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De notre correspondant particulier :
L'an dernier , à pareille époque, le

général de Gaulle, recevant les jour-
nalistes accrédités à l'Elysée, qui
étaient allés lui présenter leurs vœux,
leur avait dit qu'on ne s'ennuierait
pas en 1965. En effet , on ne s'est
« ennuyé » ni à l'intérieur, ni à l'ex-
térieur. Mais , vendredi, le général
s'est montré beaucoup plus discret
à l'égard de la presse, qu'il recevait,
et de la nation, à laquelle il s'adres-
sait par la voix des ondes.

Le message de fin d'année a été
bref et sans grande portée politique.
Aucune allusion n'a été faite à la
campagne présidentielle. Le général
a recommandé à ses compatriotes
la sérénité, la confiance et l'ardeur.
Tout va bien en France : des insti-
tutions stables, des finances et une
économie assainie, la défense natio-
nale assurée. Le président envisage
« pL.s de justice dans la répartition
entre tous les Français du produit
du travail national ».

Mais en politique étrangère , il n'a
point varié. Il se félicite que la
France ait retrouvé son indépen-
dance, sans renverser ses amitiés et
ses alliances. Il n'admet pas que
son pays « soit intégré dans une
guerre qui ne serait pas la sienne ».
II compte reprendre l'organisation
du Marché commun, dans des condi-
tions qui soient équitables et rai-
sonnables et avec l'espoir que d'au-
tres voisins s'y joindront. Il entend
développer davantage les rapports
de tous ordres avec les pays de l'Est
et entretenir avec la Chine des re-
lations multiples.

Le général a fourni quelques ex-
plications complémentaires au cours
de la présentation des voeux des
Corps constitués. Il a dit : «Le chef
de l'Etat doit assurer les grandes
orientations du pays et il le fera».
Au nonce apostolique , il a déclaré au
sujet du Vietnam : «Aucun déploie-
ment de puissance ne saurait réta-
blir la paix. Seuls des contacts or-
ganisés entre tous les intéressés,
pourvu que chacun d'entre eux re-
nonce à toute intervention armée,
seraient de nature à dégager une
solution. La France serait , le mo-
ment venu , ardemment disposée . à
coopérer , dans de telles conditions, à
un tel aboutissement». C'est dire que
le moment n'est pas encore venu. Il
avait dû le faire savoir à l'envoyé
spécial du président Johnson, M.
Goldberg, qu 'il avait reçu quelques
heures plus tôt.
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L'« offensive de paix » US a pris toute son ampleur
Dissensions af rica ines au suj et de la Rhodésie
Médiation soviétique entre l'Inde et le Pakistan

L'« offensive de paix » US
Désireux de poursuivre sans

délai sa campagne pour la paix,
le Pape a envoyé des messages
personnels aux chefs d'Etats
de l'URSS, de la Chine, du
Vietnam . du Nord, du Vietnam
du Sud et des Etats-Unis.
Dans chacune de ces missives,
il insiste sur la nécessité de
cesser les combats et d'ouvrir
des négociations afin de per-
mettre à un peuple durement
éprouvé de reprendre l'œuvre
indispensable de reconstruction.

Pendant ce temps, M. John-
son intensifie encore son «of-
fensive de paix ». Ses envoyés
spéciaux parcourent le monde
entier afin de fournir aux dif-
férents chefs d'Etats tous les
renseignements utiles sur la
politique des Etats-Unis dans
le Sud-Est asiatique.

C'est ainsi que M. Mennen
Williams, secrétaire d'Etat ad-
joint pour les questions afri-
caines, a fait escale au Maroc
et en Algérie, avant de se ren-
dre en Tunisie. Il se rendra en-
core dans d'autres pays afri-
cains, dont l'Ethiopie.

De son côté, le vice-président
Hubert Humphrey, qui est re-
parti hier pour Washington, a
visité en cinq jours le Japon ,
les Philippines, Formose et la
Corée du Sud , dont on sait
qu'elle a envoyé 18 000 hommes
pour combattre au Vietnam.

Pour sa part, M. Averell Har-
riman , envoyé spécial clu prési-
dent Johnson, qui a déjà passé
par la Pologne et la Yougosla-
vie, a conféré avec le président
Shastri. L'Iran est sans doute
le dernier pays qui figure sut-
son itinéraire.

Quant à M. A. Goldberg, re-
présentant des USA à l'ONU,
il a eu des entretiens sur le
problème vietnamien avec le
pape Paul VI, le gouvernement
italien, le général de Gaulle et
le premier ministre Wilson, qui
s'est déclaré fort partisan d'une
conférence entre les adversai-
res.

Dès maintenant les trois pays
membres de la commission in-
ternationale de contrôle créée
à Genève en 1954 (Inde, Polo-
gne et Canada) ont été infor-
més et sondés par Washington.

De plus, partout dans le mon-
de, les ambassadeurs des Etats-
Unis font des démarches ana-
logues.

Nul ne sait ce qu'il adviendra
de cette « offensive de paix ».
Il faut noter cependant les
réactions négatives de l'URSS
et du Vietnam du Nord.

Pendant que se succèdent ces
démarches, les combats conti-
nuent au Vietnam. L'opération
terrestre la plus importante,
clans laquelle sont engagées des
forces américaines, australien-
nes et néo-zélandaises, a lieu à
une cinquantaine cle kilomètres
au nord-ouest de Saigon, près
de la frontière cambodgienne.
Si les bombardements clu Viet-
nam du Nord ont cessé depuis
dix jours, l'aviation est toute-
fois fort active dans le sud clu
pays.

(afp, upi, reuter, impar.)

Dissensions
Deux leaders af ricains, le

présiden t Julius Nyerere (Tan-
zanie) et le premier ministre
Hastings Banda (Malawi), ont
pris, hier, des positions diamé-
tralement opposées sur la ques-
tion rhodésienne.

Alors que le président Nye-
rere, partisan convaincu du
recours à la f orce, estimait que
(d 'Af rique n'a pas le choix» et
se déclarait prêt à accepter des
armes «de Washington, de Lon-
dres, de Paris, ou, le cas
échéant, de Moscou ou de Pé-
kin», son collègue du Malawi
aff irmai t  pour sa part : «Je ne
veux pas voir l 'Af rique se
t ransf ormer en un champ de
bataille entre l'impérialisme
blanc et l 'impé rialisme jaune»,
ajoutant garder toute sa con-
f iance en la Grande-Bretagne,
pour le règlement du conf li t .

D 'un autre côté , le président
de la Zambie, M. Kauda, a re-
f usé  l 'of f r e  de M.  Smith con-
cernant les livraisons de pétro-
le et de charbon.

( af p ,  upi, impar.)

Médiation
Le chef clu gouvernement so-

viétique, M. Kossyguine, est ar-
rivé à Tachkent.

C'est là qu'aura lieu dès mar-
di la conférence entre M. Shas-
tri, premier ministre indien, et
le maréchal Ayoub Khan, pré-
sident clu Pakistan.

L'URSS attache un grand
prix à sa tentative de média-
tion. Aussi M. Kossyguine est-
il accompagné d'un brillant
état-major, où figurent nota ri-
ment M. A. Gromyko.

Le seul fait que les leaders
indien et • pakistanais ont ac-
cepté de se rencontrer sur ter-
ritoire russe est déjà un ap-
préciable succès pour la diplo-
matie soviétique. Mais Moscou
espère aussi que, sous son égi-
de, l'Inde et le Pakistan régle-
menteront mieux la trêve et la
ligne de cessez-le-feu.

Cependant, l'objet réel du
litige — le Cachemire — ne fi-
gure pas à l'ordre du jour. Ce
qui n'empêche pas le Kremlin
cle s'estimer satisfait d'avoir
damé le pion à Pékin.

(upi , impar.)

Drames de l'air
En Indonésie el en Australie

Un Dakota de la ligne indoné-
sienne « Garuda » s'est écrasé dans
la jungle à 120 km. de Palembang,
au sud de Sumatra. Les corps de
14 personnes ont été retouvés ; il y
a encore trois disparus que l'on, re-
cherche activement.

D'autre part, on n'a toujours pas
repéré un second Dakota de la mê-
me compagnie qui se dirigeait aussi
vers Palembang, et qui est considéré
comme disparu depuis samedi.

On signale enfin un tragique
baptême de l'air à Adélaïde, en Aus-
tralie. Trois garçons et une fille,
âgés de 12 à 1G ans, sont morts en
même temps que leur cousin qui
pilotait son avion personnel._____ /afp, upi, impar )

A la recherche de la paix
A Noël et à Nouvel-An, les

grands de ce monde ont l'habitude
de s'adresser à leurs peuples et,
par-dessu s eux , au monde entier ;
une f o 's encore , on pourrait ré-
sumer leurs appels en un mot .
paix !

De nouvelle année en nouvelle
année , le mot « paix » est le leit-
motiv d 'une humanité incapable
de vivre sans tuer. Où est donc
cette commune espérance , dont le
pape a reparlé cette année, et qui ,
en 1945 . au moment où cessèrent
les hostilités j : l e  la deuxième guer-
re mondiale, était dans toutes les
bouches et dans tous les cœurs.

On se préparait alors à vivre
pour 2000 ans dans un esprit de
coopération pacifique internatio-
nale que rien ne pourrait détruire.
Depuis , pourtant , des dizaines de
milliers d 'hommes , des centaines
de milliers d 'hommes , sont morts
sur les champs de bataille de la
guerre c '.vle ou de la guerre in-
ter'-ni ¦ Lions .

Dans son message de f i n  d'an-
née, la reine Elisabeth a notam-

ment déclaré : « Nous nous devons
de rêver à. l'établissement de la
paix et de la bonne volonté, et
de le proclame r bien haut ». Un
rêve ? Seulement un ' rêve ? Oui,
quand on lit ceci dans le « Mon-
de » : « Le char Patton, dont les
Pakistanais ont perdu de nom-
breux exemplaires pendant les
combats, est devenu le symbole de
l'esprit martial de la population
indienne. C'est le jouet pré féré
des petits garçons, et l'on peut
voir sur la façade d'un des plus
/ rands journaux de Bombay un
¦Gigantesque pèr e Noël o f f r a n t  à M.
Shastri un char Patton ». Gandhi
doit se retourner dans sa tombe !

Un rêve, cette paix ? Oui quand
on sait que , le jour de Noël, des
Vopos de Berlin-Est ont mitraillé
à bout portant des malheureux
qui tentaient de se sauver vers un
monde à leurs yeux plus libre !

Si vous deviez faire  incontinent
la liste des pays où l'on se bat.
y arriveriez-vous ? Et là où l'on
ne se bat pas, l'on s'arme dans
des proportions incompatibles,

par Pierre CHAMPION

semble-t-il, avec cet esprit de paix
prôné pour l'an nouveau par les
grands de ce monde qui consa-
crent annuellement, pour l'ensem-
ble des nations, plus de 500 mil-
liards de nos francs à leur arme-
ment !

Mais, les hommes doivent conti-
nuer d'espérer . Et ils en ont, cet-
te année, quelques motifs. Au Viet-
nam, la trêve de Noël a jeté les
premières lueurs d' un espoir qui,
même s'il est déçu , était inimagi-
nable peu de temps avant. Cette
année aussi, aux Etats-Unis mê-
me, des voix autorisées se font  en-
tendre énergiquement en faveur
d'une recherche urgente d'un rè-
glement pacifiqu e. Cela aussi était
inimaginable il y a encore quel-
ques mois !

1966 sera-t-il , dès lors , l'année
ie la paix ? Même si notre voix
est extrêmement faible dans le
concert des appels de ce début
d'année, nous en formons le vœu.

/^PASSANT
C'était a Sylvestre dans une bonne

pinte, pleine d'ambiance de chez nous.
— Vous avez oublié de nous souhai-

ter «bonne chance » me reprochait un
lecteur « un peu ému » et qui n'en avait
pourtant pas besoin. Car on sait que
ceux qui ont trop généreusement fêté
Bacchus — et l'an nouveau — trouvent
toujours une main charitable qui les
conduits.

— Et vous, lui répondis-je, vous ou-
bliez qu 'on ne doit jamai s souhaiter
« bonne chance » parce que, dit-on,
cela porte la « poisse »...

— Ça ne fait rien , conclut-il , en ti-
rant sur le bouton dc mon veston au-
quel il s'agrippait , puisque j 'ai la
chance de vous tenir , souhaitez-la moi
quand même...

Ce que j'ai fait avec le plus grand
plaisir.

Espérons qu'il en aura autant qu 'il
a mis de courage à apaiser sa soif.

Pour ce qui me concerne, et sans
nier que la chance existe et- qu'elle
j oue parfois un rôle dans nos des-
tinées, j e ne lui ai jamais attribué le
poids excessif que certains lui accor-
dent. En effet , s'il est exact que le
bonheur se compose souvent des mal-
heurs évités, il est trop de gens mé-
contents ou aigris qui pour se conso-
ler disent : « Moi j e n'ai pas eu de
chance ! » La chance ils l'ont connue
peut-être, mais ils ont laissé passer
l'occasion favorable ; ou ils n'ont pas
eu le courage de l'exploiter _ ; ou elle
allait trop vite pour eux... Quant à la
chance qu 'on peut avoir au jeu, à la
loterie ou au loto c'est là une ques-
tion de numéro que je ne me charge
pas de trancher.

En revanche je reconnais qu 'il y a
dans le monde beaucoup de malchan-
ceux qui ont collectionné les infortu-
nes ou les déboires, sans en être le
moins du monde responsables. Ainsi,
Jean Dutourd cite le cas d'un de ces
pauvres bougres qui , ayant à force de
caractère, atteint une certaine sérénité,
disait à sa femme . « Cela ne peut pas
durer. Il va nous arriver un ennui ...»
Et en effet le jour suivant sa femme
mourut.

Voir suite en p age 2

La célébration du 900e anniversaire de
la célèbre abbaye de Westminster a
commencé par un service religieux au-
quel ont assisté la reine et divers mem-
bres de la famille royale, (interpresse)



St-Sylvestre en compagnie
d'Italiens et d'Espagnols

Nombre d'étrangers installés à
La Chaux-de-Fonds et y travaillant
sont allés dans leurs pays fêter la
fin de l'année et saluer joyeusement
le début de la nouvelle.

Parmi ceux qui sont restés ici,
nous avons choisi, au hasard, deux
familles, une italienne l'autre espa-
gnole, et leur avons apporté, le soir
de St-Sylvestre, les bons voeux de
«L'Impartial».

M. et Mme Virginio Pellegrini et
leur charmante fillette Emmanuela
passaient leur soirée, tranquillement
installés dans leur accueillant ap-
partement Crêt 1, loin du bruit des
établissements publics : «On est si
bien en famille, chez soi !» dit M.
Pellegrini.

Quand nous sommes arrivés, ces
sympathiques Italiens terminaient
le souper en prenant le café et re-
gardant la télévision. Tous trois
avaient l'air parfaitement heureux
et quelques coups de flash fixèrent
quelques Instants de leur vie Intime
en cette dernière soirée de l'année.

M. et Mme Miguel June al et leurs
deux fils José-Manuel et Jean-Marc
avaient, dans leur appartement 111
Crêtets, préparé une jolie et très
appétissante table de Sylvestre, et
attendaient des amis pour le re-
pas.

Ils préférèrent passer cette soirée
chez eux, se réservant de fêter hors
de la maison, à la fin de cette se-
maine, ce que nous appelons le «Pe-
tit Nouvel-An». Les enfants, eux,
s'étaient déjà travestis et une ex-
cellente ambiance de fête régnait
dans ce foyer d'Espagnols installé
à La Chaux-de-Fonds depuis plu-
sieurs années.

La venue de «L'Impartial» mit
une note imprévue au programme
établi par ces deux familles pour
cette soirée de St-Sylvestre passée
dans la chaleur du foyer.

M. et Mme Pellegrini et leur fillette trinquent à la santé de l'an nouveau. A dr . Emmanuela met le f e u  à
une bombe. (Photos Impartial)

i
La famille de M. Miguel Juncal réunie autour de la table de fê t e . A dr. José-Manuel et Jean-Marc (de g. à

dr.) s'étaient fai t  un visag e de circonstance.

/^PASSANT
Suite de la première page

C'est la raison pour laquelle je n'as-
simile pas le bonheur à la fortune ou
à la chance comme on le fait trop
communément — et c'est pourquoi je
réserve toute ma sympathie aux mal-
chanceux.

Ce qui n'empêche pas, évidemment,
que si vous touchez le gros lot au cours
de l'année 1966, ou que si un bonheur
inattendu vous choit sur l'occiput, je
m'en réjouira i et vous féliciterai cor-
dialement 1

Le père Fiquerra.

La revue Mayol au Théâtre
«Nus à Gogo» avec Davan

Jadis, la traditionnelle revue à
grand spectacle de fin d'année res-
tait chez nous plus d'une semaine
et demie et donnait une bonne quin-
zaine de représentations. C'était le
.temps de la, revue du Théâtre de
Lausanne.

Aujourd'hui , c'est la tournée du
Concert Mayol — type export — qui ,
depuis Paris, a pris la relève. Mais
elle ne s'arrête que cinq jours à La

Chaux-de-Fonds, y jouant six ou
sept fols seulement, et certainement!
pas toujours devant des salles, com-
bles 1 "Le Mt dèuSylVestre; 'iioûs ' a-t-
on dit, il y avait deux tiers de salle,
le lendemain une matinée avec une
demi-salle, en soirée par contre plus
une place de libre. On peut se de-
mander si le public des revues,
comme celui du théâtre, tend à di-
minuer ou, si, tout bonnement, les
spectacles inscrits à l'affiche de ces
fêtes étaient trop nombreux ?

La qualité de la tournée est con-
nue et Jean Davan qui l'anime et
la dirige est un ami de notre Théâ-
tre et de ses publics de Nouvel-An,
depuis une douzaine d'années.

« Nus à gogo », œuvre commune
de Francis Blanche, Pierre-Jean Vil-
lard et Georges Bernardet mise en
scène par Lucien Rlmels, ne faillit
pas à la réputation parisienne et
extra-parisienne de Mayol : des sket-
ches bien troussés, décors et cos-
tumes soignés, un ballet, des chan-
teuses et chanteurs sympathiques,
des nus qui agrémentent Joliment
les tableaux et l'orchestre excellent
de Michel Bernard.

Les principaux éléments de la
réussite sont réunis et la régie, si
Importante en l'occurrence, suit le
mouvement : ça marche tambour
battant, comme le veut la première
règle d'or de toute revue.

Jean Davan est l'infatigable et
talentueux meneur de jeu. Il a trou-
vé en Robert Fly, Pierre Noël , Jac-
ques Lin, Annie Tissier des parte-
naires à sa hauteur. Les jolies filles
sont nombreuses et nous ne les nom-
merons pas, mais leur contribution
au spectacle n'en est pas moins ap-
préciable, elle lui donne son vrai
caractère de revue.

L'édition 1965-66 est parfaitement
digne de celles qui l'ont précédée
sur cette même scène.

LOURDEURS ET BICARBONATE TÉLÉVISUELS
La blondeur sophistiquée de l'insup-

portable artiste, archétype de la ve-
dette célèbre au point d'en devenir
« emmerdeuse » — le terme est de M.
Duran — et la bonne humeur dans le
malheur de l'écrivain de campagne —
nouvelle version du « français moyen »
depuis que la fonction de gentlemen
farmer est tombée en désuétude par
abus d'emploi — provo quaient des
étincelles au contact. Empêtrés dans
ce marivaudage à la petite semaine,
notre star et notre écrivain ont passé
leur temps à s'envoyer à la face des
fleurs de réthorique quand ce n'était
pas des vases à fleurs 'et lorsque, au
milieu des éclaboussures de leur dis-
pute, ils ont sombré dans le baiser
cinéma à quinze dollars la minute, le
calme de l'immeuble dans lequel j' ai
le confortable avantage d'habiter a
été rompu par l'éclat de rire d'un voi-
sin. On l'attendait depuis si long-
temps, cette étreinte, quelle a fai t
rire de soulagement. Cette pièce pesait
quinze tonnes, les gags étaient au
moins aussi vieux que le petit père
Poquelin et son titre était à la hau-
teur de l'ensemble : « Barbe à raz ¦>.

C'était le mauvais côté du Nouvel-
An, la digestion difficile...

Le dessert hier soir a été servi sur
la glace. Des vedettes du patinage in-
ternational ont montré qu 'après tout ,
on peut être bigrement doué , savoir
tourner, pirouetter, faire naître le
charme de la force et de l'audace ,
sans être dragon pour autant. C'était
le bicarbonate de la soirée , le. remède
miracle capable de faire digérer tous
les navets .

31 décembre, quelques minutes avant
le changement de calendrier. C'était

la Blue Bell nuit de l'année
(Photo TV suisse)

Ce Nouvel-An a été ainsi d'un bout
à l'autre. Des morceaux résistants
sous la dent, pénibles et bêtes, lourds
au point de faire chavirer la jeunesse
de l'année et d'autres, délectables , ad-
mirables et fl ûtes comme une jambe
de Blue Belle girl.

Avec tout cela le programme ro-
mand a été d'une qualité tout à fait
acceptable. Les téléspectateurs trans-
portés au Lido, emmenés à Vienne le
lendemain, sur les airs de la famille
Strauss ne s'en plaindront probable-
ment pas. Le concert de l'Orchestre
philarmonique de la capitale de la
valse, est en lui-même une chose ad-
mirable. C'est conventionnel diront les
esthètes du petit écran, c'est entendv,
mais quel style dans la convention,
quelle classe, quel plaisir on prend à
jouer chez soi son petit rôle d 'Impé-
ratrice Sisi.

Il y a eu quelques films , bien en-
tendu, les <r Swingle singers », les com-
pétitions de saut à ski de Garmisch,
du médiocre el du meilleur.

J' entendais de braves téléspectateurs
se plaindre : Ah I si nous pouvions
< prendre » la France... » C'est souhai-
table, d'accord , mais une fois de plus ,
la TV romande a soutenu la compa-
raison et si elle a. eu sa « Barbara »,
l'ORTF a exhibé un Maurice Biraud
qui confond l' esprit avec les trucs
d'Europ e No 1, et le triomphe, de la
stupidité galante dont M.  Raisner est
l'alerte cavalier. Il a sévi , hier après-
midi, c'était gênant de bêtise. Le dé-
fenseur des émissions en direct a une
manie , celle d'embarquer ses vedettes
en avion ; ça ne l'empêche pas de
voler bas et n'importe quel téléspec-
tateur normalement constitué en a as-
sez d'être ainsi mené en bateau par
la, voie des airs !

Et puis zut , je deviens méchan t et
je préfèr e aller prendre mon bicar-
bonate.

P. K.

CHOISISSEZ !

^'~-yy "myyym:m~:y,y ~m y-yyy:ym

• I M P A R - I V  • • IMPAK' - l ï  . . *_ :_:_ :_ :H:>:::tt^

LUNDI 8 JANVIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

. L'émission ville-campagne.
19.40 Les aventures de Popeye,

Dessins animés.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Madame, le comte, la bonne et mot.

Film.
22.05 Eliath, métropole de la mer

Bouge.
22.35 Téléjournal,
22.50' L'art et son secret.

Emission sur l'histoire de la
peinture.

France
12.30 Paris-Club. IEmission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
16.30 Emission pour les jeunes.
18.15 Magazine féminin.

Emission de M. Célerler de Sanois.
18.55 L'avenir est à vous.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'extraordinaire Petros.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le petit chaperon rouge,
21.30 L'homme à la Rolls.

Meurtre sans complexe.
22.20 La nuit écoute.
22.45 Jugez vous-même.

Tribun e animée par J. Legris.
23.05 Actualités télévisées.

4 4
4 IL BIDONE , film de Frederico 4
4 Fellini, avec Giulietta Massina , ^4. Franco Fabrizi. (TV française, 2e 4
4 chaîne, 20 h. 30.) 

^| LA CASQUEXTE, film policier. 4.
4 (TV suisse alémanique, 21 h.) 4
4 MA MÉLODIE, les airs favoris ^4. des ' téléspectateurs, avec U. Jiir- <
4 gens, P. Clark , E. et A. Ofarim, 4.
4 C.: Pascal et N. Rosso. (TV aile- J
'4 mande, 21 h.) £
\ LE COCHER HENSCHEL, film ^2 allemand (TV allemande II, 21 4.

h,
•S ... 4,

Un tour
M̂.^̂ M.̂ <m l— B M  V I LL. L, fr*fc4_H*»4*Q»

Un lecteur, M. E. L. m'envoie,
avec ses meilleurs vœux pour
1966 — merci ! — deux cou-
pure s de journaux.

La première raconte les sou-
cis de la Bundesbahn en Alle-
magne devant les prob lèmes
posés par le transport des ba-
gages des ouvriers étrangers
partis chez eux pour les f ê -
tes : l'un avait seulement quin-
ze valises ; un autre essayait
de placer un réfrigérateur mo-
numental sur le porte-bagages
de son compartiment ; un troi-
sième transportait simplement
les pièce s détachées d'une auto-
mobile complète !

Voilà un moyen de transport
auquel mon ami Willy Santschy
n'a certainement pas ~ensè :
je  lui refile le tuyau et si ça
lui ouvre de nouveaux débou-
chés, je  m'associerai avec lui !

La deuxième coupure raconte
l'aventure de deux commer-
çants : l'un vendait des pom-
mes à 2.—, 1.50 et 1 francs ,
mais ses clients n'achetaient à
peu près que les plus chères ;
il changea alors ses étiquettes en
mettant celle de deux francs
au cageot des pommes à un
franc ; elles se sont toutes ven-
dues rapidement. L'autre com-
merçant a mis sur le marché
un lot de tapis berbères à un
prix modique ; aucun client ;
il a alois doublé ses prix et, en
quelques jours , liquida son
stock !

Ces deux histoires sont au-
thentiques et racontées par un
chef syndicaliste dans la revue
« Syndicalisme » ...

A part ça, la surchau f f e  va
bien et le Conseil fédéral en est
seul responsable! I !

Champi IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le Département militaire fédéral
a nommé soixante-sept ecclésiasti-
ques au grade de capitaine-aumô-
nier avec breve.t au ler janvier
1966. Voici la liste des capitaines
nouvellement promus en Suisse ro-
mande : chez les protestants, ce
sont MM. Hugo Lautenbach, à Sier-
re ; Laurent Bosshard, à Orbe ;
Bernard Dumont, à Oron-la-Ville ;
Johann Stussi, à Fribourg ; Geor-
ges Besse, à Longirod ; Hans-Ulrich
Millier, à Montreux ; Jacques Kropf ,
à Chêne-Paquier ; Roland Campl-
che, à Blonay ; Guy Chautemps, à
L'Abbaye ; Jean-Louis Jacot-Dea-
combes, à La Chaux-de-Fonds ; Mi-
chel Agasse, à Bercher ; chez les
catholiques, MM. Michel Jolidon . à
Bulx j Jacques de Boccard, à Fil-
bourg ; Heinrich Bumann, à Sion j
Yvar Schmutz, à Genève ; Jean-
Marc Bonvin, a Sion ; Hubert Cha-
tagny, à Lausanne ; Raphaël Ravaz,
à Sion ; Guy Oberson, à Bulle ; Ra-
phaël Amacker, à Sion et Jean-
Pierre Zufferey, à Sion également.

(eps)
_

Nouveaux aumôniers
dont un Chaux-de-Fonnier

MADAME, LE COMTE,
LA BONNE ET MOI

Un film Interprété par Vittorio de
Sica, Alberto Sordi , Anne Vemon, Su-
sanna Canales, Tina Pica, Juan Calvo.
Des quiproquos émaillent de situations
fantaisistes cette comédie dans laquelle
gags et trouvailles se succèdent dans
les cadres les plus divers. De Rome à
Cortina d'Ampeziço, puis en Espagne,
se déroule une amusante intrigue. Un
noble décavé se voit dans l'obliga tion de
mener une double vie...
(TV romande 30 h. S&)

Hier , à 15 heures, un léger acci-
dent s'est produit au carrefour du
Casino, sur l'av. Léopold-Robert, en-
tre une voiture anglaise et la voi-
ture de M. R. W,, de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts matériels. , %

Collision au Pod

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
T\ faut nus IB fols verso chaque |oar un Iitr» <îe
bile dans l'intestin. Si cette hilo arrive mal. vos ali-
ments no 80 digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours.
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45»
Les Petites pi DTE DO P°ur

Pilules If AU I EU M le Foie



Embouteillage
à La Vue-des-Alpes
Une violente tempête de neige

s'est abattue, hier, en fin d'après-
midi, sur la région de La Vue-des-
Alpes, perturbant la circulation pen-
dant plusieurs heures.

A un certain moment, même, une
file de voitures allant du virage de
La Motte au sommet du col fut blo-
quée pendant près d'une heure par
quelques véhicules qui, mal équipés,
s'étaient mis en travers de la route.

De pareils incidents paralysèrent
également les voitures venant de
Neuchâtel durant plus d'une demi-
heure.

Dès le début de la soirée, la po-
lice cantonale , dans des conditions
très difficiles, s'efforça de rendre le
trafic pius fluide, en interdisant le
passage aux voitures non munies
de chaînes, cela en attendant que
le chasse-neige, gêné par les voi-
tures en panne, puisse dégager la
route.

ON NAVIGUE AU COL-DES-ROCHES !

La glace fondait , l'autre jour, sur le petit étang du . Col-des-Roches . Des gosses
avaient détaché des icebergs miniature sur lesquels ils naviguaient, au risque de
se mouiller les pieds ou plus encore. Savoir tirer parti de tout, même du début
d'hiver ne tenant pas ses promesses, savoir s'amuser d'un rien, tel est le secret
de ces conquistador s. Leur Eldorado était sur la rive, le petit vent aigre de la

vallée leur tenait lieu d'alizé. (Photo Impartial) Trois passagères blessées
VIOLENTE COLLISION PRÈS DE THIELLE

Hier soir, vers 18 h. 30, un grave
accident s'est produit sur la route
nationale Neuchâtel-Berne, à quel-
que deux cents mètres de l'entrée
de Thielle.

Une voiture, conduite par M. M.
B., de Fleurier, voulut dépasser la
voiture de M. G. 'Z., de Genève. Au
cours de cette manoeuvre, elle heur-
ta de plein fouet une automobile
venant en sens inverse, conduite
par M. A. D., de Lausanne.

Sous la violence du choc, la voi-
ture de M. B. fut projetée contre
celle de M. G. Z.

Des véhicules accidentés, on de-
vait retirer trois blessées. Deux de
la première voiture, Mme Edith
Bachmann, mère du conducteur, et
sa fille, Mlle Raymonde Bachmann,
et une de la voiture A. D., la fian-
cée du conducteur, Mlle Ariette Jac-
coud.

Souffrant toutes trois de multi-
ples coupures, elles ont été condui-
tes en ambulance à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel.

Deux des véhicules sont totale-
ment détruits et le troisième très
endommagé.

On a ri et on a réfléchi
< Comme toul'monde» au Théâtre St-Louis

La troupe biennoise des Verglu-
tiers, qu'un nombreux public avait
déjà applaudi la saison dernière, a
présenté durant les fêtes de l'An,
sur les tréteaux du Théâtre Saint-
Louis, un nouveau spectacle com-
posé de textes inédits et conçus spé-
cialement pour le Théâtre de poche
chaux-de-fonnier .

L'a f f iche  annonçait une revue. Il
y en eut. pour tout le monde, sans
être de l'épicerie pour autant . Il
s'agissait d'une revue satirique, par
certains côtés, mais c'était surtout
un spectacle de variétés en deux
actes et vingt-cinq tableaux bien
rodés où le cabaret, la poésie, la
comédie musicale voire la «gran-
de musique» faisaient bon ménage,
où les genres di f férents  n'excluaient
pas un ensemble harmonieux et des
enchaînements rapides.

Les Verglutiers ont adopté un cer-
tain genre. Plus encore, ils ont ac-
quis un style. Style for t  sympathi-
que et ef f icace , tout de subtilité et
laissant de côté toute plaisanterie
facile. Les Verglutiers n'ont pas seu-
lement un style. Ils ont aussi un
but : faire rire et faire réfléchir. Et
le passage du rire à la réflexion se
fa i t  graduellement. Les e f f e t s  ne
sont pas gratuits. Et c'est ce qui
certainement charme le plus chez
cette troupe. Sous un aspect de far -
felus et d'éternels rigolos, les acteurs
font  du travail sérieux, en profon-
deur.

Les spectateurs , encore secoués par
les spasmes du rire assistent subite-
ment à l'interprétation, à l'orgue
électrique , de la «Toccata» de Bach !
Ni plus , ni moins ! Et il ne s'agit
pas d'un pastiche, mais de l'expres-
sion très sensible du musicien de
service (professeur de piano dans
le civil) . Le rire fa i t  alors place à
la réflexion , au recueillement même.
La cassure est nette. Elle porte ses
fruits.

On rit beaucoup lors des sketchs
(Guillaume Tell , les Beatles,, pardon
les teables!)  parce que « Jules, le
plus grand des petits rigolos », (ce
doit être le cousin de Toto) , sème
toujours la zizanie.

Enfin , on rit puis on réfléchit à
l'écoute des monologues satiriques,
les autoroutes , les animaux xéno-
phobes, la hiérarchie militaire et
l'unicoloriste, démonstration par
« l'invisible » de la prétention et du
snobisme d'une certaine peinture.

La satire des Verglutiers ne dé-
molit pas par la violence du verbe.

Elle est subtile, procède par jeux de
mots, toujours de bon goût. Elle n'en
est que plus eff icace.

Les Verglutiers, des amateurs ?
Non, des artisans qui n'oseraient
présenter leur travail avant de
l'avoir ciselé. Une troupe enthou-
siaste qui se risque, clôt son specta-
cle (avec jeux de clochettes, violons
violoncelle, orgue et habits d'épo-
que) p ar un final de Bach ! Et qui
réussit ! Cela vous fait- i l  rire ou
réfléchir ?

M M M

Poursuivant le principe des expo-
sitions, les responsables de Saint-
Louis ont accroché au mur du\ foyer
une série d'intéressantes photogra-
phies. Parmi celles-ci, six portraits
en sous-bois d'un jeun e amateur,
Eric Baker, traduisant une nette
personnalité et beaucoup de sensi-
bilité.

R. Bd.

Une violente collision s'est pro-
duite hier , à 16 heures, à l'inter-
section de la route venant de Thielle
et de la nationale Neuchâtel-Bien-
ne, entre une voiture française et
une auto neuchâteloise. Pas de bles-
sé, mais dégâts matériels importants
aux deux véhicules.

Accrochage à Cornaux

LES POMMERAIS : LA SOCIÉTÉ DES GARÇONS A CENT ANS
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Curieuse dénomination, convenons-
en. Fondée le 19 novembre 1865, cette
société a fê té  ses cent ans d'existence
le soir de St-Sylvestre. De joyeuses aga-
pe s ont marqué cet événement folklo-
rique. Comprenant 18 membres, la co-
horte juvénile était présidée jusqu 'à ce
jour par M. Michel Cattin ; dès 1966 ,
M. Raymond Girardin assumera cette
fonction.

Si les fondateurs ont doté la société
d'un règlement simple et bref,  ils ont
omis d'en définir le but. Lacune ou ab-
sence de prétention, ou crainte d'im-
poser au groupement un caractère trop
sérieux ? Nul ne sait ? Cette omission
n'a jamais été préjudiciable à la jubi-
laire qui, tout au long de ce siècle, a cul-
tivé avec succès l'amitié, la gaîté et la
tradition parmi ses membres, et semé la
bonne humeur dans la vie locale. Jugez
plutôt ! Tous les garçons résidant dans
la commune sont invités à s 'inscrire
dès leur... célibat. Si l'activité de cette
jeunesse n'est pas expressément stipulée ,
elle est traditionnelle et comprend : la
garantie du Baitschai (charivari) de la
nuit du Mardi-gras , la pose de mais

Cela mettra-t-il fin au célibat ?
D'où expulsion de la société !

Les membres de la société jubilaire : tous célibataires.

(sapins) enrubannés lors des élections
communales, l'organisation d'une soirée
récréative annuelle à laquelle on con-
vie le sexe opposé de la commune, quel-
ques pétarades à l'occasion des maria-
ges, et surtout dès la première minute
de l'An neuf, la présentation des voeux
à tous les habitants. C'est par une chan-
son entraînante, que la cohorte invite
chacun à franchir le seuil de l'année
nouvelle. Ici , elle s'arrête sous la fenê-
tre : là, elle pénètre dans la chambre
familiale , volant une bise à chaque élé-
ment féminin.

Souhaitons que ces traditions sym-
pathiques se maintiennent pour l'agré-
ment du village ! ( tg)

Il faut choisir : membre de la société
ou père de famille !

Les fêtes de Nouvel-An au Locle
Deux jours de fê te  sont bien vite

passés ! Les Loclois ont célébré le
Nouvel - An bien calmement, mais
joyeusement et avec optimisme. Les
menus de fê te  préparés par les res-
taurateurs ont retenu l'attention de
nombreux gourmets et les nuits de
Sylvestre et du Nouvel-An se sont
déroulées dans une belle ambiance
dans les divers établissements pu-
blics de la place. Beaucoup de monde
également dans les salles de cinéma
et, comme de coutume, de nombreu-
ses familles locloises se sont rendues
dans la ville voisine af in  d' assister
aux traditionnels spectacles des f ê -
tes, (ae)
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Parvenus à la limite d'âge, MM. Char-
les Sahli, 2e secrétaire au département
de justice, Maurice Hofer, comptable à
la Caisse cantonale de compensation,
Joseph Berchier, secrétaire-comptable à
ladite Caisse, Robert Sermet, caporal
de gendarmerie à La Chaux-de-Ponds
et Willy Perret , appointé de gendarme-
rie, au dit lieu, ont quitté leurs fonctions
à la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
publique au cours de réunions prési-
dées par les chefs de départements res-
pectifs.

DEBITANT DE SELS
Le Conseil d'Etat a nommé M. Char-

les Favre, fils, en qualité de débitant de
sels à Rochefor t, en remplacement de
M. Alfred Favre, démissionnaire.

DANS LA POLICE CANTONALE
A la liste des gendarmes qui ont reçu

dernièrement la distinction d'appointé,
il y a lieu d'ajouter le gendarme Adol-
phe Rollier, actuellement aux Ponts-
de-Martel.

Des retraites à l'Etat

Dans la seule journée de vendre-
di, cinq accidents dus au verglas se
sont produits dans les rues de la
ville.

A 10 heures, trois voitures se sont
entrechoquées à l'intersection de la
rue du Commerce et de la rue des
Régionaux.

Une heure trente plus tard, une
collision se produisait à la rue du
Nord, entre deux voitures neuchâ-
teloises.

A 12 h. 30, à l'intersection de la
route La Chaux-de-Fonds - Biau-
fond avec la route menant aux Bul-
les, une voiture française a heurté
un car postal.

Une heure après, un nouvel heurt
se produisait entre deux automobi-
les, à la rue David-Pierre-Bourquin,
alors qu'à 14 h. 35, deux voitures
neuchâteloises entraient en collision
à la rue du Collège.

Enfin, à 20 h. 40, à la hauteur de
l'aérogare, aux Eplatures, une voi-
ture dérapait et terminait sa cour-
se contre un arbre.

Ces six accidents n'ont fait au-
cune victime, mais les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Six accrochages
le jour de Sylvestre

Hier , vers une heure de l'après-
midi , les PS ont dû intervenir dans
un appartement du numéro dix de la
rue de la Balance, où le feu allumé
dans la cheminée, s'était communi-
qué au plancher , entre le premier et
le deuxième étage.

Après deux heures de travail et
de surveillance, tout danger était
écarté. Une partie du plancher sé-
parant les deux étages a dû être
démonté.

Peti t incendie
à la rue de la Balance

M 
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Promotion à la police
locale

Considérant la longue activité et l'ex-
périence du chef de la police locale, le
Conseil communal a promu M. Paul
Zurcher au grade cle premier-lieutenant ,
avec effet au premier janvier 1966. (ae)

La direction et le personnel de la
succursale locloise de la Banque canto-
nale neuchâteloise ont pris récemment
congé de M. Georges Felrath, fondé de
pouvoirs , qui prend sa retraite après
quarante-cinq ans de collaboration dé-
vouée et fructueuse. Le cadeau tradi-
tionnel lui a été remis par M. Jean-
Pierre Zahnd , directeur général, qui lui
a également fait part des remerciements
et des vœux de la Banque. M. Felrath
sera remplacé au poste de chef du ser-
vice des titres par M. Cyrille Vaucher,
jusqu 'ici caissier principal. D'autre part ,
M. Jean-Noël Rezzonico a été nommé
fondé de pouvoirs et M. Jean-Claude
Dubois, mandataire, (ae)

Retraite et nominations
à la BCN

L'assemblée ordinaire de fin d'année,
à laquelle participaient 14 citoyens, a
approuvé le budget 1966 basé sur un
impôt égal au 307» de celui de l'Etat
Elle a élu à l'unanimité Mgr Emile
Fâhndrich, curé, comme nouveau mem-
bre du conseil, succédant à M. Gérard
Monnat qui a quitté la localité, (tg)

Budget accepté

Les premiers secours ont été appelés
à intervenir l'après-midi du premier
janvier dans les sous-sols de l'Hôtel des
Trois-Rois où la cuisine et une cave
étaient mondées, à la suite d'un mau-
vais fonctionnement des canalisations
d'écoulement mises à rude épreuve de-
puis quelques jours. Une pompe Unitra

a éte mise en action et la situation a
été rapidement rétablie, (ae)

A l'eau ! Allô !



SYLVESTRE MOUVEMENTE A BIENNE
Une cycliste âgé» do septante-deux

ans, Mme Rosine Schlegel, domicilié*
route do Fribourg, a été renversée pa»
un train routier et projetée sous la re-
morque. L'infortunée septuagénaire, griè-
vement blessée, a été de suite trans-
portée à l'hôpital de Beaumont. Souf-
frant de plusieurs fractures, elle devait
décéder en début d'après-midi.

Peu avant vingt heures, M. Fritz Ber-
ner-Schaer, cinquante-sept ans, agricul-
teur, domicilié à Monsmier, près de
Bienne, qui se rendait à l'église en
compagnie de sa femme et d'un habi-
tant du village, a été renversé par une
automobile et a été tué sur le coup.

Dans la nuit, une voiture et un trol -
leybus sont entrés en collision, à la rue
du Moulin.

Deux des occupants de la voiture ont
été blessés.

Mlle Tetra Weckerleln , vingt-quatre
ans, domiciliée 9, chemin de Beaulieu,
souffrait d'une fracture de Jambe, tan-
dis que M. Siegfried Weber, vingt-trois
ans, habitant en Allemagne, a subi une
profonde plaie au cuir chevelu.

An Pré d'Orvin, l'après-midi de Syl-
vestre, les Jeunes Hans-Jôrg Lehmann,
dix ans, domicilié route de Mâche, et
Roland Eppel, trois ans, de nationalité
allemande, ont fait une mauvaise chute
et se sont brisé une jambe. Ds ont dû
être transportés à l'hôpital Wildermeth ,
à Bienne.

Enfin, M. Antonio Tlcclnno, domicilié
27, me du Marché-Neuf, qui circulait à

bicyclette à la rue StâinpfH , en fin de
soirée de Sylvestre, est entré en colli-
sion avec une .auto. Souffrant de diverses
blessures, il a dû être transporté à l'hô-
pital de district, (ac)

ANIMATION DE FIN D'ANNÉE À ST-IMIER
Lea fêtes de Nouvel-An ont été mar-

quées par uno heureuse animation.
Le magnifique spectacle qui a eu pour

eadre la salle de spectacles, a vu accou-
rir un nombreux public qut n 'a pas ca-
ché son plaisir. Spectacles de grande
classe Ils ont connu un large succès
grâce aux organisateurs et aux artistes
qui ont animé la scène d'une gamme de
productions de classe internationale.

Les établissements publics ont vu, eux ,
la clien tèle faire honneur aussi bien
aux plaisirs et aux joies de la table,
qu'aux réjouissances annexes, (ni)

a toujours été un collaborateur d'une
rare conscience professionnelle.

Le maire a rendu hommage à la beUt
activité de M. René Durand, et lui a
remis la traditionnelle attention.

En remerciant aveo un brin d'émotion
M. René Durand , a égrené quelques sou-
venirs , citant également quelques chif-
f res  : lorsque M.  Durand est entré en
service il y avait 1983 abonnés et le
nombre des compteurs s'élevait à 2454.
Aujourd'hui les ch i f f re s  sont respecti-
vement de 3029 et de plus de 5000. (ni)

Perdu à Chasserai
Dimanche, alors qu 'un groupe de

skieurs se rendaient au Chasserai,
l'un d'eux, M. Martin Schwarb, 21
ans, de Steffisburg, s'éloigna de ses
camarades. Surpris ensuite par la
tempête de neige, le skieur ne put
rallier le groupe et s'est perdu sur
la montagne.

Dans l'après-midi, l'ayant vaine-
ment attendu et recherché, le grou-
pe le porta disparu. Les postes de
police de la région furent avisés et
déjà une équipe de secours était
mise sur pied lorsque M. Schwarb
eut la chance de trouver des skieurs
entre la Métairie du Milieu et le
Pré d'Orvin., qui purent le remettre
sur le bon chemin et dissiper, enfin,
vers le soir, l'angoisse qui pesait sur
le Chasserai. En effet , cette mon-
tagne, par temps couvert, offre des
dangers certains à ceux qui ne con-
naissent pas ses parois de rochers.

¦ ¦.-. < .-y. •_-! . ¦ . ¦ (ac)

M .  Reynold Saunier , président
de bourgeoisie et président de la
Fédération jurassienne des bour-
geoisies , vient de célébrer son 80e
anniversaire. Faisant preuve d' une
vitalité extraordinaire , le maître-
bourgeois Saunier donne un bel
exemple de dévouement à la chose

't publique, (ad)  '.

Bon anniversaire,
I M. le Président l
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Un cycliste à l'hôpital
Samedi, Mme Germaine Riche, 42 ans,

domiciliée à Charmoille, a fait une
chute à bicyclette. Elle a été transportée
sans connaissance à l'hôpital de Por-
rentruy avec une commotion cérébrale
et une plaie au cuir chevelu.

CHARMOILLE

M. Paul Evard , âgé de 00 ans, ou-
vrier de fabrique , domicilié à Cour-
genay, a été découvert inanimé dans
son appartement. Victime d'une cri -
se cardiaque, M. Evard, qui vivait
seul, était père de deux enfants.

COURGENAY

Découverte macabre

Le dernier de l'an passé , en f i n  de
matinée, le Conseil municipal a fêté M .
René Durand , pour 25 années d'activité
aux Services techniques.

'M. René Durand , qui était à l 'origine
releveur-encaisseur des compteurs , pour
ef fec tuer  par la suite d' autres travaux ,

Un jubilaire
aux Services techniques

La population a appris avec tristesse
le décès, dans sa 94e année, cle Mme
Esther Tschumi-Leuenberger qui vivait
depuis quelque temps chez l'un de ses
fils.

Mme Tschumi-Leuenberger , toujours
vive et alerte laisse à St-Imier le sou-
venir d'un commerce aimable et agréa-
ble, (ni)

Un décàs

Un voleur de voitures
arrêté

Au soir de Sylvestre, un automobi-
liste genevois venu rendre visite à
sa mère à Delémont, avait délaissé
son véhicule à la rue du Sfcand , en
négligeant d'enlever la clé de contact.
Quand 11 vint reprendre sa voiture,
celle-ci avait disparu. La police eut
tôt fai t d'identifier le voleur, un ha-
bitant de Moutier , ouvrier d'usine,
âgé de 30 ans, appréhendé dans l'a-
près-midi du jour de l'An. Il a été
mis en état d'arrestation. Sm- ses In-
dications, le véhicule a été retrouvé
dans les gorges de Court. Il était en-
dommagé à l'arrière, (ats)

DELÉMONT

Deux officiers de la localité viennent
d'être l'objet d'une promotion. Le capi-
taine Alain Grisel a été promu au grade
de major et le premier-lieutenant Char-
les Schenk au grade de capitaine.

Le major Grisel commandera 1T5M.
du bataillon carabiniers 2 ; le capitaine
Schenk, la Cp. 111-21. (ni)

PROMOTIONS MILITAIRES

On apprend de Paria, le décès dans
sa 88e amiée, de la romancière Mar-
guerite Yerta - Mêlera. D'origine ju-
rassienne, fille du pasteur Juillerait,
diplômée de l'Ecole normale d'Insti-
tutrices de Delémont, Marguerite
Yerta-Melera passa presque toute sa
Vie à Paris et fut notamment jour-
naliste à l"Excelsior. Elle était l'au-
teur de plusieurs romans dont l'action
se situe dans le Jura, (ats)

Décès à Paris d'une
romancière Jurassienne

Vn nouveau chef de section
Par suite de la démission de M. Hen-

ri Queloz, la Direction militaire du
canton de Berne vient de nommer M.
Etienne Froidevaux-Queloz en qualité
de chef de section militaire pour les
communes de Soubey, Epauvillers et
Eplquerez. (by)

SOUBEY

Un conseiller de paroisse
démissionne

Pour raison d'âge et de santé, M.
Louis Frésard , agriculteur aux Montbo-
vats, vient de remettre sa démission de
conseiller de paroisse, fonction qu'il a
occupée avec dévouement durant de très
nombreuses années.

A la prochaine assemblée paroissiale,
du 9 janvier, les électeurs nommeront
son successeur, (by)

MONTFAUCON

L'organisation d'une campagne uni-
que destinée à éliminer massivement en
plaine les vaches de faible rendement
serait sans doute un bon moyen d'éle-
ver le niveau de la productivité ; 11 con-
viendrait toutefois que des mesures zoo-
techniques appropriées puissent simul-
tanément être prises pour faire bais-
ser, à l'avenir, le nombre de ces ani-
maux, sinon le bénéfice de la campagne
serait vite perdu. L'élimination d'un
grand nombre de vaches exigerait quel-
ques années et coûterait des sommes
considérables à la Confédération. Le
problème est à l'étude. ' Il faudrait en
tout cas combiner ces campagnes avec
l'application d'autres mesures propres à
améliorer le rendement de nos trou-
peaux et à mieux répartir les activités
relevant de l'économie animale entre la
montagne et la plaine.

Lors des ventes de bétail de l'autom-
ne passé, 11 est apparu que la qualité
du sujet joue un rôle prépondérant
dans le placement des bestiaux de la
montagne. L'élimination d'animaux mal
développés a bien une portée efficace
dans l'immédiat, mais les campagnes
de ce genre ne garantissent pas l'amé-
lioration durable de la qualité du bé-
tail si elles ne sont pas combinées avec
d'énergiques efforts sur le plan zootech-
nique. Tout animal impropre à l'éle-
vage doit en être exclu le plus tôt pos-
sible (veau ou Jeune sujet maigre). La
récente révision de l'ordonnance ten -
dant à faciliter la vente des bestiaux
d'élevage et de rente permet désormais
de livrer ces animaux à l'étal à l'âge
et dans l'état d'embonpoint que les
bouchers souhaitent. Le Conseil fédéral
estime donc qu'il n 'est pas opportun
d'éliminer des génisses portantes du-
rant l'hiver et le printemps prochains.

L'élimination des bovins
de médiocre qualité

Deux voitures démolies

Dans la soirée de Sylvestre, un auto-
mobiliste de Soleure, M. André Lehn-
herr, commerçant, qui circulait en pro-
venance de Longeau. en direction de
Perles, voulut dépasser un cycliste.

Sa voiture dérapa et fut déportée sur
la gauche où elle entra en collision
frontale avec l'auto de M. Marcel Janni,
de Nidau , venant en sens inverse.

Le choc fut si violent que les deux
véhicules furent complètement démolis.
Trois occupants furent blessés et durent
être conduits à l'hôpital de Bienne. Ce
sont MM. Max Jauni , électricien , do-
micilié à Nidau, si grièvement blessé à
un œil , qu 'il a dû être transféré à l'hô-
pital de ville, à Beme ; M. Lehnherr,
qui a subi une fracture de bras et sa
passagère, Mlle Monika Burkhalter, ha-
bitant Riedhalz, Soleure, qui souffre
d'une commotion cérébrale, (ac)

TROIS BLESSÉS

Important garage de la place engagerait tout de suite
, ou pour date à convenir

pour le service à nos colonnes d'essence, connaissant
si possible le métier.

Salaire Intéressant.

Faire offres, avec photographie, âge et références,
sous chiffre LV 28 327, au bureau de L'Impartial.
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t MENU du PETIT NOUVEL AN
k Samedi 8 Janvier

/JJ1I Les Délices Beau-Rivage

Le Consommé Profiterole

\ Suprême de Turbotln François I"

Le Canard à l'orange
Les Pommes Dauphine

Le Cœur de Laitue Riviera

Le Chabichou aux Aromates

La Coupe Vésuve
Tél. (038) 5 47 65

Réserves DANSE ~ AMBIANCE

votre table av6c l'orchestre professionnel
MARCEL MAGNIN (5 musiciens)

H 
Menu complet Fr. 26.—
(entrée et danse comprises)

k i

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 - Por-
ret - Jeanneret, Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

' >

PRÊTS

I

satis caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

A Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

. >
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Pour janvier 1966, à louer près du centre dans Immeu-
ble ancien , quartier nord-est

petit appartement
rénové , comprenant 3 chambres, salle de bain, chauf-
fage par fourneau mazou t. Préférence sera donnée à
personne seule ou couple sans enfant.

Faire offres sous chiffre LN 28 3S7, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

maison locative avec terrain
4 logements et 2 garages à Porrentruy (vers la gare) .

Ecrire sous chiffre. BG 28 362, au bureau de L'Im-
partial .
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cherche en vue d'extension :
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j pour divers travaux de remontage et travaux sur
3 spiraux.

| S'adresser à Montres PREXA S.A., 38, rue Georges-
Ferrenoud , Le Locle, tél. (039) 5 3114.

V J

Grand garage de la place engagerait pour le printemps
1966

apprenti
magasinier

en pièces et accessoires automobiles, avec contrat.

Excellente occasion de faire un apprentissage inté-
ressant dans une profession d'avenir.

Faire offres sous chiffre FD 28 333, au bureau de
L'Impartial,

sont cherchés par fabrique de cadrans pour différents
travaux faciles.

Prière de faire offres sous chlff-re P 525 N, à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.
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Les vœux du président de la Confédération au peuple helvétique
<ius avons réussi à stabiliser notre économie»

A l'occasion de la nouvelle année,
M. Hans Schaffner, président de la
Confédération , a déclare notamment
au cours de son allocution : « An
seuil de chaque année nouvelle, le
Conseil fédéral présente ses vœux
au peuple suisse. C'est aveo joie que
je me conforme à cette tradition et
que j'adresse mes vœux chaleureux
à tous nos compatriotes, où qu'ils
se trouvent, en Suisse et à l'étran-
ger.

BILAN POSITIF
Pi' L'ANNEE ECOULEE

«L'année écoulée, malgré quel-
ques ombres qui l'ont obscurcie, mé-
rite que nous y pensions aveo un
sentiment de reconnaissance. Nous
avons bénéficié de la paix et d'une
surabondance de travail. Nous avons
réussi à stabiliser notre économie.
Cette entreprise difficile a été me-
née à bonne fin sans que l'accrois-
sement du bien-être s'en trouve
arrêté et sans déflation.

LES GRANDES TACHES
QUI NOUS ATTENDENT

« Les grandes tâches positives
auxquelles nous devons nous atta-
quer sont nombreuses. Notre équi-
pement ne s'est pas développé en
fonction de la croissance rapide de
la population et des exigences de
l'économie. Qu'il s'agisse de l'en-
seignement — de l'école enfantine
à l'université — des hôpitaux, de
la production d'énergie, de l'amélio-
ration des communications et de
logements bon marché dont la
construction est devenue urgente
par suite de l'accroissement consi-
dérable de la population , un gros
effort doit être accompli. A cette
fin , une collaboration harmonieuse

M. Hans Schaffner , qui succède à
M.  Tschudi , à la présidence de la

Confédération.

du peuple, des communes, des can-
tons et de la Confédération est in-
dispensable.

UN ORDRE DB PRIORITE
NECESSAIRE

» C'est à ces conditions que nous
pourrons faire face à l'avenir à la
concurrence de nos voisins euro-
péens aveo lesquels nous devrons
coopérer toujours plus étroitement.
Ces tâches essentielles, nous devrons
les entreprendre en fixant un ordre
de 1 priorité rationnel pour ne pas
risquer d'outrepasser les ressources
de notre économie, de nos finan-
ces ou de notre marché des capi-
taux. » (ats) La route sanglante

Deux voitures sont entrées en
collision samedi après-midi à Bo-
ningen (SO). L'accident a fait cinq,
blessés, qui furent aussitôt hos-
pitalisés. L'un d'eux, M. Johann
Friedrich Iseli, 54 ans, d'Olten, a
succombé dimanche.

Dans la nuit de Sylvestre, près
de la gare de Wollishofen (ZH) ,
une automobile s'est jetée contre
le poteau de signalisation d'un re-
fuge pour piétons. Une passagère
de la voiture, Mlle Ruth Bernegger,

19 ans, de Zurich, a été tuée sur
le coup.

Une automobile de Bâle-Campa-
gne, conduite par M. Maurilio Az-
zola, Italien, âgé de 30 ans, est
entrée en collision hier matin à
Biasca (TI) avec un autocar ar-
govien qui transportait des touris-
tes en Italie. M. Azzola a été tué
sur le coup, tandis que sa femme
est grièvement blessée, (ats)

La fièvre aphteuse
près d'Yverdon

Dimanche matin, le premier cas
de fièvre aphteuse de la région
d'Yverdon s'est déclaré dans la fer-
me de M. Chartes Péguiron, à Cuar-
ny. Quinze bovins et cinq porcs ont
été ou seront abattus entre aujour -
d'hui et demain.

Tout le cheptel de la localité avait
été vacciné il y a six J ours. (Rap-
pelions que le vaccin n'agit qu'après
une période d'attente de douze
jours. ) (cp)

Scène de western à Bâle
Le ler janvier, à la premièi 'e heure,

un poste de police bâiois était alerté:
un Italien de 22 ans avait été blessé
d'un coup de pistolet dans un éta-
blissement public appelé « Western
Saloon >.

Cet Italien était attablé avec sa
femme et un autre compatriote dont
l'identité n'est pas encore établie,
quand, pour une raison inconnue,
ce dernier sortit une arme de sa
poche et tira un coup de feu  sous
la table. Les autres consommateurs
ne comprirent pas tout de suite ce
qui s'était passé , mais ils virent bien-
tôt le premier Italien sauter de sa

chaise en hurlant : il avait été tou-
ché au pied. La balle égratigna aussi
une jambe de son épouse.

Profitant de l'agitation qu'il avait
provoquée, l'autre Italien prit la
fuite. Il s'agît d'un homme d'environ
25 ans, que la police bâloise recher-
che activement, (ats)

En raison du mauvais temps, le trafic n'a pas été
très intense sur les routes et les chemins de fer

Le trafic des fêtes de l'an sur les
chemins de fer et les routes suisses
s'est déroulé normalement. Proba-
blement à cause du temps, il a été
un peu moins intense qu 'à Noël, un
peu moins intense aussi que l'année
précédente.

Bâle a enregistré 76 trains spé-
ciaux, le plus gros trafic s'étant pro-
duit hier . La circulation a été active,
tandis que l'aéroport de Bâle-Mul-
house restait assez calme.

A Berne, on a compte 17 trains
spéciaux jusqu'à hier à midi , et le
soir on a prévu 42 trains supplémen-
taires pour maîtriser les retours du
Sud et des sports d'hiver.

La rentrée des saisonniers
Le trafic ferroviaire a été normal

au Tessin. On a remarqué à Chiasso
les premiers trains ramenant les ou-

vriers italiens qui passèrent les va-
cances de Noël dans leur pays. C'est
toutefois dimanche prochain que se
déroulera la principale rentrée des
travailleurs étrangers en Suisse.

En Suisse orientale, il faut si-
gnaler que 28 trains spéciaux ont
été mis en circulation entre Coire,
Zurich et Saint-Gall, 6 à destlna-
tlno d'Arosa et 17 à destination de
l'Engadine. Pendant la seule journée
du Nouvel-An, la poste aux voya-
geurs de Coire a dénombré 1177
voyageurs.

Une avalanche au Gothard
Le mauvais temps a régné sur le

Saint-Gothard et, le 31 décembre, il
a plu J usqu'à 2000 mètres, ce qui a
réduit le trafic des sports d'hiver.
L'avalanche de l'Entschigtal est des-
cendue près de Wassen et la route

du Saint-Gothard a été coupée en-
tre vendredi à 21 heures et samedi à
15 heures. Les CFF ont dû organiser
un transport d'automobiles depuis
Èrstfeld.

La gare de Lucerne a enregistré
un fort transit en direction de Bâle
et de Zurich. De nombreux étrangers
ont passé des vacances à skis en
Suisse centrale.

L'aéroport de Kloten - Zurich a
noté un grand nombre de vols affré-
tés. Il y a eu' 237 atterrissages et dé-
collages le 30 décembre , 174 le 31 dé-
cembre et 123 le ler j anvier. Le tra-
fic ferroviaire en gare de Zurich (80
trains spéciaux et doublures) a été
plus faible que l'an dernier, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

Une prostituée assassinée à Bannwil (BE)
Le ler Janvier, le corps d'une

femme a été trouvé peu avant midi
dans la grille de l'usine électrique
de Bannwil, dans le district d'Aar-
wangen. La femme était nue.

H s'agit de Mme Veronika Kempf ,
divorcée Schnyder, née le 7 décem-
bre 1939, domiciliée à Zurich, qui
travaillait comme téléphoniste dans
une entreprise zurichoise, mais s'a-

donnait aussi à la prostitution. L'en-
quête ouverte semble aboutir à la
conclusion que Mme Kempf a été
victime d'un crime.

Elle devait se trouver au soir du
29 décembre dans un restaurant de
Zurich. On ignore tout de ce qu'elle
a pu faire depuis ce soir-là à 22 h.
Elle aurait dû reprendre son travail
de téléphoniste le 30 décembre dans
l'après-midi, (ats)

Deux skieurs perdus au Chasseron
Dans la nuit du 30 au 31 décembre,
deux J eunes gens faisant partie d'un
cours de j eunes espoirs de la Fédé-
ration suisse de ski se sont perdus
dans la région du Chasseron, en-
dessus des Rasses, près de Sainte-
Croix.

Ces Jeunes gens faisaient partie
d'un groupe d'une trentaine de
skieurs lorsque, aveuglés par le
brouillard et la neige qui tombait
soudainement en abondance, ils per-
dirent de vue leurs compagnons.

Cette mésaventure n'eut finale-
ment pas de fin tragique, les-recher-
ches qui furent immédiatement mi-

ses sur pied permirent, en effet, de
retrouver les deux j eunes gens, ori-
ginaires du canton de Fribourg,
dans le courant de la nuit. Il s'agis-
sait de MM. Michel Haynoz et Da-
niel Blanc.

Les colonnes de secours avaient
été organisées depuis Ste-Croix par
le Club alpin de la localité et le Ski-
Club.

Dès trois heures du matin, on sa-
vait que les deux jeunes gens
avaient été retrouvés. Ils s'étaient
cachés dans une cabane à moutons
en attendant que le temps s'amélio-
re, (cp)

L'acteur de cinéma allemand Har-
dy Krueger a épousé à Gandria, au
matin de la Saint-Sylvestre , Mlle
Francesca Mara zzi, f i l le  de l'archi-
tecte luganais Mino Marazzi. (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 15

Hardy Krueger s'est marié
à Gandria

Le jour de la Saint-Sylvestre, peu
avant 22 heures, le feu s'est déclaré
dans la maison de confection Char-
les Voegele, à Winterthour. La cause
de l'incendie n'est pas encore con-
nue. D'après les premières estima-
tions, les dégâts se chiffreraient à
plus de 200.000 francs, (ast)

Un magasin détruit par le teu
à Wlnterthour

Accident près de Berthoud

Un grave accident s'est produit
jeudi soir sur la route de Wynigen,
près de Grafenscheuren, dans le
canton de Berne. Une voiture argo- .
vienne roulant de Berthoud en di-
rection de Wynigen a dérapé dans
un virage et a heurté une voiture
zurichoise circulant en sens Inverse.

Le conducteur de la voiture argo-
vienne a été éjecté et grièvement
blessé. Un garçon se trouvant dans
la même voiture a subi un choc
grave. Le pilote de la voiture zuri-
choise a également été grièvement
blessé, (ast)

Trois blessés

Plus d'école en Appenzell
La direction du Département de

l'agriculture du canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a annoncé hier
que le Conseil d'Etat avait décidé
de fermer toutes les écoles d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures j usqu'à nou-
vel avis en raison de la fièvre aph-
teuse.

D'autre part, 3000 bêtes ont été
vaccinées dans le canton de Zoug
depuis Noël, (ats)

La fièvre aphteuse



Les distinctions suisses pour mérites sportifs
Von Wartburg, Burgin-Studach, Misangyi et Sigg lauréats

L'Association suisse des journalistes sportifs a procédé, pour la
seizième fois, à l'attribution de ses quatre distinctions annuelles
pour mérites sportifs, soit trois médailles d'or et un challenge
par équipes. Le mérite sportif individuel est revenu au lanceur
de javelot Urs von Wartburg et celui par équipes aux rameurs
zurichois Melchior Burgin et Martin Studach. Le peintre zurichois
Hermann-Alfred Sigg a reçu la récompense pour travaux artisti-
ques en rapport avec le sport alors que le professeur Otto Misan-
gyi a été récompensé pour son activité en faveur du mouvement

sportif.

Urs von Wartburg, qui a été élu à la
première place des sportifs

individuels.

Mérite par équipes : 1. Melchior Bur-
gin - Martin Studach (aviron - double
seuil) 1669 p. ; 2. Gerda et Ruedi Joh-
ner (patinage artistique) 1106 ; 3. Equi-
pe nationale de football 952 ; 4. Equipe
de handball des Grasshoppers 636 ; 5.
Equipe nationale de tir à l'arbalète 431 ;
6. LC Zurich (athlétisme) 421.

Mérite pour activité en faveur du
mouvement sportif : Professeur Otto
Misangyi (St-Gall) .

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Hermann Al-
fred Sigg (Oberhasli) peintre.

Commentaire chif f ré
Parmi les dix premiers du classe-

ment 1965, deux concurrents, Urs von
Wartburg (3e) et Aloïs Kaelin (5e) et
deux équipes, Burgin •- Studach (2e) et
Gerda et Ruedi Johner (3e) avaient dé-
jà été cités en 1964. Sur les quarante
sportifs proposés pour le mérite indi-
viduel , trente-quatre ont été classés au
moins une fois au premier rang. "Ors
von Wartburg a obtenu le plus de pre-
mières places (97) devant Jean-Pierre
Roggo (26) , Pano Caperonis (24) , Char-
ly Antenen — qui a obtenu le quinziè-
me rang — (19) , Fritz Scheidegger (18) ,
Arthur Blickenstorfer et Heinz Schnei-
ter (16) et Wemer Fischer (14). Cer-
tains candidats, notamment Thérèse
Obrecht et Aloïs Kaelin, ont terminé
parmi les dix premiers grâce aux nom-
breuses places d'honneur qui leur ont
été attribuées. Dans la votation pour
le mérite par équipes, les douze forma-
tions proposées ont toutes figuré une
fois au premier rang (de 1 à 199 fois).
Les rameurs zurichois ont obtenu plus
de voix que les lauréats de l'an dernier.
Derrière eux, l'équipe nationale de foot-
ball a été proposée 40 fois au premier
rang devant les patineurs Johner (33)
et les handballeurs des Grasshoppers
(ii). " ;_ . •' . '

Le Prof .  Dr Otto Misangyi (à gauche) , pédagogue sportif à Saint-Gall , a été
honoré pour son activité de promotion du sport. A droite : Hermann Alfred
Sigg, peintre spécialisé sur le verre, à Oberhasli-ZH , qui a été honoré pour

ses œuvres artistiques illustrant les domaines du sport, (photopress)

Les Bulgares auraient use de drogue !
APRÈS UN MATCH DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

C est I avis des Belges qui accusent les dirigeants italiens
La campagne de presse belge ac-

cusant les dirigeants italiens de
n'avoir pas voulu procéder à un
contrôle antidoping à l'issue du
match d'appui Bulgarie - Belgique
(2-1) comptant pour le tour préli-
minaire de la Coupe du monde,
match qui s'est disputé mercredi à
Florence, a fait l'objet d'une mise
au point de la part de M. Artemio
Franchi, vice-président de la Fédé-
ration italienne.

Contradiction
Après avoir indiqué que la Fédé-

ration italienne n'avait été chargée
que dé l'organisation de la rencon-
tre, M. Franchi, évoquant les plain-
tes belges affirmant que le demi B,
bulgare Largov perdit connaissance
à la fin de la partie et que M.
Barassi, vice-président de la FIFA
refusa de soumettre ce joueur à un
contrôle médical que réclamaient
les Belges, a affirmé : « Je peux in-

diquer que les Belges comme les
Bulgares s'étaient déclarés disposés
à se soumettre à un contrôle mais
ils décidèrent de renoncer à celui-
ci par la suite.

Rien de prévu au règlement
«D'ailleurs, cela n'a aucune im-

portance étant donné que ce type
de contrôle n'est pas encore prévu
par le règlement de la Coupe du
monde et que de ce fait ii n'y avait
aucun spécialiste à Florence en me-
sure de procéder aux prélèvements.»

M. Franchi a poursuivi : « C'est
une question qui est du ressort de
la Fédération internationale. II ne
reste plus qu'à souhaiter qu'une ré-
glementation à ce;sujet ,;Soit adoptée
en vue des rencontres du tour final
de la Coupe. »

Réd. — On est en droit de se de-
mander si les dirigeants Belges au-
raient exigé un même contrôle en
cas de victoire de leur équipe !

Le F.-C. Servette en Valais et en France
Avant île rencontrer La Chaux-de-Fonds en Coupe

Une fois de plus, la première
équipe du Servette F.-C. va profiter
de la pause d'hiver pour aller s'oxy-
géner à Montana et cela dans la
deuxième semaine de janvier. Mais,
dimanche, à son retour du sud de la
France, l'entraîneur Leduc nous a
annoncé que ses hommes feraient
un séjour supplémentaire de quinze
jours sur la Côte d'Azur. Ce dépla-
cement est prévu pour fin janvier -
début février. Le lieu de séjour sera
Hyères.

Le 26 janvier , Servette ira ren-
contrer le F.-C. Toulon, leader de
la deuxième division professionnelle,
avant d'aller affronter l'Olympique
de Marseille, le 2 février. Il n'est
pas exclu qu'entre ces deux dates
un match soit organisé avec les
équipes de Hyères, Cannes, Nice ou
Monaco.

Le Servette F.-C. a renoncé à en-
gager un nouveau j oueur au cours
de cette deuxième période de trans-
fert . Par contre, Peter Pazmandy a

repris l'entraînement et il sera du
voyage en France.

Patinoire de Montchoisi - Lausanne

COUPE DE LAUSANNE
Lundi 3 janvier, à 20 h. 30 LAUSANNE - C. P. LIÈGE

(avec ses Canadiens)

Mardi 4 janvier, à 20 h. 30 GENÈVE-SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 5 janvier, 18 h. 15 FINALE DES PERDANTS ||
à20 h.45 FINALE DES GAGNANTS

Hâtez-vous, réservez vos billets Prix des places : voir affiches Xi

Mérite individuel : 1. Urs von Wart-
burg (athlétisme) 2015 p. ; 2. Pano Ca-
peronis (natation) 1205 ; 3. Fritz Schei-
degger (Courtelary) (motocyclisme 917 ;
4. Thérèse Obrecht (ski) 844 ; 5. Aloïs
Kaelin (ski) 819 ; 6. Werner Fischer
(course pédestre militaire) 818 ; 7. Jo-
seph Siffert (automobilisme) 806 ; 8.
Jean-Pierre Roggo (yachting) 745 ; 9.
Heinz Schneiter (football) 733 ; 10. Ar-
thur Blickenstorfer (hippismel 718.

Les classements 1965

; MERITE INDIVIDUEL (depuis '
, 1950) : Armin Scheurer, Hugo Ko-

belt, Josef Stalder, Alfred Bickel,
Ida Bieri-Schoepfer , Hans Frisch-
knecht, Madeleine Chamot-Ber- '
thod, Walter Tschudi , Christian \
Waegli, Ernst Fivian, Bruno Gal-

• liker, Gérard Barras, Adolf Mathis,
August Hollenstein et Henri Cham-
martin.

] MERITE PAR EQ UIPES (depuis
i 1952) : Expédition suisse au Mont-
1 Everest, Ligne d'attaque du HC.1 Arosa, Equipe d'aviron Stebler -
\ Schriever, BTV Lucerne, Expédi-
• tion suisse au Mont-Everest 1956,
1 BSC Young Boys, Ski-Club Le
\ Brassus, Quatre du Belvoir Ruder-
, club Zurich (avec Kottmann),
• Equipe suisse du 4 x 400 m., Equipe
' suisse de football , Equipe suisse de

tir à l'arme libre et Equipe olympi-
i que suisse de dressage.
•

! Les précédent s élus :
', individuels

et par équipes

Les mérites individuel et par équi-
pes ont été attribués par votes. La
liste soumise aux membres de l'As-
sociation suisse des journalistes spor-
tifs comprenait 40 noms pour le
mérite individuel et 12 pour le mé-
rite par équipes. Les deux autres
distinctions ont été décernées par
des commissions nommées spéciale-
ment à cet e f f e t .  Il faut relever que,
contrairement à ce qui se fait géné-
ralement à l'étranger, les journalis-
tes helvétiques ne récompensent pas
le «meilleur sportif de l'année »,
mais bien le « sportif le plus méri-
tant ». Ils attachent donc plus d'im-
portance à la valeur morale et à
l'esprit sportif des candidats qu'à
l'exploit, si brillant soit-il. La céré-
monie de remise des trois médailles
d'or et du challenge par équipes de
la ville de Lausanne aura lieu le
29 janvier proch ain à Lausanne.

Parmi 40 noms

Pas de voiture

* i Cyclisme

pour Pf enninger à Francf ort
Après ceux de Berlin et de Francfort ,

les Allemands Rudi Altig et Dieter
Kemper ont remporté le Six Jours de
Cologne. Cette épreuve a connu un
grand succès populaire : trois soirées
se déroulèrent à guichets fermés (7000
spectateurs). La dernière soirée fut la
plus disputée. A cinq reprises la paire
Post - van Steenbergen prit un tour
d'avance mais chaque fois, le Allemands
revinrent à. leur hauteur avant de s'im-
poser finalement aux points.

Le Suisse Fritz Pfenninger disposait
d'un équipier trop faible, l'Allemand
Kanters, pour espérer vaincre. H dut
se contenter de la cinquième place. Il
n 'eut même pas la consolation d'enlever
le sprint pour la voiture, sa spécialité.
C'est Rudi Altig qui s'adjugea cette pri-
me enviée. Classement final :

1. Rudi Altig - Dieter Kemper (Al)
1033 p. ; 2. Peter Post - Rik van Steen-
bergen (Ho-Be) 514 ; 3. Klaus Bugdahli-
Dieter Schulze (Al) 419 ; â 3 tours : 4.
Junkermann - Roggendorf (Al) 494 ; à
8 tours : 5. Pfenninger-Kanters (S-Al)
294.

Les Chaux-de-Fonniers
WË Volleyball

troisièmes au classement
Le classement du championnat suisse

de ligue nationale A est actuellement
le suivant :

1. Servette, 4 matchs, 8 points (sets :
12-3) ; 2. Musj ca Genève, 4-7 (9-4) ; 3.
La Chaux-de-Fonds, 3-4 (3-6) ; 4. Star
Genève, 2-3 (5-3) ; 5. EOS Lausanne,
3-3 (0-9) ; 6. Spada Zurich, 2-2 (2-6) .

Première division (15e journée ) : Bo-
logna - Brescia 2-1 ; Catania - Spal
Ferrare 0-0 ; Juventus - Internazionale
0-0 ; Lanerossi - AC Torino 0-0 ; AC
Milan - Atalanta 1-0 ; Napoli - Ca-
gliari 2-0 ; AS Roma - Foggia 1-0 ;
Sampdorla - Lazio 2-1 ; Varèse - Fio-
rentina 1-1.

Championnat d'halle

Qui sont les nouveaux lauréats ?
Catégorie A

Burgin - Studach (Grasshoppers-
Zurich) , sacrés champions d'Europe
du double seuil à Duisbourg, peuvent
être considérés comme de réels espoirs
de l'aviron helvétique. Melchior Bur-
gin est né le 17 octobre 1943 et Martin
Studach le 17 mai 1944. Ils sont tous
les deux étudiants. Cette saison, en
plus de leur titre européen, ils ont
également remporté des victoires dans
les régates de Henley et du Rotsee
(2). Ils ont également enlevé pour
la troisième fois le titre national. Ils
furent une fois adversaires directs :
dans le championnat de skiff. Burgin
s'appropria le titre en battant Stu-
dach. Us participèrent à leur pre-
mier championnat d'Europe en 1963
et se classèrent sixièmes. L'année
suivante, ils se qualifièrent pour les
Jeux olympiques en terminant troi-
sièmes du championnat d'Europe. A
Tokyo, ils prirent le quatrième rang.
Leur succès au championnat d'Euro-
pe a été d'autant plus méritoire
qu'en raison de l'école de recrue de
Studach, ils ne purent pas s'entraî-
ner d'une façon rationnelle. Ils se
préparèrent 'd'une façon individuelle,
ce qui explique leur performance lors
du championnat suisse de skiff. Il faut
encore relever que Studach fait par-
tie d'une famille de rameurs, puis-
que son père, qui est l'entraîneur des

Les rameurs Biirgin - Studach ont
reçu la décoration d'équipe.

Fritz Scheidegger, de Courtelary, est
classé troisième.

deux rameurs, fut champion d'Europe
de skiff il y a 28 ans.

Catégori e B
Urs von Wartburg (Olten) a réussi

à porter cette saison le record suisse
du lancement du javelot à 82 m. 75 ;
il est né le 1er mars 1937. Il est le
seul athlète helvétique à figurer par-
mi les dix meilleurs du monde dans
sa spécialité. Le 27 juin 1957, à Lyon,
Urs von Wartburg inscrivit pour la
première fois son nom sur les tabel-
les suisses avec un jet de 70 m. 72.
Il effaçait ainsi la performance de
Joseph Neumann, qui, en 1945, avait
été le premier lanceur helvétique à
dépasser la limite des 70 mètres avec
70 m. 57. Par la suite, il améliora
successivement son record pour le
porter à 82 m. 75 le 15 août dernier.
Durant cette période (1957 - 1965), il
s'attribua à neuf reprises le titre de
champion national. A Tokyo, il avait
été le seul concurrent à franchir la
limite imposée en éliminatoires. Ma-
rié et père de famille, Urs von Wart-
burg est responsable des apprentis
dans une fabrique de moteurs. Ama-
teur cent pour-cent, il consacre ses
loisirs à son sport favori. Pédagogue,
il a déjà , amené à l'athlétisme bon
nombre de jeunes gens. Membre du
TV Olten, Urs von Wartburg séjour-
na plusieurs mois à Genève.

Catégorie C
Otto Misangyi (St-Gall) est le véri-

table commis voyageur du sport. Ce
docteur en philosophie, né à Pecs (Hon-
grie) le 20 avril 1895, est depuis vingt
ans au service des athlètes suisses. Pé-
dagogue né, il a su faire partager à
des milliers de pratiquants l'enthou-
siasme qui l'anime. Entre les deux guer-
res, il assumait à Budapest un rôle en
vue dans les milieux sportifs magyars,
tour à tour directeur sportif , coach
d'équipes nationales, responsable de
l'équipe olympique de 1924 à 1936. Mem-
bre du présidium de l'IAAF, il se fit
connaître par de nombreuses publica-
tions. Il émigra en Suisse dans l'immé-
diate après-guerre. Il devint tout d'a-
bord entraîneur du SC Briihl avant d'ê-
tre engagé à plein temps par l'Associa-
tion fédérale d'athlétisme léger. Membre
d'honneur de la S. F. G., bourgeois de
Saint-Gall, Otto Misangyi passe a juste
titre comme l'un des meilleurs propa-
gandistes de l'athlétisme en Suisse.

Catégorie D
Hermann Sigg (Oberhasli-Zurich) ,peintre animalier, est né le 29 juin 1924.Jusqu'à l'âge de vingt ans, il travailla

à la ferme paternelle, puis il suivit
l'école des Beaux-Arts à Zurich avant
de se rendre à Paris pour être l'élève
d'une académie. De 1954 à 1963, il fit denombreux voyages d'étude dans le bassin
méditerranéen. Fasciné par le monde
hippique, les thèmes sportifs revien-
nent fréquemment dans ses œuvres.



Les dieux
du continent noir

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)

— Ce n'est qu 'un aspect trompeur ! Evi-
demment, après avoir perdu son mari , son
métier, elle s'est trouvée désemparée, mais elle
est sur le point de retrouver ses esprits et si
l'on prétend lui faire du bien...

Le visage de la Suédoise devint glacial.
— Mrs Ingram est une personne parfaite-

ment libre. Je n'ai ni l'Intention de la rai-
sonner , ni celle de lui défendre quoi que ce
soit qu 'elle aurait décidé de faire...

— Non ! m'écriai-je, c'est faux, vous avez
le devoir...

— Excusez-moi , monsieur ,'mais je n 'ai qu 'un
seul devoir.

Elle se leva et tira d' une valise une liasse
de photographies qu 'elle me tendit et qui
embaumait la lavande , comme tout ce que
touchait cette femme.

— Comprenez-vous ce qui importe pour moi?
Avec horreur , je posai le paquet de photos.

VI

— Venez ! venez ! criait Desmarst penché
vers le hall où Angela , environnée de valises,
de sacs, de boites à chapeau et d'un amon-
cellement cle manteaux , attendait la venue
de Gert Heiberg. Venez vite , vous verrez en-
core le départ de notre bateau !

Angela eût préféré de beaucoup rester assise.
La chaleur était accablante et même le balan-

cement continu des pankas là-haut près du
plafond ne lui procurait aucun rafraîchisse-
ment. L'air grave, leurs visages noirs luisants,
les deux nègres debout contre le mur du fond
de la pièce tiraient en cadence les cordes
des grands éventails , comme s'ils étaient les
sonneurs d'une cathédrale fantôme. Depuis
plus d'une heure, Angela suivait du regard
leurs gestes calmes, réguliers, dont il ne résul-
tait qu'un souffle faible chargé de chaude
humidité. Où pouvait bien être ce Gert Hei-
berg ?

— Venez, Mrs Ingram, vite !
Avec un soupir , Angela déposa un gros bou-
quet de petites roses fanées qu 'elle tenait en
main et se . leva. Elle n'avait aucune envie
de voir , une fois encore , VEuropa , mais elle ne
voulait pas blesser Desmarest, ce grand en-
fant. Chaque marche à gravir lui coûtai t un
effort pénible ; arrivée en haut , elle se sentit
épuisée comme après une ascension en mon-
tagne. Il lui aurait fallu avoir la vitalité de
cet homme toujours le premier à s'engager
dans les passages obscurs , les salles vides ,
toujours suant et soufflant, mais cle belle
humeur. Enfin , 11 s'arrêta sur une terrasse
couverte entourée d'un treillis de bois , qui
devait parfois servir de salle des fêtes, car on
y voyait pendre du plafond des serpentins de
papier coloré et poussiéreux tandis qu 'une
rangée de chaises boiteuses courait le long
du mur.

— Voyez ! dit Desmarest en conduisant An-
gela du côté sud de la terrasse qui , n'étant
pas pourvu d'un treillis, donnait vue librement
sur la rade : voici notre brave sabot qui
s'en va I

Le navire blanc glissait lentement sur des
eaux de saphir en direction du large. En
face , de l'autre côté de la racle, la côte s'éten-
dait , plate , déserte.

Desmarest se tamponna le front :
— Beau navire... trois semaines à bord , cela

en fait presque une maison de famille, n 'est-
ce pas ?

Angela fit un petit signe de tête ; elle était
terriblement lasse et s'assit sur l'une des chai-
ses boiteuses, et tous deux restèrent assis en
silence. De l'autre côté de l'hôtel leur par-
venaient, entremêlés de coups de corne d'au-
tos, les cris enroués d'un porteur d'eau. Angela
avait vu , dans l'après-midi même, un de ces
Noirs transportant en équilibre aux extrémi-
tés d'une longue gaule deux seaux de fer-
blanc emplis d'eau, la denrée la plus pré-
cieuse de l'Afrique. Comment des humains
pouvaient-ils travailler par cette chaleur ?
Pourtant, il semblait qu 'Us avaient même l'in-
tention de rebâtir la ville cle fond en comble.
Des rues entières étaient encombrées d'écha-
faudages, partout des coups de marteau
retentissaient, tandis que s'élevaient des nua-
ges de poussière blanche qui s'insinuait par
toutes les Issues dans les maisons, même dans
les bagages des voyageurs, blanchisant les cil
et le sourcils et desséchant douloureusement
le gosier.

A présent . VEurop a avait disparu derrière
la langue cle terre terminant un des côtés
de la baie. J'étais à son bord , puisque je me
rendais à cinq cents milles plus au sud.
C'était une consolation mélancolique pour moi
de me rappeler le trouble d'Angela à la pen-
sée qu 'en me quittant elle rompait le dernier
lien avec, sa patrie , son passé.

* * *

Bien que le jour touchât à sa fin , la cha-
leur paraissait plus Insupportable encore.

— Comment se fait-il que votre mari ne
soit pas encore venu à votre rencontre ? dit
soudain Desmarest rompant le silence . Il y
a eu un meurtre chez lui ?

— Je n 'ai pas très bien compris moi-même
ce que m'a expliqué le jeune homme qu 'il a
envoyé pour me chercher.

— De plus votre voiture est en panne et ce
pauvre garçon essaie d'obtenir des couchettes
dans le train qui part ce soir ? Qu'en pen-

seriez-vous si je faisais le chemin avec vous
en voiture ? Je suis furieux contr e mon An-
glais. Il aurait pu , au moihs, m'envoyer de
ses nouvelles s'il avait eu un empêchement !

— Peut-être va-t-il arriver? dit Angela poli-
ment , elle avait déj à bien assez de soucis avec
ses problèmes personnels.

Devant le treillis de bois sur un des côtés
de la terrasse se balançai t la tète d'un pal-
mier agitée par une légère brise du soir qui
ridait les eaux de la baie devenues d'un gris;
de plomb et dispersait la puanteur de la
vase pourrissante. Les palmes desséchées sem-
blaient faites de tôle découpée , la brise en
les agitant donnait l'impression qu 'elles aigui-
saient leurs dards en se frottant les unes
contre les autres. Sur le tronc, quelque chose
courut avec un petit froissement sec. Angela
tourna de ce côté un regard las, croyant voir
un oiseau. C'était un gros rat qui descendait
le long du tronc.

— Nous avons vraiment choisi un endroit
agréable pour nous reposer ! Venez , Desma-
rest, descendons !

Les corridors et les salons vides étaient déj à
noyés d'ombre nocturne. Enfin ils atteignirent
l'escalier. Angela s'arrêta en face d'un grand
miroir. Sa silhouette lasse vêtue de clair lui
déplut. Sa chevelure , dans l'humidité am-
biante , avait un aspect déplorable. Quelle
chance que Andrew Ingram ne puisse la voir
aussi peu à son avantage !

Par des fenêtres dépourvues de vitres mais
fermées par des stores en bambou leur arri-
vaient les bruits de la rue. Les rideaux des
magasins se levaient , des marchands ambu-
lants criaient leurs marchandises, la vie repre-
nait avec la venue de la nuit.

Enfin , Gert Heiberg parut dans le hall. Son
visage d'adolescent exprimait la fatigue et le
découragement.

— Je suis désolé , mais je n 'ai pu obtenir
da couchettes ! J'ai couru partout. Rien à
faire I Le patron, je veux dire votre mar i, a
eu tort de m'envoyer vous chercher I Je ne
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L'INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE

cherche pour son

poste météorologique
du Chasseron

un observateur marié, aimant la nature, habitué au
climat montagnard et à l'isolement, doué du sens de
l'observation et capable d'assurer l'entretien des Ins-
truments. ,

Traitement, suivant l'âge et la formation , dans les
limites de la 20e, respectivement 17e classe, avec toutes
les prestations sociales de la Confédération . Indemni-
tés spéciales : pour aide partielle de la part de l'épouse
de l'observateur , pour compensation du coût plus élevé
de la vie en altitude, pour les séjours en plaine pen-
dant les vacances et Jours de compensation.

Adresser offres de services manuscrites avec photo,
références et documents ad hoc à la Direction de l'Ins-
titut suisse de météorologie, Krâhbtthlstrasse 58.
8044 Zurich.
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Jeune
employée

bonne sténodactylo, est demandée..-

Travaux de bureau variés. Semaine de 5 Jours. Entrés
tout de suite ou époque à convenir.

Offres manuscrites sous chiffre VZ 28 368, au bureau
de L'ImpartiaL
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Nous cherchons une

secrétaire
de langue 'maternelle française, habile '
sténodac tylo, pour des travaux de corres-
pondance en langue française, anglaise
et allemande. Travail intéressan t, varié
et indépendant.

Prière de faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo.
NOTZ & CO. S.A.

! Service du personnel
j 2501 BIENNE
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne, soustrait, mémo-
rise, écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr. 1875.-

' Précisa
Un produit suisse

pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

ouvrière
pour son département préparage de
boîtes.
Prière da se présenter rue du Parc 119.

engagerait pour ses ateliers de mécanique

faiseur d'étampes
ayant l'habitude de travaux très fins et pouvant
construire des étampes destinées au découpage des
signes appliques

mécanicien de précision
capable de s'adapter à des travaux très fins, et pouvant
construire de petits outillages et participer à la
construction de machines destinées à la mécanisation t
de la production.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service
technique de JEAN SINGER & CIE S.A., rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06,
ou se présenter en nos bureaux. ;

Abonnez-vous sans plus tarder au |

RADIO TV :
Claude Ruozzi <ï_)0^
Agent officiel J^
2735 Malleray
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Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un accident
ou une autre adversité et déjà on a des embarras pécu-
niaires. Dans ces circonstances, consultez votre banque
de confiance. Nous vous consentons des

prêts
de 500 à 10 000 francs sans en aviser votre employeur,
votre parenté ou vos connaissances. De plus, en cas de
règlement irréprochable,, nous vous accordons sur nos
frais et intérêts habituels une restitution de 15 %. Notre
crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi avan-
tageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue
' No postal et localité B/707
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Démonstration
sans engagementi

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

(ffoj mdnb
à LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 110 Tél. (039) 285 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66
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PERDU un manteai
noir , marque Frei
tag, sur le parcour
Les Rochettes - li
ville. Le rapporte
contre récompensi
ler-Août 8, ler étagi
à gauche.

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

suis pas encore au courant de la vie ici.
J'ignore quelles sont les personnes qui pour-
raient nous venir en aide. Certainement, le
« dieu des mulâtres » ou Bunge aurait mieux
réussi ! Mais il faut dire que, momentané-
ment, il n 'y a plus de « dieu des mulâtres » !

Il s'effondra clans un fauteuil de rotin qu 'un
Noir avait avancé vers lui . Angela eut envie
de savoir qui pouvait être ce « dieu des mulâ-
tres », mais elle était trop fatiguée pour s'en
donner la peine.

— Mr Ingram doit savoir pourquoi il vous
a choisi , dit-elle gentiment. Elle ne pouvait
se décider à dire « mon mari ».

— Je suis moi-même venu d'Europe depuis
peu , Gnàdige Frau. Mr Ingram a pensé que
parlant encore votr e langue... Quant aux au-
tres, peut-être les auriez-vous trouvés un peu
étranges.

— Nous nous en tirerons quand même !
Quand l'auto sera-t-elle réparée ? Quand part
le prochain train ?

— J'aurai demain des nouvelles de la voi-
ture : la dynamo est fichue. Quant au pro-
chain train avec couchettes, il n 'y en aura
pas avant trois jours.

— Et un taxi ?
— Un taxi ? Voyez-vous, je n'y avais pas

pensé, parce que cela reviendrait si cher : il
y a deux cents kilomètres d'ici à Camona !

— Il ne me déplaît pas d'attendre un peu.
— Non , il ne faut pas !
Au même instant, la porte du hall s'ouvrit

largement pour livrer passage à un homme
de haute taille, mince, à l'allure élégante ,
coiffé d'un chapeau de paille que les intempé-
ries avaient pâli. Les manches de sa chemise
kaki étaient retroussées; de la main, il abrita
ses yeux de la vive lumière du hall, la plu-
part des visages se tournèrent vers lui, les
deux Noirs du panka s'arrêtèrent pour échan-
ger un regard d'intelligence. L'Anglaise assou-
pie dans son coin se redressa même pour
regarder le nouveau venu avec intérêt.

Gert Heiberg se leva d'un bond. Il semblait

soulage.
— ¦ C'est Mr Navarro, le chasseur d'élé-

phants ! Bonsoir , Mr Navarro !
— Comment ! s'écria Desmarest en s'ex-

trayant de son fauteuil, c'est donc mon
Anglais ? Hello, Sir , me voici , je suis votre
homme !

Stewart Navarro s'approcha. Sous ses che-
veux sombres ses yeux gris jaugèrent Desma-
rest, non sans arrogance. Il fit un signe de
tête aimable à l'adresse de Gert Heiberg et
se tourna vers l'Américain.

— Vous êtes Mr Desmarest ? Sorry, mais
je ne pouvais venir plus tôt , les pistes à l'in-
térieur sont à nouveau défoncées.

— Ça ne fait rien , ça ne fait rien , l'essen-
tiel est que vous soyez ici. Quand partons-
nous ?

Stewart Navarro ne répondit pas. Il venait
d'apercevoir Angela, étendue dans son fau-
teuil, les j ambes croisées. Il resta le regard
fixé sur elle. Le silence s'appesantissant, elle
finit par se sentir gênée.

— Weil , dit enfin Desmarest, c 'est Mr Na-
varro et voici Mrs Ingram. Quand poursui-
vons-nous ce voyage, monsieur Navarro ?

L'Anglais s'arracha à sa contemplation.
— Vous êtes Mrs Ingram ? Incroyable ! —

Il y avait dans le ton de ses paroles autant
cle surprise que de raillerie.

Elle jeta un dernier regard à sa glace. La
robe de piqué blanc lui allait à ravir , même
si le boy de cet hôtel Savoy n 'était qu 'un
médiocre repasseur. Elle dégageait les épaules
et le cou : c'était, sans aucun doute , de toutes
ses toilettes la plus seyante. La rivière d'ai-
gues-marines qu 'elle passa à son cou scintil-
lait comme des diamants. Ses cheveux châ-
tains, un peu trop longs, avaient pris un pli
heureux malgré la chaleur et l'humidité et
ils avaient ce reflet de cuivre dont elle était
fière. Le cou , le décolleté et le visage furent
légèrement poudrés, les sourcils impercepti-

blement allonges, les contours des lèvres sou-
lignés d'un rouge plus soutenu. Elle pouvait
se montrer ainsi. Elle jeta encore un regard
à la glace, se vit parée comme pour une fête
et en conçut presque un peu d'effroi.

Elle descendit l'escalier j usque dans le hall.
Les trois hommes qui s'y trouvaient réunis se
levèrent. Desmarest, en smoking blanc, le
jeune Hiberg portant un complet gris un
peu fripé , Stewart Navarro revêtu d'une autre
tenue kaki thant sur le vert. La même expres-
sion d'étonnement admiratif passa sur les
visages lorsque Angela avança vers eux.

— Excusez , je vous prie, mon dinner dress,
dit Navarro en désignant du geste avec un
léger sourire le costume impeccable de Des-
marest, mais la place des bagages est réduite
dans ma jeep ; je crains, d'ailleurs, que
Mr Desmarest ne doive laisser son smoking,
si nous partons pour la brousse.

Une humeur rieuse qu 'elle croyait perdue
à jamais animait Angela.

— Mr Desmarest se montre toujours par-
faitement habillé selon les circonstances ! —
Elle s'efforçait de parler aussi distinctement
que possible : — Pour dîner dans la brousse ,
il revêtira sans doute une peau de grisli ?

— Allons-nous dîner ? lança l'Américain en
riant. Ou bien encore un drink ?

— Dmons ! décida Angela. J'ai faim !
Un Noir les conduisit à une table réservée

dans un coin de la salle à manger. Angela
s'assit entre Desmarest et Navarro. Les che-
veux sombres de l'Anglais étaient coiffés en
arrière, son nez un peu aquilin caractérisait
son visage marqué par le soleil et le vent, et
ses yeux gris volontaires sous ses noirs sour-
cils ne cessaient de contempler Angela.

— Weil, que mangerons-nous ? commença
Desmarest.

Stewart Navarro fit un signe et un Noir
superbe en gandoura et fez vert lui apporta
aussitôt la carte qu 'il étudia attentivement.

— Me faites-vous confiance ? dit-il en se
tournant vers Desmarest et, celui-ci ayant

donné son assentiment d'un signe de tête,
il prononça une série de paroles gutturales.
Aussitôt, le Noir s'éloigna comme une flèche.
Angela, qui parlait elle-même couramment
quatre langues, exprima son admiration :

— Parliez-vous le kiswahili ? demanda-t-elle.
Qu 'il est peu anglais de s'exprimer dans le
langage des indigènes !

— Non , le kiswahili est tout autre chose,
c'était du chitonga, un dialecte du Sud. Vous
trouvez des langues très différentes dans ce
pays et aussi des Anglais très différents les
uns des autres, Mrs Ingram ! Il ne faut pas
les juger tous d'après ces pâles échantillons
de la race qui nous environnent ici !

— Bien , dit Angela, je suis ici pour faire
mon instruction.

— Qu'avez-vous commandé ? demanda Des-
marest intrigué.

— Vous allez être satisfait, et s'adressant
à nouveau à Angela avec une légère inclinai-
son : — J'ai déj à eu l'occasion de vous admi-
rer en image, Mrs Ingram. Votre mari m'a
montré votre photographie — très fidèle et
flatteuse, je dois le dire...

— Vous trouvez ? — Le sang monta aux
joues d'Angela.

— N'etes-vous pas déçu ?
— Je suis dans le ravissement et J'espère

que Mr Ingram le sera aussi.
— Weil , que boirons-nous ? demanda Des-

marest.
— Une bouteille de Mont Serves , et mettez-

en une autre à rafraîchir !
— Je ne bois habituellement pas de Cham-

pagne, dit Angela, mais sans doute convient-
il de fêter ce premier soir en terre africaine.

— D'accord , d'accord , dit Desmarest, tout
me convient, je suis content. Nous avons eu
du bon temps à bord , n 'est-ce pas, Mrs Ingram?

— Oui , vous trouvez ? dit Angela. Au fait ,
vous avez raison , ce fut charmant.

— Et pour en revenir à cette photo , reprit
Navarro , quelle était votre intention en l'en-
voyant ? (A  suivre)

... importateurs et négociants cle maroquinerie , vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunje au

MARCHÉ ITALIEN ĵ É f êSÉp '
DE MAROQUINERIE 43Jpr MILAN

l' unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne
des industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés

du 22 au 26 janvier 1966

au Pavillon 30. Piazza 6 Febbraio , dans l'enceinte de la Foire de Milan.

Seront présentés
les échantillonnages des nouveautés pour le printemps 1966.

Demandez à temps les cartes d'acheteurs à Segreteria Générale dei Mipel ,
via G. Leopardi 14, MILANO (Italie) , tél. 872 120 - 872 182.
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1
responsable de la présentation et XX
de la vente à notre supermarché Ê
de CO-OP Serrières serait engagée „',.'
tout de suite ou pour date à conve- f . '̂
nlr. Prestations sociales intéressan- 111

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel, rue de la Treille KH
4, tél. (038) 4 02 02. ,

H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir i

employée
facturière, si possible au courant des documents
d'exportation.

Eventuellement serait mise au courant.

Faire offres à H. SANDOZ f i t  CIE, av. Léopold-
Robert 50. 2300 La Chaux-de-Fonds.

k A
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engagerait

de nationalité suisse, pour travaux propres et soignés.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

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.

Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chif-

fre GD 28 242, au bureau de L'Im-

partial.

f A
Nous cherchons pour notre fabri-
cation d'ar ticles en MATIÈRE
PLASTIQUE

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou

un mécanicien
| outilleur
S Entrée tout de suite ou à convenir.
j ! Faire offres sous chiffre P 10 014 N
1 à Publicitas S.A., 2300 La Chaux- ;
| de-Fonds. j

nSn J J ™Sn\̂_y LE - j | POUR W CONTINUE ! V /
PI. Hôtel-de-Ville ^̂  ^™ Tél. 2 77 76

ÉCOLE CANTONALE
DE PORRENTRUY - GYMNASE
Par suite de la création de nouvelles classes, l'Ecole
¦ met au concours

a) 1 poste de maitre principal
, de français et d'histoire

b) 1 poste de maître principal
de branches commerciales (en particulier sténo-
graphie, dactylographie, bureau pratique)

Titres exigés :
a) diplôme de maître de gymnase ou licence avec

certificat d'aptitudes pédagogiques
b) licence es sciences commerciales (plus expérience

pédagogique ou pratique) .

Délai de postulation : 15 janvier 1966

Entrée en fonction : 1er avril 1966

Traitement : classe 3, puis 2 de 'l'échelle can-
tonale bernoise des traitements .

Offres de services : elles seront adressées à M. le
Dr David Stucki , médecin ,
2900 Porrentruy, PI. de la Gare.

I J

Nous cherchons
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consciencieux , ayant si possible notions d'allemand.

Place intéressante et stable , comportant certaines res-
ponsabilités, travail varié , correspondance , etc.

Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites sous chiffre RV 28 181, au
bureau de L'Impartial.

BIJOUTIER
ayant l'habitude de la création , CHERCHE
PLACE.

Ecrire sous chiffre RT 2, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE DE L'AVENIR

ED. SEYDOUX
Agence Triumph Progrès 90-92

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année
-M______________________________________n____________^_n______________________________________Kgi___-»

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtei 8

Je cherche à acheter au Locle

MAISON
familiale ou petit locatif.
Faire offres sous . chiffre BN 28 361, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre
meublée à 2 lits, li-
bre tout de suite. —
Tél. (039) 216 56.

Usez l'Impartial



TAVERI, SIFFERT ET DOESSEGER ONT PRIS UN BON DÉPART
Premier pas dans Tan 1966 avec les sportifs suisses

Si les manifestations sportives n'étaient pas très nombreuses en ces jours de fête, les sportifs hel-
vétiques ne s'en sont pas moins mis en évidence. Lors du Grand Prix motocycliste d'Afrique du Sud,
Luigi Taveri s'est imposé dans la catégorie 250 cmc. Ge premier succès va donner un moral à tout
casser au pilote de la marque Honda. Une autre remarquable performance a été réalisée par un
Suisse dans ce Grand Prix. En effet, dans la course automobile, Siffert a conquis une magnifique
seconde place sur sa Brabham-Climax. Enfin, à Sao Paulo, l'athlète Doessegger s'est classé 4e de
la « Corrida », il n'a été battu que par le Belge Roelants, l'Américain Wiggs et l'Italien Ambu. On se
souvient que c'est grâce à une souscription publique que cet athlète put se rendre à Sao Paulo. Sa
victoire n'en a que plus de mérite et elle servira de leçon à «ceux» qui avaient finalement renoncé

à déplacer officiellement le « petit » Doessegger.A Copenahgue, le Suédois Bo
Hoegberg est devenu champion
d'Europe des surwelters en bat-
tant le tenant du titre, l'Italien
Bruno Visintin, ; par abandon à
l'appel du septième round. Visin-
tin, qui avait défendu victorieu-
sement sept fois son titre euro-
péen, a été contraint à l'abandon
à la suite d'une blessure à la
main droite, blessure subie du-
rant le deuxième round. Après le
combat, le médecin diagnostiquait
une double fracture. Après sa dé-
faite, Bruno Visintin, qui est né
le 23 novembre 1932 à La Spezia,
a confirmé qu'il abandonnait la
boxe. Il compte se rendre en Aus-
tralie, où réside sa famille.

UN BEAU PALMARES
Bo Hoegberg, le nouveau cham-

pion d'Europe, possède un pal-
marès élogieux : 27 Victoires en
28 combats. Il s'est Imposé à 20
reprises avant la limite. Sur la
balance, il avait accusé 70 kg.
contre 69 kg. 200 (limite de la
catégorie, 71 kg.) . Le Suédois de-
vra mettre son titre en jeu avant
le ler mars devant le Français
Yoland Levêque, qui a assisté au
championnat d'Europe après avoir
disputé l'un des combats préli-
minaires.

Diallo pose les gants
Souleymane Diallo, l'une des

valeurs les plus sûres de la boxe
française, vient d'annoncer sa re-
traite. Champion national des
poids moyens, le Nantais, qui
n'est âgé que de 28 ans, avait de
légitimes ambitions : la couron-
ne européenne, voire la couronne
mondiale. Le drame de Diallo est
qu'il ne trouve pas sur place le
partenaire capable de le préparer
à ses combats. Il s'est donc trou-
vé devant le dilemme : ou ven-
dre la petite affaire commerciale
qu'il dirige à Nantes et s'instal-
ler à Paris ou abandonner . la
boxe. Diallo a renoncé "â 'reiï^
contrer Emile Griffith, champion
du monde des poids welters, le 24
janvier à Paris, et a avisé la Fé-
dération française qu'il ne serait
pas en mesure de défendre son
titre le 18 février à Marseille de-
vant Di Benedetto.

« Je n'avais, a déclaré Souley-
mane Diallo, ni le temps matériel
ni les moyens de me préparer à
ces combaits et plutôt que de dé-
cevoir, j'ai préféré renoncer ».

Si nous parlions
argent

L'organisateur panamien Kresch
a fait une offre de 40 000 dollars
(170 000 francs) au manager de
Gabriel « Flash » Elorde, Lope
Sarreal, pour que son poulain
mette son titre mondial en jeu
en février ou en mars, à Pana-
ma, contre Amaya. Ce dernier
est classé au huitième rang de
la catégorie.

Le promoteur britannique Bar-
rett a offert une bourse de 15 000
livres à lltalien Benvenurti pour
qu'il mette en jeu son titre de
champion d'Europe des poids
moyens devant le champion bri-
tannique de la catégorie, Prit-
chett. Le combat pourrait avoir
lieu le 8 février, à. Londres.

Vn renvoi à Turin
Winstone, champion d'Europe

des poids plume, ne pourra pas
défendre son titre contre le cham-
pion d'Italie de la catégorie, Si-
lanos, le 19 janvier à Turin. En
effet, le Gallois s'est blessé à l'é-
paule gauche. Winstone, qui
jouait avec son fils, âgé de six
ans, a glissé sur une surface ge-
lée et est tombé sur un piquet,
qui l'a blessé à l'épaule. La bles-
sure a nécessité quatre points de
sutura Son manager a demandé
que le championnat soit reporté
de deux ou trois semaines.

179 boxeurs à l'assaut
des titres suisses

Les éliminatoires régionales des
championnats suisses amateurs,
qui auront lieu dans la deuxième
quinzaine de janvier, réuniront
179 boxeurs.

Vn Mexicain
à l'honneur

Voici la réportition par régions :
Thoune (16 janvier ) 67 boxeurs ;
Genève (23 janvier ) 47 boxeurs ;
Lucerne (30 janvier ) 65 boxeurs.

Le Mexicain Salvidar , cham-
pion du monde des poids plume,
a été désigné comme « boxeur de
l'année » par la World Boxing
Association, alors que l'Américain
Griffith, champion clu monde des
poids welters, est désigné comme
« boxeur du mois » pour décem-
bre.

Un boxeur suédois
champion d'Europe

Disputé sur soixante tours du cir-
cuit d'East London, le douzième
Grand Prix d'Afrique du Sud, pre-
mière course ouverte à la nouvelle
formule I, a été remporté par le
Britannique Mike Spence, sur une
Lotus-Climax de 2000 cmc. Le Suisse
Joseph Siffert, qui pilotait une Brab-
ham-Climax de l'ancienne formule I,
s'est classé deuxième à deux tours.

Mike Spence prit la tête durant
les deux premiers tours de 3 km. 910.
Ensuite, il céda le commandement
à Jack Brabham, qui conduisait le
seul bolide engagé de 3 litres, une
Brabham-Repco.

Des f avoris
hors de course

L'ancien champion du monde dis-
tança nettement Spence, qui béné-
ficia de l'abandon sur ennuis méca-
niques de Brabham pour reprendre
la direction de la course.

L'épreuve fut marquée par de nom-
breux abandons, dont ceux de l'Amé-
ricain Richie Ginther (BRP-BRM)
et de l'Australien Dennis Hulme
(Brabham). Quant à l'Anglais Bob
Anderson (Brabham) , il a été dis-
qualifié pour avoir été poussé lors
d'un départ de son box.

m ', . 1.4; /i i'MClassement
1. Mike Spence (GB) sur Lotus-

Climax, les 60 tours, soit 234 km. 800,
en 1 h. 29' ; 2. Joseph Siffert (S)
sur Brabham-Climax, à deux tours ;
3. Peter Arundell (GB) sur Lotus-
Climax, à deux tours ; 4. Dave Charl-

Joseph S i f f er t  au volant

ton (Af. S.) sur Brabham, à deux
tours ; 5. Sade Tingle (Rho) sur
LDS-Climax, à trois tours ; 6. John

Love (Rho ) sur Cooper, à quatre
tours ; 7. Tony Jeff ries (Rho) , sur
Cooper-Climax, à cinq tours.

Les Russes imbattus

|yi Hockey sur glace |

Tournoi de Colorado Springs

Au cours de l'ultime rencontre du
tournoi international de Colorado
Springs, le Canada a battu la Tchéco-
slovaquie par 3-2 (1-1, 2-1, 0-0), s'assu-
rant la deuxième place derrière l'URSS,
imbattue et gagnante pour la seconde
fois de cette compétition. Voici le clas-
sement final du tournoi : 1. URSS,
3 matchs, 6 points ; 2. Canada, 3-3 ;
3. Tchécoslovaquie, 3-2 ; 4. Suède, 3-1.

DOESSEGER EN VEDETÏE À SAO - PAOLO
L'Argovien Werner Doessegger, champion suisse du 5000 mètres, a magni-
fiquement répondu 'à l'attente de ses supporters qui avaient réuni les fonds
nécessaires à son voyage au Brésil. En effet, Werner Doessegger s'est classé
quatrième de la 41e édition de la « Corrida » de la Saint-Sylvestre, courue
sur 7 km. 200, à Sao Paulo. Werner Doessegger, âgé de 28 ans, a ainsi réalisé
une brillante performance, battant notamment des athlètes de valeur, tels
l'Américain Bill Morgan et l'Allemand Lutz Philipp. Le petit Argovien
avait axé toute sa saison hivernale sur cette course, qu'il faillit d'ailleurs
ne pas disputer à la suite du retrait de son invitation par les organisateurs

1 / brésiliens.

FOOTBALL

Le grand footballeur brésilien
Péié sera immortalisé. En effet,
une statue lui sera élevée dans
un parc de la ville de Santos.
Elle sera l'oeuvre de Luis Mor-
rone, sculpteur brésilien de re-
nom. D'autre part, 21 journa-
listes sportifs de Rio de Janeiro
et de Sao Paulo ont proclamé
à l'unanimité Péié comme le

meilleur joueur du monde.

Péié à l'honneur

A gauche, le Rhodésien Bruce Beale
second et Luigi Taveri premier.

Trois courses étaient inscrites au pro-
gramme de la première journ ée du
Grand Prix d'Afrique du Sud, qui se
déroule sur le circuit d'East London.
Une victoire suisse a été enregistrée grâ-
ce au Zurichois Luigi Taveri. Au guidon
d'une Honda, Taveri a remporté l'épreu-
ve réservée aux 250 cmc, couvrant les
80 km. à la moyenne de 123,910 kmh.

250 cmc : 1. Luigi Taveri (S) sur Hon-
da ; 2. Bruce Beale (Rho) sur Honda ;
3. Beschoff (Af.S) sur Ducati .

350 cmc. : 1. Jim Redman (Rho) sur
Honda ; 2. K. Crawford (Af.S) sur AJS ;
3. G. Downing (Rho) sur AJS.

500 cmc : 1. Ian Burne (Af.S) sur
Norton ; 2. I. Young (GB) sur Match-
less ; 3. O. Howard (Rho) sur Match-
less.

La victoire de Taveri

Voici le classement de cette épreuve
qui a réuni près de 350 coureurs de
25 nations :

1. Gaston Roelants (Belgique) 21'
20" 1 (nouveau record) ; 2. Mike
Wiggs (GB) 21' 45" 7 ; 3. Antonio
Ambu (I) 21' 52"; 4. WERNER DÔSS-
EGGER (S) 21' 58" ; 5. Guy Caillet
(Fr) 22' ; 6. Alvaro Mejia Flores (Col)
22' 8" ; 7. Bill Morgan (EU) 22' 17" ;
8. Andres Azevedo (Br) 22' 25" ; 9.
Lutz Philipp (A) 22' 27" ; 10. Valen-
tin Robles (Mex ) 22' 30".

Classement

Georges Vuilleumier
s'est assuré pour la vie

son oonheur et son confori
en se meublant chez

Graber, Au Bûcheron, La Chaux-de-Fonds 28 151
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UN JOUEUR QUI FLAMBE...Grâce à sa seconde victoire consé-
cutive, le Belge Gaston Roelants, re-
cordman du monde du 3000 mètres
steeple, a permis à la Belgique d'é-
galer le record de l'Argentine, qui to-
talisait trois succès consécutifs avec
Suarez, vainqueur- en 1958, 1959 et
1960. En 1963, le Belge Henri Clerkcx
avait inscrit son nom au palmarès.

Trois succès pour
la Belgique

Cette quarante et unième édition,
disputée sous une pluie battante et
les confetti , le tout sur un fond d'a-
vertisseurs et de trompes d'autos, a
été dominée par Gaston Roelants qui,
à un kilomètre de l'arrivée, s'excla-
mait tout en courant : « Facile... fa-
cile ». Pourtant, tous les concurrents
ont trouvé la course particulièrement
pénible en raison de la pluie. En ef-
fet , les rues recouvertes d'eau étaient
très glissantes.

Sous la pluie

Dès le premier kilomètre, Roelants,
qui avait fourni un gros effort pour
se dégager de la masse des coureurs,
était au commandement. Derrière lui,
une lutte serrée s'engageait entre le
Suisse Dôssegger et l'Italien Ambu.
Le Britannique Wiggs remontait ces
deux hommes et les distançait. Am-
bu et Dôssegger poursuivaient ensem-
ble et finalement, l'Italien devançait
le Suisse de six secondes. Le Français
Caillet, néophyte comme l'Argovïen,
prenait la cinquième place, confir-
mant ainsi la supériorité des repré-
sentants européens.

Doessegger battu
de six secondes pour

la troisième place

Roelants terminait en 21' 20" 1, ce
qui constitue un nouveau record du
parcours actuel. Ce record apparte-
nait à l'Anglais Hyman en 21' 24" 7
depuis 1961. Le record absolu, réalisé
sur un tracé sensiblement différent,
demeure la propriété du Tchécoslova-
que Emile Zatopek en 20' 30" 4, de-
puis 1953. L'Argentin Osvaldo Suarez
— figure historique de la Corrida avec
Zatopek — ne fut pas battu par Roe-
lants mais par l'âge. En effet , il fut
contraint à l'abandon après cinq kilo-
mètres.

Record battu



L'Allemand Neuendorf prend la tête
LA TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

Van passé, au Brassus, l'Allemand Neuendorf avait battu le record du
tremplin (90 m.) dans des conditions di f f ic i les , notre photo.

Deuxième à Oberstdorf puis sixième
à Garmisch-Partenkirchen, l'Allemand
de l'Est Dieter Neuendorf a remporté
la troisième épreuve de la tournée des
Quatre tremplins, disputée dans des
conditions printanières sur le tremplin
de Berg-Isel à Innsbruck, en présence
de 15.000 spectateurs. Grâce à cette
victoire, Neuendorf s'est installé à la
première place du classement général
avant l'ultime concours, qui aura lieu
Jeudi à Bischofshofen. Il devance les
deux Finlandais Veikko Kankkonen et
Paavo Lukkariniemi, qui comptent éga-
lement un succès.

A Kankkonen
la meilleur note

A l'Issue de la première série de sauts,
Dieter Neuendorf , qui a affiché une

forme excellente, faisait déjà figure de
vainqueur. Il avait réalisé 88 mètres et
avait été crédité de 112,1 points. Son ri-
val le plus dangereux, Veikko Kankko-
nen, avait manqué son premier essai. Le
vainqueur de l'édition 1965 avait, en
effet, réussi 79 mètres et occupait le 17e
rang. Dans la seconde série, Neuendorf
confirmait sa performance précédente et
obtenait 89 mètres. Pour sa part, Kank-
konen se reprenait et franchissait 87 m.
50 et se voyait attribuer la plus haute
note de la journée avec 113,9 points. Ce
résultat lui permettait de passer du 17e
au 2e rang du classement.

Le Loclois Wirth
en progrès

Les Suisses, qui avaient démontré
dea progrès, la veille à Garmisch, ont
été moins bons. Le meilleur d'entre
eux a été Josef Zehnder, qui, avec
78 et 76 mètres, s'est classé 42e. Ri-

chard Pfiffner (68 et 74) s'est montré
moins à l'also qu'en Allemagne.

Pour sa part, lo Jeune José Wirth
(19 ans), du Locle, avec 73 et 75 mè-
tres, a confirmé ses progrès. A cha-
que nouvelle sortie, 11 prend plus d'as-
surance.

Enfin, Alois Kaelin, aveo 71 et 73
mètres, a réalisé des sauts dans la
moyenne de ceux obtenus sur le plan
helvétique.

Cette troisième épreuve a réuni 80
concurrents de quinze pays. En raison
de la lenteur de la piste d'élan, le
record du tremplin, détenu par le
Polonais Przybyla, avec 95 m. , 50, n'a
pas été approché.

Classements
Concours d'Innsbruck :
1. Dieter Neuendorf (Al-E) 226, lp.

88 et 89 mètres) ; 2. Veikko Kank-
konen (Fin) 209,9 (79 et 87,5) ; 3.
Guenther Goeliner (Al) 209 (85 et
85,5) ; 4. Josef Matous (Tch) 208,6 ;
5. Paavo Lukkariiniemi (Fin) 208,3 ;
6. Michail Weretnikov (URSS) 204,9 ;
7. Peter Lesser (Al-E) 203,7 ; 8. Topi
Mattila (Fin) 203,2 ; 9. Dave Hicks
(EU) 202,1 ; 10. Heini Ihle (Al) 201,9;
puis : 42. Josef Zehnder (S) 179,9 (78
et 76) ;. 59. José Wirth (S) 165,5 (75
et 75) ; 71. Richard Pfiffner (S) 158,1
(68 et 74) ; 74. Aloi-s Kaelin (S)
156,9 (71 et 73) ; 75. Héribert Schmid
(S) 155,8 (70 et 70).

Classement général après 3 épreuves:
1. Neuendorf 645,2 p. ; 2. Kankko-

nen 633,8; 3. Lukkariniemi 628,7.

Scheidegger gagne le concours de l'Oberland
Nombreuses épreuves en Suisse

A Gstaad, la tournée de saut do
l'Oberland bernois s'est achevée par la
victoire dTJell Scheidegger .L'ultime
concours de cette compétition a été rem-
porté par Peter Jungi . A la suite d'une
erreur de calcul, Hanskurt Hauswirth
avait été proclamé vainqueur pendant
quelques heures. Le jeune Juerg Wolfs-
berger , qui pouvait prétendre à la vic-
toire finale, vit ses chances s'estomper
& la suite d'une chute à son deuxième
essai. Les résultats :

1. Peter Jungi (Berne) 186,1 (61-61 m.) ;
3. Ueli Scheidegger (Adelboden) 185,1
(61 - 61) ; 3. Hanskurt Hauswirth
(Gstaad ) 179,4 (58-57) ; 4. Juerg Wolfs-
berger (Berne) 178 ; 5. Hans Stoll
(Rueschegg) 174. Classement final de
la tournée : 1. Ueli Scheidegger 750,9 ;
3. Juerg Wolfsberger (Beme) 750,1 ; 3.
Peter Jungi 742,3 ; 4. Hans Stoll 735,9.

9 Des Jurassiens
aux places d'honneur

à Crans
Le concours de saut de Crans-Mon-

tana, disputé sous la neige sur le trem-
plin de Vermala , a été remporté par le
Français Bernard Jardine, qui a réalisé
des sauts de 59 et 56,5 m. Voici les ré-
sultats :

Juniors : 1. James Yerll (Fr) 179,4
(48-47,5) ; 2. Gabriel Affolter (Le Locle)
172,3 (46-45,5).

Seniors : 1. Bernard Jardine (Fr)
209,2 (59-56,5) ; 2. Michel Robert (La
Chaux-de-Fonds 188,2 (50,5-50,5) ; 3.
Michel Saint-Léger (Fr) 181.1 (36,5-
49) ; 4.' André Godel (Le Locle) 178,9
(47,5-51,5 ; 5. René Jandel (Fr) 171,6
(47,5-44,5).

Autres résultats
¦ SAINT-MORITZ. — Course de

descente : 1. Hanspeter Rohr (Klosters)
l'16"l ; 2. Joos Minsch (Klosters) 1' ,
17" ; 3. Dumeng Giovanoli (Sils) 1*17"
6. — Dames : 1. Elisabeth Zwicki (Len-
zerheide) l'47"5.
¦ WALENSTADT. — Slalom géant :

1. Edmund Bruggmann (Flums) l'57"l ;
2. Jakob Tischhauser (Parpan ) l'59"4 ;
3. Robert Grunenfelder (Parpan ) l'59"
7. — Dames : 1. Rita Hug (Wangs) 2'
08"4.
¦ STOOS. — Fond (12 km.) : 1. Mar-

tin Regli (Zurich 41*54" ; 2. Ruedi Ba-
der (Zurich) 42'44" ; 3. Bernhard Regli
(Zurich) 44'. — Saut : 1. Norbert Bader
(Zurich) 135,4 (29-33 m.) ; 2. Kuno
Probst (Miimliswil) 134,1 ; 3. Martin Re-
gli (Zurich) 120,9. — Combiné : 1. Mar-
tin Regli 280 p. ; 2. Norbert Bader
278,43 ; 3. Ruedi Bader 266,17.
¦ ZUGERBERG. — Fond (14 km.) i

1. Franz Kaelin (Einsiedeln) 54'48" ;
2. Franz Betschart (Einsiedeln) 56'41" ;
3. Hans Obérer (Coire) 57'21" ; 4. Hans
Luna (Einsiedeln) 57'35" ; 5. Karl Wa-
genfuehr (Zurich ) 59'23".

B SLALOM . GEANT A HOCH-
STUCKLI (1400 m„ 400 m. de dénivella-
tion, 42 portes) : 1.' Xaver Schnueriger
(Schwyz) l'27"55 ; 2, Manfred Jakober
(Lungern) l'28"29 ; 3. Bernhard Russi
(Andermatt) . — Dames : 1. Jeannette
Volt (Zurich) l'29"47 ; 2. Ruth Leut-
hard (Hochstuckli) l'29"69. — Thérèse
Obrecht et Stefan Kaelin ont été dis-
qualifiés pour avoir manqué une porte.

Plus de 100 partants
au championnat suisse

de f ond 30 km. au Brassus
Le 31 décembre, les organisateurs

du championnat suisse de fond des
30 km., qui aura lieu le 16 janvier
au Sentier, avaient réuni les ins-
criptions de 111 concurrents. Com-
me certaines associations régionales
n'ont pas encore fait parvenir les
noms de tous leurs engagés, le ti-
rage au sort de l'ordre des départs
a été reporté au 4 janvier.

Les coureurs étrangers se sont imposés
La réunion cycliste internationale de Zurich

L'affiche de la réunion interna-
tionale BUT piste, organisée au Hal-
lenstadion de Zurich en présence de
3500 spectateurs, comportait le
Grand Prix de Zurich de demi-fond,
épreuve réservée aux stayers pro-
fessionnels. A l'issue des séries éli-
minatoires, six coureurs étrangers
se sont qualifiés pour la finale.
Celle-ci a été remportée par l'Es-
pagnol Guillermo Timoner. L'ani-
mateur de cette finale, disputée
sur 150 tours, a été le Belge Ve-

JKJohtèrb.'.uîui paya toutefois ses. efrr . . .
forts sur la fin. Il dut, en effet, se
contenter de la sixième peace, à
trois tours du vainqueur.

La « Revanche des Six jours ama-
teurs » de Zurich s'est déroulée
sous la forme d'une américaine
disputée en deux manches de tren-
te minutes. Les Allemands Honz-

Appeles ont gagné cette épreuve de-
vant les Belges Michiels-Verschae-
ren et les Suisses Heer-SchaeppL

Résultats
Grand Prix de Zurich de demi-

fond, finale (150 tours) : 1. Guil-
lermo Timoner (Esp) 33' 20" 6 ;  2.
Romain Delpof (Be) ; 3. Jap Oud-
kerk (Ho) ; 4. Domenico de Lillo
(It) à deux tours ; 5. Horst Stau-
dacher '(Ai) à trois tours ; 6. Jos
Vôrachtert (Be) à trois tours.

-...1 a*»: p.oîi .r.t lÀfànib r on.an .v c_ h •¦¦a.,r.

Revanche des Six jours (améri-
caine sur deux fois 30 minutes) :
1. Robert Honz - Heinz Appelés
(Al) 34 points ; 2. Michiels -Ver-
schaeren (Be ) 32 points ; 3. Heer -
Schaeppi (S) 12 points ; 4. Premo-
11 - Maistrello (It) 10 points ; 5.
Wondratsch - Fritz (S) 6 points.

Le Tchèque &urika
choisit la liberté

é** Hockey sur glace I

Il s'était mis en vedette
à La Chaux-de-Fonds

Deux hockeyeurs tchèques de l'é-
quipe militaire de Dukla-Kosice,
ont décidé, après le match qui les
opposait dans la soirée du ler
janvier, à l'équipe du Chamonix-
Hockey-Club, de ne pas rentrer
dans leur pays.

Les deux tchèques ont profité du
repas servi après le match pour
gagner leur hôtel, prendre leurs
bagages et partir pour une desti-
nation inconnue.

Il s'agit de Ivan Guryka (il por-
tait le No 8 à la patinoire des Mé-
lèzes), International de hockey sur
glace et aussi de football, et de
Pavel Lang, international de hockey,
tous deux âgés de 21 ans, et origi-
naires de Brno.

Selon certaines indications re-
cueillies hier, ils avaient, en con-
fidence, manifesté leur désir de
demander le droit d'asile en Fran-
ce.

Deux sportifs sont morts
Tout n'est pas rose en ce début d'année

Au cours d'une séance d'entraînement
sur la route de Logrono à Vigo, à huit
kilomètres de Burgos, José Luis Tala-
millo, champion d'Espagne de cyclo-
cross, a trouvé la mort. Alors qu'il rou-
lait a vive allure, il a été heurté par
une voiture venant en sens inverse et a
été tué sur le coup.

Curieuse coïncidence
José Luis Talamillo, champion d'Es-

pagne de cyclocross, était né le 6 Juil-
let 1933, à Burgos. Il avait pendant

longtemps dominé la spécialité en Es-
pagne et ce n 'est qu 'en 1964 qu 'un jeune
lui avait ravi le titre : le Basque Ame-
lio Mendijur . Ce dernier devait lui aus-
si trouver la mort lors d'une épreuve sur
route, le 9 août 1965, percutant près de
Saint-Sébastien une voiture arrivan t en
sens inverse. Un sort cruel s'acharne sur
les cyclocrossmen espagnols puisqu'au-
jourd'hui c'est Talamillo qui disparait
tragiquement.

Bon routier à ses débute, Talamillo
s'était ensuite spécialisé en cyclocross
et fut le meilleur Espagnol en 1958,
1959, 1960, 1962 et 1963, années où 11 fut
couronné champion national. Aux
Championnats du monde, il joua égale-
ment un rôle intéressant. Il s'y classa
notamment lie en 1959 et 1963, 10e en
1960, 13e en 162, 16e en 1964 et en 1965.

Sur route, Talamillo brilla également.
En 164 notamment, sortant du Tour
d'Italie où il avait pris la 59e place au
classement général , il n 'avait été de-
vancé que par Julio Jimenez dans le
Championnat d'Espagne des routiers.

Seize nations aux USA
en 1966

Il — 1
! "ï Athlétisme

La saison américaine en salle débu-
tera samedi prochain à San Francisco
par le «San Francisco Invitationab, qui
sera la première d'une série de dix-
neuf réunions qui s'étaleront entre le
8 janvier et le 18 mars. La participa-
tion étrangère à ce «festival* de l'ath-
létisme sur bois sera particulièrement
importante cette année. En effet , des
athlètes de seize nations ont été invités
à prendre part à certaines de ces ma-
nifestations dont le sommet se situe-
ra à Albuquerque les 4 et 5 mars avec
les championnats nationaux des Etats-
Unis, lesquels se disputeront pour la
première fois hors de New York.

Des absents de marque
Les épreuves de demi-fond, les miles

et deux miles, seront lea courses ve-
dettes de la saison. Elles mettront aux
prises les meilleurs Américains, Jim
Ryun, Bob Day, Jim Grelie et les
étrangers Kipchoge Keino, Alan Simp-
son et Juergen May. Les trois grands
absents seront le Néo-Zélandais Peter
Snell, qui a abandonné la compétition,
le Français Michel Jazy, qui a décidé de
ne pas quitter la France, et l'Américain
Randy Matson, qui délaisse momenta-
nément le lancer du poids pour le bas-
ketball,

Gretener bat tous les spécialistes
Encore un sportif suisse en évidence

au cyclocross de Fribourg-en-Brisgau

Un passage du futur  vainqueur

Le spécialiste suisse Hermann Grete -
ner, déjà vainqueur à plusieurs reprises
cette saison, a remporté à Fribourg-en-
Brisgau sa plus belle victoire. Il a, en
effet , battu l'élite européenne, relé-
guant l'ex-champion du monde, l'Alle-
mand Rolf Wolshohl à la seconde place.
Quant à l'actuel détenteur du maillot
arc-en-ciel, l'Italien Renato Longo, il
a dû se contenter du quatrième rang.
Disputée sur un parcours de 23 km. 700
(quinze tours) , cette épreuve a été mar-
quée par la domination du coureur zu-
richois. Ce dernier lâcha sucessivement
tous ses adversaires à l'exception de
l'Allemand Rolf Wolfshohl , qui ne céda
que dans les tout derniers mètres. R
termina aveo un retard de cinq secondes
sus Gretenes» Environ 6Q0Q spectateurs

ont assisté à cette course, dont voici
le classement :

1. Hermann Gretener (S) les 15 tours
soit 23 km. 700 en 59'31" ; 2. Rolf Wolf-
shohl (Al) à 5" ; 3. Pierre Bemet (Fr)
à 20" ; 4. Renato Longo (It) ; 5. Karl
Staehle (Al) ; 6. Roger Declercq (Be) ;
7. Joseph Mahé (Pr) ; 8. Allgaier (Al) ;
9. Gottschalk (Al) ; 10. Kumps (Be) . —
Puis : 11. Klaus (Gyger (S) ; 13. Ed-
win Leutert (S) j 17. Peter Frischknecht
(S) à im tour ; 18. Boshard (S) ; 19.
Schaerer (S) ; 20. Schellenberg (S) ; 21.
Boller (S) ; 22. Zweifel (S) ; 23. Stras-
ser (S) ; 24. Steiner (S) ; 26. Bertschi
(S) ; 27. Max Gretener (S) ; 28. Schmid
(S) . Emanuel Plattner a abandonné.

Pour sa part , le Suisse A. Zweifel a
remporté une épreuve pour Juniors dis-
putée en lever de rideau,

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Langenthal- Grasshoppers 1-6
(0-3, 0-1, 1-2)

Sous la pluie, à Langenthal, les Grass-
hoppers ont obtenu leur qualification
pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse. Ils ont aisément dominé l'équipe
bernoise qui joue en ligue nationale B.
Sur leur lancée de la Coupe Spengler ,
les Grasshoppers n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires, dominés dès
les premières minutes. 1900 spectateurs ,
arbitres : Brenzikofer (Berne) - Gut-
zlnger (Courrendlin). — Marqueurs :
Keller (6e 0-1) , Secchi (7e 0-2) , Naef
(12e 0-3) , Naef (36e 0-4), Keller (51e
0-5), Keller (55e 0-6) , Saegisser (60e
1-6).

Tirage au sort
du tour suivant

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe de Suisse a été effectué au
siège de la Ligue suisse, à Viège. Il a
donné les résultats suivants : Viège
contre Grasshoppers et Zurich contre
Genève-Servette. Les rencontres devront
avoir lieu avant le 30 Janvier prochain.

La Coupe de Suisse

Le pilote anglais George Crossman ,
gravement blessé lundi dernier au cours •
d'une épreuve de formule trois sur le
circuit de Brand's Hatch , dans le Kent,
est décédé à l'hôpital de East Grinst,
dans le Sussex. Il était âgé de 37 ans.

Suite mortelle
d'un accident

Une plaque commémorative de l'acci-
dent de Florian Camathias va être ap-
posée sur le circuit motocycliste Se
Brands Hatch, en Angleterre, où il s'est
tué en octobre dernier.

Le Suisse Camathias
honoré

CTTT1



Ah!
pouvoir manger
tout ce qui
vous plat...

Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant , d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites , d'une savoureuse fondue ? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giuliani.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-

' tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

LAmer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne de
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. II convient aussi aux personnes âgées
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies. JggKjl

Amer jRj
médicinal ||j|
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre, demandez à j^ïfiSJKj n|[
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en HMlT ,̂" ï '£.

A. B. C.
contre Poirot
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Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Voici , Monsieur Poirot , dit-elle enfin. M.
Clarke vous a laissé croire que je quittais
Combeside de mon propre chef. La réalité est
toute différente. Je comptais garder mon em-
ploi : le travail ne manque pas concernant
les collections. Mais lady Clarke désirait me
voir partir. Je ne lui en veux point , c'est une
femme bien malade, au cerveau un peu détra-
qué par toutes les drogues qu 'on lui fait
prendre. Elle devient lunatique et capri-
cieuse. Sans rime ni raison, elle m'a prise en
grippe et a exigé mon renvoi immédiat.

Au lieu de se plaindre et d'amplifier les
faits, Thora Grey les racontait simplement ,
avec candeur. Plein de sympathie, je dis à
Miss Grey :

— Je vous félicite d'être venue mettre les
chdses au point, Mademoiselle. C'est un acte

très courageux de votre part.
— Je juge préférable que l'on sache la

vérité, dit-elle avec un sourire. Je ne veux
point m'abriter derrière l'attitude chevaleres-
que de M. Clarke, qui est la bonté même.

Elle prononça ces dernières paroles avec
une réelle ferveur. De toute évidence, elle
professait une profonde admiration pour
Franklin Clarke.

— On ne peut qu'approuver votre franchise,
Mademoiselle, lui dit Poirot.

— Ce renvoi m'a beaucoup peinée, dit tris-
tement la jeune fille. J'ignorais totalement
cette aversion de lady Clarke pour moi. Je
croyais lui être sympathique. (Ses lèvres se
tordirent en un pli amer.) On apprend tous
les jours à vivre.

Elle se leva.
— C'est tout ce que je voulais dire , Mon-

sieur Poirot. Au revoir.
Je l'accompagnai jusq u'au bas de l'escalier.
Lorsque je revins dans le salon, je dis à

Poirot :
— Cette petite a du cran , c'est une âni"

bien trempée...
— Et un esprit pratique.
— Que voulez-vous dire ?
— Elle ne perd pas le nord et sait prévoir

les choses.
Je le regardai d'un air incrédule.
— Elle est fort jolie , observai-je.
— Et elle s'habille à ravir. Ce crêpe maro-

cain et ce col de renard argenté, une mer-
veille !

— Poirot , vous étiez né pour faire un cou-
turier. Moi , je ne remarque jamais la toilette
des femmes.

— Vous devriez faire partie d'une colonie
de nudistes.

J'allais répliquer avec indignation, lorsqu 'il
reprit , en abordant un sujet nouveau :

— Je ne puis m'empêcher de penser que ,
lors de notre entretien de cet après-midi, on
a prononcé une phrase significative. Il m'est
impossible de préciser.. Ce n'est qu'une im-
pression fugitive... quelque chose de déjà vu
ou entendu...

— A Churston ?
— Non , pas à Churston... Avant cela... Peu

importe. Cela reviendra...
Il me dévisagea, éclata de rire , et une fois

de plus se mit à fredonner. Puis il ajouta :
— C'est un ange, n'est-ce pas, Hastings...

un ange qui nous vient du ciel par la Suède.
— Poirot , fichez-moi la paix !

CHAPITRE XX

Lady Clark

Une atmosphère de mélancolie enveloppai t
Combeside lorsque nous y vînmes pour la
seconde fois. Cela provenait en partie du
temps — on était en septembre et déjà l'air

s'imprégnait de l'humidité automnale — et
aussi de l'aspect pathétique de la maison , dont
plusieurs fenêtres avaient les voets tirés. Le
petit salon où on nous introduisit sentait
même le renfermé et le moisi .

Une infirmière entra en rajustant ses man-
chettes empesées.

— Monsieur Poirot ? Je suis la nurse de
lady Clarke. J'ai reçu la lettre de M. Clarka
annonçant votre visite.

Poirot s'enquit de l'état de santé de la ma-
lade.

— Elle n 'est pas trop mal, à tout prendre.
Elle soupira et hocha la tête.
— On ne peut guère espérer d'améliora-

tion ; cependant,, le nouveau traitement lui
est favorable et le docteur Logan s'en montre
assez satisfait.

— Mais est-il bien vrai Qu 'elle est incura-
ble ?

— Oh ! c'est une chose qu 'on ne dit ja-
mais, répliqua la nurse, scandalisée de cette
franchise brutale.

— La mort de son mari a dû lui causer
une terrible commotion ?

— Vous comprenez, Monsieur Poirot , le choc
eût été bien plus terrible pour une femme en
pleine possession de sa santé et de ses fa-
cultés. Dans l'état où elle se trouve , les mal-
heurs finissent par perdre de leur acuité.

(A suivre).

jm 5e MARCHÉ DU TRICOT ITALIEN
§[§§ 1er SALON DES ACCESSOIRES DE
W , MODE ITALIENS

à MILAN du 12 au 16 janvier 1966
au Palais de la Foire de. Milan (Piazza B .Feabraio).:. .

Les entreprises italiennes les plus qualifiées pré-
senteront les échantillons Automne-Hiver 1966 1967
et les dernières nouveautés pour la saison Prin-
temps-Eté 1966. Défilés journaliers de modèles.
Les Salons sont organisés par « COMIS » (Centro
Organizzazione Mostre Internazionali Specializ-
zate).

VISITEZ CES SALONS À L'AVANT-GARDE DE LA MODE
L' entrée est réservée exclusivement aux commer-
çants et acheteurs dans ces secteurs.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuite, adres-
sez-vous à:

« COMIS» - 7, via Turati - MILANO (Italie)
Tél. 637 050

I

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

Renseignements au
Magasin R. Poffet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 (14

Dépôt des laines « Papagena »

t i

f 
COURS DE SKI
DU S09R

DÉBUTANTS - MOYENS - GODILLE
Les leçons auront lieu à La Sorcière ,
à 20 h. 15, aux dates suivantes :

11 -13-18-20 -25 et 27 janvier
En cas de temps incertain , le No 11
renseignera.

Prix :
Fr. 5.— pour les membres du Ski-Club
Pr. 15.— pour les non membres

payables lors de l'inscription.

S'inscrire jusqu'au samedi 8 janvier à la Pharmacie
Pillonel , Balancier 7 (Léopold-Robert 58 a) .

Aucune Inscription ne sera prise par
téléphone ni sur les pistes.

i _,

Fabrique d'horlogerie cle la place
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

SUPÉRIEUR (E)
en mesure d'assumer la responsa-
bilité du département boites et ca- '
drans.

Faire offres à Case postale 41 730,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Mardi 4 janv. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
V .  J LE Jï POUR LW CONTINUE! V y
PI. Hôtel-de-Ville ^̂  "™ Tél. 2 77 78 .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmWÊ B̂mSOÊBBI^ B̂^m ^mm M̂ÊmÊÊÊmmmm ^mÊÊm

Ci>Ai<fin_fi ^QK^riA Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marques
P ;" ST.CH 

9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
f* A D DACCr DI C délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
v^r\ K RvOv EL RI EL cabines de peinture et fours
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Nous engageons

mécaniciens chefs de groupes oRéi 4351
pour le réglage et la surveillance de machines automatisées du domaine
de la fabrication des ébauches

mécanicien-outilleur (Réf. «si
responsable du magasin d'outillage cle notre département mécanique , de
l'entretien , de l'affûtage et de la distribution des outils

décolleteurs (Réf. 452
de fournitures d'horlogerie de haute précision , aptes à travailler de façon
autonome sur machines Tornos

faiseur d'étampes our. ses)
très qualifié , pour renforcer notre atelier d'entretien d'étampes d'horlogerie

aide-mécanicien (Réf. 462^
connaissant si possible le travail sur petit tour d'outilleur ou d'ajusteur
ainsi que l'usage des instruments de mesure de précision (micromètres,
comparateurs, etc.)

mécanicien-dessinateur (Réf. im
connaissant le dessin technique, pour . études et réalisations de projets
d'aménagements d'ateliers.

Veuillez indiquer le numéro de référence sur l'offre.

aiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j
à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, j
Service du Personnel , tél. 032 4 35 1 1 |

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIM

A vendre pour cause d'études une

D.K.W. Junior F. 11
modèle 1964, 20 000 km. Etat impeccable,
prix très intéressant.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (038) 5 5157 ou le soir au (038) 8 38 94.

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm., avec protège-mate-
las, matelas crin et laine, duvet, oreiller,
couverture de laine , le divan complet ,
soit 6 pièces p 1Q5 -

port compris
G. Kurth, 1038 Bercher , tél. (021) 81 82 19
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Vu le succès de notre action de propagande et pour permettre
à chacun d'en profiter , nous la prolongeons encore

quelques j ours

\ y y  ̂m *. *t X̂P*
/  jr ««ftfë raîi Place Neuve 8 - Boucherie chevaline Schneider - Tél. 3 29 39
/ 73K._JçS-jv ™ n t . - ..( X£$>̂  ̂ Autres dépôts

| Ch. Hausser - Confection - Rue de la Serre 61 - Tél. 21619
La Chaux-de-Fonds „

Mercerie Alexandre Jeanmaire - Jardinière 41 - La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette - Mlle Béguelin - Rue de la Balance 14

» La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger - Confection & Textiles - Rue Andrié 3 - Le Locle
Louis Sieber - Nouveautés - Les Brenets
Mlle J. Thiébaud - Rue du Collège 1 - Les Ponts-de-Martel

*._aBg*̂ fe '̂t-NM-!t-8 .̂jSi_-£ffi

| ® C i NÉ M jjjTS""#
gjff^gpT^WmK^EffB \5 h. pt 20 h. 30
"»̂ «fe* JlwUal i__r X i rlJB 12 ans

M C'est épatant
LOUIS DE FUNÈS et. TOUTE LA BRIGADE DU RIRE

| LE GENDARME A NEW YORK jj
Encore mieux que « Le Gendarme de Saint-Tropez » î

R Ils vous feron t rire d'une manière irrésistible
a 17 h. 30 LE ROSIER DE MADAME HUSSON

\ m\w^7.-Jj \UHK, 'Jim\ff i ïy S^ 
15 h. et 20 h. 30

B TI _«T __JW__luBiirwrrrB is ans
|§ JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER
. ROBERT HOSSEIN - LILLI PALMER
B LE TONNERRE DE DIEU
m Le plus grand film de l'année

Une réalisation de Denys Dc La Patellière

i EDEN 
~

V 3°7 ans
1 ' Dernière représentation de notre grand spectaclera de familles

| MICHEL STROGOFF
Curcl Jurgens - Jean Parédès - Geneviève Page

il Cinémascope - Technicolor

li'̂ ÏWT '̂̂ I^M'̂CT Ï̂ 
~ Ï5

_
h. et 20 h. 30

Bu™* "»\" ̂HiHImJt iÂ^M i8 ans révolus
|j Accordez-vous un Nouvel An gai !

Shirley Mac Laine et Jack Lemmon
i IRMA LA DOUCE
m Oh ! la la . on n 'en revient pas... mais on en sort ravi !
88 car cette histoire-là , elle est véritablement unique

1 LE « BON FILM » 17 h 45

ta Un film émouvant et drôle
ffl CARILLONS SANS JOIE

Paul Meurisse - Dany Carrel - Raymond Pellegrin
Adapté par Denis Dc La Patellière ,- réalisé par Charles

H Brabant Un film d'intense émotion ! 16 ans

S»S_»«38_Mi'T«1__W*î T1irrH ig an3

H Un film stupéfiant , au suspense hallucinant

„ L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
B avec Frank Sinatra , Trevor Howard et Raffaella Carra
] Parlé français Scope-Couleurs

i I _JÏ^!-i|ÉiBÉai fi E5E3I 20 -30 JJhv
— Eine turbulente Seefahrt durch LachstUrme j
H ICH ZAHLE TAGLICH MEINE SORGEN
i PETER ALEXANDER - GUNTHER PHILIPP

9 
15 heures HEIDI ET PIERRE Enfants admis

m

mB Si É fofi^iJHlIŒyffll  ̂ 15 h. 
et. 

20 h. 30
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE !

¦ FERNANDEL ET GINO CERVI
"* dans le tout nouveau film de Luigi Comencinl
| DON CAMILLO EN RUSSIE

: ' Epoustouflant - Irrésistible - Un film du tonnerre
H Enfan ts admis dès 12 ans eir matinée

S
D l Ty 17 "• 3°rl ' ' *¦ Enfants admis

_ 80 minutes de fou-rire !
§j Un film de René Clair
_ Une évocation de l'âge d'or du comique américain
I LA GRANDE ÉPOQUE !
B U n  immense éclat de rire ! '¦

I L l L - . l  I I -  l l l l l . l l . l ' I  M» .H I I I  B i l l  I i ' " l ' I  ¦'. .  ¦ l ! . .  I .

l|ffi'* __ra_. T_ ~i-WHnrrT 'rfl /Il En couleurs - Enfants admis
Un vrai cocktail marseillais qui vous transportera dans

•i un tourbillon de joie et de bonne humeur
"" D'après la célèbre opérette de Vincent Scotto ,etc.
| ARÈNES JOYEUSES
""' Avec Fernand Raynaud - Rellys - Marie-José Mat
%• Prix des places : Fr. 2.50 , 3.— , 3.50

S ep/VI A 17 h. 30
3WHUH 20 h. 30

B
Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965 j

de Michael Cacoyannis |
d'après le roman de Nlkos Kazantzakls

1 ZORBA LE GREC
Anthony Quinn , Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova

j f  Première vision 18 ans Parlé français

Avec 2 pastilles Rennie , .m a
soulagez rap idement wl||P%̂
votre estomac ^F >m

Jj| || 1| Parce qu 'elles jS \̂ S

1 y| stives , les Pastilles Rennie trans-
!!%. forment rapidement l'acide de la

.. ^̂ %s,:¦ fermentation en substance inof-
; ' ^ fensive . En quelques instants , les
i&. N douleurs sont oubliées. Au des-

¦ TttT if%.i 4Wnf "' sert ' ^ pastilles Rennie. Toutes
! f^̂ ^̂ j^S^É pharmacies et drogueries.

Wjm horloger
Jp^i complet
B__>W8____k'W<ii éventuellement bon acheveur eon-

Ki"Sï^^4^S 
naissant 

bien 

la 

mise 

en marche, |

HHHHNS P°ur P°ste *. responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter è. G. VUIL-
LEUMIER & CIE S.A., 129, me de la Paix, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.
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Nous cherchons pour différents départements,
jeunes

1 F

III|J lv}y wwo

d© DO$ €3olJ^H__  ̂ WB WF Mg ^m M mm^ 'S-̂ B. ^Bf m

¦

II s'agit de postes indépendants et variés. Entrée
en fonction : à convenir.

Les candidates, même sans connaissance de la
branche, sont priées d'adresser leurs offres à Era
Watch Co. Ltd., C. Ruefli-Flury & Co., rue de
l'Avenir 44, Bienne, tél. (032) 2 43 85.

BELLE M A C U L  AT U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

Maison de blanc de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir :

magasinier-expéditeur
; sachant préparer et emballer les trousseaux ; serait
! éventuellement mis au courant ;

vendeuse ou
commis-vendeuse

pour les après-midi.

Faire offres sous chiffre P 10 003 N, à Publicitas S.A.,
S 2300 La Chaux-de-Fonds. j

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

On cherche

SOMMELIÈRE
pour date à. convenir. Bon gain ,
congés réguliers. Centre militaire
près cle Neuchâtel.

Faire offres sous ch i f f re  P 1002 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

IJ-ll -. ll-L-IL.IL._ l _  ____—___— _ _______—_—_¦ i I ¦__¦¦ l____l__ .

Abonnez -vous à <L'IMPARTIAL>

A VENDRE
caniches noirs de
S Va mois. Tél. (038)
5 36 93.
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LUNDI 3 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (12) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans parole... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La
vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret .à domicile. 20.00 Magazine 66.
20.20 Les Gluants vous menacent. 22.55
Quand ça balance. 22.30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 L'actualité
du jazz . 23.25 ¦ Miroir-dernière.

2e Programme : 18..00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (12) .
20.30 Compositeurs favoris. 21.30 Dé-
couverte de la littérature. 2J..50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Slee-
py time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12125 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et reportages. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 Concert. 13.30 Pages de
Dvorak . 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chant et piano. 15.00 Informations. 15.05
Orchestre de mandolines. 15.30 Récit
en patois valaisan . 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Concert symphonique.
17.30 Toujours gai ! 18.00 Informations.
18.05 Disques. 18.50 Communiqués. 19.00
Informations, Actualité. Nouvelles de
la Confédération et des cantons. Re-
vue de presse. 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 21.30 Der-
rière les Murs. 22.05 Orchestre. 22.15
Informations. Commentaires et repor-
tages. 22.25 Entre le jour et le rêve.
23.15 Météo . Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités,
13.00 Disques. 13.15 Second programme.
13.20 Orchestre Radiosa. 14.00 Infor-
mations. 16.00 Informations. 16.05 Œu-
vres de R. Strauss 17.00 Radio-Jeunes-
se. 18.00 Informations. 18.05 Sonate.
18.30 Solistes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Mélodies populaires. 19.10 Com-

muniqués. 19.15 Informations. Actua.-
lités. 19.45 Mélodies sud-américaines.
30.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Airs
d'opéras. 21.30 Fantaisie récréative.
22.00 Informations. 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar . 23.00 Informations.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Echos sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.20 Zoltan Kemeny. 21.00 Le Musée
criminel raconte. 22.00 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Dessin animé. 16,55 Votre de-

meure. 17.20 Au sujet des plantes. 18.00
Informations , 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Evénements passés et futurs. 21.00
Ma mélodie. 22.00 Notre vie est entre
leurs mains. 22.30 La Fleur de Pierre,
ballet. 24.00 Informations.

MARDI 4 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission com-
mune. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Partita . 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Chant et piano. 9.00 Informations. 9.05
Le savez-vous encore ? 10.00 Météo . In-
formations. 10.05 Disques. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

ÉTAT CIVIL 1

RENSEIGNEMENTS

JEUDI S» DECEMBRE ET VENDREDI
31 DÉCEMBRE 1965

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Guyot Catherine, fille de Raymond-
Albert , aide monteur électricien , et de
Judith-Rosa, née Keller . — Béguelin
Laurent-Paul, fils de Marius-Gérald ,
commerçant, et de Gabrielle-Ida , née
Houriet. — Maire Nathalie, fille de
Charles-Albert, agriculteur, et de Gil-
berte-Thérèse, née Guillaume-Gentil. —
Bel Francisco-Javier , fils cle Raimundo,
mécanicien, et de Maria Carmen, née
Fernanciez.

Promesses de mariage
Graef Otto-Willy , industriel , et Lan-

ge Waldtraud Alwine-Elisabeth-Frieda.
— D'Ella Rosario-Maria-Vincenzo, aide
monteur, et Ferreras Maria.

Mariages
Simonin Serge-Arthur, serrurier, et

Rieder Laurianne-Daisy. — Matthey-
Junod Jimmy-André, horloger , et Weil -
ler Alice-Marie-Jeanne. — Uboldi Gio-
vanni , mécanicien, et Dall'Agata Gi-
sèlla - Domenica - Luigia. — Cavazzuti
Giancarlo-Remo, lithographe, et Bois-
senot Monique-Adeline-Bernadette. —
Haber Horst-Werner , à Bienne, et
Schiess Magdalena.

Deces
Lepori , née Quadri Antonia, née en

1878, veuve de Giuseppe. — Aufranc
Johannes-Emst, né en 1886, veuf de
Bertha , née Neff . —¦ Schiess Gottfried-
Felix , né en 1904, époux de Kàtheli , née
Dàppen . — Boss Louis-Edouard , né en
1881, veuf de Irène-Lina, née Guigon.

LUNDI 3 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.30 , Revue Mayol.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.0Ù,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21.00 , ensuite le tel. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (0391 3 11 44.

Dans le cadre de leur programme de développement,
lès Manufac tures d'Horlogerie Suisses Réunies

(38©
cherchent pour leur centre V ULOAIN

RÉGLEUSES COMPLÈTES
capables de visiter

RÉGLEUSES PARTIELLES
POSEUR DE CADRANS EMBOITEUR

expérimenté dans la qualité soignée

Travail en fabrique. Places stables.

Prière de se présenter ou d'écrire, me de la Paix 135.

s. JE

r . >
Nous cherchons pour notre département correspon-
dance

i un
1 employés ^@
I bureau
consciencieux, ayant si possible quelques notions d'alle-
mand.

Place stable, bien rétribuée. Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites sous chiffre LC 28 147, au
bureau de L'Impartial.

V» , , J

On cherche pour date à convenir

dessinateurs
en bâtiment

expérimentés
W. Wurmet, architecte SIA, diplômé EPF, tél. (039)
513 43, rue du Temple 7, 2400 Le Locle.

f '
On demande un bon

LADlinClID /c*o\ QHD 00ni EULUIi Vw Uy dUll W\
S'adresser à la MAISON BEINER,
Rue du Grenier 28
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engagerait pour son atelier cle facettage

JEUNES FSLLES
JEUNES GENS
soigneux, ayant bonne vue, qui seraient formés sur
le lapidage des signes horaires. Travail propre et
intéressan t, demandant de l'habileté.

Pour tout renseignement , s'adresser au chef du per-
sonnel de JEAN SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets
32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se
présenter en nos bureaux.

Encore deux représentations... [g Rgyyg <MUS À G0G0S> É COnCSFt MayOl 3U11183^
Ce SOir LUNDI et demain MARDS Le trj0mphe de JEAN DAVAN et sa compagnie

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

Semaine de prière de l'Alliance
Evangélique.
Du lundi 3 janvier au dimanche 9

Janvier 1966, chaque soir à 20 h , dans
différents lieux de culte ; lundi à la
salle de l'Eglise Libre , Parc 39, mardi à
l'Eglise Saint Pierre , Chapelle 5, mer-
credi à la Chapelle du Secours, Ja-
quet-Droz 25, jeudi à la grande salle
de Beau-Site, vendredi à la salle de

la Croix-Bleue, samedi au local de l'Ar-
mée du Salut, Numa-Droz 102, diman-
che au Temple de l'Abeille, culte de
Sainte Cène. Sujet général : « La Vo-
cation actuelle de l'Eglise de Jésus-
ChrJst. » Invitation cordiale à tous.
Cour» de ski du soir...
«.pour débutants — moyens — godille,
organisés par le Ski-club.

Les leçons auront lieu à la Sorcière à
20 h. 15 à partir du 11 janvier.
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Service

des ordures ménagères.
Aujourd'hui , pas de service. Les quar -

tiers du lundi seront desservis le mardi
4 janvier . Les quartiers du mardi seront
desservis le mercredi 5 janvier . Rappel :
le passage des véhicules collecteurs com-
mence le matin à 7 h. 30 et l'après-midi
à 13 h. 30.

Direction des travaux publics.
Les programmes du cinéma Ritz.

Aujourd'hui à 17 h. 30 irrévocable-
ment dernière séance avec le film de
René Clair , «La grande époque »... un
immense éclat de rire... La plus gran-
de bataille de tartes à la crème qui ait
été enregistrée dans l'histoire du ci-
néma ! Enfants admis dès 7 ans.

Aujourd'hui à 15 h . et 20 h . 30, mar-
di à 20 h . 30, mercredi à 15 h. et 20 h.
30. Venez rire aux éclats en compagnie
de Fernandel et de Gino Cervi , dans
le tout nouveau film de Luigi Comen-
cini « Don Camillo en Russie », un film
« du tonnerre » . En matinées enfants
admis dès 12 ans.

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . ___ .1 an Fr. 80.—
1 an Fr. 48.— „ _„._ „_ ., -«
6 mois » 24.25 6 mois * 47'80
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

Prix d'abonnement

D I V E R S  ]
La mode reste

f avorable à la broderie
Les broderies suisses continuant à

avoir les faveurs dû public nos expor-
tations ont atteint 39,3 millions de fr.
au cours du troisième trimestre de l'an-
née, contre 38,3 millions de francs au
troisième trimestre 1964. Le prix moyen
par kg. a passé , pendant cette même
période , de 80 francs à 83 francs. Les
frais ont augmenté dans une proportion
plus forte en Suisse que clans les au-
tres centres de l'industrie de la bro-
derie, ce qui exerce une forte pression
sur les prix . Relevons que les exporta-
tions à destination de la CEE ont at-
teint 16.7 millions de francs au cours
des neuf premiers mois de l'année, con-
tre 15 millions de francs dans la pé-
riode correspondante de 1964, et les en-
vois à destination des pays de l'AELE
ont totalisé 6,3 millions de francs, con-
tre 5,6 millions de francs précédem-
ment. Si les exportations en Afrique ont
diminué , les envois en Asie sont restés
stables ; nos principaux clients de ce
continent sont l'Iran, Hongkong et le
Japon.

Le comité central de la Fédération
routière suisse (FRS) a pris connais-
sance des premiers résultats d'enquêtes
sur la consommation dé carburants
dans le trafic touristique depuis la der-
nière augmentation de la surtaxe. Il en
appert déjà une réduction sensible, ce
qui confirme la mise en garde des as-
sociations avant la majoration trop
massive de la surtaxe . Le comité se ré-
serve de tirer des conclusions définiti-
ves sur la base de nouveaux rapports à
ce sujet.

Le comité proteste énergiquement
contre la perception de commissions in-
justes. Bien que celles-ci soient préle-
vées uniquement sur le produit des
droits de douane ordinaires qui grèvent
les carburants et non sur la surtaxe,
il n'en reste pas moins qu'au cours de
ces cinq dernières années 60 millions
de francs environ ont été soustraits de
cette manière au financement des rou-
tes. La FRS demande derechef la sup-
pression de ces commissions.

Préoccupations
de la Fédération routière

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

— Le service des réclamations ?
C'est là porte N° 3.



PBB5MBBB BBI TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

aB»^ÉiMi_BB Ŝ3m_ Ŝ_MUS Chambres à coucher - Salons - Salles à manger

84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

JUSQU'À FIN JANVIER IRRÉVOCABLEMENT...

PROLONGATION !

DANS TOUS LES MAGASINS

TEINTURIERS
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

Place du Marché Tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL : 3, rue du Seyon Tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

Aux annonceurs de

Les délais de réception extrêmes pour les annonces sont les suivants

la veille du jour de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant) I

Les avis mortuaires qui seront déposés jusqu 'à 24 heures dans la boite
à lettres, rue Neuve 14, ou à notre case postale en mentionnant sur l'envoi

•• « Avis-mortuaire » paraîtront dans là prochaine" édition . Il en est de même' w
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) . j

D'autre part, pour toutes les annonces avec fourniture d'épreuve préalable,
. tous les temps extrêmes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls les

j  ordres accompagnés du matériel adéquat et en possession de l'imprimerie
i 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

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. /

Il-ll- ,.,, ¦! Illl ll '

Quelle belle fête
si . . , .

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

I * aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

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
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

l2P**||ï v':¦ï-ï ĵr DAM est en vente dans les pharmacies et
ISlft * drogueries, Sintetica S.A., Chiasso Tl

—————————————_»——«——————————————————_¦»—————————-T-. -i-rrrm 1 

-JE MARC FAVRE
gj ggBEn I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
TL-fll *—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir
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RETOUCHEURS
pour petites pièces soignées.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-

sonnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

5e SEMAINE DE L'IMPERMÉABLE
FLORENCE

du 20 au 24 janvier 1966 à
PALAZZO STROZZI

L'Exposition la plus complète de la production et mode italienne
d'imperméables.
Pour toute information s'adresser à : SEGRETERIA GENERALE
DELLA 5a « SETTIMANA DELL'IMPERMEABILE », Via Valfonda
9, FIRENZE (Italie).
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LE DOCTEUR

Jean BEZENÇON
spécialiste FMH en médecine interne

Ancien assistant du service universitaire de dermatologie
Hôpital Cantonal, Lausanne

(Professeur J .  Delacrétaz)
Ancien médecin à l'Hôpital missionnaire de Bangwa

Cameroun
Ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire j

de Lausanne
(Professeur Ed. Jéquier-Doge)

Ancien assistant du service de médecine -,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

(Docteur B. Courvoisier, privât-docent) \
Ancien assistant, puis chef de clinique du service de médecine

Anna Seiler-Haus, Hôpital de l'Ile, Berne
(Professeur F . Wyss )

a ouvert son cabinet médical .
à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 22
Consultations sur rendez-vous Tél. 3 35 21

v ; '

D D C T Ç Décrets ||
r K C Ii  Rapides 11

Sans caution |«

La Chaux-de-Fonds jH
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r ">
LE DOCTEUR

François BLANDENIER
médecine interne

Ancien assistant du service de pédiatrie
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

(Docteur J.-P. Christen)

Ancien assistant du service de médecine
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

(Docteur B. Courvoisier, privat-docent )

Ancien assistant de la clinique universitaire de thérapeutique
Hôpital Cantonal , Genève

(Professeur R. S. Mach)

a ouvert son cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 22
Consultations sur rendez-vous Tél. 3 35 21

V ^ >
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| Aspirateurs \|[pBr
Service de réparation et revision

.JtRCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
¦¦ m ¦ IIII I__I____III__IHIHI____I ¦ m ¦ m ¦ i

TRANSFORMATIONS DE MANTEAUX
dames et messieurs ainsi que de VES-
TONS CROISÉS.
Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, Bois-
Noir 39, tél. (039) 2 40 04.



Samedi soir, peu avant 20 heu-
res, un habitant de Muntschemler,
M. Frit* Berner, qui se rendait, à
pied , à Anet, où il voulait aller à
l'église, a été happé par une auto.

Le malheureux, • qui avait une
Jambe arrachée, n'a pas tardé à
succomber. Il était âgé de 70 ans.
Son épouse, qui cheminait à côté
de lui, n'a pas été touchée, (ats)

Accident mortel
près d'AnetUn ancien major SS arrêté à Zurich

La police cantonale de Zurich a
arrêté le ressortissant allemand Er-
hard Kroeger, né en 1905, ancien
major SS, contre lequel le procu-
reur public de Wuppertal a engagé
une procédure pour meurtre de
juifs dans le camp de Lemberg et
dans d'autres camps de concentra-
tion.

C'est chez son fils, à Zurich , où
tl était venu passer les fêtes de fin
d'année, que Kroeger a été arrêté.
Une instruction est en cours contre
Kroeger, ancien ami d'Himmler et
chef du kommano 6 du groupe C
de funeste mémoire qui fut en ac-
tion dans les territoires orientaux
sous administration nazie.

Kroeger vivait en Italie et s'était
rendu à Wuppertal muni d'un sauf-
conduit , pour sa présenter devant
un tribunal en qualité de témoin à
décharge pour trois anciens gar-
diens de camps de concentration
condamnés à des peines de réclu-
sion en procédure de revision .

(ats, upi)

Le toit d'un immeuble souffle
Violente tornade à Besançon

Le premier j anvier , peu avant 16
heures, la tornade a littéralement
décoiffé un Immeuble de cents ap-
partements dit «Cité Lumière», au
numéjrq, 28 de la rue de Vesoul. Cent

-cinquante- mètres . cariés, de ., tôles'

i d'aluinj^ujm. se„sont soulevés et dis-
persés dans un rayon de 300 mètres.
Plusieurs villas ont été endomma-
gées, il n'y a aucun accident de per-
sonne, mais un mouvement de pani-
que s'est emparé d'une partie des
locataires de l'immeuble, dont cer-
tains croyaient à un tremblement de
terre , d'autres à la chute d'un avion,
qui aurait percuté la maison, (cp)

Le médecin n'a pu , quelques mi-
nutes plus tard , que constater son
décès dû à une crise cardiaque.

A Sainte-Suzanne, M. Marcel Hue-
ber, soixante ans, venait de fêter sa

i mise à la retraite , par la société Peur
' geot. Au sortir du restaurant, une

automobile l'a heurté et il fut  pré-
cipité sur le capot. Il est mort des
suites de ses blessures, à l'hôpital
de Montbéliard , au matin du pre-
mier janvier , (cp)

Les modes de vie en Suède
De notre correspondant particulier :
Ce qui frappe le plus le touriste en

Suède, c'est le nombre impressionnant
des petites maisons familiales. Dans
certaines petites villes il n'y a prati-
quement pas de grands immeubles.
C'est que 40 % des familles suédoises
vivent dans des maisons uni-familia-
les ; dans les zones urbaines les
types d'habitations multlfamiliales sont
néanmoins plus - courants/ • - {/influence-
américaines très marquée se fait sur-
tout sentir au foyer ; « confort avant
tout » semble être le mot d'ordre.
Presque tous les logements suédois dis-
posent de ' toutes les commodités mo-
dernes : eau courante, chauffage cen-
tral, salle de bains.

L'électrificatlon est quasi-totale, mê-
me dans le Nord , en Laponie. Chaque
foyer possède un appareil de radio ;
deux foyers sur trois ont un frigidaire ,
trois sur cinq un appareil de télévi-
sion ; la plupart possèdent également
une machine à laver. Une famille avec
enfants sur deux possède une voiture.
On trouve des voitures d'occasion à
bon compte, tous les Suédois changent
souvent de voiture ; même les très
jeune s gens, les blousons noirs possè-
dent leur «américaine». On va beau-
coup au cinéma, une des rares distrac-
tions ; il y a cent places de cinéma
pour mille habitants. Le pays semble

être celui où l'on se téléphone le plus,
pour un rien ; les tarifs sont assez
bas et l'on compte quatre cents télé-
phones pour mille habitants, ce qui est
énorme.

Le budget moyen d'une famille sué-
doise présente les caractéristiques sui-
vantes : nourriture 30 %, loyer 14 %,
transports 10 %, loisirs 2 %  (tabac et
alcool exclus). On rémarquera la part
importante accordée au loyer- et aux
transports ; la petite part des loisirs
s'explique peut-être par l'absence de
loisirs nombreux. Il s'agit avant tout
d'être bien logé — la plupart des
familles ont également une maison
pour le week-end — et de voyager.
Les Suédois sont de grands voyageurs
et aiment à parcourir les routes «con-
tinentales» — c'est ainsi qu 'ils nom-
ment notre Europe — et à passer leurs
vacances en France et en Espagne. Us
bénéficient de conditions particulière-
ment avantageuses pour les voyages
organisés. Les Canaries et les Baléares
leur sont un lieu de prédilection.

Les loisirs essentiellement consacrés
aux déplacements sont allés en aug-
mentant grâce aux réformes sociales.
Les ouvriers ont la semaine de 45
heures. Tout Suédois ayant un emploi
a droit légalement à 3 semaines de
congés payés ; le congé de 4 semaines
est en voie d'application. La plupart

des Suédois profitent de leur loisir
pour parfaire leur formation ou tout
simplement pour se cultiver. La Suè-
de est par excellence le pays de la
post-éducation ou éducation populaire.
Officieusement on avance qu 'un Sué-
dois sur trois suit des cours du soir.
Pas moins de cent organisations, s'oc-
cupent de ' ce. , genre" d'enseignement ;
certaines dépendantes d'un parti,

' d'une êgllSèf ^d'autres autonome^, les
unes s'adressant à un public ouvrier,
d'autres à un public bourgeois. Y a-t-
il un autre pays au monde où l'Ami-
cale des chauffeurs de taxi se réunit
pour écouter une conférence sur Pi-
casso ? Dans ces cercles d'adultes où
les liens d'amitié vont naître rapide-
ment, répondant à une quasi-vocation
du Suédois pour l'esprit de commu-
nauté, le vieil esprit germanique de
clan , vous pouvez totit apprendre : les
mathématiques, la céramique, « com-
ment recevoir », la philosophie, l'art
culinaire... Les cours de langues sont
surtout développés, car le Suédois, sur
ce plan-là , se sent isolé du reste du
inonde. La plupart des Suédois parlent
l'anglais et souvent aussi l'allemand ou
le français, qui est resté pour eux cette
langue de culture et de raffinement
telle qu'on la considérait autrefois en
Prusse, en Russie, en Pologne...

Pierre DONZÊ.

DEUX MORTS
LE JOUR DE L'AN

Au foyer rural de Bourogne (Ter-
ritoire de Belfort) , peu après l'é-
change des voeux, un danseur s'est
affaissé sur la piste, M. Jean Belle,
cinquante ans, entrepreneur de tra-
vaux publics, qui dansait avec sa
nièce.Tempête et neige en Europe

Tempête soufflant de l'Atlanti-
que, pluies diluviennes venant en-
core gonfler des rivières qui déj à
débordaient, neige si épaisse sur les
montagnes que de catastrophiques
avalanches sont à craindre : le temps
pour le début de l'année nouvelle
n'est pas meilleur que celui qui avait
sévi à la fin de 1965.

Les rafales de vent qui s'abattent
depuis le 31 décembre sur l'ouest
de la France ont redoublé d'intensité
la nuit dernière. De l'extrémité de
la Bretagne j usqu 'assez loin dans
l'intérieur des pointes atteignant
par endroits 150 kilomètres à l'heu-
re ont été enregistrées.

TRAFIC INTERROMPU
EN SUEDE

Dans le nord des Pays-Bas, en
Frise, on s'attend à des inonda-
tions plus graves que celles du 19
décembre. Il faut remonter à 1848
pour trouver une pluviométrie en
Hollande égale à celle de l'an der-
nier.

Tempête de. neige en Suède où le
trafic ferroviaire et routier a été
rendu chaotique. Les trains ont eu
des retards atteignant 7 heures.
Pris dans le vent et la neige, un
garçon de 15 ans est mort d'épui-
sement après avoir parcouru seu-
lement 4 kilomètres et alors qu'il

n 'était plus qu'à quelque mètres de
sa maison.

Le Danemark, lui aussi , a subi
d'énormes chutes de neige.

LA CRUE DE LA SEINE
S'AGGRAVE

A Paris, dès hier, on prévoyait
que la crue de La Seine allait en-
core s'aggraver au moins jusqu'au
6 Janvier. Depuis plusieurs jours,
la navigation est arrêtée sur le
fleuve et les voitures ne circulent
plus sur les berges qui sont inon-
dées. La situation empire sur les
rives de la Garonne, et le Rhône
menace, ( afp )

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A,

L'Afrique du Sud
quitterait l'ONU

L'Afrique du Sud va quitter les
Nations-Unies, prédit un journal
anti-gouvernemental sud . africain,
qui précise que la décision sera pri -
se dans le courant du mois de jan-
vier, lors de la première réunion de
l'année du cabinet sud-africain.

On sait que le premier ministre
Verwoerd a violemment critiqué cer-
tains membres do l'ONU pour les
récentes résolutions adoptées ou
pressenties par l'assemblée, (upi)

Une Vaudoise tuée par une fourgonnette
Un tragique accident s'est pro-

duit dans la soirée de vendredi à
Prilly (Vaud), à la hauteur du ca-
fé de la Treille. Une passante, Mme
Célestine Anthamatten, âgée de 86
ans, habitant Prilly, qui traversait
la chaussée, a été renversée par une
fourgonnette, roulan t vers Lau-
sanne, dont le conducteur a pris la
fuite.

Mme Anthamatten décédé pen-
dant son transport à l'Hôpital can -
tonal. On a pu identifier et arrêter
le conducteur responsable. Il s'a-

git d'un jeune homme de 18 ans,
habitant Renens, qui utilisait sans
droit la fourgonnette d'une entre-
prise lausannoise.

La famille de
MADAME EDWIGE SCHMID
profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Politique
Le général s'est montré fort réser-

vé à l'égard des journalistes, con-
trairement à l'an dernier. Nous ap-
prîmes simplement qu 'il songeait à
effectuer de nouveaux voyages en
1966, qu 'il ne pensait pas procéder
à une réforme de la Constitution et
qu 'il comptait tenir une conférence
de presse. Mais il n 'a rien voulu dire
au sujet du remaniement ministériel
qui devrait intervenir au début du
nouveau septennat, le 8 j anvier.

M. Pompidou, qui restera vrai-

semblablement premier ministre,
présentera son nouveau gouverne-
ment à l'Assemblée nationale à la
mi-janvier.

Il définira à cette occasion les
lignes directrices de sa politique éco-
nomique, financière et sociale. Le
bruit court que le général de Gaulle
pourrait alors s'adresser par mes-
sage aux députés et sénateurs. Quant
à sa conférence de presse, elle aurait
lieu fin janvier ou au mois de fé-
vrier. Il est donc probable que nous
en saurons bientôt davantage.

James DONNADIEU.

m

Nous tenons à exprimer ici nos sincères
remerciements pour tous les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès inattendu
de notre cher frère et beau-frère

DOMINIQUE

H Monsieur et Madame Charles Kobelt-Wyss

1 et leur fils à Kilchberg-Zurich
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LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI ZUMBRUNNEN
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui luiont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime àtoutes les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères etreconnaissants.

„ -,„„¦ g

Les Services industries de la ville
de Brugg communiquent :

La conduite de gaz qui passe près
de la maison qui elle-même n'est
pas raccordée au gaz, a été exami-
née. Il en résulte que l'accident est
dû à une rupture de cette conduite.
A cet endroit , la conduite „roise un*
canalisation construite en 1955. Lors
de cette construction dont l'usine à
gaz n'avait pas été informée, le sol
a été enlevé sous la condui te. En
outre, le trafic des poids lourds a
été détourné récemment par cette
rue à la suite de travaux. C'est la
pression exercée par les véhicules
qui a provoqué la rupture de la con-
duite. Les Services industriels re-
grettent l'accident et expriment
leurs condoléances à la famille.

Ce tragique accident démontre
une fois de plus qu 'il faut respecter
les règlements et étudier la nature
d'une rue avant d'y faire passer le
trafic lourd, (ats)

Les causes de lu triple
asphyxie de Turgi

La préfecture de la Gruyère a pro-
cédé à la levée du corps de M. Jo-
seph Schouwey, âgé de 69 ans, qui
vivait dans une vieille maison sur
le territoire de la commune de Hau-
teville , entre cette localité et celle
de Corbières.

Le corps gisait dans un ravin, où
il avait été recouvert de neige. La
mort semble remonter à la veille de
Noël.

M. Schouwey, qui vivait en soli-
taire, a dû faire une chute dans les
remblais occasionnés par une réfec-
tion de la route cantonale. Il est
mort à une vingtaine de mètres de
sa maison.

Mort mystérieuse à Bulle

Quatre accidents à Genève

Le week-end prolongé a provoqué
plusieurs accidents de la circula-
tion à Genève. En plus de quelques
accrochages sans gravité, quatre col-
lisions ont eu lieu entre vendredi et
hier : à chaque fols, les dégâts ont
éte extrêmement importants et plu-
sieurs personnes ont été blessées.

Parmi les huit blessés, un bébé de
quelques mois a été atteint à la tête;
conduit à l'hôpital , il a pu regagner
ensuite le domicile de ses parents.

Huit blessés

La princesse Beatrix des Pays-Bas
et son fiancé , M.  Klaus von Amsberg ,
sont attendus le 20 janvier à Gstaad
où ils vont faire du ski . Le jeune
couple descendra dans le chalet qu'il
avait déjà partagé l'an dernier à
pareille époque avec des amis, (upi)

La princesse Beatrix
en vacances à Gstaad

En regagnant la Suisse après avoir
passé les fêtes de fin d'année en
Italie, M. Maurilio Azzola, 29 ans,
originaire de Bergame, a été tué
dans un accident de la route qui
s'est produit , hier matin, vers 11 h.,
à Biasca.

M. Azzola regagnait son domicile
à Bàle , en compagnie de sa femme.
Sa voiture dérapa sur la route ver-
glacée, fut déportée sur le bord
gauche de la chaussée et entra en
collision avec un autocar survenant
en sens opposé. Le conducteur dé-
céda peu après l'accident, tandis
que sa femme dut être hospitalisée
dans un état grave, (ats)

Un travailleur italien
tué à Biasca

Un groupe de citoyens ont décidé
de lancer un référendum contre la
décision du dernier Conseil commu-
nal d'Yverdon concernant l'octroi
d'un droit de superficei de 19.383 m2
pour l'étude d'un centre aéronau-
tique à Yverdon. Entre Noël et Nou-
vel-An, s'est tenue une séance ex-
traordinaire , au cours de laquelle,
après deux débats, le conseil a ap-
prouvé la décision d'octroyer ce droit
de superficie gratuit . La première
fois par 48 voix contre 40, la se-
conde , par 49 voix contre 39. (cp)

Les citoyens d'Yverdon
lancent un réf érendum

Un spectaculaire accident de la
circulation s'est produit vendredi à
Locarno. Le train du Centovallina,
qui avait quitté la gare pour Domo-
dossola , est entré en collision avec
un camion-citerne avec remorque.

Les dégâts sont considérables, le
trafic a été interrompu pendant une
heure, (ats)

Spectaculaire collision
à Locarno



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

«En 1965, la presse est parvenue Jà faire mieux que se défendre : le 
^terrain qu'elle a conquis compense 4

largement celui qu 'elle a dû céder, 4
et dans aucun pays, la liberté de 4
la presse n'a disparu complète- ^ment. » ^Cette déclaration semble positive 

^au début de cette nouvelle année 
^alors que l'année précédente a cer- i

tainement vu plus de restrictions 6
de la liberté de presse qu'elle n'a ^vu de libéralisation. ^Dans plusieurs pays en effet, J
suite aux événements politiques, 

^certains journaux ont dû cesser 4
leur parution, d'autres ont subi la 4
dictature de la censure gouverne- 4
mentale. 4

Cette déclaration émane du pré- ^sident de l'Institut international ^de la presse (ID?) qui a son siège 
^à Zurich et qui groupe quelque 
^1500 éditeurs, directeurs et rédac- 4

leurs en chef de journaux de ein- #
quante-deux pays non-communis- ^tes, ceux-ci ayant leur propre orga- ^nisation. jj

La liberté à l'Information n'inté- ^resse pas seulement le profession- ^nel de la presse. Elle Intéresse tout 
^le monde, car elle compte parmi 4

les droits de l'homme les plus fon- 4
damentaux. ^Mais cette, liberté n'est pas seu- ^lement un droit. Elle est aussi une 4
lourde responsabilité. Un célèbre £journaliste du siècle passé n'a-t-il 

^pas déclaré que la presse était le 4
quatrième pouvoir ! 4

La liberté d'information est aussi ^une pierre d'achoppement. Com- ^bien de fois déjà certains milieux ^occidentaux ont-ils blâmé verte- z
ment l'absence de cette liberté dans 4
la presse des pays communistes. Or, ^le rapport de l'HP souligne, avec ^objectivité, que cette liberté n'existe ^pas, en Europe, dans deux pays qui 

^sont pourtant loin d'être commu- 
^nistes : l'Espagne et le Portugal. 
^On le savait. Et l'on sait aussi 4

qu'entre deux extrêmes, 11 y a tou- $
jours un juste milieu ! ^Cette liberté essentielle est très ^théorique également en Afrique du ^Sud et en Rhodésie, où les récents 

^événements politiques n'ont été 
^qu'un prétexte à légaliser une cen- 4

sure qui a toujours existé. La 11- 4
berté n'existe pas non plus à Haïti, 4
au Honduras et au Paraguay. ^L'HP s'efforce actuellement d'in- ^culquer à la presse de ces pays des ^principes démocratiques. Y arrive- 

^ra-t-elle ? . . . . , . ^Souhaitons que 1966 voie les 4
chauvinismes idéologiques faire ^place à un soucis d'égalité unlver- ^selle. Est-ce une utopie ? ^

R. BHEND. g

Coup d'Etat en République centrafricaine
Le colonel Bokassa a pris le pouvoir
Le chef d'état-major de l'armée nationale centrafricaine, le colonel Jean
Bedel Bokassa, a pris les pleins pouvoirs dans la nuit de vendredi à samedi
ef destitué le président de la République, M. David Dacko. Les parachutistes
ont investi le palais présidentiel vers minuit, mais ne trouvèrent pas le chef
d'Etat, qui tentait de gagner sa résidence de Mokinda, située à 160 km. de
Bangui. II fut arrêté à la sortie de la capitale et reconduit au palais. Le
commandant de la gendarmerie avait été arrêté vendredi soir, tandis que
le chef du cabinet militaire de la présidence se constituait prisonnier et que

tous les ministres, sauf trois, étaient également appréhendés.

Trois morts sont à déplorer, dont
un ingénieur français tué à un bar-
rage. Trois européens ont été bles-
sés. Plusieurs personnalités, dont le
président de l'Assemblée nationale,
M. Michel Adamatamboux, sont in-
trouvables.

Passation des pouvoirs
Un document manuscrit, présenté

à la presse, déclarait : « Ce jour,
ler janvier, à 3 h. 20, nous, David
Dacko, président de la République
centrafricaine, remettons nos pou-
voirs au chef d'Etat-Major Jean
Bedel Bokassa. »

Haro 1 sur les Chinois
Le chef d'Etat-Major a annoncé

ensuite qu'il convoquerait les res-
sortissants de Chine populaire et

leur donnerait 48 heures pour quit-
ter le territoire de la République
centrafricaine. Outre une ambassa-
de importante en personnel, la Chi-
ne communiste possède à Bangui et
dans les régions de l'intérieur une
colonie importante, en particulier
d'experts agricoles.

A Bangui, la capitale, tout est
calme. La population attend. On,
indique , à ce propos, que le colonel
Bokassa a commencé ses consulta-
tions en vue de former le nouveau
gouvernement, (afp, upi)

M. David Dacko, le président
renversé, (interpresse)

L'œil à lettre
Cette perruque-gadget a ete créée
par Roger Pasquier. Il s'agit, a f f i r -
me-t-on, d'une coi f fure  « op-art »
(du nom d'une école de peinture
d'avant-garde) coif fure qui cligne
malicieusement de l'oeil et n'est
pas dépourvue d'un brin d'humour

surréaliste, (dalmas)

Grande réunion anti - impérialiste à Cuba
Ce soir à 21 h. (heure locale) , M.

Osvaldo Dorticos, président de la
République cubaine, ouvrira officiel-
lement la conférence dite des trois
continents, qui a lieu à La Havane.

Huit ans après la Conférence de

solidarité des peuples afro-asiati-
ques du Caire, celle de La Havane a
pour but d'unir les mouvements ré-
volutionnaires les plus représenta-
tifs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
du Sud dans la lutte contre l'impé-
rialisme sous toutes ses formes, (afp )New York privé d'autobus et de métro

Les huit millions de New-Yorkais
sont actuellement privés de tous les
moyens de transports publics. La
grève est , en effet, totale dans ce
secteur : autobus et métropolitains
sont au garage. Les embouteillages
sont ainsi monstres : c'est un ef-
froyable chaos dans les grands cen-
tres commerciaux.

Dans une interview télévisée, M.
Michael Quill, ie bouillant président
du syndicat des ouvriers des trans-
ports, a déclaré que la grève est
causée par la rivalité politique en-
tre le gouverneur de l'Etat de New
York, Nelson Rockefeller, et le nou-
veau maire de la ville, M. John V.
Lindsay.

Il a affirmé que les ambitions
politiques des. deux hommes — ils
visent l'un et l'autre la Maison-
Blanche, a-t-il dit — font que M.

Rockefeller cherche à gêner M.
Lindsay en ne lui accordant pas les
crédits nécessaires pour les trans-
ports urbains de New York.

(upi , impar.)

La Chine couvre seule ses besoins en pétrole
Selon le « Quotidien du Peuple »

de Pékin, la Chine populaire est
capable de couvrir ses besoins en
pétrole. La première page du quo-
tidien était consacrée au gigantes-
que gisement pétrolier de Taching,
dans le nord de la Chine.

L'article aj oute que les techniciens
ont pu surmonter la pénurie de pé-

trole en Chine et qu'ils ont créé des
aménagements parmi les plus mo-
dernes au monde. Le j ournal con-
clut : « Les jours où la Chine devait
importer son pétrole sont mainte-
nant passés ». Depuis cinq ans, les
puits ont maintenu leur capacité.

(reuter)

000 000 Berlinois ont franchi le Mur
Plus de 800.000 habitants des sec-

teurs occidentaux de l'ancienne ca-
pitale allemande se sont rendus à
Berlin-Est durant les fêtes de Noël
et de fin d'année, afin de passer ces
journées en famille. Il s'agit-là d'un
record , depuis la signature du pre-
mier accord sur les laissez-passer , en
1963. Dimanche 2 j anvier, dernier
j our d'ouverture du «mur», 70.000
personnes sont allées passer la jour-
née en secteur oriental.

L'accord de cette année ne concer-
nait qu'une période limitée, contrai-
rement aux voeux du gouvernement
ouest-allemand et du Sénat de Ber-
lin-Ouest, qui auraient voulu qu 'il
s'étende à toute l'année. Les habi-

tants de Berlin-Ouest ne pourront se
rendre à Berlin-Est, en cas d'affai-
res urgentes seulement, que jusqu'au
31 mars, (dpa)

Le général Mobutu se montre candide
A l'instar de Candide, le héros

de . Voltaire, le général Mobutu a
annoncé que ses ministres et lui al-
laient exploiter personnellement
des petits terrains afin de donner
l'exemple et de contribuer à amé-
liorer la production agricole du
Congo-Léopoldville.

Il a également exhorté les mil-

liers de chômeurs d'origine rurale
venus dans les agglomérations dans
l'espoir illusoire d'y trouver du
travail et un meilleur niveau de
vie de retourner dans leurs vil-
lages et de s'y consacrer à l'exploi-
tation agricole des terres qui , a-t-
il dit , devraient être données à
ceux qui veulent les cultiver, (upi )

Complot découvert en Haute»Volta
Un mouvement de subversion ,

conduit par l'ancien président de
l'assemblée nationale , M. Joseph
Ouedraogo , a été découvert en Hau-
te-Volta.

L'état d'urgence a été décrété sur
l'ensemble du territoire et la grève
qui avait été prévue pour aujour -
d'hui a été déclarée illégale.

«Sous le couvert de revendications
sociales , a déclaré en substances le
président en charge , M. Maurice Ya-
méogo, Joseph Ouedraogo , veut li-
vrer notre pays au Ghana, donc à

la Chine. Ce que je demande à
tous , a ajouté le président , c'est de
faire confiance à notre armée na-
tionale , dont les officiers , sous-of-
ficiers et soldats ne sont pas prêts
à se soumettre à un quelconque pays
étranger.» (afp, impar)

Prévisions météorologiques
Le ciel restera couvert avec des

précipitations continues et abondan-
tes. La limite des chutes de neige
se situera entre 800 et 1000 mètres.

Vendredi, un petit avion de sport
s'est abattu dans une rue du petit
village de Marchtrenk, à quelque
25 km. à l'ouest de Linz (Autriche) .
Le pilote et ses deux passogers, tous
Autrichiens, ont été tués. Une fil-
lette de 8 ans, qui se promenait
dans la rue, a été légèrement bles-
sée par les débris de l'appareil.

(reuter)

On csvfoBi s'esbest en
Autriche : 3 morts

L'ancien président Vincent Auriol est mort samedi
M. Vincent Auriol , ancien prési-

dent de la République française , est
décédé samedi matin, à 8 h. 30, dans
une clinique parisienne, à l'âge de
81 ans.

C'est dans la dernière semaine de

Un récent portrait
de M. Vi.icent Auriol. (asl)

novembre que M. Auriol, à la suite
d'un chute, se fracturait le col du
fémur de la jambe droite (il avait
déjà été victime d'un accident simi-
laire deux ans plus tôt) alors qu'il
se trouvait dans sa propriété du
cap Bénat.

Premier président de la IVe Ré-
publique française, M. Vincent Au-
riol avait fait une brillante carrière
politique dans le parti socialiste. II
était né le 27 août 1884, à Revel
(Haute-Garonne) .

Au cours de son septennat et
après avoir quitté l'Elysée, M. Vin-
cent Auriol a beaucoup voyagé. Par-
courant l'Afrique noire en avril 1947 ,
il se rend en visite officielle en An-

gleterre en mars 1950 et aux Etats-
Unis en mars 1951. Il assiste à Lon-
dres aux funérailles de Georges VI
puis se rend successivement en Si-
cile (février 1954), aux Etats-Unis
et au Mexique (mai-juin 1955), en
URSS et à Prague (février - mars
1956).

De son côté, le général de Gaulle
s'est rendu hier à midi précises au
Palais de l'Aima, Quai Branly, où
il est allé s'incliner devant la dé-
pouille mortelle cle son prédécesseur.

M. Vincent Auriol , depuis qu 'il
avait quitté l'Elysée, y disposait
d'un appartement. Les funérailles
se dérouleront à Muret dans la plus
stricte intimité, (afp, upi)

La qénération montante Des danseurs piétines
à mort en Angleterre

Cette photographie a été prise sur
le vif au Mozambique. Ce jeune
homme est âgé de 21 ans et pèse
125 kg. Il se promène en compagnie
de sa mère. Tout cela n'aurait rien
d'extraordinaire si ce monsieur ne
¦mesurait 2,39 mètres. Sa croissance

n'est pas terminée, paraît-il !
(photopress)

En Grande-Bretagne, quatre per-
sonnes, dont une jeune fille, ont
trouvé la mort au cours de la nuit
de la Saint-Sylvestre, à Nuneaton ,
à la suite d'une mauvaise plaisan-
terie.

Cinq autres personnes ont été
blessées.

Un groupe de jeunes surexcités
désirant entrer dans une salle de
bal , se sont précipités dans un esca-
lier encombré de danseurs en criant:
« Faites place aux pompiers ».

Aussitôt, une véritable panique
s'est emparée de la foule et un mi-
lier de personnes se sont ruées vers
les sorties.

Quatre d'entre elles ont été pié-
tinées à mort. Cinq autres ont été
relevées blessées parmi les débris
de toutes sortes jonchant le par-
quet de la salle, (afp)
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