
Grève des transports à New York : p as de solution
Le Commonwealth condarnnera-t-il lan Smith ?
Trois chef s de gouvernement sont réunis à Tachkent

Hanoï
L'offensive diplomatique des

Etats-Unis se poursuit sans dé-
semparer. II s'agit pour les
« missi tlominici » du président
Johnson d'expliquer le pour-
quoi et le comment de la poli-
tique américaine au Vietnam.

Grosso modo, les USA ne
veulent ni évacuer ce pays sans
autre forme de procès, ni abou-
tir à un compromis boiteux
comme celui qui est intervenu
en Corée ; cependant , ils font
tous leurs efforts pour que les
adversaires entament des pour-
parlers de paix.

Ces propositions tendant à
une réunification pacifique du
Vietnam n'éveillent pas le moin-
dre écho favorable à Hanoï.

Cependant, pour beaucoup
d'observateurs, il paraît évident
que le Vietnam du Nord accep-
terait de conclure une paix ho-
norable, mais que c'est Pékin
qui constitue le principal obsta-
cle.

Notons que cette « offensive
de paix » américaine a été qua-
lifiée unanimement de manœu-
vre de diversion à la fois par
Moscou, Pékin et Hanoï.

Signalons cependant un fait
nouveau. Le gouvernement bri-
tannique a demandé à M. Kos-
syguine d'étudier la possibilité
d'une nouvelle conférence de
Genève sur le Vietnam. Cette
démarche de M. Wilson fait
évidemment suite aux récentes
conversations qu'il a eues avec
M. A. Goldberg.

Mais, dans leur ensemble, les
observateurs demeurent pessi-
mistes. Ils estiment que l'in-
transigeance d'Hanoï va pro-
voquer une intensification de
la guerre, Washington ayant
désormais beau jeu pour dire
que seule la force peut amener
le Vietnam du Nord à accepter
une conférence de paix.

(afp, upi , impar.)

Grève
Hier , la grève new-yorkaise

des transports en commun (mé-
tro et autobus) a été eff ect ive .

La principale dif f icul té  était
d'éviter un embouteillage mas-
sif du centre new-yorkais. Le
maire John Lindsay a lancé un
appel pour demander à trois
millions de pe rsonnes de rester
chez elles ou d'avoir recours à
des moyens de f ortune, en évi-
tant d'utiliser leur voiture per-
sonnelle.

Mais, les pourparlers pour
résoudre ce conf lit  du travail
n'ont guère progressé. M.  Quill ,
le bouillant leader du Syndicat
des transports en commun, qui
déclarait d'abord qu'il f audrait
630 millions de dollars par an
pour satisf aire les revendica-
tions des employés , demande
maintenant 216 millions, alors
que la régie accepterait 25 mil-
lions sous peine d'augmenter
ses tarif s . On est donc loin du
compte.

(upi , impar.)

Le Commonwealth
Une conférence extraordinai-

re du Commonwealth consa-
crée au problème rhodésien se
tiendra le 11 et le 12 janvier
à Lagos (Nigeria), sous la pré-
sidence de Sir Abubakar Tafa-
wa. Belewa, premier ministre
.nigérien.

Dix-neuf pays sur les vingt-
deux que compte le Common-
wealth ont déjà indiqué qu'ils
prendraient part à la conféren-
ce. Seule la Tanzanie a décli-
né l'invitation, alors que l'Aus-
tralie et surtout le Ghana n'ont
pas encore fait connaître leur
décision.

L'absence certaine de la Tan-
zanie et celle probable du Gha-
na permettra, estime-t-on, d'évi-
ter que les dissensions s'accen-
tuent au sein du Common-
wealth.

La décision de la Zambie
d'abolir le régime préférentiel
dont bénéficiait le Common-
wealth permet d'en douter,

(afp, upi, impar.)

Trois chef s
Trois chef s de gouvernement

se rencontrent aujourd'hui à
Tachkent : le président pakis-
tanais Ayoub Khan, le premie r
ministre indien Shastri et le
présiden t du Conseil soviétique
Kossyguine.

On sait que, sur la question
du Cachemire, les deux parties
demeurent irréductibles.

Qu'attendre dès lors de la
conf érence de Tachkent ? Il est
dif f ic i le  de f aire des pronostics.
Aucun ordre du jour n'a été
f ixé et la durée de ces entre-
tiens est incertaine.

On peut espérer au mieux
que cette rencontre pourra pré-
pare r le terrain en vue de con-
tacts ultérieurs entre l'Inde et
le Pakistan.

Peut-être les deux adversaU
res annonceront-ils le retrait de
leurs troupes sur les positions
occupées avant le début des
hostilités, soit en août 1965, su-
jet déjà en discussion à Lahore
sous l'égide de l'ONU.

Forte de sa neutralité dans
ce conf lit , l'URSS a proposé et
obtenu que sa médiation soïi
acceptée. En tout état de cau-
se, c'est un succès pour la di-
plomati e russe en Asie.

(af p ,  upi , impar.)

Hanoï reste sourd aux propositions des Etats-Unis
Le président Johnson

apparaît comme
un homme affable et

d'accès facile

A WASHINGTO N : N. Châtelain

De notre correspondant particulier :
Toutes les années s'achèvent par

des statistiques , et la Maison-Blan-
che vient de publier les siennes.
Elles sont destinées à montrer que
Lyndon Johnson est un homme af-
fable et d'accès facile, et qu'il ai-
me établir un contact d'amitié

L'ef for t  que fai t  le présid ent
Johnson pour paraître af f able  est

somme toute assez touchant .
personnelle avec ceux que leurs
fonctions autorisent à s'approcher
de lui. Voici des chiffres : 138
« fonctions sociales » ont eu lieu et
se sont déroulées à la résidence
présidentielle depuis le 1er j anvier
1965 (déjeuners, dîners, thés de
dames, réceptions, soirées dansan-
tes...). Ce total ne comprend pas
les « collations de travail » ni les
petits-déj euners matinaux pour
membres du Congrès, ni les distri-
butions de biscuits secs et boissons
gazeuses aux boy-scouts. 30.230 in-
vités ont franchi les grilles dont
sept chefs d'Etat. La plupart d'en-
tre eux sont repartis avec des ca-
deaux : presse-papier et pendu-
lettes en matières précieuses pour
les grands, stylos à billes aux ini-
tiales « L. B. J. » pour le tout-ve-
nant. Le nombre de photographies
présidentielles dédicacées, distri-
buées au cours de l'année, n'a pas
été révélé mais doit être considé-
rable parce que Johnson aime qu 'on
se souvienne de lui.
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Calme complet à Bangui
« En République centrafricaine,

toutes les personnalités politiques et
les ministres de l'ex-gouvernement
Dacko ont été libérés, à l'exception
d'une seule personne », vient de dé-
clarer le colonel Bokassa.

Le nouveau président de la Répu-
blique, qui sera aussi chef du gou-
vernement et ministre de la défen-
se, entend donc pratiquer une poli-
tique d'apaisement.

La nouvelle équipe ministérielle
comprend neuf membres dont trois
ont appartenu à l'ancienne forma-
tion de M. Dacko.

Selon ses propres déclarations, M.
Bokassa a fait son putsch pour met-
tre fin à la dilapidation des deniers
publics.

Hier matin, le calme le plus com-
plet régnait à Bangui, capitale de
la République centrafricaine.

(afp, impar.)

Le contrôle de l'esprit humain
L'homme sera-t-ïl demain un

robot téléguidé ? Cette question,
on peut se la poser en lisant cette
déclaration du professeur David
Krech, de l'Université de Berke-
ley, en Californie : « Pour la pre-
mière fois , des biochimistes, des
chimistes, des pharmacologistes ,
des généticiens , des anatomistes
et des psychologues se sont unis
pou r essayer de comprendre les
opérations du cerveau. Le résulta t
c'est que les savants peuvent
commencer à imaginer les possi-
bilités de contrôler un esprit. Cet-
te nouvelle science de l'esprit est
déjà très avancée. Elle est sur
le point d'aboutir à des réalisa-
tions très importantes. Je ne vou-
drais pas fair e du mélodrame en
affirmant que nos recherches peu-
vent avoir des conséquences bien
autrement sérieuses que la phy-
sique atomique ».

Cette révélation, qui a aussi un
caractère d' avertissement , prouve
que, grâce à la chimie, l'homme
qui en possédera les produits dé-

terminés, pourra agir sur l'intelli-
gence de son semblable, et sur sa
mémoire.

Un récent congrès tenu aux
Etats-Unis a révélé que des ex-
périen ces faites sur des singes
avaient permis de modifier leurs
attitudes à volonté ; on admettra
qu'une telle perspectiv e est im-
pressionnante et on comprend le
professeur. Krech lorsqu 'il af f i rme:
« Les savants doivent, dès aujour-
d'hui, étudier les répercussions
morales, politiques et sociales d'u-
ne telle découverte ».

Ces incursions de la science à
l'intérieur de l'esprit humain po-
sent effectivement des problèmes
qui , à ce jour encore, dépassent
l'entendement. Que l'homme puis-
se avoir le pouvoir d'influencer
scientifiquement l'esprit, la mé-
moire, le savoir, la pensée et l'ac-
tion d'un autre homme revient à
dire que les détenteurs exclusifs
des moyens d'un tel contrôle dé-
passeraient en puissance le reste
de l'humanité .

par Pierre CHAMPION

En temps de guerre , cette puis-
sance pourrait jouer un rôle con-
sidérable , mais le problème n'est
pa s là. C'est sur le plan humain,
qu'une telle découverte a quelque
chose de révoltant .

Les lavages de cerveaux , menés
scientifiquement , raba i s seron t
l'homme, ainsi vidé de sa propre
personnalité , au rang de l'animal.
Mais il y aura toujours un domp-
teur, c'est-à-dire que la loi du
plus f ort  s'affirmera encore avec
pl us de pénétration.

Ainsi, ces possibilités de contrô-
ler et de diriger arbitrairement
l'esprit humain sont non seule-
ment inquiétantes. Elles révoltent
la conscience, surtout lorsque l'on
sait ce que l'homme est capab le
d'accomplir lorsqu'il a, dans les
mains, l'arme la plus puissante.
Et dans ce cas, c'est de la mort
de l'esprit qu'il s'agit .

f&PASSANT
On se souvient du sabre de M. Prud"

homme, avec lequel il prétendait à la
fois défendre ou abattre la république...

On pouvait bien dire que c'était une
lame à double tranchant !

Hélas ! que de choses en ce monde
ressemblent au sabre prénommé.

Ainsi comment ne pas reconnaître que
si tes chasse-neige ou les triangles
n'existaient pas il faudrait les inventer ?

Et comment ne pas remercier aussi
les Travaux Publics et leurs dévoués
collaborateurs du travail malaisé mais
remarquable qu 'ils ont accompli et
accomplissent chaque j our, durant cet
hiver, qui est bien le plus neigeux,
broyotteux et pluvieux que nous ayons
connu depuis un quart de siècle. Avoir
les rues et chemins ainsi ouverts et dé-
barrassés, chaque matin que Dieu fait
et que le diable enquiquine, on se rend
compte qu'il ne suffit pas, comme disait
l'autre « de souffler dessus » ; mais qu'il
faut au contraire « en mettre un coup ».
Si jamais huile de coude, moteur et
benzine furent bien employés, c'est à
cette occasion-là.

Mais...
Et c'est ici, que je fais mes petites

réserves prud'hommesques , quel domma-
ge que le nettoyage des rues coïncide
avec le bouchage des garages... En effet,
chaque fois que j 'arrive devant le mien,
après une chute de flocons blancs, le
triangle y a accumulé une telle bar-
rière ou un tel amas neigeux, solide et
bien tassé, que je prends ma tête à deux
mains et ma pelle de l'autre, en pous-
sant des cris de désespoir inarticulés. Il
paraît que c'en est comique et que ça
fait la joie des voisins. Même le Dr
Bolle qui passe parfois au moment où
j e me livre à cet exercice salutaire me
lance en souriant : « Vous avez vrai-
ment un beau coup de pelle. Encoura-
gez-vous ! C'est le fond qui manque le
moins... » Quand ce n'est pas un abonné
bien intentionné qui ajoute : « Beau
travail ! ma foi. Voilà qui entretient la
santé ! »

Voir suite en page 3.

Vingt-quatre heures avant la confé-
rence qui doit réunir les leaders de
l'Inde et du Pakistan, MM. Shastri
et Ayoub Khan sont arrivés à Tach-
kent où ils ont. été reçus par M. Kos-
syguine, président du Conseil soviéti-
que. Notre photo montre M. Ayoub
Khan salué à l'aéroport par M. Kos-
syguine. (photopress)
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L ' INCROYABLE RAN DONNÉE

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Une belle histoire de bêtes...

Le lieu
Ce voyage extraordinaire que nous

conte Sheila Burnford eut lieu au
Canada, dans la partie nord-est de
l'immense province d'Ontario. C'est
une vaste région solitaire et boi-
sée, une interminable succession de
lacs perdus, de rivières, de routes
campagnardes, de sentiers, de pis -
tes. On y trouve également, au
cœur de la forê t , des campements
de bûcherons et des huttes de trap-
peurs solitaires.

Près de la moitié de l'année,
cette immense région est recouverte
d'un épais manteau de neig e.

Tel est le pays que traverseront
les trois héros de « L'incroyable
randonnée ». *)

Les trois voyageurs
Il  y a tout d'abord Tao, un chat

siamois, couleur de blé mûr ; ensui-
te, Bodger, un très vieux terrier
anglais au pelage d'un blanc dou-
teux, mais dans lequel on recon-
naissait malgré le poids des ans, la
grande race ; enf in , le chef,  Luath,
un labrador bien typ é qui avait
hérité la charpente puissante et la
force  de ses ancêtres.

Pourquoi ce voyage
de 250 milles ?

Cet étrange trio d' animaux do-
mestiques avait été conf ié  par son
propriétair e à un ami de sa fami l -
le, au moment où il devait entre?-
prendre un voyage en Europe avec
femme et enfants .  Cet ami, un
prospecteur, habitait à l'autre ex-
trémité de la province d'Ontario.

Si le chat et le terrier s 'étaient
accommodés de leur maître « rem-
plaçant ¦>, il n'en était pas de mê-
me du labrador , qui ne tenait pas
en place et dont la tristesse était
évidente : re fus  de manger, longs
hurlements plaint i f s , etc.¦ Et ce qui devait arriver , arriva :
Un matin, sous la conduite de
Luath, le trio prit la route.

L'instinct du labrador lui disait
qu 'il f al lai t  émigrer vers l'ouest,
Irrésistiblement ^entraîné par son
désir de rejoindre le maître adoré ,
Luath ne pouvait cependant pas se
résoudre à abandonner ses deux
compagnons, moins alertes que lui.

Ensemble les trois animaux vont
lutter contre la f a i m , la peur , l'é-
puisement. Pas un instant le la-
brador ne renoncera à son proj et.
Pas un instant non plus , il ne son-
gera à laisser les deux autres der-
rière lui. Mais, sans l'amitié du
siamois, jamais le vieux terrier, le
moins apte à survivre à cette hal-
lucinante équipée , ne f û t  arrivé au
bout.

COURAGE, TÉNACITÉ , AMITIÉ,
tels sont les traits dominants des
héros de ce roman, qui enchantera
les jeunes lecteurs, dès 12 ans. Ces
trois êtres, qualifiés souvent d'in-
f érieurs, ont réussi ce que bien des
hommes auraient hésité à entre-
prendre.

Pierre BROSSIN.

i) L'incroyable randonnée, de Sheila
Burnford, GP R et O. NOTE : Walt
Disney vient de tirer un film de cette
belle histoire de bêtes.

Horizontalement. — 1. Entichés. Dana
le nom d'une station balnéaire bre-
tonne. Ça vous laisse ravi. 2. Passa
son temps à grimper. "Rendit plds sta-
ble. A vu, autrefois, des fléaux s'abat-
tre sur elle. 3. Article défini. M. La-
rousse les connaissait tous. Emboîtés les
uns dans les autres. 4. Conjonction. Il
appelle chacun à son poste. Qualifie des
moulures. Point. 5. Quand on l'a, on
est riche. Boites de conserves. Article
défini. Possessif . 6. Possèdent. Posses-
sif. C'est le mot " suggestif qui désigne
les gens qu'une grande marotte occupe
tout le temps. 7. Comme le député qui
a bien travaillé. Aima passionnément.
Fanatiques. 8. Il n'est pas toujours cou-
ronné de succès. Cavités dans certains
os. Minée.

Verticalement. — 1. On l'appelle en-'
core rose de Noël . 2. Foulés. 3. A bout
de bras. D'un auxiliaire. 4. Préfixe pri-
vatif. Il débute généralement dans l'al-
légresse. Article défini . 5. Préfixe. Pro-
nom personnel . 6. Le bois est derrière,
7. C'est par lui que l'on commence l'â-
née. Supprimas. 8. Rendu moins sono-

re. 9. Se voit dans l'autobus. Plusieurs
femmes ont juré d'avoir sa peau. 10.
C'est dans ces endroits clos que le jeu-
ne " seigneur, avec ses concurrents, ri-
valisait d'ardeur. Sera peut-être un
fleuve. 11. Verbe auxiliaire. Maison de
campagne de Marius. 12. Capitale nor-
dique. 13. Partie de la roue. Qui donne
du mal. 14. Qui ne fait pas suer. Sont
à payer. 15. Exploite. 16 Rédigeasse mes
dernières volontés.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Gré ; salive ;
Ebre. 2. Aran ; amures ; gain. 3. Voi-
ture ; en ; panne. 4. Essenine ; tour ;
Ge. 5. Usité ; ut ; ri ; as.' 6. Gêne ; cir-
culation. 7. Lue ; misère ; Verne. 8.
Ers ; aie ; us ; esses.

Verticalement. — 1. Aveugle. 2. Gros-
seur. 3. Raisinés. 4. Entêté. 5. Une ; ma.
6. Sari ; cil. 7. Amenuise. 8. Lu ; être.
9. Ire ; cru. 10. Ventrues. 11. Es ; oïl. 12.
Pu ; ave. 13. Egarâtes. 14. Ban ; sirs.
15. Ring ; one.' 16. Enée ; nés.

Divertissez-vous

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
DICTIONNAIRE

DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE
ET ROMAINE

par Joël Schmidt
(Librairie Larousse, Paris)

Les mythes grecs et romains — com-
me les mythes en général — ne sont
pas des histoires pour npurrices ou le
produit de l'imagination infantile des
peuples anciens ; les mythes ont en-
core de la valeur aujourd'hui , ils ren-
ferment une profonde sagesse que la
psychanalyse a révélée. Cet ouvraga
s'impose car, à vrai dire , l'homme mo-
derne connaît mal les mythes. Cet aide-
mémoire vient donc en temps opportun
et grâce à sa présentation particuliè-
rement bien étudiée ce volume sera
très apprécié de nombreux lecteurs.

A. O.

BOLLETIN DE BOURSE
Cours du 30 3

I

Neuchâtel i
Créd.Fonc.Nch. 635 d 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9300 d 9800 o
Chaux, Ciments 470 d 485 o
E.Dubied & Cle 1500 o 1400 d
Suchard « A » 1275 1225 d
Suchard « B »  8500 o 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding 203 203
Cim. Portland 3800 3800
Hoff.-Rocheb.j. 71600 /2000
Durand-Hug. — 2800
Schappe 135 d 136
Laurens Holding 1600 1700

Genève
Am. Eur. Secur. 118 118
Charmilles 900 890 d
Elextrolux — —
Grand Passage 515 510
Bque Paris P-B. 223 H 227
Méridion Elec. 16.70 16.80
Physique port. 545 530
Physique nom. 500 500 d
Sécheron port. 400 390 d
Sécheron nom. 335 350 o
Astra 2 1.90
S. K. F. — 282 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 835 835 d
Cie Vd. Electr. 630 d 640 d
Sté Rde Electr. 435 440
Suchard « A »  125Ô d 1250 d
Suchard « B » 8200 d 8200 d
At. Mec. Vevey 685 d 685 d
Câbl. Cossonay 3360 3360 d
Innovation 425 d 435 d
Tanneries Vevey 1300 1250 o
Zyma S.A. 1440 1440 d

Cours du 30 3
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 550 550
Banque Leu 1740 1760 d
U. B. S. 2790 2840
S. B. S. 2130 2175
Crédit Suisse 2360 2385
Bque Nationale 590 d 590 d
Bque Populaire 1500 1525
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1025 1060
Electrowatt 1590 1610
Holderbk port. 442 448
Holderbk nom. 430 430
Interhandel 4550 4540
Motor Columb. 1175 1180
SAEG I 81 80
Indelec 1030 1020 d
Metallwerte 1706 1706 d
Italo-Sulsse 207 206
Helvetia Incend. 1350 d 1350
Nationale Ass. — 3825
Réassurances 1825 1845
Winterth . Ace. 701 708
Zurich Ace. 4665 4660
Aar-Tessin 980 —
Saurer 1390 1385
Aluminium 5230 5250
Bally 1420 1390
Brown Bov. «B» 1790 1790 d
Ciba port. 7275 7425
Ciba nom. 5260 5340
Simplon . 530 540
Fischer 1410 1410
Geigy port. 8800 8900
Geigy nom. 3910 3960
Jelmoli 1090 1110
Hero Conserves 5050 5250
Landis & Gyr 1750 1780
Lonza 930 945
Globus 4000 4000
Mach. Oerlikon 616 620
Nestlé port. 2625 2675

. Nestlé nom. 1700 1720
Sandoz 5300 5380
Suchard « B »  8200 8100

. Sulzer 2920 2950

. Oursina 4140 4190

Cours du 30 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 129 133%
Amer. Tel., Tel. 265 264%
Baltim. & Ohio 165 170
Canadian Pacif. 262 Vi 266
Cons. Nat. Gas. 306 308
Dow Chemical 331 332
E. I. Du Pont 1014 1029
Eastman Kodak 488 508
Ford Motor 236% 234%
Gen. Electric 504 510
General Foods 352 356
General Motors 437 445
Goodyear 205 206
I. B. M. 2155 2160
Internat. Nickel 388 391
Internat. Paper 132 132
Int. Tel. & Tel. 292% 301
Kennecott 522 531
Montgomery 146 147 %
Nation. Distlll. 146 148
Pac. Gas. Elec. 157% 157
Pennsylv. RR. 273 278
Stand. Oll N. J. 348 349
Union Carbide 300 297%
U. S. Steel 225 . 226
Woolworth 132 135
Anglo American 172 173%
Cia It.-Arg. El. 17% 17Vi
Machines Bull 117 117
Hidrandina 15 14%
Orange Free St 88 89
Péchiney 169 171
N. V. Philips 134% 138
Royal Dutch 175 178
Allumett. Suéd. 167 d 167
Unilever N. V. 136% 138%
West Rand 68 d 68 d
A. E. G. 485 479
Badische Anilin 468 462
Degussa 527 518
Demag 298 d 296
Farben Bayer 362 360
Farbw. Hoechst 530 522
Mannesmann 186% 187 Vi
Siem. & Halske 533 530
Thyssen-Hutte 178% 177%

Cours du 31 3

New York
Abbott Laborat. 47% 47»/,
Addressograph 58V» à8f <.
Air Réduction 74% 74V*
Allted Chemical 49V» 49%
Alum. of Amer 76V» ''S' '»
Amerada Petr. 73V» 73'/»
Amer. Cyanam. 86 Va 8o%
Am. Elec. Pow. 43% 43V»
Am. Hom. Prod. 84V» 84V»
Americ. M. & F. 19V» 19 &
Americ. Motors 9 9 'A
Americ. Smelt 71% , 71 v»
Amer. Tel., Tel. 60 :'j. 61%
Amer. Tobacco 38V» 38 Va
Ampex Corp. 25V» 2b U
Anaconda Co. 80V» 84'/»
Armour Co. 42V» 42%
Atchison Topek 33 Vt 33 V»
Baltim. & Ohio 39% 39 %
Beckmann Inst. 45% 44%
Bell & Howell 40% 40
Bendix Aviation 66V 2 66 V»
Bethlehem St 40V» 33V»
Boeing 130:,4. 134V»
Borden Co. 40% 4r''/aBristol-Myers 95V» 97 Vi
BlUTOUghs Corp 49V» i9«s
Campbell Soup. 35% 35'/»
Canadian Pacif. 62 61'.'»
Carter Products. 18% 18*/»
Celanese Corp. 84% 84' .'»
Cerro Corp. 39V» 41%
Chrysler Corp. 53V» 53' ;»
Cities Service 42V» 42 Vi
Coca-Cola 86 86%
Colgate-Palmol. 27% 28%
Commonw Ed. 53% 53 '4
Consol Edison 42 % 42'/»
Cons. Electron. 33% 33V»
Continental Oil 71% 71'/»
Control Data 37% 35V»
Com. Products 53V» 53
Coming Glass 228% 229 Vi
Créole Petrol. 39V» 39"'/»
Douglas Aircr. 74V» 77 Vi
Dow Chemical 77"» 75 :'.,
Du Pont 239% 237 Vi
Eastman Kodak 117V» 119
Flrestone 44V, 44v»
Ford Motors 54V» 54%
Gen. Dynamics 56% 57

Cours du 31 3

New York (suites
Gen. Electric. 118 116V»
General Foods 82% 82'/»
General Motors 103% 102V»
General Tel. 46 45%
Gen. Tire, Rub. 28*/i 28V»
Gillette Co 38% 37V»
Goodrich Co 56% 56%
Goodyear 47% 477»
Gulf OU Corp. 58 57-
Heinz 43% 43%
Hewl.-Packard 38V» 33v.
Homest. Mining 45'/» 45%
Honeywell Inc. 74% 75%
Int. Bus. Mach. 499 493 Vi
Internat. Nickel 90% 89V»
Internat. Paper 30% 30 Vi
Internat. Tel. 70 70V»
Johns-Manville 55V» 55V»
Jon. & Laughl 71 70V»
Kennec. Copp. 132»/» 123%
Korvette Inc. 26'/» 23V»
Litton Industr. 139 138
Lockheed Aircr. 58% 59V»
Lorillard 43% 44'/»
Louisiana Land 49V» 49 Vi
Magma Copper 61 Vi 61%
Mead Johnson 28% 28V»
Merck & Co. 70% 71%
Mining 68 66 Vi
Monsan. Chem. 85V» 82%
Montgomery 34V» 34 Vi
Motorola Inc. 164% 163 Vi
National Cash 77 Vi 76 Vi
National Dairy 85 85
National Distill. 34% 36
National Lead 70 Vi 69 V»
Nortll Am. Avia 59 59'/»
Olin. Mathieson 58% 60
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan Am. W. Air. 51'/. 50%
Parke Davis 33V» 33 Vi
Pennsylvan. RR 64V» 65V»
Pfizer & Co. 74% 73%
Phelps Dodge 74% 74v'»
Philip Morris 88% 88%
Phillips Petrol 56% 56V»
Polaroid Corp. 116V» 115V»
Proct. & Gamble 69V» 69
Rad. Corp. Am. 47% 47%
Republic Steel 43 42%
Revlon Ino. 43% 43V»

Cours du 31 3

New York (suiteï
Reynolds Met. 49V» 49V»
Reynolds Tobac. 44 44
Rich.-Merrell 80'/. 79»/,
Richfield Oll ¦ 76V» 75%
Rohm, Haas Co. 157 155%
Royal Dutch 42% 42 %
Searle (G. D.)' 59 58%
Sears, Roebuck 66 64 Vi
Shell Oll Co. 64V» 63v«
Sinclair Oil 61 Vi 607»
Smith Kl. Fr. 77V» 77V»
Socony Mobil 96% 94'/»
South. Pac. RR 43'/, 43%
Sperry Rand 22 21%
Stand. Oll Cal. 79V» 79%
Stand. Oil N. J. 80'/, 80%
Sterling Drug. 41 40V«
Swift & Co. 54% 53 Vi
Texaco Inc. 80V» 80'/,
Texas Instrum. 173 170'/,
Thompson Ram. 48V, 47%
Union Carbide 68% 68%
Union Pacif. RR 42% 42V»
United Aircraf t 82V» 84
U. S. Rubber 76V» 77
U. S. Steel 52V4 51'/»
Upjohn Co. 75 % 74'/,
Warner-Lamb. 40/» 40V»
Western Alrlin 43% 431/,
Westing Elec. 62 Vi 62'/»
Woolworth 3i»/, 31V»
Xerox Corp. 202 198 %

Cours du 31 3

New York (sulteS

Ind. Dow Jones
Industries 96.926 968.54
Chemins de fer 24.768 247.38
Services publics 15.263 151.87
Vol. (milliers) 7.240 5950
Moody 's — —
Stand & Poors 98.47 98.19

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 Vi 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .67Vi — .10%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

.t uun&ùt/. oueeij 4zv» 4o . 
Zenith Radio 121% 120% Communiqué par : /o \

UNION DE BAN QUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 3.
AMpA $ 94.50 383.50 385.50CANAC $c 179.— 675 — 685.—DENAC Fr. s. 88.— 82% 84%ESPAC Fr. s. 129.— 122' - 124%EURIT Fr. s. 146.50 137% 139%FONSA Fr. s. 378.50 367.— 370 —
FRANCIT Fr. 8. 109.50 104.— • 106 —
GERMAC Fr. s. 98.50 92% 94%
ITAC Fr. s. 192.— 187% 189%
SAFIT Fr. s. 186.75 174.— 176.—
SIMA Fr. s. 1335.— 1320.— 1330 

— • Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ' — ——j

NOUVELLE ? A cette époque
d'anges, de mages, de mystère,
on fait des songes... C'est ain-
si que j'ai vu en rêve des en-
fants et des parents, desquels
j'ai parlé pendant l'année qui
finit. Et c'est ici le merveilleux,
tous étaient capables de pen-
ser, tous pouvaient, osaient,
désiraient s'exprimer ; tous,
les bébés qui ordinairement se
contentent de vagir leurs dé-
sirs, les quatre-cin q ans, les

Jojo le bébé : « Ce serait que ma
maman ne parte pas chaque ma-
tin et ne revienne si fatiguée ! Elle
ne sait peut-être pas que tous les
Joj os ont peur sans leur maman
dans la maison, peur en dedans,
que ça retient ce qui voudrait bou-
ger en nous, ce qui sert à grandir,
sentir, penser , apprendre...

Le Loulou : « Ce serait chic si
mon papa me laissait allez chez la
demoiselle du j ardin d'enfants, avec
les camarades, pour apprendre à
travailler , ensemble, où on nous
aide à être plusieurs sans se chi-
caner, ce qui fait que ça va mieux
quand cm commence la grande éco-
le...

Erica, l'écolière : « Nouveau ! Ce
serait qu'on cesse de me dire que
je suis bête parce que je suis née
un peu lente, que mes camarades
travaillent plus vite, que je m'éner-
ve et finis par écrire n'importe
quoi... Et que ça fait des bulle-
tins « bringues-parents », des ca-
hiers avec des marques rouges qui
ne m'apprennent rien du tout...

Fritzy : «...Que mon père ne dise
plus que je suis la honte de la
famille... Qu'il reste un peu à la
maison pour m'alder à l'allemand,
lui qui est de Bâle... n est loin
tout le temps !

Daniel des Berthoud : * Pour mol,
ce - , qui- 1 ferait .ne.utf ,, .ce., ,̂ ra}^.,.une
école où on sait ce que Je suis.

— Un spectacle pas gratuit.

écoliers, filles et garçons, les
adolescents d'habitude secrets
ou bougons, les papas qui ca-
chent leurs soucis, les mères
qui ne disent rien de leurs
peines, les grands-parents qui
trouvent qu'autrefois... Je leur
al crié : « Bonne nouvelle an-
née ! » Us ont répondu : « En
quoi NOUVELLE ?»  Et moi :
« Eh bien ! dites-le vous, dites
ce qui serait nouveau dans
vog vies, bellement nouveau !

Quand je vais chez l'oncle Ernest ,
il me dit que Je sais Inventer , or-
ganiser, chercher , classer... A l'éco-
le, on ne me demande rien de tout
ça, seulement écouter , apprendre
des lignes, réciter, écrire des dic-
tées... Alors, comme là je ne suis
pas un crac... !

Le long Hugues : « ... Ce serait
marrant et novichon si les profs
s'arrondissaient autour d'une table
et se racontaient chacun ce qu 'ils
me donnent comme ration de de-

Bonne nouvelle année !
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voirs pour le même j our ! Us pige-
raient peut-être les « Tiens-toi
donc droit •» et « Comme tu as les
yeux cernés », qu'on me sert tout
en bas la Journée... Il faut bien
que de temps en temps je bâcle
mon boulot et que je triche non ?

Sa grande sœur, future licenciée
en sociologie : « Ce qui serait nou-
veau à l'Uni, ce serait que la vie
y soit comme j 'ai cru qu 'elle était :
en communauté, les profs avec
nous, réunissant les étudiants pour
chercher, discuter, guider, nous
connaissant personnellemen t, s'as-
sociant à nos efforts, étant au cou-
rant de nos difficultés... Au lieu "de
nous gaver à distance afin de res-
ter redoutables ... à peine prenant
garde à celui qui, à force de soli-
tude, abandonne ou se suicide...

Le père de Hugues trouverait
nouveau que sa sociologue de fille
dise une fois à sa mère : « Tu as
l'air fatiguée maman, laisse la vais-
selle ! »... Lui, le père ne dit ja-
mais à sa femme : « Tu cuisines
bien, ce que tu fais est toujours
bon, Je te remercie. »

Les trois gars, habitués de la
table du coin, au bar Quinoulet,
feraient très « an neuf » s'ils
avouaient que, finalement, les crou-
lants ont du bon , que sans eux on

n'en mènerait pas large et qu 'ils
savent un tas de choses qui i ne
s'apprennent pas dans les livres-

Un écrivain renommé et très lu
faisait nouveauté en publiant un
ouvrage sur la réalité de l'exis-
tence où , sans discontinuité ni bri-
sure, on passe de l'enfance à l'état
d'adulte, d'être mûr puis de person-
ne âgée , possédant à chaque mo-
ment des richesses particulières
dont l'ensemble forme le groupe,
l'humanité... Au lieu d'isoler « les
tranches » en décrivant avec dé-
lectation parfois sadique, les in-
compréhensions, les oppositions, sé-
parant les générations, en créant
des sortes de races d'âge ségréga-
tives j usqu 'à la haine-

Ce qui serait nouveau ? Tant de
choses !

Restons confiants ! Faisons cha-
que année nouvelle en coulant
pour ainsi dire nos bonnes inten-
tions éducativ es et notre volonté
d'aider les jeunes à réaliser le meil-
leur d'eux-mêmes, en des métho-
des toujours plus proches des lois
de la psychologie de l'enfant , et
quoi qu'il en coûte à notre paresse
et à notre amour-propre. Parce
qu'il y aura plus de sécurité in-
térieure dans les esprits, il y aura
plus de paix .

W. P.
PAR

WILLIAM PERRET
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«L'hiver se donne mal !» préten-
dent ceux qui en ont vécu d'autres,
plus froids, plus réguliers, plus ru-
des !

Ce début de saison est en effet vo-
lage. Il passe des températures mor-
dantes aux radoux démoralisants en
quelques heures. Les fêtes de fin
d'année en particulier ont été mar-
quées par cette hésitante caractéris-
tique. Il a commencé par neiger
abondamment ; la pluie a suivi et
la neige est revenue dans une atta-
que qu'on jurerait décisive si elles
ne donnaient pas toutes cette im-
pression.

Les branches plient sous le poids
de la neige, un coup de vent les
rabat contre les f i l s, c'est le court-

circuit.

Ces conditions atmosphériques un
peu particulières ont valu quelques
désagréments. Au Locle, elles ont
provoqué l'inondation d'une cave de
restaurant et le Doubs est monté cle
quatre-vingts centimètres en vingt-
quatre heures pour atteindre la cote
752,40, c'est-à-dire un niveau situé
un mètre seulement au-dessous du
point d'alerte (la cote moyenne se
situe aux environs de 750,50).

Le douanier du Saut-du-Doubs,
qui nous a donné ces renseigne-
ments, précise qu'il n'y a cependant
pas lieu de s'alarmer même si la si-
tuation est sensiblement différente
des autres années.

La rivière est sortie de son lit , en-
tre Morteau et Villers-le-Lac, le bar-
rage du Châtelot, quant à lui débor-
de de soixante centimètres.

Dans la région de La Chaux-de-
Fonds où il est tombé cinquante-
huit millimètres de pluie en quatre
jours , auxquels il faut ajouter l'eau
de fonte, les premiers secours n'ont
pas dû intervenir pour vider des lo-
caux.

Des tonnes
Les chutes de neige ont atteint ,

en moyenne, plus de trente centi-
mètres. Elle était fort lourde, impré-
gnée d'eau et de ce fait , a provoqué
quelques dégâts. U y a eu, dans les
environs de la ville surtout , plu-
sieurs pannes d'électricité. I \ s'a-
gissait généralement de courts-cir-
cuits provoqués par des branches
qui, pliant sous le poids , venaient
toucher les câbles aériens.

C'est ainsi qu'il y a eu à La Re-
corne, à la Combe-à-1'Ours, et dans
d'autres quartiers périphériques , des
interruptions de plusieurs heures.

Des arbres déracinés ont même cou-
pé des lignes à plusieurs endroits.

Au Locle, ces perturbations ont
été moins nombreuses ; seul un sa-
pin s'est battu au Prévoux, sur un
poteau.

Pour les abonnés à l'électricité, ces
pannes ont évidemment été irritan-
tes, surtout - lorsqu 'elles ont inter-
rompu un spectacle de télévision ou
un repas de famille. La police a re-
çu un grand nombre d'appels, elle
les a transmis au service de dépan-
nage des Services industriels.

Cette poignée d'hommes n'a pas
eu la tâche facile et leurs interven-
tions ont été innombrables.

Grâce à eux , la mauvaise humeur
hivernale n'a été que velléitaire.

Nous avons rencontré' hier deux
de ces ouvriers. Ils venaient de po-
ser des haubans pour empêcher un
sapin, haut d'une bonne quinzaine
de mètres, de s'abattre sur les li-
gnes du téléphone et de l'électrici-
té, sans parler de la route et d'une
ferme. Ils ont fixé un câble à mi-
hauteur du tronc, après une périlleu-
se escalade, pour ensuite arrimer
solidement le filin et redresser le
géant déjà à moitié déraciné.

«L'hiver se donne mal !» C'est
sans doute l'avis de ceux qui doi-
vent lutter contre lui !

P. K.

Le temps provoque de nombreuses pannes d'électricité

On distingue les deux arbres partiellement déracines. Celui du bas se serait
abattu sur la route, coupant les f i ls  de l'électricité et du téléphone si des
ouvriers ne l'avaient pas solidement arrimé au moyen d'un câble. Un tra-
vail pénible et dangereux par un temps exécrable ! (Photos Impartial)

Plusieurs coupures de courant se
sont produites durant ces derniers
jours , en raison du temps particu-
lièrement inclément, (voir ci-contre)

Ainsi, dans la nuit du 31 décem-
bre au 1er janvier, des branches
pliant sous le poids de la neige sont
entrées en contact avec des lignes,
à la Recorne, privant de courant
les régions des Bulles, du Valanvron,
de Biaufond et de la Maison-Mon-
sieur entre 23 heures 45 et minuit-
dix. A l'arrivée des équipes de se-
cours, la neige s'était déjà disper-
sée.

Le lendemain, au Tourneret, à
minuit, un arbre s'est abattu, cou-
pant les lignes sur une distance de
cent vingt mètres, et privant de
courant une partie de la région du
Crêt-du-Locle.

Devant l'ampleur des dégâts, et
vu-le temps désastreux, les équipes
de secours ne purent procéder du-
rant la nuit aux travaux de répara-
tion nécessaires, si bien que le cou-
rant ne put être rétabli que le len-
demain vers midi.

Hier, à 11 heures 45, un nouveau
court-circuit se produisait sur une

ligne à haute tension alimentant
la ville. Le courant put être rétabli
dès 12 heures 30, grâce à des chan-
gements de couplages.

Enfin, hier dans la nuit , une. nou-
velle panne se produisait à la Re-
corne, où des arbres obstruaient à
nouveau les lignes, privant de cou-
rant les mêmes régions que le 31
décembre, et cela entre 20 heures
et 21 heures.

Une partie du secteur n'a d'ailleurs
pas pu être remis en service, prin-
cipalement dans la région de la Re-
corne.

CHOISISSEZ !
, , 
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Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.25 Le Saint.

Le champion.
22.15 L'aviation légère est-elle

dangereuse.
22.45 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
18.25 Voyage sans passeport.

La Corse.
18.40 Le petit mystère de Marly.
18.55 Téléphilatélie.
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 L'or de Troie.
22.00 A propos.
22.10 Les grand maîtres de la musique.

Berlioz .
22.40 Actualités télévisées.

Un tour
„. EN VILLE 
Le syndic de Mellingen, en

Argovie , a donné sa démission
et présidé sa dernière assem-
blée générale. A cette occasion,
il a remis cent sous à chacun
des 235 citoyens présents com-
me cadeau pour leurs femmes,
en reconnaissance de leurs heu-
res d'attente à la maison pen-
dant que leurs maris font  de
la politique. Cent sous sortis
de sa poche et non pas puisés
dans les finances communales I

J' ai connu un pays où l'on
refilait facilement une thune
au citoyen indécis avant une
élection pour qu'il dépose le
« bon » bulletin dans l'urne,
mais le « coup » de Mellingen
est nouveau !

Nous, ici, on aime mieux les
promesses avant l'élection que
les francs au moment du dé-
part . On se sent plus libre
pou r critiquer les rares fois  où
elles ne sont pas tenues !

Il fau t  dire, qu'ici aussi, les
femmes ont le droit de vote et
souvent ce sont elles qui par-
ticipent aux réunions politiques
et aux séances du Grand Con-
seil ou des Conseils généraux,
pendant que leurs maris re-
gardent béatement la tévé à la
maison. Il y en a peut-être
même certains qui tricotent, al-
lez savoir...

Alors , vous voyez ' l'épouse-
aimante -et - politicienne ren-
trant au foyer  et remettant
une thune à l'époux-aimant-et-
téléspectateur-tricoteur de la
part du syndic ?

Non, non et non ! De telles
mœurs sont incompatibles avec
le su f f rage  féminin ! Et je  pré-
fère  ce dernier à l'aumône de
la thune !

Champi

Suite de la première page

Et je te pioche... et je te pioche...
Comme si je creusais la tombe à Hitler.
D'autant plus qu'il est Interdit de ré-
pandre ces « trésors » sur la route, où
sans doute tout de suite quelqu'un les
volerait...

Je sais 1" que ces lamentations ne
servent à rien. 2" qu 'il faut ce qu'il
faut et 3o que le triangle ne peut pas
avaler la neige. Mais alors pourquoi, au
moins une fois sur deux ou sur trois
ce sacré chasse-neige ne « chasserait »-
il pas aussi sur le trottoir, ne laissant
contre la porte qu'un amas tassé, mais
réduit , que j'expédierais en cinq sec ?
Hein ? Qu'en pensez-vous les copains ?
Allons, je vous connais. Vous êtes des
types à la coule, et même à la coulée
de neige... Et foi de Piquerez, c'est une
topaze de première que nous viderons
ensemble. Imaginez ce qui arrivera au
surplus si chaque locataire de garage
en fait autant... Il y aura de quoi ré-
partir ça sur toute l'année, sans que
Msieu Roulet se fâche...

Je fais peut-être un beau rêve.
Mais ça vaut mieux que de se faire

des ampoules !
Le père Piquerez.

/PASSANT

Hier matin , vers 7 heures, deux
voitures sont entrées en collision
au carrefour du Casino, sans qu 'il
y ait de blessés. Les dégâts sont peu
importants.

Tôles froissées

L'aviation légère est-elle dangereuse ?
Les fins d'années sont traditionnelle-

ment dévolues aux bilans. Il n'en va pas
autrement en matière aéronautique.
C'est ainsi que sur un plan bien parti-
culier, celui de la sécurité, l'aviation lé-
gère a traversé des moments difficiles
en 1965 ; cela tant en Suisse qu'à l'é-
tranger. De nombreux accidents spec-
taculaires et hélas souvent tragiques
ont été enregistrés un peu partout, at-
tirant l'attention de l'opinion publi-
que sur ces problèmes. A fin octobre,
par exemple, l'aviation sportive suisse

totalisait déjà un nombre d'incidents
ou de tragédies plus élevé que ce n'é-
tait généralement le cas à la fin de
l'année en d'autres temps. Y a-t-il une
explication à ce regrettable phénomè-
ne ? C'est ce que nous tenterons de
savoir au cours d'un entretien avec
diverses personnalités touchant de

près au monde de cette aviation légè-
re.

En fait , et cela ressortira sans doute
à la discussion, plusieurs éléments se
sont conjugués pour provoquer cette
évolution. En tout premier lieu, il faut
tenir compte des très mauvaises con-
ditions météorologiques qui n'ont ces-
sé de régner durant les douze mois
écoulés. Mais si les caprices du temps
sont effectivement pour beaucoup dans
ce bilan tragique, d'autres facteurs ont
joué leur rôle. Notamment, la progres-
sion de l'intensité du trafic aérien.

M. Francis Liardon , inspecteur de
l'Office fédéral de l'air , M. Georges
Gorgerat , moniteur de vol , attaché à
la police aérienne de l'aéroport de
Cointrin ; M. Widmer, directeur du
bureau des accidents de l'Office fé-
déral de l'air répondront à ces diverses
questions. (TV romande, 22 h., photo
TV suisse.)

Une aventure du « Samt » a Londres,
dans un milieu de boxeurs. Un « invin-
cible » du ring « descend » ses adversai-
res au sixième round ! Pourquoi ? Cet-
te simple question suffit pour que Si-
mon Templar décide de tout entre-
prendre pour découvrir le secret de ce
mystérieux Angelo. même au prix de
sa propre vie... (TV romande, 21 h.
10.1

LES HOMMES DE CARACTÈRE. —
Une émission consacrée à Henri Schlie-
mann . extraordinaire chevalier de
l'industrie en même temps qu'archéo-
logue passionné. Une évocation réali-
sée par Guy Casaril avec tout une
série d'interprètes dont Madeleine So-
logne. (TV française.)

LES GRANDS MAITRES DE LA
MUSIQUE. — Ce soir , Hector Berlioz
avec Régine Grespin et l'Orchestre
philharmonique de l'ORTF. (TV fran -
çaise.)

LE CHAMPION

Depuis six ans, des émissions de té-
lévision en couleur sont projetées en
Suisse dans le cadre de l'industrie pri-
vée, en circuit fermé. Elles sont le pro-
longement naturel d'une invention suis-
se : le projecteur « Eidophore », main-
tenant utilisé en noir et blanc dans
toutes les télévisions du monde, dans
l'industrie et dans l'enseignement.

La version couleur du projecteur «Ei-
dophore» (qui utilise le système sé-
quentiel d'analyse des couleurs) est ex-
ploitée par une grande firme bâloise de
l'industrie chimique pour des démons-
trations médicales ou scientifiques sur
grand écran . Il s'agit d'émissions en
direct , en couleur et en circuit fermé,
comme nous le mentionnions plus haut,
destinées à un public spécialisé de mé-
decins ou de techniciens.

A ce jour , plus de 150 émissions ont
été réalisées dans les plus grandes villes
de Suisse et d'Europe. La réalisation de
ces émissions en couleur a été confiée
à deux réalisateurs de la Télévision
suisse, Walter Pliiss de Zurich et Jean-
.Tacques Lagrange de Genève, auxquels
s'est joint récemment un autre réalisa-
teur romand , Pierre Matteuzzi.

Ces collaborateurs de la Télévision
suisse ont pu ainsi se familiariser avec
les délicats et complexes problèmes de
la couleur en télévision. Jean-Jacques
Lagranges nous précisait récemment —
après sa cinquantième émission en cou-
leur — que les problèmes techniques ne
sont pas seuls nouveaux. Sur le plan
de la réalisation, l'utilisation des ca-
méras comme la manière de préparer
et de mettre en scène les émissions sont
très différentes de la télévision noir-
blanc.

TV en couleur en Suisse

ÏK^Y»>y. ; -¦; wSaSSÊ

Hier, en début de soirée, entre
18 h. 30 et 19 heures, plusieurs coups
de tonnerre, suivis d'éclairs se sont
mêlés aux chutes de neige tombant
sur la ville. ™>

Renseignements pris à l'Observa-
toire de Neuchâtel, de pareils phé-
nomènes météorologiques, quoique
assez rares à cette saison, ne pré-
sentent en fait aucun caractère
extraordinaire et sont même par-
fois prévus par les services météo-
rologiques nationaux.

En fait un orage est possible tou-
tes les fois qu'à une altitude quel-
conque deux couches d'air de tem-
pératures différentes se rencontrent
et cela sans que le temps au sol ou.
à basse altitude ait de l'importance.

Des éclairs en hiver



Le Château de Boudry, Musée de la Vigne
Dimanches humides et froids ,

temps gris et maussade — profi-
tons de cette période pour mieux
'connaître notre pays ! Et dans ce
but , allons donc visiter le Château
de Boudry.

BREF APERÇU HISTORIQUE
Un château de Boudry élevé au

Xlle siècle brûla cent ans plus
tard , mais fut  reconstruit. C'est le
château actuel.

Toutefois , depuis cette époque
lointaine, il subit de nombreuses
transformations. On peut distin-
guer de nombreux éléments de
celles-ci remis récemment à jour.
Entre autres, les murailles furent
doublées d'épaisseur au XVe siècle.

Comme tout château-fort , celui
de Boudry connut dès années som-
bres, période d'intrigues, de luttes,
de sièges et de batailles. Le souvenir
de Marguerite de Wufflens est tout
particulièrement entaché par des
événements douloureux aux Bou-
drysans.

Mais si vous le voulez bien , nous
ne nous attarderons pas à ces faits .
Le Château de Boudry, en effet , a
été promu à une destinée telle que
nous préférons, à son sujet , nous
arrêter face à l'avenir plutôt qu 'au
passé.

LA COMPAGNIE
DES VIGNOLANTS

Aprè3 avoir connu une période
de toute-puissance, le château fut
presque oublié. Nous dirons même
qu 'il paraissait être de trop, car on
ne savait où trouver les fonds né-
cessaires à son entretien, bien moins
encore à sa remise en état. Heureu-
sement que ses murs avaient été
doublés : c'est à peu près tout ce
qui restait de lui il y a peu d'an-
nées.

Le facteur de Boudry y avai t
habité. On y avait logé des déte-
nus ; et cela dans des conditions
misérables, autant pour le facteur
que pour les prisonniers ! Salle des
Chevaliers, appartements privés des
seigneurs d'autrefois, tour de guet
n 'étaient plus qu 'un domaine aban-
donné aux rats, aux araignées et
aux courants d'air ; le tout tom-
bant en ruines.

Mais en 1951, la création d'un
ordre nouveau — « La Compagnie
des Vignolants du Vignoble neuchâ-

Au Château de Boudry :
la tour Mar faux .

telols » — remit tout en question ;
prévoyant entre autres d'installer
un Musée de la Vigne au Château
de Boudry. A la suite de cette heu-
reuse initiative, M. Pierre-Auguste
Leuba, Conseiller d'Etat, M. Paul
Grandjean , conservateur des mo-
numents et des sites, M. Calame,
architecte et M. Wllly Schumacher ,
intendant des bâtiments, œuvrè-
rent activement dans le sens espé-
ré.

En quelques années, le vénérable
édifice changea totalement d'as-
pect, reprenant belle et fière allure.
Le 1er octobre 1961, les délégués
des dix-neuf communes viticoles du
canton apportèrent de la terre pré-
levée dans leurs vignes et la dé-
posèrent dans le puits de la cour
d'honneur. Cet acte solennel scellait
l'union de ces communes et fit , dès
ce j our, du Château de Boudry le
haut-lieu du vignoble neuchâtelois.

LE MUSÉE DE LA VIGNE
Depuis lors, bien du chemin fut

parcouru. Ce musée s'enrichit cha-
que année ; il se complétera et s'en-
richira encore tout au long des
temps futurs, grâce au fonds du
Musée de la Vigne créé par les
Vignolants.

Les salles sont accueillantes, qu 'il
s'agisse des salles de réception ou
du musée proprement dit ; que ce
soit le cellier , la grande cave ou la
tour du haut de laquelle la vue
s'étend magnifiquement sur toute
la région environnante.

On ne parle plus du souterrain
que l'on suppose avoir existé entre
le château et la basse ville. On ne
sait plus rien du « grand escrln
plain de plusieurs bonnes reliques
dignes et vertuouses avecque plu-
sieurs autres reliquaires d'argent
avecque tout l'ornement de la cha-
pelle du chaste! de Boudry, lesquel-
les chouses valent oultre 1400 flo-
rins ». Pourtant, entre gerles et
pressoir , il y a un coffre qui ap-
partin t au Téméraire. Mais ce cof-
fre est plutôt un rappel de frater-
nité entre les vignerons de Bour-
gogne et de Neuchâtel , qu 'une re-
lique militaire ! C'est pourquoi
nous pouvons vous dire : « Neuchâ-
telois qui aimez votr e pays et votre
vin , allez visiter le Musée de la
Vigne en ce beau Château de Bou-
dry, prêt à accueillir tous ceux qui
savent apprécier le « Neuchâtel ! »

Robert PORRET.

La salle des Chevaliers avec son impressionnante cheminée.

Violent carambolage a Neuchâtel
Hier, en fin d'après-midi, à 17 h.

25, une grave collision s'est produite
sur le Quai Gobct, à l'entrée de
Neuchâtel, à la hauteur des signaux
lumineux.

Une voiture neuchàteloise qui cir-
culait en direction de la ville , fit
un tète-à-queue, à la suite d'un
brusque coup de frein. Au cours de
cette manœuvre, le véhicule tam-
ponna une voiture bernoise, con-
duite par M. M. G., de Berne , qui
stationnait en dernière position
d'une file arrêtée au feu rouge.

Sous le choc, l'auto de M. G.
heurta le véhicule- qui la précédait,
laquelle alla encore tamponner la
voiture fribourgeoise qui se trou-
vait en tête de la file d'attente. Ce
dernier véhicule fut également
heurté par la voiture neuchàteloise,
cause de l'accident, qui termina là
sa course folle.

Deux passagers de la voiture ber-
noise , MM. Max Gross et Rudolf
Schmalzwofcr , durent aller à l'hô-
pital Pourtalès se faire panser. Ils
souffrent de plaies au visage. Gros
dégâts matériels.

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Vagabondages au fil de l'histoire de Chézard-Saint-Martin

Je demeure au haut du Grand-Ché-
zard , dans un moderne « bloc > , une de
ces fameuses « machines à habiter >,
ainsi que les nommait pittoresquement
notre illustre compatriote chaux-de-
fonnier le célèbre architecte Charles
Jeanneret-Gris, qui avait choisi le so-
nore pseudonyme de Le Corbusier

C'est lui qui on le sait , imagina et
fit construire, a Marseille, un gros bloc ,
juché sur quatre piliers de béton, « La
cité Joyeuse », où les enfants peuvent,
tout à leur aise, se livrer à cle Joyeux
ébats.

C'est également lui qui , sur la de-
mande du gouvernement de l'Inde , y
construisit , dans un style ultra-moder-
ne, la capitale cle ce grand pays : La
Nouvelle-Dehli .

LA BELLE VUE QUE J'AI
DU HAUT DE MON « CHEZ-MOI »

Du haut de mon " belvédère », mon
regard parcourt , d'une seule envolée ,1e
magnifique panorama du Val-de-Ruz
spacieux s'étalant depuis la terrasse de
la gare des Hauts-Geneveys jus qu'au
sommet des montagnes de la Dame et
de Chuffort. Un enfant de Cernler qui
ne fut pas le premier venu , Jean-Paul
Zimmermann . qui fut professeur de
français à La Chaux-de-Fonds , compa-
ra ce large paysage , dans l'un de ses
écrits consacrés à sa petite patrie «Vau-
dreusienne» , à la proue d'un bateau ,
voguant à l'assaut cle Chasserai ...

Cet original tableau fait surgir de
ma mémoire le souvenir de deux Inté-
ressants personnages originaires de la
commune rie Chézard-St-Martin , qui
firent , autrefois parler d'eux, chacun
dans sa sphère spéciale . Le sujet étant
vaste , je me bornerai aujourd'hui à
parler de celui que je puis intituler...

LE PAPA TRIPET
« DES ABEILLES »

Etant encore instituteur à, Villiers et
correspondan t déjà à l'Impartial , Je fus
un jour abordé à Dombresson par un
ami des abeilles , Auguste Gafner , qui
m'invita à venir avec lui le lendemain
à Chézard. où j' aurais l'occasion de
trouver matière à un article intéres-
sant. Ce que je fis...

Le lendemain donc . Je montai le che-
min rapide qui conduisait à la rusti-
que demeure d'un éminent apiculteur,

du nom de Trlpet , l'un des plus an-
ciens noms cle famille mentionnés dans
les vieilles archives du village .

Je fus tout d'abord étonné, après
avoir poussé le rustique portail qui don.
nait accès à sa modeste propriété , d'a-
percevoir , éparpillés çà et là , parmi les
herbes courtes, de magnifiques moril-
les...

Des champignons au milieu des
champs !... Je me baissai et en effet ,
c'était bien le cas. Ce fut alors que je
devinai en M . Tripet l'étoffe d'un ai-
mable « pince-sans-rire s, ce qui , j e dois
le dire , ne ' gâtait rien !

Un groupe d'apiculteurs , venant de
toute la Suisse romande , était déjà là
et , naturellement, ceux-ci avalent aussi
été « pris au piège » des morilles fac-
tices !

Parmi eux se trouvait un aimable
prêtre , l'abbé Gapany , qui tenait une
cure modeste , quelque part , dans la
belle Gruyère . Je suis resté assez long-
temps en relations épistolaires avec
lui. Je lui envoyai; par exemple, dû-
ment dédicacé, un exemplaire de mon
livre « Zigzags » , qui venait de paraître
aux Editions" Attinger de Neuchâtel , et ,
me rendant politesse pour politesse , U
m'envoya quelques jours plus tard un
magnifique bouquet d'edelweiss ...

Autre exemple de l'extraordina ire ha-
bileté manuelle de M . Tripet : à l'Instar
de maints matelots, bretons et autres,
il avait réussi , à force de patience , à
construire , à l'intérieur d'une bouteille ,
un superbe bateau à voiles , muni de
son gréement au complet.. .
LES ABEILLES NE PEUVENT PAS
ABSORBER «TOUT» LE SUC DE
CERTAINES FLEURS... POURQUOI?

M. Tripet . qui était très observateur ,
avait remarqué que les abeilles avaient
une « trompe » trop courte pour attein-
dre le fond du calice cle certaines fleurs,
et parmi elles, le « trèfle incarnat ».

Pour obvier à ce défaut , pensa-t-il , il
suffirait d'allonger quelque peu cet or-
gane... mais comment ?

Nouvelles réflexions , nouvelle trou-
vaille. Il y aurait lieu , pensa-t-il , de
créer une race d'abeilles pourvues d'une
langue plus longue que les « ouvrières *
ordinaires , mais comment faire ? Je
pourrais essayer, pensa-t-11, de cons-

truire des « alvéoles > de cire plus
grands que nature.

• C'est ce qu 'il fit , et 11 arriva ce qu 'il
avait prévu : les larves, jouissant d'un
espace plus grand que de coutume,
augmentèrent de volume, et donnèrent
naissance à une race d'abeilles plus vo-
lumineuses, possédant une langue plus
longue que leurs autres congénères ai-
lées, et purent boire, jusqu'au fond le
contenu succulent du trèfle et autres
fleurs .

UN INSTRUMENT NOUVEAU :
LE «GLOSSOMÊTRE»

Afin de vérifier si, vraiment, les lan-
gues de ses nouvelles « ouvrières » s'é-
taient allongées, et de combien , M.
Tripet imagina un instrument de hau-
te précision , le « Glossomètre » (du
grec : «glosso-langue») .

Pour cela, il fabriqua une boite qu'il
remplit d'eau sucrée , ce régal des abeil-
les en hiver et durant les « mauvaises
années ».

Ces insectes , sentant de loin le dé-
licat arôme, se Jetèrent avidem ent sur
ces bassins attirants, qui étaient re-
couverts d'un mince treillis. Le niveau
du liquide s'abaissa peu à peu , jusqu 'à
ce que les avides insectes n'en purent
plus rien tirer.

C'est ce qu 'attendait notre apiculteur
qui , alors, muni d'un délicat micromè-
tre de son invention , mesura de com-
bien de millimètres (ou fraction de
mm.) le niveau du liquide s'était abais-
sé.

Il eut ainsi la preuve que les langues
de ses « abeilles géantes » s'étalent pas-
sablement allongées !

Il venait de créer une nouvelle race
de ces industrieux insectes ; il suffisait ,
maintenant , pour que l'expérience se
continue, d'en aviser la Société d' api-
culture et d'inviter ses membres à
poursuivre l'expérience. C'est ce qu 'il a
fait , mais son exemple ne fut pas sui-
vi !... Tant pis ou tant mieux , je ne
suis pas capable de trancher la. ques-
tion ! Je crois qu 'en définitive il faut
simplement accepter la « création »
dans son ensemble , telle que Dieu l'a
faite et voulue ; lui seul sait pourquoi !

Dans un prochain article , je parle-
rai de celui que Je pourrais appeler :
Tripet , l'aventurier et compagnon de
Garibaldi.

Ad. AMEY-DROZ.

M VISITEUR NORDIQUE

Le Jaseur boréal n'émigre guère au
sud de la Pologne , mais il arrive
parfois  que , poussé par la fa im , il
descende jusqu 'en Suisse . Il est
donc f o r t  rare qu 'on puisse admi-
rer chez nous ce bel oiseau brun-
rosé , ponctué de jaune , de rouge et

de blanc. (Photo Burgat) .

UNE NOUVELLE RÉALISATION
DES CHANTIERS DE L'EGLISE

Dans une région en plein développe-
ment industriel , la paroisse de Cor-
naux-Cressier de l'Eglise réformée
évangélique neuchàteloise a inauguré
son nouvel instrument de travail , un
centre paroissial aux conceptions sobres
et hardies. Le pasteur G. Stauffer a
prononcé la prédication , tandis qu'il in-
combait au pasteur Ch. Bauer , prési-
dent du Conseil synodal , de procéder
à la dédicace . Le complexe paroissial ,
fruit de neuf années de patients efforts ,
comprend une chapelle de 150 places,
prolongée par deux salles utilisables in-
dépendamment ou d'un seul tenant,
plusieurs autres locaux utilitaires, ain-
si qu 'une terrasse pour les manifesta-
tions en plein air ; une salle sera re-
mise à l'état brut aux jeunes afin qu 'Us
l'organisent selon leur imagination . De
nombreux objets d'art en cuivre et en
bronze ornent l'intérieur du sanctuai-
re. Restent encore à réaliser un cam-
panile, les orgues et différents aména-
gements extérieurs. Sur le plan finan-
cier, cette construction est le résultat
d'un remarquable esprit d'entraide : les
protestants de Cressier (175 foyers) ont
réuni 90,000 fr ., la commune 50,000 fr.,
les Chantiers de l'Eglise neuchàteloise
(quatrième objet réalisé) 280,000 fr ., et
le protestantisme suisse (collecte de la
Réformation) 217,000 francs ; de leurs
côtés nombre de paroissiens catholi-
ques ont rapporté une contribution fi-
nancière de même que l'antique cor-
poration de Saint-Martin . La création
d'un foyer paroissial dirigé par les an-
ciens de Cressier , ne signifie pas qu'une
paroisse autonome va naitre ; la solu-
tion actuelle parait la meilleure d'au-
tant plus que les paroissiens de Cor-
naux ont prouvé leur sens de la solida-
rité en apportant une Ride positive à
l'édification du centre.

Le centre paroissial
cle Cressier

Hier , vers 15 h. 30, la police a re-
tiré du lac de Neuchâtel le corps
d'un homme noyé.

D'après les premiers renseigne-
ments, ce corps, qui a séjourné du-
rant plus de trois semaines dans
l'eau , serait celui d'un ouvrier ita-
lien , M. Diego Calneggia , dont on
étai t sans nouvelle depuis le 12 dé-
cembre dernier.

UN NOYÉ RETIRÉ
DU LAC

Hier soir, vers 21 h. 30, un ébou-
lement s'est produit à Neuchâtel , à
la rue de l'Evole, à la hauteur de
la Promenade Carrée. Cet éboule-
ment a obstrué le passage situé en-
tre fa rue de l'Evole et le Quai Per-
rier. La route nationale ne court
pour l'instant aucun risque.

Eboulement à la rue
de l'Evole

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Comme toujours à l' approche de
l'hiver , le nombre des chômeurs
complets dans le canton marque un
assez net accroissement , 11 chô-
meurs complets à la fin du mois
de novembre contre 2 seulement en
octobre, malgré le fait que plus cie
500 places sont offertes contre 112
demandées seulement. Le nombre
des chômeurs partiels varie peu et
reste stable autour du chiffre cle 6.

Si l'on étudie la répartition de
ces chômeurs complets par sec-
teur professionnel , on remarque
que les causes essentielles , pour ne
pas dire uniques, cle ce chômage
sont les conditions météorologiques
défavorables. En effet , près des
deux tiers de ces chômeurs sont
employés dans la sylviculture et ia
pêche.

Situation sur
le marché du travail

M. Georges von Allmen, ancien
cantonnier de l'Etat au Val-de-
Ruz , à la retraite depuis plus de
vingt ans, bien connu de tous les
habitants de ce district et des
usagers de la route, a fêté diman-
che, dans son appartement, de Fe-
nln , son 90e anniversaire.

Son père, Fritz von Allmen était
déjà cantonnier de l'Etat , et les
deux fils de M. Georges, Robert et
Armand furent également employés
des travaux publics, le premier
nommé à Fenin-Vilars, le second
aux Loges à La Vue-des-Alpes.

Cette famille compte donc plus
d'un siècle et demi au service de
la communauté et des services cie
la voirie cantonale.

L'ancien cantonnier
du Val-de-Ruz

M, Georges von Allmen
a eu 90 ans



SAINT-IMIER : DÉMISSION AU TECHNICUM
LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JURASSIENNE

On a appris avec regrets la démis-
sion de M. Charles Schenk, maître de
construction de machines, à la divi-
sion technique, du Technicum canto-
nal.

Maître dynamique, le démissionnai-
re avait été apprenti à l'Ecole d'hor-
logerie et. de mécanique de Saint-
Imier, y obtenant le diplôme de tech-
nicien - mécanicien. Après quelques
années passées dans l'industrie, M.
Schenk était revenu au Technicum,
en qualité cle maître de construction
de machines.

M. Cha.rles Schenk , qui s'était fait
apprécier des organes responsables, de
la Direction, de ses collègues et des
étudiants cle l'établissement, occupera
dorénavant un poste de confiance dans
une importante entreprise industriel-
le, (ni) 

Les Franches-Montagnes il va deux siècles
Au 18e siècle le baillage de la Fran-

che-Montagne comptait dix commu-
nautés, Montfaucon, Belmont, Pray-
sallet , Saignelégier , les Pommerats, Mu-
riaux , Peu-Chapatte , Noirmont les
Bois et les Breuleux . Goumois faisait
partie de la Seigneurie de Franque-
mont ; Soubey, Epiquerez, Epauvillers,-
Montfavergier et St-Brais de la Pré-
vôté de St-Ursanne. La population du
baillage de la Franche-Montagne, d'a-
près un recensement de 1770 se mon-
tait à 4841 habitante. L'Evêché de Bâle
comptait alors 55,235 habitants.

Une liste établie sur l'ordre du châ-
telain de la Franche-Montagne des
Bois, le 1er janvier 1745, nous donne,

par village , les diverses professions
exercées. Les paysans qui n'étaient
qu 'éleveurs et cultivateurs ne figurent
pas dans la liste. N'y figurent que ceux
qui pratiquaient un métier accessoire,

La plupart des habitants étaient
bourgeois. Les non bourgeois ne de-
vaient pas être vus de très bon oeil.
Le receveur de la commune de Mont-
faucon écrit au bas d'une liste de neuf
de ces « étrangers » : « Plus n 'en est,
Dieu soit bénit ! »

A Belmont , il y a une seule étrangè-
re , Marie-Thérèse, veuve de Pierre Pé-
quignat , du Peupéquignot , habitant au
Praysollet. Pas nécessaire de venir de
loin pour être étranger !

La Franche-Montagne comptait a l'é-
poque un recteur , quatre curés ou vi-
caires, neuf meuniers, une douzaine de
boutonniers , six maîtres d'école, six
chapeliers , six marchands , six manou-
vriers , cinq notaires , un avant-parleur
(avocat) , cinq merciers , cinq cabare-
tiers, quatre officiers , trois tisserands,
quatre vitriers , quatre fermiers (loca-
taires) , quatre négociants, trois char-
pentiers, trois maréchaux , trois char-
rons , trois tailleurs , trois couvreurs,
trois selliers, trois boulangers, trois cor-
donniers , deux maçons, deux receveurs,
deux cordiers , deux bergers, deux hor-
logers, deux tisserands, deux boisse-
liersO, un valet , un chasseur, une sage-
femme, un tailleur de pierre , une ren-
tière, un cloutier , un résinier (pois-
sier) , un tanneur , un clavier^) , une ser-
vante, un trafiquant , un arpenteur , un
faiseur de pénaux et de fourches, un
journalier, un mendiant , un bonnetier ,
un bourrelier») , un menuisier , un
ruhier»), un forgeron , un chapuiss) et...
un inutile au public !

En 1745, notons qu 'il n'y avait, dans
le baillage de la Franche-Montagne,
que deux horlogers et , fait surprenant,
les deux étaient domiciliés à Montfau-
con.

i) Boissclier : le boisselier , ou « soillo-
tle », « soillatie» , « sélie », faisait des
boisseaux, des « pénaux », des seilles
(soilles, soillats) , des seaux (ses) ; on
le nommait encore « tiuvelie » parce
qu'il faisait des cuves (tiuves) , des cu-
veaux ou cuviers (tiuvés, tchuvés) . -')
Clavier : le «clavier », du latin «clavls»
clef , en patois ciavie , chalvie, est le
sacristain ; le maître d'école étant sou-
vent chantre et sacristain. ») Bourre-
lier : le bourrelier , en patois « borelie »
ou « bourelie » faisait et réparait sur-
tout les harnais et le sellier « sellie »
les selles et les harnachements. ')
Ruhier : le « ruhier » ou « ruyer », en
patois « rueyie », de « rue » roue, est le
faiseur de roues, de chars, de charrues,
de brouettes , c'est le charron. Ruhier
est un nom de famille franc-monta-
gnard. ») Le « chapuis » : en patois
«tchaipus » est le charpentier ; «tchai-
pusie» «tchaipujie»,. exercer ce métier
ou celui de menuisier. Chapuis, Chap-
puis sont des noms de famille en déri-
vant.

J. B. f.

Courtelary : le Conseil municipal
a pris congé de cinq conseillers

Le Conseil municipal a pris of-
ficiellement congé de cinq conseil-
lers qui quittent le rang après
avoir rendu de fidèles services à la
commune. M. Paul Erismann, mai-
re, a adressé ses remerciements et
félicitations à M. Albert Llengme

qui a siégé durant 18 ans au sein
de l'exécutif communal ; à MM.
Jean Schùpbach et Marcel Monnier
pour 9 ans d'activité chacun ; à
MM. René Jutzi , et Eugène Mau-
rer pour 6 ans de services. Chacun
d'eux s'est vu offrir une petite at-
tention destinée à rappeler ces lon-
gues années de précieuse collabo-
ration . Quant aux cinq nou-
veaux conseillers municipaux élus
les 5 et 12 décembre derniers, ils
seront assermentés samedi 8 jan-
vier par M. Marcel Béguelin, vice-
préfet. Cette cérémonie se déroulera
à la Salle des audiences du Tribu-
nal, à l'Hôtel de la Préfecture, (ot)

MOUTIER ILLUMINÉ

' Quelques localités jurassiennes ont
également fai t  un e f for t  pour leur
décoration de f i n  d'année. Si la rue
principale de Saint-Imier est parti-
culièrement réussie, l'e f f e t  obtenu
à Reconvilier et à Moutier (notre
photo) est des plus agréables éga-
lement. (Photo J.  Douart)

Réélections communales à Souboz
L'assemblée communale, qui avait

réuni 24 citoyens sous la présidence
de M. Robert Brunner, maire, a ac-
cepté le budget 1966, lequel boucle
favorablement avec un excédent de
recettes de 475 francs. La quotité
d'impôt demeure fixée à 2 ,8, la taxe
immobilière à 1,2 pour-mille, les au-
tres taxes restant inchangées.

Au chapitre des élections, MM. Arîs-
te Carftal , Ernest Klôtzli et Walter
Gyger furent réélus comme conseil-
lers ; MM. Ariste et Charles Carnal ,
membres supplémentaires de la com-
mission d'estimation des valeurs offi-
cielles ; MM. Ariste et Samuel Car-
nal membres nouveaux de la commis-
sion d'école.

Les traitements des fonctionnaires
communaux ont été réajustés , avec
une augmentation de 20 pour-cent ;
les j etons de présence des membres
du Conseil communal et des diverses
commissions ont également été ma-
joré s de 2 fr. 50.

Enfin , le Conseil communal a été
chargé d'entreprendre les démarches
nécessaires pour l'établissement de
l'avant-projet et du plan de finance-
ment du chemin de Montaigu. (fx)

W LA PHOTO DU L E C T E U R ,

Un siège rarissime
Après plusieurs mois d'interruption , la rubrique de la t Photo du

lecteur » reprend son activité , avec un envoi de M.  Emile Gex-Colley,
de Saint-Triphon. Ce siège assez bizarre, il faut  l'avouer, a été décou-
vert par .l' auteur de cette photo quelque part dans la f orêt de l'alpage
de la Tracassière, sur la route des Crosets au Val d'Illiez.

Si d' autres photographes amateurs dés irent alimenter cette rubrique,
qu 'ils nous envoient une de leurs œuvres .

Seuls les envois tirés sur papier blanc mat , de format 9 sur 12 cm.
au minimum à 13 sur 18 cm. au maximum, seront susceptibles d'être
publiés.

ibi

Les fourrages d'hiver et la qualité du lait
L'hiver nous a surpris par son appa-

rition prématurée, ce qui a provoqué
le passage brusque de l'affouragement
en herbes à l'affouragement d'hiver.

Tout changement de l'affouragement
entraine des variations de goût et d'o-
deur du lait . Ces dernières, sont re-
marquées de façons fort différentes par
les consommateurs. Lorsque le lait est
consommé chaud , c'est généralement le
cas en Suisse, ces variations son t beau-
coup plus apparentes que lorsqu'il est
consommé froid ou pasteurisé comme
c'est bien souven t le cas à l'étranger.
C'est une des raisons pour lesquelles à
chaque changement de saison on as-
siste à d'éternels palabres sur le goût
du lait .

Les variations de goût ne sont pas
les mêmes en été qu'en hiver . Pendant
la mauvaise saison , ces défauts sont
fréquemment dus à l'affouragement de
silos avant la traite (ce dernier doit
être distribué après la traite) ou à la
distribution , au bétail , de fourrages
avariés.

Les responsables du contrôle laitier
s'efforcent de venir à bout de toutes
ces imperfections . La presse profes-
sionnelle , la radio , les vulgarisateurs et
les inspecteurs laitiers , renseignent les
agriculteurs sur les erreurs à ne pas
commettre et , le cas échéant , les
moyens d'y remédier . Le contrôle laitier
régulier , ainsi qu 'un prix basé sur la
qualité . permettent , en cas de défauts ,
de prendre des mesures efficaces. Les
laits ne correspondant pas aux nor-
mes cle qualité sont soumis à des dé-
ductions cle prix . Ces dispositions per -

mettent d'assurer aux consommateurs
un produit impeccable .

Il n'est malheureusement pas pos-
sible de contrôler toutes les livraisons
d'un producteu r ni cle déceler instan-
tanément les mauvais goûts. Dans ce
domaine , la collaboration de la ména-
gère est particulièrement précieuse.
Lorsque celle-ci constate une faute , elle
peut immédiatement s'adresser au la-
boratoire de contrôle des denrées ali-
ruentalres, ou à son laitier habituel. Il
est presque toujours possible de dé-
couvrir immédiatement l'origine de ce
défaut et d'y remédier rapidement en
collaboration avec le paysan . Les con-
trôleurs laitiers et les producteurs de
lait sont toujours reconnaissants en-
vers les personnes qui leur signalent
des imperfections du lait de consom-
mation.

En résumé , le paiement du lait d'a-
près la qualité , introduit depuis quel-
ques années , a contribué à l'augmenta-
tion de la qualité de ce produit. Le
pourcentage de lait cle première qualité
augmente chaque année. Il est donc
naturel que les ménagères conservent
le lait dans des ustensiles parfaite-
ment propres , à l'abri cle la lumière et
des odeurs , et qu 'elles le cuisent dans
des casseroles parfaitemen t convena-
bles.

Nominations , ..- ¦., ..
à la Société de tir

Les membres qui ont assisté à l'as-
semblée générale annuelle de la Sté de
tir militaire, présidée par M. Placide Mi-
serez, ont accepté les comptes 1965,
lesquels dénotent une situation saine.
Les cotisations furent portées à 6 fr.,
mais une somme de 3 fr . sera déduite
à chaque membre qui aura participé
à l'assemblée. Le secrétaire-caissier
étant démissionnaire et le vice-prési-
dent ayant quitté la localité , MM.
Marcel Teissier et André Humatr fu-
rent désignés pour les remplacer . MM.
André Negri et Georges Rebetez fu-
rent confirmés comme vérificateurs des
comptes. Les dates des jour s de tir
obligatoire seront fixées par le comi-
té ; dorénavant, les tireurs qui désire-
ront s'entraîner profiteront de subven-
tions pour l'achat de munitions, (fx)

LES GENEVEZ
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Hil .̂ l̂ ' î ^Hk 8̂ HT~™" M ^BA l i t  » lumbagos

avec i%/-mi»»/̂  la douleur s en va *t£i u:L\«^««*

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

Nomination de deux
conseillers

Au lendemain du Nouvel-An, 58
électeurs sur 78 inscrits se sont ren-
dus aux urnes pour désigner deux
nouveaux conseillers communaux , en
scrutin de ballottage. Ont été élus,
MM. Camille Lovis et François Wille-
min , par 30 et 28 voix, ( fx )

SAULCY

Une passante renversée
Une collision a eu lieu hier matin , à

6 h. 45, devant l'hôtel des Deux-Clefs,
entre un cyclomotoriste qui se rendait
à son .travail , M. Maurice Chèvre, et
un piéton , Mlle Olga Agnolli . âgée de
soixante-cinq ans.

Cette dernière, souffrant d'une frac-
ture de la jambe gauche, a dû être
transportée à l'hôpital de Porrentruy.

(cd)

SAINT-URSANNE

Plusieurs avions
endommagés par le vent

Le jour de l'An , un vent particulière-
ment violent a soufflé sur la région de
Porrentruy. Dans la plaine de Courte-
doux , le plafond d'un hangar de l'aéro-
club de Porrentruy s'est écroule sur les
avions, causaont des dégâts considéra-
bles. Un Yodel , dont la construction
avait occupé les loisirs de son proprié-
taire durant quatre années, a été com-
plètemen t écrasé. Un autre appareil , un
Morane, a subi des gros dommages à
une aile. Un Piper a également été
touché. Selon les estimations des spé-
cialistes, qui étaient hier sur place, les
dégâts causés aux appareils sont esti-
més à 50 000 francs et ceux au hangar
à 20 000 francs.

Le jour où cette tempête s'est abat-
tue, le hangar abritait quatorze appa-
reils, (cb )

PORRENTRUY

La vaccination des cheptels bovins,
ovins et caprins, pour lutter contre
l'extension de la fièvre aphteuse, s'é-
tendra également à Saint-Imier. Une
série de dispositions ont été édictées

et les mesures préliminaires ont été
prises.

Tous les agriculteurs Intéressés ont
été informés des mesures ordonnées
et de l'aide qu'ils doivent apporter.

Pour l'agglomération, la vaccination
touchera le bébalî de neuf étables,
treize sur la Montagne de l'Envers,
neuf au Mont-Soleil et douze au Cer-
neux-Veusil - Chaux-d'Abel . Ce sont
plusieurs centaines de pièces de bé-
tail qui seront vaccinées, (ni)

Lutte contre 8a fièvre
aphteuse

Sur ordre cle l evêque de Baie, M.
l'abbé Joseph Candolfi. vicaire de la
paroisse cle la Sainte-Trinité à Berne,
vient d'être désigné comme curé de la
paroisse cle Saint-Imier. L'abbé Can-
dolfi remplacera mgr Faehndrich. (ats)

Un nouveau curé

Le Conseil municipal a été informé
par l'Union cantonale bernoise des dé-
taillants en lait , beurre et fromage et
par la Fédération laitière bernoise qu 'il
est indispensable d'augmenter le prix
du lait débité en vrac à St-Imier, cle 3
centimes par litre ,1 de sorte que depuis
le début de la présente semaine les prix
suivants sont applicables dans la locali-
té : 71 et. par litre pour le lait vendu
au magasin et 73 et. par litre pour le
lait livré à domicile.

Les prix du lait pasteurisé et des au-
tres produits laitiers demeurent Inchan-
gés, (ni)

Le lait augmente

Afin de prévenir la fièvre aphteuse,
le bétail bovin, ovin et caprin de Cour-
telary sera vacciné ces tous prochains
jours . L'application de ces mesures
préventives a été demandée par les vé-
térinaires jurassiens. « Prévenir vaut
mieux que guérir.» (ot)

Le bétail sera vacciné

Nomination
M. Paul Bregnard , instituteur , Ins-

pecteur cantonal des Corps des sa-
peurs-pompiers, vient d'être nommé par
le Département de justice et police du
canton de Berne, au poste de collabo-
rateur spécialiste à l'Office fédéral de
la protection civile, avec résidence a
Berne, (z)

COURGENAY

Le 8 mai le corps électoral renou-
vellera le Grand Conseil et le Conseil-
exécutif bernois. , Un second tour éven-
tuel est prévu pour le 22 mai. La dé-
mission des conseillers d'Etat Virgile
Moine , qui se retire , et Rudolf Gnaegi
élu au Conseil fédéral , donnera aux
élections gouvernementales un intérê t
tout particulier. . Pour ' le moment, la
question reste entièrement ouverte , bien
que quelques candidatures aient déjà
été envisagées. La succession de M.
Gnaegi pourrait bien donner de la ta-
blature aux comités chargés de s'en
occuper, (eps)

Les élections cantonales
auront lieu le 8 mai



Du travail pour les commissions parlementaires
Les députés aux Chambres fédé-

rales auront du pain sur la plan-
che à la prochaine session, qui dé-
butera le 7 mars. Les commissions
parlementaires sont, en effet, invi-
tées à examiner d'ici là une série
de messages importants. Parmi ceux
qui n'ont pas encore été publiés,
citons : l'aide à la construction de
réacteurs atomiques en Suisse, un
accord nucléaire avec les Etats-
Unis, l'aide à la compagnie « Heli-
swiss », le troisième rapport sur
l'acquisition des « Mirage », le nou-
veau statut du lait et le 72e rap-
port de politique commerciale.

Parmi les affaires en cours, rele-
vons que la commission du Conseil

des Etats consacrera deux séances
à l'extension du contrôle parlemen-
taire, (ats)

Importante affaire de faux dollars à Genève
La plus grosse affaire de faux

dollars que l'on ait connue en Suisse
est jugée en ce moment à Los An-
geles. Le procès a permis d'éclaircir
plus d'un point jusque-là resté obs-
cur. Tout avait débuté 28 juillet.

A cette date un distributeur de
films anglais, demeurant à Lutry,
Thomas Roe, avait été arrêté à
Rolle, sur l'autoroute, à la suite
d'indications transmises par l'ins-
pecteur genevois Laperrouza. n fut
trouvé en possession de 100.000 faux
dollars en coupures de 100 dollars.
Il venait d'écouler 59 de ces cou-
pures dans cinq banques genevoi-
ses, avant qu'un caissier ait eu des
doutes. Au bureau de cet homme
d'affaires, à Lausanne, il fut encore
retrouvé pour 250.000 dollars de ces
fausses coupures.

Papier volé
Thoma Roe, apprend-on, les avait

lui-même reçues quelques jours plus
tôt d'un distributeur de films d'Hol-
lywood, Robert Terry, âgé de 33 ans.
Il trimbalait ces dollars, parfaite-
ment imités et gravés sur du papier
authentique volé, dans sa serviette.

Il vendit les coupures à Roe pour
55.000 dollars et reçut immédiate-
ment 10.000 dollars. Terry avait lui-
même reçu ces faux billets de Denis
Lorraine, âgé de 44 ans, distributeur
de films à Los Angeles. Ces deux
hommes furent appréhendés dans
leur pays le 31 juillet et devaient
être rejoints en prison par deux
autres complices.

Témoins suisses
Le procès des quatre hommes ar-

rêtés aux Etats-Unis a débuté le
26 décembre. D'entente avec la po-

lice suisse, Roe a été conduit à Los
Angeles purement en qualité de té-
moin, car il sera jugé à Lausanne.
Quant à l'inspecteur genevois La-
perrouza, il a dû témoigner devant
la Cour américaine pendant toute
la journée du 30 décembre.

Terry et Rendait seront condam-
nés le 10 février à des peines pou-
vant aller jusqu'à 5 ans de prison
et 10.000 dollars d'amende. D'ici là,
soit cette semaine encore, le com-
missaire Reymond, de la police can-
tonale vaudoise, aura lui aussi été
entendu à Los Angeles, (mg)

L'assassin de Bannwil
est introuvable

Lundi soir , la police ne possédait
encore aucun indice sérieux permet-
tant de retrouver la trace du meur-
trier de Veronika Kemp, découverte
morte le jour de l'An dans le canal
de l'usine électrique de Bannwil,
près d'Aarwangen (BE) .

De source compétente, on déclare
que la mort a été certainement pro-
voquée par noyade. Toutefois, des
traces provenant de griffures aux
mains et au visage prouvent qu 'il
y a eu lutte entre la victime et son
meurtrier.

Le cadavre porte également des
blessures à la base du crâne, pro-
venant de coups avec un instru-
ment contondant. Il est plus que
probable que la jeune femme a été
jetée à l'eau alors qu'elle était ina-
nimée.

Autour du cou , elle portait une
mince cordelette cassée à une des
extrémités, mais la gorge ne porte
aucune marque de strangulation.
Il se peut que le meurtrier y ait at-
taché un objet lourd , tel une pierre,
pour que corps soit entraîné par le
fond, (upi )

M. SPUEHLER AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES ?
La répartition des départements entre les conseillers fédéraux

Le conseiller fédéral Willy Spuehler succédera probalement aujourd'hui
à M. Wahlen, à la tête du Département politique. Le Conseil fédéral tient,
en effet, ce matin sa première séance de l'année 1966 et procédera à la
répartition des 7 départements entre ses membres. Ainsi, pour la première

fois, la Suisse aura un socialiste à la tête de sa diplomatie.

Des six chefs de département qui
pourraient avoir M. Gnaegi comme
successeur, aucun, à l'exception de
M. Spuehler n'entend renoncer à
son département actuel :

0 Le conseiller fédéral Chaudet
a la ferme intention de conserver
les affaires militaires jusqu'à son
départ du gouvernement.

9 M. Hans Schaffner, président
de la Confédération, aurait certai-

nement eu les qualités d'un chef du
Département politique, et ce n'est
pas l'envie qui lui a manqué, assu-
re-t-on, mais le haut magistrat se
trouve actuellement face à d'impor-
tants problèmes économiques qu'il
entend résoudre lui-même.

f) Le conseiller fédéral Tschudi
veut lui aussi poursuivre sa tâche
entreprise dans les domaines rou-
tiers, éducatif, social et scientifique,
que.

0 M. Ludwig von Moos veut con-
centrer ses efforts sur la réorgani-
sation du droit administratif et
l'organisation de la protection civile.

Q Le conseiller fédéral Roger
Bonvin est aux prises avec une pla-
nification financière à long terme.

® Seul, à première vue, le dé-
partement tenu par M. Spuehler,
transports et communications et
énergie, pourrait changer de mains
aux commandes sans pour autant
apporter des retards temporaires
notables dans la solution des pro-
blèmes essentiels. Les grandes ré-
gies soumises au département que
sont les PTT et les CFF sont en
effet dotées de leurs propres direc-
tions générales, (upi )
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M. Arthur Zyro, 78 ans, a été ren-
versé par une voiture alors qu'il
traversait une rue, dimanche soir,
à Thoune. H a été tué sur le coup.
Le défunt était le dernier descen-
dant d'une très vieille famille de
Thoune. (ats)

Un piéton tué par
une auto à Thoune

Les routes sont en général
mouillées en plaine. La températu-
re pourra localement être inférieu-
re à zéro, d'où danger de formation
de plaques de verglas. D'autre part
quelques chutes de neige sont pos-
sibles jusqu'en plaine.

L'état des routes
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— Quelle photo ? demanda Desmarest ,
— Je sais que le patron avait une photo de

vous, Mrs Ingram , lança Gert Heiberg, mais
il ne la montrait pas à tout le monde. Bunge
l'a vue , je crois aussi Oliveira qui est actuel-
lement en prison.

— Il semble que Mr Ingram ne se soit pas
montré particulièrement difficile dans le choix
de ses confidents à cet égard , remarqua An-
gela.

—. Mon Dieu , Oliveira est un honnête hom-
me qui. sera bientôt libéré.

— Espérons-le ! jeta l'Anglais.
— Je sais que vous ne l'aimez pas.
— Parlons cle cette photo : de quoi s'agit-il ?
— Malheureusement, je ne l'ai pas vue.
— Vous avez manqué là quelque chose , mon

ami , déclara Navarro.
Le Noir commença à servir le premier plat.

Il déposa une tranche de papaye rouge orangé
sur l'assiette d'Angela et l'arrosa de jus de
citron.

— Délicieux ! dit Angela en savourant le
foût aromatique de ce fruit inconnu.

Un autre Noir apporta le vin qui moussa
dans les verres.

— Il faut  que vous aimiez l'Afrique ! dit
Navarro en élevant son verre , les yeux rivés
sur Angela.

— Beira n 'est pas l'endroit rêvé pour cela ,
remarqua Gert Heiberg.

— Pourquoi donc ?
— Par contre , Camona est merveilleux, pour-

suivit Gert, vous verrez ,- vous vous y plairez !
— Camona ? jeta Navarro. Ah ! j e ne sais

pas trop... mais la brousse est superbe et la
forêt , la chasse aussi.

— Buvons à notre expédition ! proposa Des-
marest.

— Oui I Navarro éleva son verre : A notre
safari !

— A notre sarari ! répéta l'Américain.
Angela regarda Stewart :
— A la brousse, à . la forêt , à la chasse !
— Ma dernière expédition eut lieu au Bré-

sil, commença Desmarest. Jamais encore je
n'avais abattu un puma...

— Un puma ? Sont-ils très dangereux ?
demanda Gert.

— Ils sont ensorcelants ! — Navarro éleva
encore son verre en regardant Angela tandis
que Desmarest se perdait dans un cours sur
le puma. — Quant à vous, vous étés la femme
la plus ensorcelante que j ' aie jamais ren-
contrée !

— Croyez-vous que j ' aurai quelque chance
de devenir « Miss Beira » ?

— Vous l'êtes déj à ! — Navarro , en cet ins-
tant , souriait avec abandon , ses lèvres minces
étaient détendues, ses dents blanches étince-
lalent dans son visage brun.

— ... 11 n'eût pas été possible de voir seule-
ment ces fauves sans le secours de ces jumel-
les spéciales... — Desmarest avait trouvé en
Gert l'auditeur rêvé. — Je vous les montrerai
demain...

Le second service fut  apporté. Un Noir servit
d'énormes crabes d'un rouge luisant de cina-
bre aux pinces énormes plus grosses que celles
de n 'Importe quel homard.

— Je crois n 'avoir jamais vu d'aussi gros
crabes , s'étonna Desmarest. Les a-t-on péchés
Ici , sur la côte ?

— Non , ce sont des crabes d'eau douce , ils
ont été péchés à l'intérieur des terres dans
les affluents du Pougwe, Je trouve leur chair

plus délicate que celle des écrevlsses, 11 con-
vient seulement d'y ajouter quelques gouttes
de citron.

Il remplit encore de vin mousseau le verre
d'Angela.

— Parlez-moi de l'Afrique , des chasses !
— Haconter n 'a pas grand sens : il faut que

vous preniez par t au safari avec mol !
— Où en est notre safari ? demanda Des-

marest , Interrompant sa conversation avec
Gert Heiberg.

— Il n'est pas question de notre safari.,. —
Les yeux de Navarro eurent une lueur d'ir-
ritation.

— Excusez-moi , jeta Desmarest en se tour-
nant à nouveau vers son Jeune auditeur.

— L'Afrique a bien des visages... — Navarro
s'adressait exclusivement à Angela. — Vous
l'aimerez ou la haïrez , on n'éprouve pas d'au-
tres sentiments à son égard !

— Je n 'ai , jusqu 'à présent , guère goûté les
« extrêmes », de quelque sorte qu'ils fussent,
remarqua Angela, mais qui sai t, peut-être
avez-vous raison ?

— Pourquoi avez-vous épousé Mr Ingram ?
— Navarro posa cette question brutalement,
puis il repoussa son assiette et attendit la
réponse d'Angela en la couvrant d'un regard
intense.

— Je ne saurais vous l'expliquer en quelques
mots. — Elle avait ressenti un coup au cœur.
—¦ 'Je ne puis parler beaucoup, vous voyez , je
n 'ai pas de voix.

— C'est la raison qui vous fait désirer vivre
à Camona ? Vous imaginez-vous la solitude
dans laquelle vous vous trouverez ?

— Cela ne me fait pas peur.
— Attendez seulement , vous en Jugerez par

vous-même. — Navarro parlait vite sur un
ton insistant. — Je. doute que Ingram soit-
capable de comprendre quel oiseau de para-
dis est venu se fourvoyer clans sa cage. Vous
n 'êtes pas faite pour cette existence lnferna-
lement ennuyeuse , ni pour Camona I

— Où donc souhalteriez-vous me voir vivre ?

A Paris ? Sur la Rlviera ? — Elle s'efforçait ,
péniblement émue, de prendre un ton détaché.

— Où je vous souhaite ? Dans une jeep !
je vous le jure, et puis en avant à travers
l'Afrique jusque sur les rives des grands lacs
qui , sur des kilomètres, sont roses de fla-
mants Innombrables, et dans les déserts , dans
la brousse ! Montez-vous à cheval , Mrs Ingram?

— Je crois bien !
— J'ai un ami dans le Nyassaland, qui a

des chevaux admirables. Rien n'est plus beau
que de poursuivre à cheval des autruches ou
des girafes ! Nous Irons le voir, voulez-vous ?

Angela se laissa aller contre le dossier de sa
chaise.

— Continuez , dit-elle.
— Puis nous monterons en voitur e jusqu 'aux

forêts du Clmani-Manl.
— Une montagne ?
— Une chaîne de montagnes qui devient

un plateau à la frontière rhodésienne. C'est
là le domaine des dieux gris du continent
noir.

— Cimani-Manl , répéta Angela , quelle con-
sonance étrange !

— Cela signifie , en chltonga , quelque chose
comme la justice immanente, la destinée qui
réside dans la grande forêt. Les Noirs pré-
tendent que les âmes des éléphants hantent
cette région. De ces lieux inaccessibles, les
grands pachydermes s'en vont très loin aux
alentours se venger des humains ou les ré-
compenser.

Angela avait retrouvé sa bonne humeur :
— Racontez encore , je vous en prie !
— Les éléphants piétinent le maïs et le

manioc et écrasent les paillotes. Avec eux, la
lutte est à la vie à la mort , mais ils procurent
aussi l'ivoire et des montagnes de viande.

— Le destin , peut-être... mais la jus tice ?
— Belle dame, savez-vous si bien que cela

ce que c'est que le destin et la justi ce ? Les
Noirs ne se sentent pas les maîtres de ces
animaux , au contraire , pour eux les éléphants
sont des êtres supérieurs, des démons, des jus-

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,
SOU3 chiffre LV 28 327, au bureau de L'Impartial.

Pour tout de suite ou date a

convenir, nous engageons

Nous offrons :

semaine de 5 Jours
caisse de pension
possibilités de repas avantageux
habits de travail gratuits. !

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds. tél. (038) 2 87 22
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dans toute la Suisse

r———— 
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 p«.rt de l'épouse
de l'observateur , pour compensation du coût plus élevp
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, Krahbllhlstrasse 58,
8044 Zurich.

i , 4

cherche pour son départe-
ment production

ouvrières
X H 

. . .  * .., B B ... .

ayan t bonne vue , pour
montage dlncabloc. .

Faire offres , se présenter
ou téléphoner à Portescap
167, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage

10 contrôleurs-
conducteurs

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

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

Offres à la direction.

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.

! engagerait pour son atelier de posage d'appliques

OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
de nationalité suisse, soigneuse, ayant bonne vue,
disposées à apprendre un métier propre et Intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de JEAN SINGER & CIE SA., rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou' se
présenter en nos bureaux.
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engage

A

connaissant le contrôle des boites et cadrans.
S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.

50 modèles en stocfc

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

JE CHERCHE .

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Chiromancie
et

mariage
Pour commencer l'an-
née, n'oubliez pas de
venir consulter Mme
Jacot, Charmettes 13,
2000 Neuchâtel.
Prendre rendez-vous
par tél. (038) 8 26 21.

50 duvets
neufs. 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds
fr. 35.- pièce
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, tél. 021/8 182 19

.v.
BONS VŒUX

à tous nos mem-
bres et à leurs

familles

Apéri tif diman-
che 9 janvier,
dès 10 h. 30, à

l'Hôtel
de France

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S.A.



A VENDRE d'oc sa-
sion trois-quart au-
bergine, taille 40
très peu porté. Tel
(039) 8 14 18.
A VENDRE 1 accor-
déon , 120 basses
touches « boutons »
Tél. (039) 3 39 64.

ON ACHÈTERAIT
divan-lit avec entou-
rage , une armoire 2
ou 3 portes et une
paire de skis pour
enfant de 10 ans. —
Tél. (039) 6 73 51.

ticiers qui récompensent ou tuent.
— A vous entendre, on croirait que vous

pensez comme eux !
Navarro éclata de rire :
— Pour moi, le Cimani-Mani est un admi-

rable terrain cle chasse. Je vous emmènerai
dans le Gololé, c'est là que séjournent les
grands troupeaux. Il faut se montrer patient
et diablement astucieux, mais je vous mène-
rai près des animaux, si près même que vous
respirerez leur odeur puissante et que vous
verrez les déchirures qui marquent la peau
de leurs oreilles. D'accord ?

Ce thème enthousiasmait Navarro et cet
enthousiasme devenait contagieux pour An-
gela.

Elle sourit :
— Vous êtes un très grand chasseur... —

Puis au bout d'un moment : — D'accord !
Il resta silencieux, puis vida son verre d'un

trait et s'en versa un autre.
— Avez-vous entendu , Mrs Ingram ? — Les

yeux de Gert luisaient d'avoir écouté de miri-
fiques récits de chasse et d'avoir bu du mous-
seux du Portugal. — Quatre pumas , n 'est-ce
pas grandiose ?

— Grandiose , en effet ! dit Navarro en riant
et il éleva son verre à la santé du jeune Gert.
Vous me raconterez ça dans la brousse, devant
le feu de camp, n'est-ce pas, Mr Desmarest ?
— AU riqht , se résigna à dire l'Américain.

— D'ailleurs , il faut que vous goûtiez de ce
plat : du poulet au plriplri, une spécialité
africaine !

Les boys avaient changé les assiettes et pas-
saient un grand plat de poulet rôti . La peau
croustillante du poulet luisait d'un brun doré
et répandait un parfum exquis. Un salade à
la crème l'accompagnait où se mariaient avec
art les cœurs de laitues , les tomates, les noix
et le paprika vert.

Avec un soupir , Desmarest se pencha sur
son assiette :

— Allons-y ! dit-il.
— Voilà qui est bien ! dit Navarro avec satis-

faction , nous sommes des hommes, des chas-
seurs, et en Afrique, il convient que nous ayons
une bonne fourchette !

— Mais je ne suis pas un homme ! protesta
Angela.

— Dieu merci !
— Où donc est Menina Monenga ? demanda

Gert Heiberg tout en tendant encore une fois
son assiette.

Personne ne lui répondit .
— Où est Menina Monenga ? s'entêta-t-il.
Navarro lui jeta un regard courroucé :
— Je l'ignore. Pourquoi désirez-vous le sa-

voir ?
— Mais je pensais simplement... Gert était

confus.
— Qui est cette Menina Monenga ? demanda

Angela.
— Une fille de couleur que j ' emmène par-

fois dans mes chasses, expliqua Navarro , elle
tire bien et l'on peut en faire quelque chose.
Notre ami Gert semble regretter son absence.

Le sang monta aux joues de Gert. Comment
osait-il parler ainsi de Monenga ? Une fille
de couleur ! Passe encore lorsque d'autres tels
que Bunge et les employés de Camona se le
permettaient, mais Stewart Navarro !

— Parfait ! — Navarro mordait dans une
cuisse de poulet croustillante , un peu relevé ,
mais parfait !

— Racontez-moi , à présent, une de vos. his-
toires de chasse ! dit Angela en se tournant
vers Navarro. Combien d'éléphants avez-vous
déj à tirés ?

— Cent vingt-cinq. Mais depuis deux ans ,
je ne chasse l'éléphant qu 'à l'occasion : cela
devient trop dangereux à la longue.

De nouveau, le regard de Navarro s'attar-
dait sur le visage d'Angela.

Elle tenta de détourner sa pensée :
— Quelle fut votre plus belle expédition de

chasse ?
— Mon plus beau safari commence ce soir.
Loin , à l'arrière-plan des voiles roses dont

l'enveloppaient l'effet du vin mousseux, la sur-

excitation et ce bien-être étrange qui sem-
blaient l'emporter vers des rives inconnues,
Angela croyait entendre une voix la mettant
en garde en sourdine. A croire que quelque
chose déviait vers Dieu sait quelle mauvaise
direction. En même temps, il lui semblait
entendre crier le nom d'Andrew Ingream.
Mais c'était sans doute une erreur de sa part.

— Buvez ! — Navarro effleura son bras. —
Cela vous fera du bien !

Elle le regarda, éleva son verre d'un geste
hésitant, puis le but entièrement.

Il se pencha vers elle :
— Lorsqu'on vous voit, on retrouve son

amour de la vieille Europe !
— Que pensez-vous d'un café pour finir ?

proposa Desmarest.
— Excellente idée ! dit Angela vivement.

Dehors ! Levons-nous, voulez-vous ?
Us s'en furent dans le hall où la lumière

électrique venait d'être allumée en plus de la
lampe à gaz. Contre le mur nu se -trouvaient
alignées de petites tables. Sur l'une d'elles, le
boy avait déj à disposé le café.

Desmarest était épanoui , content de lui-
même et du reste de l'univers. Il sirotait son
café avec délices.

— Oui, fit-il en hochant la tête, un fameux
café ! — Puis il se laissa aller dans son fau-
teuil et alluma sa pipe : — N'est-il pas éton-
nant que je n'aie jamais encore chassé en
Afrique ? En ce moment, me revient le souve-
nir de mon premier soir à Jaipour , en Inde.
J'avais un nouveau Holland-Holland et je de-
vais chasser le tigre le lendemain...

Cependant, Angela éprouvait une étrange
inquiétude. Elle trouvait la chaleur insuppor-
table , elle se sentait heureuse et pourtant
elle était au bord des larmes. Cette soirée avait
effacé les dernières années de sa vie, elle
venait d'être arrachée à tout ce qui était encore
sdn existence, il y avait de cela seulement
quelques neures. Qu 'était-ce que « Cimani-
Mani » ? Le destin ou la justice ? Elle était
tellement dominée par l'exaltation de cet ins-

tant qu 'il lui eut ete impossible de suivre les
histoires de chasse de Desmarest.

Elle se leva brusquement et interrompit le
récit de l'Américain dont le tigre n 'était pas
même encore « pisté ».

— M'en voudrez-vous , messieurs, si je m'en
vais dormir ? C'est mon premier jour en Afri-
que et je suis lasse.

Desmarest haussa les épaules , l'air déçu de
perdre un auditeur. Navarro s'était levé aus-
sitôt :

— Vous nous quittez ?
— Il le faut , dit Angela souriante , bonne

nuit, messieurs !
— Nous vous accompagnons naturellement

j usqu 'à vos appartements, dit Navarro.
— Certainement, aj outa Desmarest que cette

politesse à la mode africaine déroutait quel-
que peu , ensuite nous boirons encore un
whisky et je terminerai mon histoire !

Gert s'était aussi levé , ne sachant trop s'il
devait se joindre à cette reconduite cheva-
leresque.

— M. Desmarest et moi nous suffirons , j ' es-
père , à amener Mrs Ingram à bon port , atten-
dez-nous !

Angela , suivie de ses deux gardes du corps ,
monta l'escalier. Au premier , un couloir me-
nait aux chambres à coucher .Sur la droite,
il y avait une suite de salons vides.

— Avez-vous été sur la terrasse ? demanda
Navarro.

— Oui , Mr Desmarest et moi y étions cet
après-midi pour faire nos adieux à VEuropa
qui reprenait la mer.

— Il y fait agréablement frais le soir et vous
devriez venir y respirer un peu maintenant
avant d'aller vous coucher.

— Peut-être avez-vous raison , reconnut
Angela d'un ton hésitant.

— Mais certainement, dit-il et 11 ouvrit la
porte de l'un des salons à droite. A l'intérieur
de la pièce , l'obscurité régnait

— Venez, insista Navarro, Mr Desmarest
nous accompagne I (A suivre)
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engagerait pour ses ateliers de galvanoplastie

OUVRIÈRES SUISSES
ayant bonne vue, désireuses d'être formées sur des
travaux spéciaux, fins et propres.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de JEAN SINGER & CEE SA., rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se
présenter en nos bureaux. j
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Concessionnaire d'une grande marque
de fabrique d'horlogerie

Nous cherchons

connaissant bien son métier.

Tous renseignements sur les conditions d'engagement
seront fournis aux candidats qui voudront bien faire
offres sous chiffre BD 27 975, au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue.

MANUFACTURE DES MONTRES MŒRIS
SAINT-IMIER

engage immédiatement ou pour date à convenir

secrétaire de direction
de langue maternelle française, habile sténodactylo,
connaissant si possible une langue étrangère, de pré-
férence anglais ou espagnol, capable de prendre des
responsabilités

employée de bureau
connaissant la dactylo et qui serait mise au courant
d'Un département spécial .

Travail varié et indépendant.

Prière de faire offres écrites au bureau , rue de. la Clef
44, 2610 Saint-Imier.
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Je cherche

2 menuisiers
et

1 manœuvre
connaissant les travaux du bois.
Travail varié. Semaine de 5 jours.
Bons salaires.
Faire offres au Chantier naval
Fischer, 2012 Auvernier, tél. (038)
8 34 08 et 8 28 28.

 ̂ J

|VI LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ 1

engage pour sa centrale électrique de La Dernier , ' Vallorbe, un y,

r r r ' 1

pour travaux d'exploitation et d'entretien. m

Nous offrons :

— place stable . E
— caisse de pension
— avantages sociaux d'une grande entreprise. |j

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 Lausanne. la
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H belles occasions
1 llll ^u tarage et Carrosserie des Entilles S. A.

' ; sont exposées en permanence

' Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

ifi Téléphone (039) 218 57 et

' m
% Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 5 37 37gjgj, M .„ En vacances

Jisez l'Impartial
r • > — ^

On demande un bon 1

S'adresser à la MAISON BEINER, ;
Rue du Grenier 28

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française , habile
sténodactylo, pour des travaux de corres-
pondance en langue française, anglaise

; et allemande. Travail intéressant , varié
et indépendant.
Prière de faire offres écrites avec curri- :
culum vitae et photo.
NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE
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les délicieux

Gâteaux des Rois
la pièce de 420 gr. 1 »50

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

APPARTEMENT de
2 pièces ou studio
meublé, avec salle
de bains, demandé
tout de suite par 2
jeunes filles. Faire
offres sous chiffre
FN 28 220, au bureau
de L'Impartial.
JE CHERCHE petit
logement pour dame
seule, honnête et
tranquille. — Tél.
après 18 h. 30 au
(039) 2 97 55.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite pour
jeune Tessinois. —
Faire offres à MM.
Goth & Cie, Serre
65, tél. (039) 3 22 77.

A LOUER chambre
meublée à 2 lits, li-
bre tout de suite. —
Tél. (039) 2 16 56.
CHAMBRE meublée
2 lits, chauffage
central , est à louer.
S'adresser Boulange-
rie Portmann, Pro-
menade 19, tél. 039
2 12 96.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant



Le peuple suisse sera-t-il mieux informé
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M. Max Nef, qui vient de prendre ses fonctions en qualité de conseiller
du Conseil fédéral pour les questions de presse et d'information a déclaré
que la mission qui lui a été confiée et qui est limitée à une période de deux
ans, comportait deux parties : une collaboration immédiate dans la publi-
cation d'informations sur les séances du Conseil fédéral, d'une part, et
la mise sur pied à long terme d'un appareil d'information dans l'ensemble

de l'administration, d'autre part.

M. Nef a précisé qu'il était pro-
bable que le nouvel appareil serait
soumis, d'ici deux ans, au succes-
seur du chancelier de la Confédéra -
tion en fonction actuellement, M.
Charles Oser, qui d'ici là, aura pris
sa retraite.

PAS D'OFFICE DE PRESSE
GOUVERNEMENTAL

M. Nef , qui a été jusqu'ici corres-
pondant parlementaire de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », a déclaré
que le prochain chancelier de la
Confédération disposera d'un appa-
reil d'information comprenant de
nombreux membres.

Toutefois, une bonne partie des
informations de détail devront être
prises par les journalistes à la sour-
ce, comme par le passé. Mais il s'a-
gira avant tout de développer l'in-
formation dans chacun des sept dé-
partements.

De l'avis de M. Nef , le maintien
de l'appareil d'information sous la
compétence du chancelier qui est
chargé d'une foule d'autres tâches,
s'avère opportun, parce que la struc-
ture de l'Etat n'autorise pas la créa-
tion d'un office de presse gouverne-
mental tel qu'il existe dans la plu-
part des autres pays.

DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE

DE L'ANNÉE

Une des tâches principales de
l'activité d'information directe de
M. Nef consistera à aider à l'infor-
mation sur les délibérations du Con-

seil fédéral dès sa première séance
de l'année.

L'INFRASTRUCTURE DE
L'INFORMATION

M. Nef a bien voulu préciser ce
qu'il entendait par « infrastructure
de l'information » au Palais fédéral :
il s'agit du « contrôle de toute l'ad-
ministration fédérale » sous l'angle
d'une information bien pesée) trans-
mise au bon moment et coordonnée.
C'est là une tâche qui demandera
bien deux ans avant d'aboutir à une
bonne mise au point.

A la question de savoir si, dans
sa nouvelle activité, il ne sera pas
un représentant d'intérêts gouver-
nementaux, M. Nef a répondu : « Je
représente les intérêts des deux
camps et m'efforcerai de les rap-
procher : le gouvernement aurait
intérêt à se rapprocher de la pres-
se et la presse devrait elle aussi
avoir plus de contact avec les dé-
partements. » (upi)

Les indices des prix en décembre
L'indice suisse des prix à la con-

sommation qui reproduit l'évolution
des prix des principaux articles de
consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés, s'établissait à
220,1 points à la fin de décembre. Il
marque ainsi une progression de
0,2% par rapport à fin novembre

( = 219,6) et de 4,9% sur la période
correspondante de 1964 (= 209,8).

De son côté, l'indice des prix de
gros qui reproduit l'évolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'éta-
blissait à 242 ,8 points à la fin de dé-
cembre (base 100 en août 1939). Il
marque une avance de 0,1% par rap-
port au mois précédent (= 242,5) et
de 0,7% sur la période correspon-
dante de 1964 (= 236,4) . (ats)

Demande d'extradition
du major SS

Le parquet de Wuppertal a de-
mandé aux autorités suisses l'extra-
dition de l'ancien Standartenfueh-
rer SS (colonel) Erhard Kroeger,
60 ans, arrêté le 31 décembre, à
Zurich.

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, E. Kroeger commandait un
c commando d'intervention » qui,
derrière les lignes allemandes en
URSS était chargé d'exécutions en
masse de juifs et de débiles men-
taux. On se déclare persuadé au
parquet de Wuppertal que le Tri-
bunal suisse compétent donnera sui-
te à cette demande d'extradition.

(afp )

Petzi, Riki
et Piogo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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La Chaux-de-Fonds

Les Zurichois ne savent que faire de la «machine à Tinguely>
La «machine à Tinguely» n'ira

pas s'installer vis-à-vis du Musée
des Beaux-Arts, place du Pfaven , à
Zurich. Le dicastère des travaux pu-
blics de la ville a en effet opposé un
veto formel pour deux motifs : le
premier est que «Eurêka» exerce-
rait une sorte d'écrasement optique
sur les trois oeuvres qui ornent les
murs extérieurs du Musée des
Beaux-Arts. En outre, le gabarit ins-
tallé sur la place a montré que cel-
le-ci est trop exiguë pour les dimen-
sions d'«Eureka».

Le directeur des travaux publics
examine actuellement avec la di-
rection du Musée des Beaux-Arts et
le mécène qui a offert la machine à
la ville, en collaboration avec des
organisations artistiques intéressées
quels emplacements pourraient en-
trer en ligne de compte.

Cependant, l'annonce que la ma-
chine allait venir s'installer à Zu-
rich n'a pas été accueillie partout
avec la faveur espérée. Un député
du parlement municipal a posé une
question écrite au Conseil de ville,

lui demandant s'il était disposé «à
faire en sorte que la machine ne
vienne pas s'installer dans le centre
de la ville déjà envahie par le bruit
et qu'on lui trouve au contraire un
emplacement où elle ne dérangera
personne. Il s'agirait d'exclure d'em-
blée tout emplacement près de la
rade ou à la lisière des forêts envi-
ronnant Zurich...».

En fait , lors d'une récente série
d'interviews de l'homme de la rue ,
les Zurichois ont manifesté peu d'in-
térêt à «Eurêka», (upi)

Les vacances de M. Fentener ont pris fin
M. Henri Fentener van Vlissin-

gen, qui avait obtenu de la police
des étrangers l'autorisation de -ve-
nir passer les fêtes de f in d'année
en compagnie de sa famille , à Saint-
Sulpice, a de nouveau quitté la Suis-
se hier. Sa femme et ses quatre
enfants devront le suivre prochai-
nement à l'étranger, car ils ont re-
çu un avertissement de la police des
étrangers les invitant à ne pas pro-
longer « ad infinitum » le délai qui
leur a été accordé de demeurer
encore quelque temps en Suisse.

M.  H. Fentener a peut-être pris
congé pour toujours de sa villa.
Les autorités de Saint-Sulpice lui
ont donné jusqu'au 25 janvier pro-
chain pour rabaisser le toit de 68
centimètres de trop qui ont été
à l'origine des démêlés de Me H.
Fentener. En cas de refus , le toit
sera démoli d'o f f ice .

Si cela doit se passer ainsi, a dé-
claré M.  Fentener j' ai d'ores et dé-
jà  pris des mesures pour que des
amis fassent sauter la maison. Les

ruines demeureront comme un «sou-
venir durable à la mémoire de la
famille Fentener ». (upi)

Un bébé meurt brûlé vif
Un sapin de Noël prend feu près de Saint-Gall

Dimanche soir, à Verblut, près de
Grabs, dans le canton de Saint-
Gall, le petit Walter Schlegel, âgé
de 2 ans, a péri dans l'incendie de
la maison de ses parents, provoqué
par un sapin de Noël en feu.

M. Schlegel et ses trois enfants
avaient allumé l'arbre pendant que
Mme Schlegel préparait le repas.
Tout à coup, une des branches s'en-
flamma et le sapin ne fut bientôt
plus qu'une torche. En vain, le père
s'efforça d'éteindre les flammes.

Parents et enfants fuirent au de-
hors.

Dans la confusion générale, on ne
s'aperçut pas tout de suite que le
petit Walter était resté à l'intérieur.
M. Schlegel se précipita dans la
maison mais dut en ressortir sans
n'avoir rien trouvé et au surplus
douloureusement brûlé au visage et
aux mains.

Ce n'est que lorsque les pompiers
munis de masques à gaz purent pé-
nétrer sur les lieux qu'ils découvri-
rent le cadavre de l'enfant, (upi)

Violente collision en Valais : 5 blessés
Dimanche, une voiture vaudoise

montant de Martigny fit la présé-
lection pour s'engager sur la route
de Saillon entre la Tour d'Anselme
et Riddes. Mais son conducteur ne
stoppa pas alors qu'arrivait en sens

inverse un véhicule genevois occu-
pé par des Italiens travaillant en
Suisse. Le choc fut violent et les
dégâts matériels sont importants.
Cinq personnes, assez sérieusement
blessées, ont été hospitalisées, (asl)

Promu lieutenant en 1928, premier-
lieutenant en 1933, commandant de
la cp. in f .  mont. 111/14 en 1938,
capitaine en 1940, nommé comman-
dant du bat . ter. fu s .  163 en 1945,
major en 1947, commandant du bat.
fus .  mont. 14, nommé off ic ier  su-
périeur adjoint du rgt. inf .  7 en
1951, commandant a. i. du rgt. in f .
88 en 1954, lieutenant-colonel en
1955, colonel , commandant du rgt.
inf.  en 1958, nommé commandant
de la brigade frontière 2 en 1961
et promu colonel-brigadier en 1962,
M. Pierre Glasson a quitté le ser-
vice de la Confédération . Ce grand
militaire très connu et unanime-
ment apprécié s'est retiré à la f i n

de l'année passée.

Le colonel-brigadier
Pierre Glasson a quitté

le service de la Confédération
Dans la soirée de Saint-Sylvestre,

M. Hans Jordi, âgé de 42 ans, com-
merçant à Bienne, a survécu par
miracle à une chute de 40 mètres
dans un torrent.

M. Jordi montait vers Arosa pour
y rejoindre sa femme lorsque dans
un virage, près de Saint-Pierre, sa
voiture dérapa et sortit de la routé
après avoir enfoncé une haie de
protection et frôlé un rocher. Dans
la chute, trois des portières s'ou-
vrirent et le conducteur fut éjecté
et demeura inanimé. Un médecin
accouru sur les lieux prodigua les
premiers soins au blessé qui fut
transporté à l'hôpital de Coire où
il est considéré maintenant comme
hors de danger, (upi)

Un Biennois l'échappe
belle près d'Arosa

Un représentant de 48 ans, habi-
tant Oberwil, dans le canton de
Bâle-Campagne, a tenté le soir du
jour de l'An, d'étrangler sa mai-
tresse, de 19 ans sa cadette, au
moyen d'un bas de soie. Aux cris
poussés par la victime, les voisins
accoururent et l'individu prit la fui-
te au volant de sa voiture. Voulant
ensuite apparemment se suicider, il
absorba une forte dose de somni-
fères et tenta de s'asphyxier dans
sa voiture au moyen des gaz d'é-
chappement. Mais la police lancée
à sa recherche le découvrit endor-
mi dans son auto à l'issue d'une
brève recherche, (ats)

Tentative de meurtre
à Bâle-Campagne



Est-ce la meilleure solution 1
LE POINT  DE V U E  DE S Q U I B B S

Certes « charbonnier est maître ohei
lui ! », est-ce une raison pour ne songer
qu 'à soi 7 On a donc appris que le
comité de L. N. de football , devant le
catastrophique classement de ses clubs
de série supérieure, dont la plupart ont
deux , trois et même quatre matchs de
retard sur les autres, avait fixé des da-
tes pour ces rencon tres. La première
se situe avec la reprise de tout« l'ac-
tivité, le 27 février . Encore n'est-elle
prévue que pour les huit rescapés de
la Coupe. Pour autant que les intéres-
sés ne soient pas du nombre, l'occasion
est donc bonne. Mais ensuite, il faut
sauter aussi loin que le 20 mars, date
des demi-finales de la même compéti-
tion. Cependant Servette, qui est préci-
sément le club qui totalise le plus de
parties renvoyées , peut encore être dans
le coup ! ,11 faut tout prévoir , même si
Chaux-de-Fonds est son prochain ad-
versaire. D'ailleurs les hommes de Skiba
ont également trois matchs retardés, ce
qui n'arrange donc rien pour remettre
le classement du championnat à parité.
Alors on décide de jouer en nocturne,
le mercredi 23 mars, et, quinze jours
après , le 6 avril . Mais Chaux-de-Fonds
ou Servette (pour ne citer que des
exemples romands) peuvent toujours
être dans la course ! Or le championnat

se poursuit les 27 mars et 3 avril. En-
suite c'est Pâques , le 10, et la grande
finale de la Coupe, le lendemain ! Est-
ce que cer tains clubs, déshérités par les
intempéries d'automne vont être obli-
gés de joue r deux t'ois par semaine, pen-
dant plus d'un mois, en nocturne le
mercredi , en nocturne encore le samedi
ou le dimanche après-midi ? II y a là
une flagrante différence de traitement
entre eux et ceux qui ont eu la chance
de disputer tous leurs matchs ou qui
n'en ont renvoyé qu 'un ! Nos « licenciés »,
qui ne sont effectivement pas des pro-
fessionnels, pourront-ils tenir le rythme,
conserver cadence et forme, dans une
avalanche aussi précipitée de rencon-
tres qui sont, actuellement, toutes im-
portantes, toutes lourdes de conséquen-
ce ?

LES AVANTAGES
D'UNE ENTENTE DIRECTE

N'auralt-ll pas mieux valu autoriser
les clubs Intéressés à S'ENTENDRE DI-
RECTEMENT ENTRE EUX pour fixer
leur confrontation , AVANT et y com-
pris le 27 février ? .Te suis persuadé

qu 'il y aura , en janvier comme en fé-
vrier , des "dimanches parfaitemen t ac-
ceptables pour des parties de football.
Pourquoi ne pas les utiliser ? Certes la
publicité ne pourrait être faite qu 'au
dernier moment , 48 heures à l'avance.
Mais dans un cas de ce genre, la pres-
se, la radio , la télévision ne demande-
raient pas mieux que de rendre service
et de lancer de façon réitérée commu-
niqués et appels. Dans ce domaine, tout
se sait comme une traînée de poudre.

En somme, il s'agit de 13 matchs qui
mettent aux prises : Sion, UGS , Grass-
hoppers et Lucerne : une fois.; Zurich ,
Young-Boys , Bâle. Bienne, Granges,
Young-Fellows : 2 fois ; La Chaux-de-
Fonds et Lausanne : 3 fois ; Servette :
t . Plus de la moitié, si ce n 'est la tota-
lité , de ces 13 parties aurait pu être
jouée AVANT la reprise du champion-
nat , le 6 mars. U aurait fallu simple-
ment donner « carte blanche » aux clubs
intéressés.

Cela d'autant plus qu 'on décide par
ailleurs de ne pas maintenir au calen-
drier le tour prévu le mercredi de l'As-
cension (18 mai) et que le champion-
nat , de ce fait , au lieu de prendre fin
le 22 de ce mois, ne se terminera que le
29. Et c'est ainsi qu'on empiète délibé-
rément sur le temps indispensable à
la préparation de notre équipe nationale
on vue des championnats du monde.
Qu'en pensent MM. Thommen et Foni ?

La seule objection qu 'on peut faire
est que st l'on joue en janvier ou fé-
vrier, il ne s'agit plus de pause et que
l'entraînement régulier doit se poursui-
vre. Je reconnais cet inconvénient . Mais
le cas est tel qu 'aux grands maux , il
faut , pour une fois , trouver de grands
remèdes !

SQUIBBS.

Liège bat Lausanne 4-1
HOCKEY SUR GLACE : DÉBUT DE LA COUPE DE LAUSANNE

Dès l'engagement, les Lausannois
attaquent et les Belges sont réduits
à limiter les dégâts. Par la suite, les
visiteurs parviennent à contenir les
assauts des Vaudois et ils inquiè-
tent à leur tour le gardien Luthl.
La fin de cette première période
survient sur le résultat conforme
de 0-0. 

Doessegger deuxième
i J Athlétisme \

à Sao Paulo
Tous les courerus étrangers ayant

participé à la « Corrida » de la Saint-
Sylvestre se sont retrouvés au cours
d'une réunion internationale sur pis-
te organisée au stade de Pacaembu ,
à Sao Paulo. Au cours de ce meeting,
Gaston Roelants a remporté le 3000
mètres steeple en 8' 55" 7. De son
côté, Werner Dôsseger s'est classé se-
cond du 5000 mètres en 14' 30" 9 der-
rière l'Américain Ron Larrieux (14'
25" 5) . Dôssegger a terminé dans le
même temps que le Suédois Bengt
Nayde. Ainsi.• ¦ Dôssegger , meilleur per-
former suisse cle la saison l'an der-
nier avec 14' 22" 8 devant Hans Me-
net (14' 30" 6) , a, dès le 1er janvier ,
réussi un excellent temps.

Voici les résultats :
1500 mètres : 1. Mike Wiggs (GB)

3' 45" 5 ; 2. Etchechurry (Uruguay)
3' 54" 1 : — 5000 mètres : 1. Ron Lar-
rieux (EU) 14' 25" 5 ; 2. ex-aequo ,
Werner Dôssegger (S) et Bengt Nay-
de (Su) 14' 30" 9 ; — 10 000 mètres :
1. Mejia Flores (Col ) 30' 42" 6 ; 2.
Antonio Ambu (It) 30' 54" 6

K. Meli gagne à Zurich

La traditionnelle fê te  de f i n  d'année disputée à Zurich s'est terminée par le
succès de Karl Mel i. On se souvient que ce spécialiste de la lutte suisse a ga-
gné la dernière f ê t e  alpestre de la Vue-des-Alpes. Lors de la phase f inale ,
Karl Meli (dessus) va plaquer son adversaire Karl Faessler. (Photopress)

DES DATES POUR
LES COUPES D'EUROPE

¦ 
Football

I I I  1.1—¦! «II I I I I I I 

La plus grande partie des dates des
quarts de finale des Coupes d'Europe
sont désormais connues. En Coupe des
Villes de foire en revanche, plusieurs
clubs ne se sont pas encore mis d'ac-
cord pour leurs confrontations de hui-
tièmes de finale. La demande du Ser-
vette de Genève de repousser le dernier
délai (16 février) pour disputer ses
matchs contre Munich 1860 a été re-
poussée par le comité d'organisation .
Le calendriers des diverses compéti-
tions européennes est le suivant :

L'ÉPREUVE SE JOUERA -T-ELLE
SUR TROIS JOURS ?

EN VUE DU PROCHAIN TOUR DE L'AVENIR CYCLISTE

Un mois après qu'ait été dévoilé
le parcours du Tour de France , ce-
lui du 6e Tour de l'Avenir a été
révélé. Bien que légèrement moins
dif f ic i le  que celui de 1965, le Tour
de l'Avenir, qui se déroulera du 2
au 14 juillet , demeure une épreuve
exigeante.

D' ores et déjà , on peut prévoir
que la sixième édition de cette
compétiton se jouera sur trois
jours : les 8, 9 et 10 juillet .  En e f -
f e t , après avoir joint Briançon à
Turin par les cols de Mont-Ge-
nèvre , Coletta et Braida , les con-
currents devront disputer à Ivrea
une course individuelle contre la
montre sur 34 km. puis ils iront
d'Ivrea à. Chamonix par les cols
du Grand Saint-Bernard , de la For-
claz et des Montets. Les Alpes crée-
ront sans doute la décision. Toute-
fo i s , il n'est-pas impossible que les
étapes qui précéderont les Alpes ,
comme celles qui suivront, modi-
f ient  la situation. Le Tour de l'Ave-
nir 1966 débutera sur des circuits,
à Albi d'abord puis sur celui de Re-
vel ensuite. Ces - deux étapes peu-
vent provoquer des surprises. Après
les Alpes , l'étape Ugine-Saint-Etien-
ne, avec la montée du col du Grand

Bois, jus te  avant la capitale du
cycle , sera intéressante également.

A noter...
9 Que pour la première fo i s  les

équipes disputeront en tout premier
lieu une épreuve collective contre
la montre. Celle-ci, toutefois , n'in-
fluencera p as le classement généra l
individuel.

• Que l'épreuve sera ouverte ex-
clusivement aux amateurs de moins
de 25 ans en raison de la sup -
pression par l'UCI de la catégorie
indépendants.

• Que contrairement à ce qui
s 'était passé en 1965 , le Tour de
l'Avenir prendra le Tour de France
en marche et qu 'il s'achèvera en
même temps que lui à Paris le
14 juillet.

• Que dans l'ensemble les étapes
seront courtes et que la plus longue
sera la neuvième, qui sera courue
entre Ugine et Saint-Etienne sur
228 km.

Les organisateurs n'ont pas en-
core indiqué si , comme pour le
Tour de France , les bonifications
étaient supprimées.

«1 tirage au sort intégral >
Pour le tour final de la Coupe du monde de football

D'après un quotidien français sportif , le tirage au sort du tour final
de la Coupe du monde se déroulerait, selon une lettre de sir Stanley
Rous, président de la FIFA, de la façon suivante :

«En « qui concerne la façon d'effectuer le tirage au sort, écrit
M. Stanley Eouss, j 'ai reçu de nombreuses propositions d,es membres
"de mon Comité, de la Football Association et de Fédérations nationales
directement concernées. Je ne puis donc dire pour le moment quel
procédé sera employé pour permettre au Comité de respecter le règle-
ment et de tenir compte en même temps des considérations géogra-
phiques et autres.

» U y a trois ou quatr* méthodes possibles. L'Angleterre et le.
Brésil seront certainement têtes de groupe. Les quatre pays sud-
américains pourront demeurer séparés et, puisque plusieurs membres
du Comité suggèrent que huit des pays européens soient répartis en
un groupe du Nord et un groupe latin , cela pourrait être décidé.
Plusieurs membres proposent même, peut-être, d'essayer de les diviser
en équipes fortes et en équipes faibles ;. mais ,1e pense qu 'il faudrait
un homme vraiment bien avisé pour pouvoir séparer les pays suivant
ce principe.

» Je peux seulement vous dire que le Comité d'organisation se
réunira tôt dans la matinée du 6 pour décider définitivement comment
devra être effectué le tirage au sort dans le respect du règlement.

» Personnellement, Je mettrais l'Angleterre et le Brésil à part !
l'Angleterre dans le groupe A et le Brésil dans le groupe C. Et j'effec-
tuerais ensuite un tirage au sort Intégral (straightforward) en rem-
plissant les groupes avec les noms des pays tels qu'ils sortent de
l'urne. »

C'est néanmoins au matin du 6 janvier que sera prise la décision
définitive concernant ce tirage. La proposition ci-dessus émanant du
président de la Fédération internationale de football est toutefois de
la plus haute importance et elle pourrait bien réunir l'approbation
de tous les dirigeants. Rappelons que les opérations du tirage au sort
passeront sur les écrans de TV en direct. Pic.

Georges Vuilleumier
s'est assuré pour la vie

son sonneur et son confort
en se meublant chez

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

La rencontre opposant Saint-Imier
et Le Pont a été arrêtée à la fin du
premier tiers-temps, en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. Au
moment de l'interruption , les Juras-
siens menaient par 2 à 0. C'est la se-
conde fois qu 'un match est arrêté (Le
Locle) alors que St-Imier mène par 2
à 0. Espérons que cette série cesse ra-
pidement.

PREMIERE LIGUE
Saint-Imier - Le Pont arrêté

En raison des incessantes chutes de
neige, le match de championnat suisse
de Ligue nationale B Montana-Crans -
Sierre, qui devait avoir lieu lundi soir
à Montana a dû être reporté . Les deux
clubs se sont mis d'accord pour inter-
vertir les matchs aller et retour et la
Ligue suisse a entériné cette décision.
Le match Sierre - Montana-Crans au-
ra lieu mardi soir à Sierre et le match
retour le 20 janvier à Montana.

Renvoi à Montana

Privée cle plusieurs titulaires , l'équi-
pe nationale de Suède a subi une nette
défaite , à Winnipeg, devant le Canada.
Elle a dû s'incliner par 8-3 (5-0 1-1
2-2 ) . Crais, le gardien réserviste des
Suédois , est principalement à l'origine
de cette défaite. Au cours cle la premiè-
période, il a concédé cinq buts sur onze
tirs canadiens. Pour les deux derniers
tiers, il fut remplacé par Holmqvist , qui
parvint à intercepter 14 des 17 essais
adverses.

Le deuxième tiers permet aux Ca-
nadiens de Liège de démontrer leur
réelle valeur et Ils effectuent, sous
l'impulsion de Murray, Gosselin et
Tryburgh, de nombretises descentes
dangereuses. Le but est dans l'air
et à la 6e minutes,. Murray marque .
Les Lausannois ne s'avouent pas
battus et ils parviennent, à la suite
de l'expulsion d'un Liégeois, d'un
shoot surprise pris de la ligne bleue,
à égaliser par Duby. Les visiteurs
réagissent immédiatement et deux
minutes plus tard ils reprennent
l'avantage à la suite d'un tir de
Gosselin.

Le troisième tiers-temps débute
sous une pluie battante et les Lau-
sannois accusent une certaine fati-
gue , leurs adversaires faisant au
contraire le forcing afin de faire
la décision. A la , 6e minute et à la
7e , Tryburgh et Gosselin parvien-
nent à battre le gardien lausannois
et du même coup à creuser un écart
définitif. Le score est désormais ac-
quis et le match se termine sur un
rythme assez lent. Chez les Suisses,
Duby, Penseyre et Chappuis se mi-
rent en évidence. A Liège, seul le
gardien s'est hissé à la hauteur des
Canadiens. Puck.Canada bat Suède

Quants de finale (dernier délai , 16
mars) .: Manchester United - Benfica-
Lisbonne, 2 février et 9 mars ; Inter-
nationale Milan - Perencvaros Buda-
pest , 23 février et 2 mars ; Anderlecht-
Beal Madrid , 23 février et 9 mars ;
Sparta Prague - Partizan Belgrade , au-
cune date n 'est encore connue.

Coupe des champions

Huitièmes de finale (16 février) :
Hearts of Modlothian - Real Saragosse
12 et 26 février ; Espanol Barcelone -
Drapeau Bouge Brasov , 27 janvier et
16 février ; Hanovre 96 - PC Barcelo-
ne, 2 et 16 février ; Milan - Chelsea, 9
et 16 février. Les autres matchs ne sont
pas encore fixés.

Coupe des Villes de f o ire

Quarts de finale (16 mars) : Celtic
Glasgow - Dynamo Kiev , 12 janvier et
éventuellement 19 janvier à Tiflis ; At-
letico Madrid - Borussia Dortmund , 9 ou
16 février et 2 mars ; West Ham United- -
SC Magdebourg, 2 et 16 mars ; Honved
Budapest - Liverpool , aucune date n'est
encore connue.

Coupe des vainqueurs
de Coup e



Tous à la

salle Dixi au Locle samedi 8 janvier 1966
i i' pour gagner au

grand match au loto
organisé dès 14 h. Football-Club Le Locle-Sports
par dès 20 h. Haltérophilie Le Locle-Sports

UN MATCH AU SOMMET j
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1 réserve de propriété I
il PAYABLES EN 36 MOSS ™

En ca« de décès on d'Invalidité totale de Pour maladie*, accident*, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde «sic, de l'acheteur, arrangements spéciaux
i payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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Avec chaque appartement complet ira n j gj B,  H B H /S$t H SBkB SIP!

NOTRE CADEAU : LA % U 1 g I N B -

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT «Ê
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR H»

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous , vous obtelndrei gratuitement notre do- jalllil
cumentatfon complète et détaillée. , ppwl

1 s . BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

. J  ̂ Nom, prénom : Jffl&m
^ jw Rue, No : W

' localité : '

WËËâ Roulo de Rlat No 10 è 16 HP6fe ¦ ¦ SB H8 S$S®! IIIÉ
J8ÈS& Sortie de ville, direction de Fribourg IKdEL H S Mp' §&&
BSKSSÎI iOt BMW fiSGaj K&ra SSIbn «sa
g i Tél. (02») 2 7518-281  « mO* *&P KOt REM iSSffl ©p

s

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENT!
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Pratique
et robuste,

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

Psrecisa
Un produit suisse

H O C T C Discrets i
PRE I 5 R°Pid«

Sans caution t •

U Ĵ^̂ ^K*) Léopold-Robert 88 ||§
~ " La Chaux-de-Fonds BS

COMMUEE DU LOCLE . J
. Mise au. concours d'un-poste .de- r

préposé aux impôts
arriérés

à la Direction des finances.

PORTEURS (EUSES)
sont demandés (es) pour tout de suite
par revue hebdomadaire (quartiers Bois-
Noir et Mélèzes).

Téléphone (039) ) 317 79.

Démonstration
sans engagement:

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

A LA CHAUX-DE-FONDS

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

A NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11 Tél. (033) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

" : 103/2

r ™>
LE 6 JANVIER

fêtez les ROBS
avec nos délicieuses

couronnes

PARC 11 Tél. (039) 230 52

. i Succursale :
BOIS-NOIR 41 Tél. (039) 230 67 !

V J

{ Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour son
département de montres compliquées

i ayant fait si possible un apprentissage d'horloger et
désirant se spécialiser dans le chronographe.

Travail intéressant.

Eventuellement personnel pouvant s'adapter serait
formé. . . ., . ,  .. . '.. ¦

Ecrire sous chiffre HG 27 917, au bureau tle L'Im-
partial.

¦ _

¦

Obligations et traitement : légaux.
! Entrée en fonction : à convenir .

Titres requis : diplôme d'une école
de commerce ou certificat fédéral
de capacité pour employés de com- •
merce ou d'administration.
Les demandes de renseignements
et les offres de services doivent
être adressées à la Direction des
finances communales jusqu 'au 10

j janvier 1966.
CONSEIL COMMUNAL

Jeune
w 1111^ i %J y ww

( bonne sténodactylo , est demandée.

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

Offres manuscrites sous chiffre VZ 28 368, au bureau
de L'Impartial.

Agatha CHRISTÏ E

(Librairie des Champs-Elysées)

— Pardonnez-moi cette question : était-
elle profondément attachée à son mari et lui,
l'aimait-il réellement ?

— Oh ! oui , c'était un couple heureux. Le
pauvre homme se tourmentait sans cesse au
sujet de la santé de sa femme. Ces coups-là
sont toujours plus durs pour un médecin ; il
ne peut se leurrer de faux espoirs. Je crois
bien qu 'il en a eu l'esprit bouleversé au début.

— Au début ? Moins par la suite ?
— Que voulez-vous ? On s'habitue aux pires

situations. De plus, Sir Carmichael trouvait
un dérivati f dans ses collections. De temps à
autre, il se rendait aux ventes, et, avec la
collaboration de Miss Grey, il s'occupait de
refaire le catalogue : ils avaient même pro-
jeté d'organiser le musée suivant de nouveaux
plans.

— Ah ! oui... Miss Grey l'a quitté, n'est-ce
pas ?

— Oui... je l'ai beaucoup regretté. Mais il
prend souvent des caprices à une femme
affaiblie par la maladie. Inutile de vouloir la
raisonner. Miss Grey s'est montrée très rai-
sonnable en la circonstance.

— Lady Clarke l'a-t-elle toujours détestée ?
— Non, du moins ses sentiments n'allaient

pas jusqu'à la haine. Je crois même qu'elle
lui montra tout d'abord quelque sympathie.
Mais je vous retiens à bavarder et ma malade
va perdre patience.

Elle nous conduisit à une pièce du pre-
mier étage, ancienne chambre à coucher
transformée en un coquet salon.

Près de la fenêtre, lady Clarke se tenait
assise dans un vaste fauteuil. Elle était d'une
maigreur pénible à voir et son visage offrait
cette expression mélancolique et hagarde de
ceux qui ont beaucoup souffert. Je remarquai
le regard rêveur de ses yeux où les pupilles
semblaient réduites à la dimension de têtes
d'épingles.

— Lady Clarke, voici M. Poirot que vous
désiriez voir , annonça l'infirmière de sa voix
claire et bien timbrée.

— Ah ! Monsieur Poirot, prononça évasi-
vement lady Clarke.

Elle tendit la main.
— Je vous présente mon ami, le capitaine

Hastings, dit Poirot,

— Bonjour , capitaine. Je vous sais gré
d'être venus tous les deux.

D'un geste vague, elle nous désigna des
sièges et nous nous assîmes. Un silence suivit.
La vieille dame semblait partie dans un rêve.

Bientôt, avec un léger effort , elle se res-
saisit.

— C'est à propos de mon mari, n'est-ce
pas ?... Au sujet de sa mort. Ah ! oui.

Selon moi, « à tout prendre », signifiait
qu 'elle était condamnée.

— Jamais nous n'aurions cru que les choses
devaient se terminer ainsi. J'étais pourtant
bien persuadée de partir la première. (Elle
s'arrêta un long moment.) Car c'était un
homme très solide pour son âge. Jamais il
n'a connu la maladie. Il atteignait la soixan-
taine, mais on lui aurait donné cinquante ans
¦à peine... Oui, il était très solide...

Elle retomba dans sa songerie. Poirot , qui
connaissait les effets de certaines drogues, ne
s'impatientait pas.

Soudain , lady Clarke reprit :
— Oui, vous êtes bien aimables d'être venus

me voir. J'avais prié Franklin de vous de-
mander de me faire une visite. J'espère qu'il
ne se laissera pas entortiller... il est si naïf,
encore qu'il ait roulé sa bosse un peu par-
tout. Les hommes ne changeront jamais... ils
restent éternellement gamins... Franklin en
particulier.

— Il a une nature impulsive, dit Poirot ,

— Oui, oui... Et l'âme chevaleresque. De
ce côté-là , les hommes sont tous des sots.
Lui-même, Car...

Sa voix se brisa. Elle hocha la tête avec
une impatience fiévreuse.

— Je ne sais plus ce que je dis... Voyez-
vous, Monsieur Poirot, quand la douleur phy-
sique vous tient, on perd la notion de tout
le reste...

— Je comprends, lady Clarke. L'âme est
prisonnière du corps.

— La souffrance annihile toutes mes fa-
cultés. Je ne me rappelle même plus pour-
quoi je vous ai demandés.

— Etait-ce pour parler de la mort de votre
mari ?

— La mort de Car ? Oui , peut-être... Le
malheureux... un fou... Je parle du meur-
trier. Tout le monde ne peut résister au
bruit et à la vitesse moderne ! Que la tête
doit leur faire mal ! Et dire qu 'on les enfer-
me... Ce doit être épouvantable. Mais que
faire ? S'ils tuent les autres...

L'air triste, elle hochait la tête.
— Vous ne l'avez pas encore arrêté ? de-

manda-t-elle.
— Non, pas encore.
— Il a dû, ce jour-là , rôder par ici.
— Il y avait tant d'étrangers aux envi-

rons ! lady Clarke. Nous sommes à la saison
des vacances.

(A suivrai

il» H m KJI *
contre Poirot
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WJMêSÊ ^^ss- P GREN,ER i2 Té|- 332 si 
[1

'¦SSfiflgHipij GENTIANES 40 3 45 55 fi

Jeudi 6 janvier II

LA FÊTE DES ROIS 11
commandez nos excellentes H j

COURONNES [I
sucrées ou non sucrées B I

ou nos véritables I n

GALETTES FRANÇAISES |]
AU BEURRE fi
spécialités de la maison 11

3 IMPORTANT: veuillez passer vos commandes avanf gf j
9 h. 30, pour toutes livraisons à domicile |||

[
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C'est épatant

LOUI3 DE FUNÈS et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE

a LE GENDARME A NEW YORK
Es Encore mieux que « Le Gendarme cle Saint-Tropez »
— Ils vous feront rire d'une manière irrésistible
i 1 dans leur tout nouveau et grand succès

aRrarara r̂  ' 3n h- 30IBJL̂ akMBgJaJPUJB m \% ans

I
JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER
ROBERT HUSSEIN - LILLI PALMER j

| LE TONNERRE DE DIEU
Le plus grand film cle l'année ;

jj Une réalisation de Denys De La Patellière

iH-J^ytî aÊ7\
HET

TPTTra 15 h. et 20 h. 30
g!BFni ~n\~,:MJaffltafl 18 ans révolus
t| Shlrley Mac Laine et Jack Lemmon

IRMA LA DOUCE
¦ Oh! la la , on n 'en revient pas... mais on en sort ravi !
at car cette histoire-là, elle est véritablement unique il

ra|̂ Wr^^^SÏ?f^SJ^ÇS 20 h - - film principal 20 h. 30 I
âSw î^OUSw&iÇKœSCS J Q ans J

n Un film stupéfiant, au suspense hallucinant |!

L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN !SB
avec Frank Sinatra , Trevor Howard et Raffae l la  Carra I

Parlé français Scope-Couleurs j!

19 »i^SMIKlMWCT1Î8 20 .30 Uhr
|jj Eine turbulente Seefahrt durch Lachstiirme

und Wogen der Helterkeit

| ICH ZA'HLE TÂGLICH MEINE SORGEN '
PETER ALEXANDER - GUNTHER PHILIFP

i 15 heures HEIDI ET PIERRE Enfants  admis
mmmm wmmmmmmmÊmmmmmimmrmmm m MMMMMMJMMMMMMiMMMMMJMMMMtcMMMMiMMMMaMM

M «Tfi\ &BKBÊSJi!iESù&Œi 20 h. 30

3 
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •

FERNANDEL ET GINO CERVI
ffl clans le tout nouveau film de Luigi Comencinl

J DON CAMILLO EN RUSSIE
U Epoustouflant - Irrésistible - Un film du tonnerre

ILI. JJLI.11II.WIII1MU IU1I 1—WWWWM—1—1——I— I———M — I

BJSfclwjS WLimiiiBf WXiiïf t 20 h. 30

8
Le fi lm extraordinaire aux 3 Oscars 1965

de Michael Cacoyannis ;
— d'après le roman de Nikos Kazantzakis
I ZORBA LE GREC
a, Anthony Quinn , Alan Bâtes , Irène Papas, Lila Kedrova
II Première vision 18 ans Parlé français
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Qu'est-ce que la machine UNIVERSAL
à 4 combinaisons?

Uns machins unique, pouvant être transformés en quetrjuea minutes
en 4 machines différentes , soit:

, t. Frali«u»e A nelgn utilisable dans toutes les conditions et con-
venant n toutes los hauteurs de neige. Election lusqu 'à 18 mitre s
orientable sur SIC. Gravit los pentes lusqu'à 20%. Largeur de travail
60 cm. Possibilité d'adapteur une chemine» de chargement ou
nn ehaase-nelge mobile. Moteur conditionné pour l'hiver 4 temps,
t CV, 4 vitesses et marche arrière.

î, Tondeuse i gazon 65 cm de largeur de coupe, pour grandes
surfaces,

S. Aspirateur universel pour le ramassage des déchets et feuilles
mortes, pour parcs, trottoirs , cour9 d'usines etc.

4, Charrlot de transport, 80x180 cm, charge utile 130 kg, Idéal pour
les hôtels, usines , communes etc

Représentant pour le Jura de Neuchâtel, Vaud, Genève et le
canton de Fribourg:
JEAN J A B G R G  207J St-Blalse NE Téléphona (0M) 3KM

r ¦»
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engagerait

OUVR HERS
JE UNES GENS
de nationalité suisse, capables et soigneux, pouvant
s'adapter à des travaux de dorage spécialisés et qui
seraient formés par une maîtrise compétente.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-
sonnel de JEAN SINGER & CIE S.A., rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se
présenter en nos bureaux.

v j
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L'ÉCOLE DE SKI et, VO.J. du SKI-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

organisent en commun un

COURS DE SKI
POUR ENFANTS

les mercredis après-midi

Début du cours : le mercredi 12 janvier , à 13 h. 45

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

Emplacements : piste de la SORCIÈRE et piste des
CIBLES

Age d'admission : enfants nés entre 1851 et 1959 y
compris

Abonnements : Fr. 10.— pour les 6 leçons. Les en-
j fant3 âgés de 10 ans et plus, qui

désirent faire partie de l'O. J. du
Ski-Club, paient Fr. 8.—

Inscriptions ! les abonnements se prennent dans
les magasins CALAME SPORTS
et DUCOMMUN SPORTS jusqu 'au
lundi 10 J anvier, à 18 h. 30.

H ne sera pris aucune Inscription
lors de la première leçon sur les
pistes.

En cas de temps douteux , le No 11 renseigne dès 12 h.

T^—e—^w————il waMMiawawwis———ww—sw—w—————^———M<r
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LA CHAUX DE-FONDS

Reprise des cours

Lieux de rassemblement

CRETJX-DE3-OLIVES — PRÉ DES CIBLES

LA RECORNE

Tous les soirs de semaine, pistes éclairées :

Cours privés
Leçons particulières

i Renseignements et inscriptions :

DUCOMMUN SPORTS, CALAME SPORTS
et M. Pierre Brossard , directeur , tél. (039) 3 18 72

V J

\ \ \ \ "/¦' / / / IEfiudes classiques.
\ \scientiSiques /,. et commerciales

-—-* Ecole ^̂  .
-̂JLémania—-

Onmlnd.Morn.. a J0O m.d. In Ocir. Ŵ !

 ̂ . LAUSANNE V v. i
 ̂ /  , T*L|OÎ1|SJ031Î * X ^

/</ ////n\\\\\
Préparation aax examens officiels de:\
/ / / Maturité fédérale \ \

/ / I Baccalauréats français \
/ / I Baccal auréat commorciaK

' / ' ' I I \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres\
/Préparation aux diplfimos do: \ \

/  I l  études commerciales \
/ i l  Secrétaire-comptable \

/ / I Sténo-dact ylographo \
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge do 10 ans \ \L_i / i i i \ \

Aux annonceurs de

: Les délais de réception extrêmes pour les annonces sont les suivants

!a veille du jour de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

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'envol

t Avis mortuaire » paraîtront dans la prochaine édition. Il en est de même
pour les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame). Pour l'édition
du lundi, les annonces seront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes

i annonces avant) .

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
ordres accompagnés du matériel adéquat et en possession de l'imprimerie
en temps voulu pourront paraître, quant aux autres ils seront renvoyés

| sans avis à l'édition suivante.

i 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.
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chez votre boulanger

Société des patrons boulangers
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Jeune

mécanicien
sur autos
ayant diplôme fédéral , cherche place sta-
ble pour début mars.

Ecrire sous chiffre GF 28 157, au bureau
de L'Impartial.

irpjii niiLiivt'LynLIiULIJwLMB H0r n ¦ mi mjî^k 'ose Mai ŵ ^IF s*w

(sur fonds de boites) est demandée tout
de suite ou à convenir. On mettrait éven-
tuellement au courant.

Willy Vaucher, Danleî-JeaiiRlohariï 13.
nBBWW&HEHÊ HnMii-'W-î -ii-iiii-ii in MI*H!N' i w.n !., !_j!r'i rama IL-! !_ji. "!i.,ii" .,i!»j. mngnRRnrarE aannni xrar

< L'Impartial > est lu partout et par tous



RENSEIGNEMENTS
F«. J...P I JMI W , U »JI WI MHI M» lm ll l ll. I I .MJ I .MWf I I I .  W I I I 1 I W I I  II L I II I I I LllliU »ll,i».,mi JiUm.mW—IMWIWWWIWW— ¦!

(Cette rubriquH n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.]

Revue du Concert Mayol .
Ce soir , mardi , ultime représentation

de la Revue du Concert Mayol, « Nus
à gogos » , donnée au Théâtre. Le
triomphe de Jean Dayan et sa compa-
gnie.
Ecole de ski .

Reprise des cours de l'ABC à la go-
dille . Lieux de rassemblement : Creux-
des-Olives, Pré des Cibles , La Recorne.
Cours privés, leçons particulières.

Communiqués

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.

MARDI 4 JANVIER

LA CHAUX-DE-FO NDS
THEATRE : 20.30. Revue Mayol.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00 ,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de f a m i l l e ) .

¦ FEU : Tel. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

qu 'à 21.00. ensuite le tél .  No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 1 1 44.
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UN FLAMAND
DANS LE SILLAGE DE DIEU

par G. Hunermann
(Editions Salvator, Mulhouse)

« Dis, qu 'a-s-tu fait , toi que voilà , de
ta jeunesse ?... » Cette ' biographie de
saint Jean Berchmans est une réponse
merveilleuse à cette question de Verlai-
ne.

A l'orée du 17e siècle, ce Jeune Fla-
mand , fils d'un cordonnier , entre à la
Compagnie de Jésus, malgré l'opposi-
tion de son père ; il fait ses études au
Collège Romain .

Là, dans la Ville Eternelle, le « petit
Flamand » n'est pas seulement un
exemple de travail , dans la communau-
té il apporte à tous un rayon de .so-
leil , une joie communicative. Il visite
les pauvres des quartiers les plus déshé-
rités de Home. Le « petit âne du
Christ » accepte tous les fardeaux... va
jusqu 'au bout de ses forces... Une figure
de jeune, pour tous, pour les jeunes
surtout... qui fait mentir le mot de Ber-
nanos : « Quand la jeunesse se refroi-
dit , le reste du monde claque des
dents. »

ON LIVRE...
à votre intention

ÉTAT CIVIL
Le rôle de l'orientation

prof essionnelle
On sait que les jeunes gens et Jeu-

nes filles ne choisissent pas toujours
leur métier de façon définitive lors-
qu 'ils quittent l'école , les uns parce
qu'ils sont indécis , d'autres parce que
le moment n 'est peut-être pas encore
venu pour entrer dans telle carrière
qui leur plait. Certains d'entre eux ,
déçus du métier qu 'ils ont commencé
à apprendre , changent leur fusil d'é-
paule et s'intéressent à une autr e
branche. Or, on constate, tant chez les
jeunes gens que chez les jeunes filles
que ceux qui ont passé par l'orienta-
tion professionnelle envisagent dans
une moindre mesure des solutions pro-
visoires. On peut donc dire que l'o-
rientation professionnelle, tout en réa-
lisant les aspirations de ceux qui vien-
nent demander conseil , augmente le
nombre des jeunes qui font un ap-
prentissage régulier et qui deviendront
des ouvriers , des employés qualifiés.

Cela nous montre une fois de plus
le rôle que joue l'orientation profes-
sionnelle , surtout en . période de haute
conjoncture et de pénurie de person-
nel . Et l'on a constaté aussi que ceux
qui changent de métier son t ceux qui
recourent le moins à l'orientation pro-
fessionnelle. On le comprend ; car
souvent, c'est par hasard , ou pour des
raisons futiles que les jeunes ayant
terminé leur- scolarité obligatoire se
décident en faveur de tel où tel mé-
tier à la suite de ce qu 'un copain leur
a dit... par exemple — alors qu 'ils
n 'ont pas les aptitudes voulues pour
l'exercer . Ils sont déçus, ils ne réus-

sissent pas comme Us l'auraient pensé...
et, Ils se tournent d'un autre côté ; ou
bien ils préfèrent, surtout à l'heure
actuelle, un travail de manoeuvre qui
leur permettra de gagner dès le début
bien davantage que l'apprenti.

L'orientation professionnelle a donc
une Importance énorme pour le3 jeu-
nes, et l'on ne saluait trop conseiller
aux parents d'y recourir dans l'intérêt
bien compris de leurs enfants.

¦¦' -. -
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MARDI 4 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (13) . 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans parole... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Fantaisie sur ondes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Les activités
internationales. 17,?o Jeunesse-Olub.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le grand prix. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 L'Etourdi ou les Contre-
temps, comédie. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Mu-
sique de notre temps. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emssion d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (13),
20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 2145 Encyclopédie
lyrique. 22.30 Anthologie du jazz . 23.00
Hymne national. t

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et repor tages. 12.50 Nos compli-
ments. 13.00 En musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.00 Informations. 15.05 Opéras.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Récit.
16.30 Thé dansant. 17.00 Pour les
jeunes . 18.00 Informations. Ondes lé-
gères. Magazine l'écréatif. 18.50 Com-
muniqués. 19..00 Informations. Actuali-
tés. Nouvelles de la Confédération et
des cantons . Revue de presse. 19.40
Echo du temps. 20.00 Orchestre du
Concertgebouw Amsterdam. 21.20 A
propos de musique. 22.15 Informations,
22.20 Commentaires et reportages. 22.25
Sérénade moderne. 23.15 Météo. Infor-

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
mations.
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Comédie musicale. 13.15 Second
programme. 13.20 Piano. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations . 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Chœurs mon-
tagnards. 18.45 Journal culturel . 19.00
Ensemble C. Bolling. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chants et danses d'Amérique du
Nord. 20.00 La tribune des voix. 20.45
Spectacle de variétés. 21.45 Musique.
22.00 Informations. 22.05 Hebdomadai-
re scientifique. 22.30 Pages pour piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
En musique.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Notre grande soeur . 20.00 Télé-
jounal . 20.20 100e anniversaire de la
naissance du compositeur finlandais
Jean Sibelius. 20.25 Concerto. 21.00 Le
Roi Christian II. 21.30 « Condamnés à
l'avance ? », télépièce. 23.10 Téléjournal.

Télévision allemande
. 16.45 Pour les enfants . 18.00 Informa-
tions , 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Tribunal TV siège. 21.45 Le Brésil ,
documentaire. 22.30 Informations. Mé-
téo. Commentaires.

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Vient de paraître. 6.50 Pour un
jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10
Chants viennois. 7.25 Chronique agri-
cole. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique de con-
cert et d'opéa. 9.00 Informations. 9.05
Entracte. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Piano et chant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Variations.

MONTE-CENERI : 7.00Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

MERCREDI 5 JANVIER

— Arrête de faire" une tête com-
me ça, Brigitte, cela peut arriver à
tout le monde de se perdre.

— Depuis les 4errners rapports
sur le cancer nous avons remplacé
la pipe de la paix par des cigaret-
tes à bouts filtrants.

— Tout ça, c'est sans intérêt , on
ne peut même pas fumer à bord.

— Combat naval en perspective.
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J ŜKBlJB*! MâE^HB9^̂ fiEM^Qllw::~ ''"'MBaTUnS' ' '¦ "' ¦¦' ¦ ¦¦¦.¦̂ ™B§* ,- Jjtfi*aW ¦ Su' "¦¦:-:, -:'̂ (̂BHMM'r<"J Rfl"HŒG!:!:'̂ ^̂ ^flJ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ '"£ 9̂î S&7 "'' rjHO' '̂' ' 
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B%2&B+g*g& ÉMMMj p * ËEËB*ê&È Le *calgon!> mondialement f\Brlo dissout même la saleté la plus
fJF€MÊ %M*& l&gë&Œr «UP« Ë90 renommé rend l'eau douce.  ̂tenace immédiatement et à fond

t$$$ÊËtÊ€rfî t tiii «GSàÊËj/OïïË » selle plus vite et plus à fond  ̂voile calcaire. C'est pourq^essuyer
-en ménageant absolument est à présent vraiment superflu,
la peau. Le Brio au «calgon» -f^Brio rend à votre vaisselle l'éclat du

^̂ ^̂  représente un énorme pro-  ̂neuf.

^̂ ^
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On cherche pour divers quartiers de La
Chaux-de-Fonds

DÉPOSITAIRES
pour la distribution des revues hebdo-
madaires.

Bons gains assurés. Conviendrait à famille
ayant 1 ou 2 grands enfants.
Faire offres sous chiffre 19 392, à Fubli-
cltas, 2800 Delémont.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL»

EMBOilEUR-POSEUR
DE CADRANS
qualifié est demandé. Travail seu-
lement en fabrique.

S'adresser au bureau de L'impar-
Mal j 30

Nous cherchons ï

MANŒUVRES

AIDES-
MÉCANICIENS
FRAPPEURS
pour entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à OFFEX S.A., Serre i
134, ou Doubs 60.

f —~—y
Après plusieurs années d'activité,
notre collaboratrice va nous quitter
pour une raison très simple : elle !
s'est mariée.

Pour la remplacer , nous cherchons
une

r

capable et dévouée.

SI vous aimez le contact avec la
clientèle, si vous désirez un travail
aussi intéressant que varié , si vous
appréciez la collaboration au sein
d'une équipe jeune et dynamique,
envoyez votre offre à REYMOND,
machines et meubles de bureau,
avenue Léopold-Robert 110, à La
Chaux-de-Fonds.

1 Elle sera examinée personnelle-
ment par le chef d'agence avec
toute la discrétion que vous sou-
battez.

v /

1922
BONS VŒUX

à tous nos membres et à leur famille
Apéritif au Restaurant Elite

dimanche 9 janvier, à 11 heures

r 
//*cID\ ECOLE DE DANSE^
Il f̂r * l\ WILLY CLERC
// J V«L a\ professeur diplômé

Il .̂ /w^BS S 
Pour agrémenter 

vos 
sorties et 

vos 

soirées
W ^k_Z'̂ àiv§i al 

apprenez à danser

^̂ ^IT^̂ ^̂J/ 

Ouverture 

des 

nouveaux 

cours
^^p^J^ij^Ojr/ Renseignements et Inscriptions :

^^>JLjfc_22  ̂ Ku« Jacob-Brandt 6 ¦ 
Tél. 

(039) 
2 42 90V___^ _̂ —Z /

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 5163. ou le soir au ,(038). 8 38 94.

A vendre

chienne de luxe
Teckel, longs poils , avec pedigree.

Ta. (038) 91124.
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Les inondations deviennent menaçantes en France
La situation devien t critique dans

le Maine-et-Loire, en France, où les
inondations ont tendance à s'ag-
graver.

A Angers, le Maine monte à la
cadence d'un centimètre à l'heure.
On estime qu 'à ce rythme il inon-
dera certaines rues basses de la
ville, en bordure des quais.

La Loire, en crue, commence à
donner des inquiétudes aux servi-
ces de sécurité , qui sont en état
d'alerte. Le plan de défense, ratta-
ché au plan « Orscc » est en place,
prêt à toute éventualité. Les mili-
taires du 6e génie ont passé les fê-
tes de fin d'année à la caserne pour
être prêts à intervenir sur les le-

vées de la Loire, qui sont gardées
jour et nuit entre Saint-Georges-
sur-Loire et Ingrandes.

A Montjean, la côte d'alerte (6
mètres) est atteinte à Chalonnes ;
les 350 hectares de la basse-île sont
inondés depuis plusieurs jours, et
un habitant de 70 ans a été trans-
porté en clinique, pour y subir une

opération, à bord du bateau des
pompiers.

L'Authion, un affluent de la Loi-
re, considérablement gonflé au cours
des dernières 24 heures, a isolé plu-
sieurs hameaux. 34 personnes ont
dû être évacuées à Braln, et les 15
habitants d'Andard sont ravitaillés
par barques, (upi)

Le gouvernement chilien abolit la sieste
Les employés et fonctionnaires

chiliens ne pourront plus faire la
sieste après le repas de midi : un
décret officiel entré en vigueur hier
introduit, en effet, dans les admi-

nistrations publiques et privées la
journée de travail continue, avec
seulement une pause d'une demi-
heure à midi .

Pour les fonctionnaires, la jour-
née de travail de huit heures com-
mence désormais à 8 h. 30 ou 9 h.,
selon les administrations. Dans les
administrations privées, la journée
de travail doit commencer entre
8 h. 15 et 8 h. 45.

Etant donné que les employés et
fonctionnaires finiront leur travail
beaucoup plus tôt à l'avenir, le gou-
vernement, pour éviter qu'ils aillent
traîner dans les bars après leur
travail, a ordonné la fermeture des
débits de boissons tous les jours en-
tre 16 heures et 19 heures, (upi)

Belmondo préfère Ursula à sa femme
Tout est fini entre Jean-Paul

Belmondo et sa femme Elodie. Le
couple modèle du cinéma français
'se sépare après dix ans de bonheur.

C'est un quotidien français («Pa-
ris-Jour») qui annonçait hier cette
nouvelle qui n 'était jusqu'alors
qu'une rumeur.

En tournant «Les Tribulations

d'un Chinois en Chine», Jean-Paul
Belmondo rencontrait pour la pre-
mière fois Ursula Andreess. Jus-
qu'à présent, Belmondo n'avait
prêté qu'une attention fort distraite
à ses partenaires de cinéma ; mais
il dut bien admettre qu 'Ursula n'a-
vait pas usurpé son titre de « plus
belle fille du monde ». Très vite
on parla d'idylle entre les deux
vedettes.

U y a quelques jours, on croyait
à la réconciliation : Elodie et Jean-
Paul se retrouvaient à Klosters aux
sports d'hiver.

•On affirme aujourd'hui que ce
n'était que pour mettre au point
les termes de leur séparation. Cha-
que jour , Ursula Andreess, qui se
trouve en Suisse, téléphone â Jean-
Paul : elle le presse de venir la
rejoindre, (upi)

C'est le plus grand bateau - citerne du monde

Le plus grand bateau-citerne du monde, le navire japonais ".Tokyo Maru *
va être terminé dans les chantiers de Yokohama. Les voyages de test au-
ront lieu dans les prochains jours. Il servira de pétrolier entre le gol fe  de la

Perse et Yokohama, (photopress)

Monsieur Germain Jobin , à Les Genevez j
Madame et Monsieur Ernest Fankhauser-Jobin et leur fils Vincent, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Jobin-Vitalini et leurs filles Rita et Chan-

tai à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Giovanni Toschlni-Jobln et leurs filles Sonia,

Paola, Nicole et Sandra, à Locarno ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Wicht-

Rlçhgu'd,.; .«, ., ,, _ t _ - „ -.,. ¦..  ¦ &&K
Les enfant*- .petits-enfants et arrjlère-petits-enfants de feu . Arnold .Jobin- . ..

Noirjean ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
paxt du décès de

Madame

Germain JOBIN
née Ida Wicht

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, lundi dans sa
61e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Les Genevez, le 3 Janvier 1966.

Priez pour elle 1
Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu & Saignelégler, Jeudi 6 Janvier, à 10 h. ;
rendes-vous devant l'église paroissiale.

Domicile mortuaire :
LES GENEVEZ J. B.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

I LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
I Section de La Chaux-de-Fonds, I* Locle et environs

I a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de
| leur collègue et ami

| Monsieur

Edouard BOSS
| La cérémonie funèbre a eu Heu samedi 1èr Janvier 1966.
| Le comité

| MONSIEUR FRITZ DUCOMMUN
I MADAME ET MONSIEUR GEORGES VUILLE-DUCOMMUN

ET LEURS ENFANTS
profondément ému» par lea marque* d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignée* pendant ces Jour» de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un

S précieux réconfort.
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Repose en paix cher époux et bon
papa, tu as noblement accompli ton
devoir ,ici-bas.

Madame William Gtlardl - Keller :
Monsieur et Madame Charly Gilardi - Jeanneret, leurs enfants Francine

et Pierre-Alain ;
Madame et Monsieur Robert Ruhier - Gtlardl, leurs enfants Eric,

Joslane, Germaine et Marcel j
Monsieur et Madame André Gllardl - Gulllard, leurs enfants Chantai

et Olivier ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Ignace Gllardl;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Keller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William GILARDI
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi , dans sa
62e année.

La Chaux-de-Fonds, le S Janvier 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu Jeudi 6 Janvier, à 14 heures, au cré-

matoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière. t
Domicile mortuaire :

RUE BLAISE-CENDRARS 7.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Infirmes et

aux vieillards.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

^———¦——¦——— w

Repose en paix cher époux
et bon papa.

Madame Robert Thlébaud-Bla-
ser :
Madame et Monsieur Serge

Steudler - Thlébaud et Do-
minique,

Monsieur AU - Joseph Thlé-
baud, ses enfanta Pierre-
Alain et Philippe à Neu-
châtel,

Monsieur et Madame Jean -
Claude Thlébaud - Rohrer,
leurs enfants Patrick et
Egon,

Monsieur et Madame Willy
Thiébaud-Gamba ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
AU Thlébaud - Jeanmonod ;

Les enfants, petits-enfants et
arrlère-petlts-enfants de feu
Joseph Blaser-Dubois,

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

Monsieur

Robert THIÉBAUD
leur très cher et regretté époux ,
papa, beau-papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection lundi, dans sa
59e année, après une pénible
maladie, supportée avec coura-
ge.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Jan-
vier 1966.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, Jeudi 6 jan-
vier, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
CROIX-FÉDÉRALE 19.

Trière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.
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LE COMITÉ DE L'ASA, I
RÉGION NEUCHATELOISE, 1

informe ses membres du décès i.
de I

Monsieur

Robert THIÉBAUD
père de Monsieur AH Thlébaud,
membre du comité et collègue-
arbitre.

Pour lea obsèques, se référer à
5j l'avis de la famille. [

Le Dahomey a décidé de suspen-
dre pour le moment ses relations
diplomatiques avec la Chine popu-
laire, apprend-on de source offi-
cielle. Un délai raisonnable de trois
ou quatre jours est donné aux
membres de l'ambassade de Coto-
nou pour quitter le Dahomey, (afp )

Le Dahomey romp t
avec la Chine

Johnson
Ce n'est pas tout cependant. La

Maison-Blanche nous révèle qu 'au
cours de l'année, le président a
trouvé le temps de s'entretenir en
privé , à 357 reprises, avec des chefs
de missions diplomatiques étrangè-
res. On en compte ici 115 : cela
représente donc trois tête-à-tête
pax an et par ambassadeur. La ra-
tion pour 1964 n 'avait été que de
82 entretiens privés.

Des diplomates ont été conviés en
outre à des croisières estivales sur
le Potomac, par lots de 40 ; certains
d'entre eux ont été invités par
groupes cle 6, à des déjeuners of-
ferts à l'intérieur de la Maison-
Blanche, dans des locaux de moyen
apparat , par un des assistante spé-
ciaux de Johnson, et ont eu la
surprise — un peu Inattendue —
de voir le président surgir au mo-
ment du café : « Tiens ! Je passais
ici par hasard... >

Depuis le mois de mal, les photo-
graphes officiels sont appelés à

fonctionner chaque fols que les
Johnson serrent les mains d'un
couple diplomatique. Les épreuves
en couleurs sont aussitôt remises
aux bénéficiaires de la générosité
présidentielle, ce qui permet aux
nouveaux arrivants d'exposer dans
leurs ' bureaux, dès leur entrée en
fonction , une image d'eux-mêmes
prise dans les circonstances les plus
flatteuses et que leurs prédéces-
seurs n'obtenaient généralement
qu'au moment de quitter Washing-
ton.... C'est par des attentions de
cette sorte, où il entre une bonne
part de propagande électorale, mais
qui dénotent un désir évident d'a-
mitié uniformément répandue, que
Johnson travaille à entretenir sa
popularité. Le président s'efforce en
même temps de prouver qu'il n'est
pas uniquement un politicien de for-
mation provinciale, que son cœur et
son esprit sont largement ouverte
au monde extérieur. L'entreprise
arithmétique à laquelle s'est livré
son secrétaire est somme toute as-
sez touchante.

Nicolas CHATELAIN.

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

PRIX MODÉRÉS



Nouveau putsch en Afrique
L'armée au pouvoir en Haute-Volta
Après trois jours d'affrontement entre des foules de jeunes manifestants
animées par des chefs syndicalistes et le gouvernement qui voulait imposer
une politique d'austérité, le président de la République de Haute-Volta
M. Maurice Yameogo et son équipe ministérielle on» dû s'effacer et c'est
l'armée qui, ce soir, a annoncé à Ouagadougou «qu'elle prenait ses

responsabilités».

C'est la quatrième fois en moins
d'im mois et demi qu'en Afrique des
militaires sont amenés à résoudre
une crise politique : ce fut le cas au
Congo (Léo) avec le général Mobutu
le 25 novembre, au Dahomey avec le
général Soglo le 22 décembre et en
République centrafricaine avec le
colonel Bokassa le 1er janvier

« L'armée au pouvoir »
L'attitude indécise des troupes au

cours de la journée dans la capitale

reprochent au gouvernement sa po-
litique peu sociale et son trop fidèle
attachement au libéralisme écono-
mique, (afp)

voltaique où la grève a été générale
en dépit de l'état d'urgence, mon-
trait qu'elles avaient quelque répu-
gnances à combattre une foule de
très j eunes gens qui criaient «L'ar-
mée an pouvoir».

Politi que peu sociale
Le lieutenant-colonel Lamizana

Sangoule, ancien officier de l'armée
française qui passe pour un chef
militaire compétent et n'a jamais
joué de rôle politique, a cédé à la
pression populaire. L'annonce que
les mesures d'austérité décrétées ven-
dredi avaient été rapportées est ar-
rivée trop tard et n'a pas pu sau-
ver le gouvernement.

Il semble que les syndicalistes qui
sont à l'origine des manifestations

La position du Dahomey, du Congo
et de la République centrafricaine

en Afrique , (dalmas)

Un diplomate allemand expulsé de Moscou
Le ministère des affaires étran-

gères de la République fédérale al-
lemande voit dans l'expulsion du
diplomate allemand Alois Mertes
un acte de représailles. Ce person-
nage a été invité à quitter l'URSS
dans les 96 heures.

Un porte-parole de ce ministère
a précisé hier que le gouvernement

de Bonn avait expulsé à la mi-
décembre un membre de l'ambas-
sade soviétique, Javov Barsukov,
pour avoir été pris en flagrant dé-
lit d'espionnage.

Le chargé d'affaires allemand à
Moscou a protesté auprès du gou-
vernement soviétique contre l'ex-
pulsion de M. Mertes. (dpa)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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IUn nouveau putsch s'est produit ^en Afrique noire. Après le Congo, f
le Dahomey et la République cen- ^trafrlcaine, c'est au tour de la 

^Haute-Volta de bouillonner ! Les i
motifs'du putsch n'ont pas été les £
mêmes dans ces quatre Etats. Mais, i
dans tous les cas, la situation so- <
ciale et le marasme économique des f
jeunes Etats indépendants d'Afri- f
que ont été des facteurs doml- £
nants. 

^Et c'est, avec ces nombreuses «ré- i
volutions», tout le principe de I'in- i
dépendance et du soutien finan- 4
ciers des anciens colons qui sont en 4
cause. f

A ce sujet , le célèbre périodique ^«Jeune Afrique» vient de publier ^une Interview d'un grand spécia- 
^liste des affaires africaines, l'éco- 4

nomiste français René Dumont. t
Il ne s'agit pas de disserter sur 

^la maturité des pays africains. ^Il s'agit de se rendre à une évi- ^dence : l'afflux de gros capitaux $
étrangers n'a pas résolu le problè- 2
me pose a ces Etats.

René Dumont propose trois so-
lutions de développement pour le
Tfiers - Monde : renoncer pour
longtemps à rattraper les pays
avancés ; accroître l'austérité, le
travail, l'épargne et les investis-
sements, changer les mentalités
et accepter les multiples con-
traintes pour accélérer l'expan-
sion économique, et enfin , rédui -
re la vitesse d'expansion démo-
graphique.

Le premier point envisagé par
l'économiste semble le plus im-
portant. Les jeunes Etats doivent
absolument comprendre que l'on
ne devient pas une grande puis-
sance en quelques années. Ils
doivent absolument comprendre
que les capitaux que les puis-
sances étrangères mettent actuel-
lement à leur disposition ne doi-
vent pas servir à une politique
de prestige, mais à une rationa-
lisation de leur infrastructure
économique.

Lorsque les gouvernements de
la jeune Afrique utiliseront ces
capi taux pour parfaire la produc-
tivité de leurs industries natio-
nales plutôt que de les gaspiller
par prestige (grands frais pour
doter le pays de l'armée la plus
puissante du continent ou encore
de le doter d'une compagnie
aérienne peu rentable, mais fort
coûteuse) peut-être qu 'alors l'éco-
nomie des nouveaux Etats sera \
plus saine.

Les changements de gouverne-
ment seront peut-être alors moins
fréquents.

En fait , il faudrait que l'aide
financière étrangère soit contrô-
lée.

R. BHEND.

Intrusions américaines au Cambodge ?
Citant l'agence de presse cam-

bodgienne, l'agence Chine nouvelle ,
dans une dépêche datée de Pnom
Penh, annonce que plusieurs intru-
sions des forces armées américaines
ont eu lieu sur le territoire cam-
bodgien pendant le mois de décem-
bre, et notamment le 31. Ce jour-
là, trois « Skyraider » américains
auraient bombardé deux villages
cambodgiens.

Une autre dépêche de même pro-
venance affirme que les forces amé-
ricaines entraînent actuellement au

Sud-Vietnam des éléments rebelles
khmers pour préparer une invasion
militaire du Cambodge, (upi)

La conférence de La Havane : les Chinois ne s'en laisseront pas compter
Ils • sont venus en force : 43, et

sont apparemment décidés à ne pas
se tenir très tranquilles. La délé-
gation de la Chine communiste est
la plus importante à la conférence
tricontinentale de La Havane, qui
s'est ouverte hier et durera jusqu 'au
10 janvier.

Les hôtes cubains sont 35, et les
Soviétiques ne sont que 19 qui
comptent, semble-t-il, faire preuve
cle modération et de sentiments
conciliateurs.

Ce que chacun craint , à La Ha-
vane, c'est l'assaut verbal sur le
thème de l'impérialisme entre Chi-
nois et Soviétiques. Mais on déclare
aussi que Cuba est dicrètement in-
tervenu, officieusement, pour que
tout affrontement d'ordre idéologi-
que soit évité et par la Chine et
par l'Union soviétique.

Selon certaines sources diploma-
tiques,s'il apparaît que les Soviéti-
ques sont pleins de bonne volonté
— du moins le disent-ils — les Chi-
nois sont bien décidés à ne pas s'en
laisser compter.

Rien ne permet encore de prévoir
l'« indice de fréquentation » à la
conférence. En tout cas, il y aura
un absent de marque, M. Mehdi
Ben Barka. (upi)

B MANILLE. — 16 personnes au
moins ont été tuées et une centai-
ne blessées lors d'actes de violence
enregistrés au cours des fêtes de fin
d'année aux Philippines, (reuter )

LES RAPPORTS ENTRE MADRID ET MOSCOU SONT MEILLEURS QU'ON LE PENSE
Depuis la dernière guerre mon-

diale et dès le soutien apporté par
l'Espagne aux forces fascistes, les
relations entre l'Espagne et l'URSS
ont toujours été tendues.

Tout le monde ignorait cependant
que MM. Krouchtchev et Franco
ont échangé de la correspondance
stir certains points intéressant les
deux Etats. Ainsi, les relations com-
munes entre l'Espagne et l'URSS
sont meilleures qu'on le pense gé-
néralement.

« Connaissant les sentiments sin-
cères du peuple espagnol en faveur
de la paix , je sais apprécier ceux
qui , à l'heure présente, animent le
peuple russe et tous les peuples de
l'Union soviétique », déclarait le
chef cle l'Etat espagnol Francisco
Franco, dans un message adressé à
M. Krouchtchev le 20 janvier 1964
et qui vient d'être publié à Madrid.

Le général Franco répondait ain-
si à un message de l'ancien prési-
dent du Conseil des ministres de
l'URSS qui y exposait la doctrine
soviétique sur le règlement pacifi-
que des conflits territoriaux.

Dans son message, le chef de
l'Etat espagnol , exprimait son ac-

cord sur certains des points présen-
tés par l'ancien président du Con-
seil soviétique et son désaccord sur
certains autres, comme les juge-

ments de M. Krouchtchev sur les
responsabilités des actes d'agression
commis au cours de la seconde
guerre mondiale, (afp, impar.)

Vincent Auriol a été inhumé
L'ancien président de la Républi-

que Vincent Auriol a été inhumé
hier matin au cimetière de Muret,
petite ville à une vingtaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Toulouse.

La dépouille avait été transportée
de Paris à Toulouse par un avion
mis à la disposition de la famille
par le général de Gaulle, Â la levée
du corps, le président de la Répu-
blique était représenté par M. Lou-
ry, préfet , chargé de mission à la
présidence de la République, et le
gouvernement par M. Louis Joxe,
ministre d'Etat.

Malgré le caractère d'extrême

simplicité que le disparu avait tenu
à donner à ses obsèques, de nom-
breuses personnalités et amis sont
venus lui rendre un dernier hom-
mage, (afp)

Le leader communiste indonésien
D. N. Aidit est « vivant, aux mains
de l'armée, quelque part, je ne sais
où », a déclaré le général Sjarin
Thajeb, ministre indonésien de l'en-
seignement supérieur qui accompa-
gne l'épouse du président Soekarno
dans un voyage à Tokio.

Il a ajouté qu'il n'était pas sûr
qu 'Aidit ait une responsabilité dans
le putsch manqué du 1er octobre .

(upi)

Indonésie :
Aidit serait vivant

Le ciel sera très nuageux et des
précipitations intermittentes se ma-
nifesteront sous forme de neige

Prévision s météorolog iques

Fêtes de l'An aux USA

562 Américains ont été tués dans
des accidents de la route au cours
du week-end du . 1er de l'An.

Ce chiffre porte à 1302 le total
des victimes de la circulation du-
rant les deux week-ends de fin
d'année.

Le Conseil national de la sécurité
routière, qui publie ces statistiques,
a également indiqué que les acci-
dents survenus avaient fait 60.000
blessés, dont certains resteraient in-
firmes, (afp)

562 MORTS

Collision d'avions à Sumatra

Deux avions de transport se sont
heurtés en plein vol, annonce-t-on
hier matin à Djakarta. Tous les oc-
cupants des deux avions, soit 34
personnes, ont trouvé la mort dans
l'accident, (afp)

M Mmis

L'actuelle offensive diplomatique
menée par les Etats-Unis mettra-t-
elle fin au conflit vietnamien ? On
lira à ce propos nos informations
en première page. On voit ici une

famille de Sud-Vietnamiens fuyant
le Vietcong pour se réfu gier clans
une tranchée tenue par les Améri-
cains. ( photopress )

L'interminable guerre du Vietnam

Des Japonais sont arrivés en Amé-
rique. 4500 ans avant Christophe Co-
lomb affirment deux anthropologis-
tes de l'Institut Smithsonian de
Washington, M. Clifford Evans et
Mlle Betty Meggers, dans un article
publié par «Scientific American».

Christophe Colomb
était Japonais

M. Konrad Adenauer, ancien
chancelier allemand, (photopress)

L'ex-chancelier Adenauer , qui au-
ra 90 ans demain , a accordé une in-
terview au quotidien de Hambourg
«Die Welt».

Il y déclare notamment : «Nos re-
lations avec l'Union soviétique m'in-
quiètent parce que je pense qu 'il

. existe certains accords secrets entre
l'Union soviétique et l'Amérique , des
accords sur lesquels nous ne savons
rien.

»L'Union soviétique exerce donc
une influence sur l'Amérique et sur
nos relations avec les Etats-Unis.

»Je crains que les événements
asiatiques ne favorisent les tendan-
ces isolationnistes en Amérique et en
conséquence ne portent tort à la
sécurité européenne face à l'Union
soviétique».

Un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis à Bonn a qualifié
de non-fondées les craintes de l'ex-
chancelier Adenauer sur des ac-
cords secrets entre les Etats-Unis
et l'URSS, (upi, dpa)

Fracassantes déclarations de M. Adenauer
Vous lirez en pages :

2 Eduquons - les ! Eduquons- ;
nous !

3 Dégâts dus au mauvais
temps duran t les fêtes de |
l'An.

4 Violent carambolage à \
Neuchâtel. \

5 Démission au Technicum !
de Saint-Imier.

6 La répartition des dépar- ',
tements entre conseillers \
fédéraux . 1

9 Le peuple suisse sera-t-il
mieux informé sur ce qui \
se passe à Berne ?

\ 10 Hockey sur glace : début \
' de la Coupe de Lausanne. ]

13 Renseignements, program- \
i mes radio et TV. ]
i 

i1 15 Graves inondations en i
i France. [

Aujourd'hui... \

Le président Saragat a reçu hier
MM. Pietro Ingrao et Edoardo Per-
na, chefs des groupes communistes
à la Chambre et au Sénat, qui lui
ont exposé que la démission de M.
Fanfand aurait dû, selon eux, con-
duire à celle du gouvernement, tant
en raison de l'importance du porte-
feuille des affaires étrangères que
détenait M. Fanfani, que de l'im-
portance des problèmes politiques
soulevés par cette démission.

La démarche des deux leaders
communistes semble annoncer le
dépôt d'une motion de censure con-
tre le gouvernement, (upi )

Démission du
gouvernement italien ?

Le président Johnson pourrait se
rendre cette année en Europe, a
laissé entendre hier à Washington
le secrétaire de presse de la Maison -
Blanche, M. Bill Moyers. (afp)

Johnson en Europe ?


