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De notre correspondant particulier :
Hier matin, au cours du dernier

Conseil des ministres du septennat,
le général de Gaulle a indiqué que,
vraisemblablement, quelques modi-
fications allaient se produire dans
l'équipe gouvernementale. Il s'est
empressé d'ajouter que tous ceux
qui étaient autour de la table du
Conseil resteraient « toujours -ses
amis ». Cela n'en a pas moins jeté
vin certain froid parmi les collabo-
rateurs du général. Ils lui présen-
teront, à la fin de la semaine, leur
démission collective, mais tous ne
sont pas sûrs de revenir.

Les consultations se poursuivent
avec la plus grande discrétion. C'est
ainsi qu'on apprend incidemment
que le chef de l'Etat a reçu M.
Pompidou, M. Debré et M. Chaban-
Delmas. Ce mystère s'explique par
deux raisons. D'abord , le général ne
veut rien faire qui puisse . rappeler
la nie ou la IVe République, les
discussions sans fin au cours des-
quelles les dosages entre partis
étaient savamment calculés et les
candidats obligés de consulter sans
cesse leurs formations politiques.
Ensuite, parce que si la désignation
du premier ministre incombe au
président de la République, il n'ap-
partient pas à ce dernier de choisir
les ministres, mais seulement de les
nommer.

En fait, c'est bien le général de
Gaulle qui décide, mais discrètement.
Bien qu'il s'en défende, il lui a
fallu , comme ses prédécesseurs, pro-
céder à certains dosages, pour tenir
compte des critiques de ses adver-
saires formulées au cours de la cam-
pagne présidentielle, et surtout pour
que les gaullistes puissent se pré-
senter favorablement aux élections
législatives du printemps 1967.

Dans un article fort remarqué de
M. Michel Debré paru hier matin
dans «La Nation», l'ancien premier
ministre lance un nouveau Slogan :
Progèrs social et droit à l'informa-
tion. S'il est relativement usé de
permettre à chacun de s'exprimer
librement, il est moins facile- de
«faire du social» sans mécontenter
certains intérêts. Chacun convient
que l'amélioration du sort des tra-
vailleurs doit résulter d'une plus
forte expansion économique. Mais
comment l'obtenir ? Sur ce point, les
thèses s'affrontent.
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Nasser, intermédiaire dans la crise vietnamienne
Une nouvelle menace p our la raff inerie de Feyzin
La déchéance de lan Smith interviendrait en mars
Léger vent d'esp oir à la conf érence de Tachkent

Nasser
L'« offensive de paix » améri-

caine passe à l'échelon supé-
rieur. En effet, par une lettre
adressée au secrétaire général
des Nations-Unies U. Thant, M.
Goldberg demande à tous les
pays membres de l'ONU d'user
de leur influence pour amener
Hanoï à la table de conférence
en vue d'aboutir à un règle-
ment négocié du problème viet-
namien.

Cette lettre est en même
temps un rapport sur les di-
verses démarches américaines
récemment entreprises.

M. Goldberg insiste aussi sur
le fait que l'« offensive de
paix » des USA ne fixe aucune
limite et ne comporte pas d'ul-
timatum.

On apprend d'autre part , qu'à
la suite de la visite de M. Har-
riman, le président Nasser a
accepté de prendre contact avec
les capitales communistes en
vue d'obtenir qu'Hanoï renonce
aux infiltrations de troupes
dans le Vietnam du Sud, en
échange de quoi les Etats-Unis
ne reprendraient pas leurs
bombardements sur le nord du
pays.

De plus, M. Harriman a de-
mandé au président Nasser d'a-
gir comme pouvoir protecteur
des prisonniers de guerre amé-
ricains au Vietnam.

C'est aujourd'hui que M. Che-
lepine, bras droit de M. Brej-
nev, quitte Moscou pour Hanoï.
On ne pense pas que ce voyage
soit de nature pacifique. Il s'a-
girait plutôt de discuter le ren-
forcement de l'aide soviétique
au Vietnam du Nord, quitte à
ce que les relations entre Mos-
cou et Pékin se détériorent en-
core un peu plus.

Au Vietnam même, les com-
bats restent peu importants
pour le moment.

(upi, afp, impar.)

Une nouvelle
Les chiff res  les plus contra-

dictoires sont énoncés quant au
nombre des victimes de la ca-
tastrophe de Feyzin. De nom-
breuses personnes ont été con-
sidérées à tort comme dispa-
rues. Le dernier et tragique bi-
lan s'établit à 13 morts et 63
blessés hospitalisés dont dix se-
raient dans un état grave.

Les causes exactes de la ca-
tastrophe n'ont pas encore été
établies, mais il semble bten que
le f onctionnement déf ectueux
d'un purgeur a permis à une
nappe de gaz propane de se
f ormer.

Sur un total de 80, cinq ré-
servoirs sphériques de gaz ont
explosé ou brûlé. Deux bacs de
f uel  ont aussi été la proie des
f lammes.

Hier soir, une nouvelle mena-
ce s'est manif estée , celle de
l'explosion d'un « cigare » de
butane contenant 85 tonnes de
ce liquide.

(upi , af p ,  impar.)

La déchéance
D'après le correspondant di-

plomatique d'un journal bri-
tannique, M. Wilson irait à la
conférence du Commonwealth
sur la Rhodésie, pour y expo-
ser un plan qui amènerait M.
Iari Smith au pied du mur dès
mars.

Ce plan prévoit que les sanc-
tions monétaires auront déjà
mis le chaos dans l'économie
rhodésienne en février et que
les sanctions pétrolières auront
paralysé les services essentiels
du pays.

Le coup final serait un em-
bargo sur les exportations rho-
désiennes en Zambie.

Le pays plongé dans le ma-
rasme, M. Smith réduit à l'im-
puissance et l'armée prête à re-
devenir fidèle à la Couronne,
le gouverneur Sir Gibbs repren-
drait le pouvoir.

Si l'on sait que la sécheresse
ravage la Rhodésie, ces prévi-
sions deviennent nettement
moins utopiques. (afp, impar.)

Léger vent
Hier , trois entretiens ont eu

lieu à des échelons dif f érents  :
le matin, un entretien sans té-
moin entre MM. Ayoub Khan
et Shastri ; une réunion inter-
ministérielle dans l 'après-midi,
et un recours à l 'arbitrage de
M. Kossyguine dans la soirée.

Si un certain optimisme ré-
gnait hier soir à Tachkent, il
semble bien toutef ois , d'après
les déclarations des deux par-
tis, que les deux hommes d 'Etat
n'aient pas encore pu se mettre
d'accord sur le problème-clé de
ce début de conf é rence, à sa-
voir sous quelle f orme et en
quels termes la question du Ca-
chemire pourrait être abordée
d'une f açon acceptable pour le
premier ministre indien.

La bonne volonté manif estée
des deux côtés permet toutef ois
d'envisager plus sérieusement
qu'il y  a deux jour s une issue
positive de la conf érence de
Tachkent.

(upi , impar.)

Des communistes
jugés à Djakarta ?

Une déclaration du commandant
en chef indonésien, le général Sou-
harto, indique que les communistes
impliqués dans le coup d'Etat avor.
té (et dont les raisons restent en-
core peu claires) du ler octobre se-
ront traduits devant un tribunal
militaire spécial après le Ramadan,
qui prend fin le 23 janvier.

Le général Souharto a été chargé
de nommer le tribunal et de dési-
gner les accusés (nombreux préci-
se-t-il) qui seront traduits devant
ce tribunal. Toutefois, aucun nom
n'a été avancé.

Enfin, Radio - Djakarta annonce
que des rebelles musulmans des îles
Célèbes se seraient rendus. Ils ap-
partenaient au mouvement voulant
créer un Etat musulman indépen-
dant.

(upi impar.)

LA RÉGRESSION DU TOUR ISME SUISSE
C'est un fait  qui, sur le plan

économique, doit être considéré
avec sérieux : le tourisme suisse
est en régression et si sa situation
n'est actuellement pas dangereuse,
la Suisse touristique n'a plus une
faveur si longtemps enviée par
d'autres pays.

Les statistiques de la commission
de recherches économiques sont
basées, à ce sujet , sur les nuitées,
et l'on peut supposer que la vogue
du camping n'est pas étrangère à
leur diminution. Il n'en reste pas
moins que pour les dix premiers
mois de 1965 , la diminution de ces
nuitées est de 5 pour cent , soit
3 pour cent de plus que la moyenne
également négative des pay s euro-
péens et 4 pour cent de plus que
celle de l'Amérique.

On ne peut plus considérer la
régression de septembre (— 11%)
et d'octobre t — 7 % )  comme le
seul ef f e t  du ralentissement de la
saison touristique , d'autant plus
que le mois d'août a également

enregistré une diminution du nom-
bre des nuitées de 5 % par rapport
à 1964.

En octobre, pour prendre le der-
nier mois figurant ' dans la statis-
tique de la commission de recher-
ches économiques, la « fréquenta-
tion des hôtes de l'extérieur s'est
réduite de 40 000 nuitées ou 5 %
pour s'inscrire à 732 000 et celle
des hôtes indigènes de 88 000 ou
9 %, pour se fixer à 888 000.»

Pour la petite histoire : les Alle-
mands restent les étrangers les
plus fidèles au tourisme suisse et
le Jura enregistre une baisse de la
fréquentation exactement propor-
tionnée à la diminution nationale
(— 5 % ) .

Cependant, le nombre des lits
of fer ts  aux touristes s'est augmenté
de 1 y2 pour cent par rapport à
1964 et l'augmentation de l'e f fec-
tif des personnes employées dans
les hôtels et les établissements de
cure de 2 pour cent.

par Pierre CHAMPION

L'importance économique du tou-
risme suisse est déjà soulignée par
l'ef fect i f  de ce personnel ; il dé-
passe largement les 45 000 unités,
dont 28 000 femmes et 19 000 hom-
mes. Certes, l'hôtellerie utilise
beaucoup d'étrangers, mais cette
main-d'œuvre indispensable per-
met à la Suisse « d'engranger » des
devises intéressantes.

Faut-il , aujourd'hui , s'alarmer
de cette régression et en chercher
les remèdes, notamment par l'amé-
lioration de notre équipement hôte-
lier partout où cela est nécessaire ?
Les responsables du tourisme et de
l'hôtellerie se préoccupent déjà de
ce problème, c'est un fait ; à quoi
aboutiront leurs cogitations ? Nous
le saurons bientôt si le tourisme
suisse reprend la place qui est la
sienne, et qui fu t  privilégiée parce
qu'il le méritait.

/ P̂ASSANT
B y a avait déjà « Le jour le plus

long de l'année »...
Moins héroïque, moins pathétique,

moins sanglant (heureusement!), jan -
vier n'est-il pas « le plus long mois de
l'année » ?

Pourquoi ?
Parce qu'ayant commencé dans la

liesse, il finit généralement dans la
purée ?

Ou parce que les deux ou trois pre-
miers jours passés si vite, les autres
se traînent ?

Ou parce qu'ayant dépensé nos for-
ces vitales (et notre bonne galette)
dans un moment d'exaltation (ou de
plaisir) nous récupérons difficilement ?

Il y a de ça, évidemment...
Mais autre chose ¦ encore !
Si j anvier paraît plus long, et si ses

31 jours s'étirent (surtout à partir
du 20) au point de croire qu'ils ne fi-
niront jamais, c'est bien parce qu'en-
tre un passé qui finit et un avenir
qui commence il existe touj ours un
saut formidable. 1965 qui s'achevait,
c'était le vieil habit dont on a l'ha-
bitude, qui avait pris le pli de toutes
nos qualités et de nos menus défauts, de
tous nos espoirs et désillusions. Usé, un
peu frotté , on l'avait endossé chaque
matin, enlevé chaque soir, brossé avec
plus ou moins de soin. Vieux copain ,
vieille défroque , il occasionnait plus
de reprises que de surprises. Tandis
que 1966 c'est l'habit neuf , qui tire un
peu sous les bras, craque un tantinet
à la ceinture, et doit prendre forme et
façon sur la bête, comme dit le tau-
pier. Alors on se sent moins à l'aise.
On craint des taches, les accrocs, les
mauvais plis. Toutes choses qui ra-
lentissent le mouvement et gênent aux
entournures. L'an neuf serre un peu.
Il faudra bien un mois pour qu'on
s'habitue à sa dégaine et sa couleur...

Après bien entendu ça ira !
Et le 31 on ne s'apercevra plus de

rien.
Alors, tirons mes frères...
Tirons le long janvier qui dure.
Et que ça ne vous empêche pas de

penser déjà aux récupérations futures
et aux prochaines vacances.

Le père Piquerez.

On sait que la catastrophique explo-
sion survenue dans la raffinerie de
breux morts et blessés (voir ci-des-
Feyzin près de Lyon a fait de nom-
sus). Notre photo montre une infir-
mière accueillant un de ces blessés.
On déplore surtout de graves brûlu-res. (photopress.)



Des coupables inattendues : vos amygdales
f Les conseils de «l'Homme en blano j

Au téléphone, c'est une voix in-
quiète, celle d'une maman :

— Il a mal à l'épaule et j e  crois
qu'il fa i t  une crise de reins. Si
jeune, vous ne trouvez pas cela
alarmant ? Par-dessus le marché, il
sou f f r e  d'angine, une de ces angi-
nes « à répétition» qu'il traîne
d'année en année... Je ne comprends
plus rien. Il  a passé des vacances
excellentes, sp ortives. Il en est re-
venu dans une forme parfait e et
soudain... Enfin, vous allez le voir
tout à l'heure.

Au simple énoncé des symptômes,
un soupçon naît :

— A-t-11 été opéré des amygda-
les ?

— Non, mais... les reins, les dou-
leurs à l'épaule ?

L'examen conf i rme le soupç on :
les amygdales sont enflammées et
infectées. Si les reins marquent le
coup, c'est que l'infection strepto-
coccique leur impose un surcroît
de travail d'élimination ; quant à
la douleur de l'épaule, c'est une
manifestation de rhumatisme in-

par le Dr André SOUBIRAN

fectieux, directement lié à l'inflam-
mation des amygdales.

Traitement : d'abord, des anti-
biotiques pour t éteindre » le foyer
infectieux, ensuite, l'indispensable
opération : l'ablation des amygdales,
deux glandes grosses comme des
noisettes et situées de part et d'au-
tre de l'arrière-gorge. Riches en
globules blancs et charg ées de dé-
f endre contre les microbes cette
porte de l'organisme qu'est la gor-
ge, les amygdales peuvent souvent
aussi manquer gravement à leur
tâche : écrasées de « travail », elles
peuvent alors devenir un foyer  per-
manent d'infection qui menace
tous les organes, y compris le cœur,
cible fatale  du rhumatisme infec-
tieux. Une seule solution : les en-
lever.

Les amygdales ne sont pas dan-
gereuses que p our les enf ants ; elles
le restent à toutes les ép oques de
la vie. Elles peuvent très bien,
par exemple, « flancher » vers la
quarantaine. A cet âge-là, malheu-

reusement l'intervention chirurgica-
le est une toute autre af f aire qu'à
trois ou cinq ans .

Faut-il donc faire enlever les
amygdales à tous les enfants ? Non,
lorsqu'elles sont parfaitement saines
dans la tendre enfance, il y  a des
chances qu'elles le demeurent toute
la vie ; elles soj i t alors d'utiles dé-
f enseurs contre les angi nes, entre
autres maladies.

Mais lorsqu'elles sont hypertro-
phiées, lorsqu'elles sont irritées
chroniquement, lorsque l'enfant
sou f f r e  trop souvent d'angines ai-
guës et lorsque les glandes situées
sous la mâchoire inférieure sont
souvent enflées , emmenez l'enfant
chez un oto-rhino-laryngologue : il
y  a de fortes possibilités pour que
l'ablation s'impose.

L'on écarte ainsi, non seulement
les graves risques de rhumatisme
articulaire et de néphrite, mais
également ceux de bronchite réci-
divante et de troubles diges t i fs  di-
vers, voire de tuberculose... .

Si le doute sur la nécessité de
l'opé ration vous tourmente, sachez
que c'est vers cinq ou six ans que
les infections de l'enfance se sta-
bilisent. Si, à cet âge-là, l'inflam-
mation des amygdales se maintient,
n'hésitez plus. N aturellement, si,
ap rès un examen entrep ris avant
cet âge-frontière, le spécialiste vous
assure que les amygdales de l'en-
f ant sont rongé es d e « cavernes »,
faites-lui confiance.

D'ailleurs, l'opé ration est une
opération relativement bénigne.

Existe-t-il des contre-indications.

— Oui. D'abord , tende inf ection
en cours : dans les amygdales com-
me dans tout autre organe. Il f au t
qu'un examen général de l'enf ant
soit entrep ris avant de donner le
« f e u  vert » au chirurgien.

— Ensuite, les tendances à l'hé-
morragie: un examen du sang per-
met de les déceler avec précision *

— Enfin la saison. L'hiver est.
toujours déconseillé sauf dans les
cas urgents en raison j ustement
des infections aiguës que cette sai-
son favorise. L'été est également
déconseillé car d'une part les for -
tes chaleurs semblent f avoriser les
hémorragies ; de l'autre c'est la
saison de prédilection de la polio,
Et cette terrible maladie semble
bien redoubler de viru lence chez un
opéré récent. Seule, la vaccination
anti-polio élimine ce risque, très
réel.

Les allergies graves, les malfor-
mations cardiaques et l'albuminu-
rie, toutes affect ions plutôt rares,
heureusement, chez les enfan ts,
p euvent également constituer des
contre-indications. Toutefois, cha-

que cas exige ici un diagnostic per-
sonnel.

Naturellement, une intervention
d'amygdalectomie — c'est son nom
médical — sur un adulte exige
des précautions encore plus gran-
des... surtout s'il s'agit d'un chan-
teur ou d'une canta trice. Dans cer-
tains cas, en ef f et, l'ablation des
amygdales modifie légèrement la
voix.

M ais ceci est une autre af f aire I
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<BRAVE SOLDAT REVIENT DE GUERRE »...

1 L'histoire par le timbre

par KENNETH ANTHONY

AVEC SON FUSIL!
Parmi les timbres les plus anciens

figurent ceux de certains Etats
hindous.

Beaucoup d'entre eux n'étaient
ni perforés ni gommés. Certains
furent même dessinés avec de la
peinture à l'eau, si bien qu'un ache-
teur peu soigneux qui laissait ses
timbres à l'humidité risquait de ne
plus retrouver que des carrés de
papier blanc !

Ces timbres, dont certains res-
semblent à un morceau de papier
buvard , ne pouvaient affranchir

que le courrier transporté à l'inté-
rieur de l'Etat qui les avait émis ;
ils n'eurent plus cours dans les
dernières années du XIXe siècle,
lorsque les bureaux de poste des
divers Etats furent rattachés à
l'organisation postale Indienne.
Quelques bureaux de poste conti-
nuèrent à fonctionner indépendam-
ment de l'organisation centrale jus -
qu'en 1950-1951, date à laquelle
l'Inde adopta le régime républicain.

ECRITURE ORIENTALE
Au nombre des timbres compor-

tant des inscriptions en écriture
orientale figurent ceux de Hydera-
bad , le plus grand des Etats prin-
ciers qui étaient dirigés par un
Nizam ; le Nizam avait droit au
titre d'AIbesse.

Pendant-.plus de 80.- . ans Hyde-
rabad eut ses timbres particuliers.
Les premières émissions présen-

taient de multiples inscriptions en
écriture orientale à l'Intérieur de
cadres d'une grande diversité ; puis
en 1931 le style traditionnel fut
abandonné, les timbres prirent une
allure occidentale et présentèrent
d'importantes constructions de Hy-
derabad , depuis l'Hôtel de Ville
jusqu'à une centrale électrique.

Le timbre ici reproduit est le
premier qui mentionne le nom de
l'Etat de Hyderabad en anglais ; il
fut  émis en 1946 pour fêter la vic-
toire des Alliés. Il présente une
autre curiosité : on y voit un soldat
qui , à son retour de guerre, est
accueilli par sa famille, mais, chose
étonnante, il rentre chez lui avec
son fusil, ce qui , en réalité n'était
certainement pas autorisé !

K. A.
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Cours du 4 5

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 240 d 245 o
Gardy b. de jee 800 d 800 o
Câbles Cortaill. 9800 o 9800 o
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1470 d 1400 d
Suchard « A »  1225 d 1250 d
Suchard « B »  8500 o 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding 205 212
Cim. Portland 3900 4000 d
Hoff.-Roche b.j. 72700 73200
Durand-Hug. 2800 d —
Schappe 135 137
Laurens Holding 1650 1700

Genève
Am.Eur.Secur. 118% 118%
Charmilles 890 d 890 d
Elextrolux 166 d —
Grand Passage 515 540
Bque Paris P-B. 223 231
Méridien Elec. 16.90 d 17
Physique port. 545 565
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 400 o 405 o
Sécheron nom. 335 —
Astra ¦ 1.80 d 1.90
S. K. P. 265 d —

Lausanne
Créd. P. Vdois 840 840
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr. 445 440 d
Suchard « A s  1250 d 1250 d
Suchard « B » 3100 d 8200 d
At. Mec. Vevey 700 710 o
Câbl. Cossonay J400 3450
Innovation 430 440
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1475 1500

Cours du 4 5
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 551 562
Banque Leu 1775 1775
U.B.S. 2830 2875
S. B. S. 2175 2270
Crédit Suisse 2390 —
Bque Nationale 600 590
Bque Populaire 1525 1590
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1040 1090
Electrowatt 1600 1620
Holderbk port. 445 455
Holderbk nom. 430 436
Interhandel 1550 4570
Motor Columb. 1190 1220
SAEG I 80 80
Indelec 1030 1060
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 208 210
Helvetia Incend. 1350 1380
Nationale Ass. 3825 3850
Réassurances J840 1875
Winterth. Ace. 705 714
Zurich Ace. 4650 4775
Aar-Tessin 990 1005
Saurer — 1400
Aluminium 5230 5275
Bally 1390 1410
Brown Bov. «B» 1790 1810
Clba port. 7500 7700
Ciba nom. 5425 5650
Simplon 540 d 550 d
Fischer 1405 1415 d
Geigy port. 8750 8875
Geigy nom. 3970 4030
Jelmoli 1090 d 1120 d
Hero Conserves 5275 5275
Landis & Gyr 1775 1775
Lonza 965 995
Globus 4050 4000
Mach. Oerlikon 622 628
Nestlé port. 2695 2710
Nestlé nom. 1735 1760
Sandoz 5400 5575
Suchard « B »  8400 o 8100
Sulzer 2050 3000
Oursina 4210 4350

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 134̂  135%
Amer. Tel., Tel. 267 271
Baltim. & Ohio 171 179
Canadian Pacif. 266'i 265
Cons. Nat. Gas. 306 305
Dow Chemical 327 325
E. I. Du Pont 1027 1019
Eastman Kodak 513 524
Ford Motor 235% 234 Vt
Gen. Electric 506 506
General Foods 354 354
General Motors 443 444
Goodyear 208 206
I. B. M. 2135 2130
Internat. Nickel 390 393
Internat. Paper 132 131%
Int. Tel. & Tel. 304 311
Kennecott 536 535
Montgomery 148 V_ 150
Nation. Distill. 154 156
Pac. Gas. Elec. 157 157
Pennsylv. RR. 283 292
Stand. OU N. J. 349 343
Union Carbide 298'.-__ (290%
U. S. Steel 225% 224 Vt
Woolworth 133 Vu 132
Anglo American 175 179
Cia It.-Arg. El. 17r/4 18%
Machines Bull 125 126%
Hidrandma 14% 14%
Orange Free St 90 91
Péchiney 1Ï1V4 175%
N. V. Philips 144 141%
Royal Dutch 178% 177
Allumett. Suéd. 166 d 167 d
Unilever N. V. 143% 141%
West Rand 71 d 71 d
A. E. G. 472 476
Badische Anllin 460 466
Degussa 512 517
Demag 294 294
Farben Bayer 356 360
Farbw. Hoechst 518 520
Mannesmann 187% 187%
Siem. & Halske 526 529
Thyssen-Hutte 176 176%

Cours du 4 5

New York
Abbott Laborat. 46% 44%
Addressograph 597i 58%
Air Réduction Wh 74%
Allied Chemical 49»/a 49'/»
Alum. of Amer 76'/» 78
Amerada Petr. 73 72%
Amer. Cyanam. 85% 86%
Am. Elec. Pow. 4311/s 42%
Am. Hom. Prod. 85 86
Americ. M. & F. 19% 20
Americ. Motors 9-Vs 9
Americ. Smelt 72 Vt 72%
Amer. Tel., Tel. 62 Va 62%
Amer. Tobacco 39 39-Vs
Ampex Corp. 24»/s 23:/s
Anaconda Co. 85% 87 Vt
Armour Co. 42 Vt 44%
Atchison Topek 333/ 8 33«/a
Baltim. & Ohio 41% 44%
Beckmarm Inst. 44% 44%
Bell & Howell 39V» 39 Vi
Bendix Aviation 67% 68:/»
Bethlehem St 39 Vi 41'/»
Boeing 135'/» 135'/»
Borden Co. 40'/» 39'/»
Bristol-Myers 97 97%
Burroughs Corp 49 ,i 50'/»
Campbell Soup. 351/» 35*/»
Canadian Pacif. 61J/ 8 61V»
Carter Products. 18 Vi 18V»
Celanese Corp. 85 85'/»
CeiTo Corp. 42 43
Chrysler Corp. 54% 57 Vt
Cities Service 41 Vi 42-7»
Coca-Cola 86Vi 86Vi
Colgate-Palmol. 28Vi 28
Commonw Ed. 53 53Vi
Consol Edison 41'/» 42V»
Cons. Electron. 33 331/»
Continental Oil 70% 67%
Control Data 34V» 33%
Corn. Products 52'/» 53
Corning Glass 230 230%
Créole Petrol. 39% 39'/»
Douglas Aircr. 76% 76
Dow Chemical 75V» 76'/»
Du Pont 236 237Vi
Eastman Kodak 121 Vi 125'/»
Firestone 43'/» 43V»
Ford Motors 54»/» 55'/»
Gen. Dynamics 56 Vi 56%

Cours du 4 B

New York (suite)]
Gen. Electric. 116'/. 117%
General Foods 81V» «f/»
General Motors 103% 104'/»
General Tel. 46 463/»
Gen. Tire, Rub. 28V» 28V»
Gillette Co 38% 38Vi
Goodrich Co 56'/» 66%
Goodyear 47*/. 46y,
Gulf Oil Corp. 56% 57%
Heinz 43% 44*/,
Hewl.-Packard 38 3?
Homest. Mining 45% 4o%
Honeywell Inc. 75% 75
Int. Bus. Mach. 492 495 Vi
Internat. Nickel 91 p'»
Internat. Paper 30V» 3W»
Internat. Tel. 72»/, 73
Johns-ManviUe 54V» 54V»
Jon. & Laughl 70V» 73%
Kermec. Copp. 123% 12&%
Korvette Inc. 25*/» 20'/«
Litton Industr. 136'/» IfJ*Lockheed Aircr. 60V» 6l1'»
Lorillard 44% 44'/,
Louisiana Land 505/» 5lv»
Magma Copper 63 63'/»
Mead Johnson 28% 27*/,
Merck & Co. 72% 72%
Mining 67% 68»/.
Monsan. Chem. 82 81%
Montgomery 34*/» 35
Motorola Inc. 161 Vt 159:'i
National Cash 76V» 76'/»
National Dairy 84% 83v»
National Distill. 36V» 361'i
National Lead 70V» 71 ^>
North Am. Avia 60 BO1/.
Olin. Mathieson 60% 60%
Pac. Gas & El. 36V» 36V»
Pan Am. W. Air. 49V» 48%
Parke Davis 33 33%
Pennsylvan. RR 68 67
Pfizer & Co. 73% 74
Phelps Dodge 76 76
Philip Morris 87% 87%
Phillips Petrol 56V» 56%
Polaroid Corp. 114 115%
Proct. & Gamble 68*/» 69
Rad. Corp. Am. 47% 47%
Republlc Steel 42'/, 44'/»
Revlon Inc. 44 45V»

Cours du 4 5

New York (suite);
Reynolds Met. 49% 51*/,
Reynolds Tobac. 43*/, 43%
Rich.-Merrell 80% 80V»
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 156% 157
Royal Dutch 42% 42*/»
Searle (G. D.)' 59 59%
Sears, Roebuck 63*/. 63v»
Shell OU Co. 63 63V»
Sinclair OU 61% 60%
Smith Kl. Fr. 77 Vt 77%
Socony MobU 93*/» 93V»
South. Pac. RR 43*/» 44
Sperry Rand 21% 21 Vt
Stand. OU Cal. 79*/» 79 Vt
Stand. Oil N. J. 80% 80%
Sterling Drag. 39'/» 40%
Swift & Co. 53% 53%
Texaco Inc. 80% 80%
Texas Instrum. 170'/» 165Vi
Thompson Ram. 46% 48V»
Union Carbide 66% 68' ,'sUnion Pacif. RR 42V» 43'/»
United Aircraft 84V» 85V»
U. S. Rubber 75% 76%
U. S. Steel 51'/. 54%
Upjohn Co. 75V, 75V.
Warner-Lamb. 40% 40%
Western Airlln 43 41J/,
Westing Elec. 63 63%
Woolworth 3ov, 30%
Xerox Corp. 193 198

Cours du 4 5

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 96956 981.62
Chemins de fer 247.98 248.40
Services publics 151.60 151.72
Vol. (milliers) 7540 9650
Moody's " 410.90 —
Stand & Poors 98J28 98.98

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67Vt — .70%
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. sneet 42% 44%
Zenith Radio 117% 121 Communiqué par : / o \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
^MCA $ 94.05 382% 384%CANAC Se 180.75 682% 692%DENAC Fr. s. 8855 82 % 84%ESPAC Fr. s. 128.75 122 124EURIT Fr. s. 147.- 138 140
FONSA Fr. s. 380.75 371 374FRANCIT Fr. s. 110.25 104 106
GERMAC Fr. s. 98.— 92 94
ITAC Fr. s. 195.— 188% 190",
SAFIT Fr. s. 190.75 177% 179%
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

Les contraventions à la LCR
La chronique de l 'automobiliste

ont provoqué une forte augmentation
des homicides

La statistique suisse de la criminalité, dont le fascicule pour 1964
vient de paraître, est fondée sur les inscriptions au casier judiciaire
du Bureau central suisse de police. Elle s'étend aux condamnations
prononcées par les tribunaux civils et militaires à raison d'un crime,
d'un délit ou d'une contravention. Ne sont pas retenues : les infrac-
tions commises par des enfants, des contraventions d'adolescents, les
contraventions commises par des mineurs ou des adultes et réprimées
par une amende inférieure à 100 francs, les infractions aux lois
cantonales, les infractions aux lois fiscales, punies d'une amende, ni
les peines disciplinaires infligées psy les autorités militaires.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la circulation routière
(LCR), le ler janvier 1963, certaines condamnations sont fondées non
plus sur le CPS mais sur la LCR, dont les articles 90 et 94 restrei-
gnent l'application des articles 237 et 143 du CPS. Aussi le nombre
des condamnations pour crimes ou délits contre les communications
publiques, selon les art. 237 à 239 du CPS, est-il tombé de 4051 en
1962 à 644 en 1964.

Dans le chapitre des crimes et délits contre la vie et l'intégrité
corporelle, l'augmentation ne résulte pas des infractions les plus graves.
De même qne l'année précédente, on enregistre 9 assassinats et 13
meurtres. En outre, 7 (5) personnes ont été condamnées pour meurtre
par passion. Au contraire, le nombre des condamnations pour homicide
par négligence s'est élevé de 478 à 561, la plupart d'entre elles étant
en relation avec des accidents de la circulation. Selon la statistique
dressée d'après les rapports de police, 1398 personnes ont été tuées
et 31.834 blessées lors des 55.229 accidents de la circulation routière
dénombrés en 1964.

Tout comme l'année précédente, il y a 78 Suisses et 22 étrangers
sur cent personnes condamnnées en vertu du CPS. Environ les trois
quarts des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, de même
que 77,1 % des délits contre les moeurs ont été commis par des Suisses.

JUBILE 1966
A l'occasion du jubilé de votre maison,
peut -être serait-il Indiqué d'éditer

»n EN-TÊTE DE LETTRE
m, CACHET, une ÉTIQUETTE

en relief
ROBERT RECORDON — BAWAREl S.A.
"UUY-IAUSANNE — Tél. (021) nOt* 

r âfe arrêtez donc W
I de tousser i m

1 :i&&2« 11 Hrfc== I
¦Sirop desVosges
1. TOUX Calé «HUME

GALERIE LE GRIFFON
I. et J. VERRIÈRE
8 quai Romain-Rolland , Lyon

Tél. 37-40-64. En permanence : oeuvres
de maîtres et de jeunes artistes : des
impressionnistes à nos jours. Peintures,

sculptures, tapisseries, céramiques.
Expertise.

GALERIE JACQUES VERRIÈRE
11, rue des Etats-Unis, Cannes
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Wotre iinae a besoin de sawors
I 1

i' .'i ¦a jl «B ra
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I avec beaucoup de savon pur! S

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

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

vendeuse ou
commis-vendeuse

pour les après-midi.
Paire offres sous chiffre P 10 003 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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choix d'un mobilier chez Meubles m ^^ mj

Hr^rtgj Meyer vous comblera. Fin de se- i i SI ¦»¦ «I
ïï£_m _\ maine particulièrement faste : la vi- I | Il .1 II Itl J. ~̂"̂ l JJ^^LA

'- *•' _BPK» favorable, n'attendez pas ! ¦'' " *- • BB

KZJM Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 1 91

TIC-
TAC'" ¦;:"¦-" ont repris l'exploitation-- 1

Bar à café du bar et se recom"
Jaquet-Droz 29 mandent auprès de la

M. et Mme B. Plancherel clientè,e en lui assurant
un service rapide, de
l'ambiance, de la musi-
que moderne, des jeux
électroniques.

/pR\ Avis aux jeunes¦ ^̂ / de . 15 à 18 ans
JUNIOR

n reste encore des places pour le cours TCS-JUNIOR qui débutera
le 10 janvier à 19 h. 30, salle 66 du Technicum. En le suivant, vous
apprendrez la technique automobile, le droit, le nouveau code de la
route, les soins à donner aux blessés, etc. et vous apprendrez à conduire
les véhicules à double commande du TCS.
TCS-JUNIOR VOUS INCULQUE LA MEILLEURE FAÇON DE VOUS

COMPORTER SUR LA ROUTE
Inscription : Au secrétariat, 88 av. Léopold-Robert ou par versement
de Fr. 20.— (Fr. 10.— par adhésion à TCS-Junior et Fr. 10.— pour
le cours) au CCP 23 - 792 TCS - La Chaux-de-Fonds.

A remettre au plus vito

CAFÉ - BRASSERIE
RESTAURANT

90 % du chiffre d'affaires en boissons.
Préférence à porteur de certificat de
capacité. Nécessaire pour traiter 110.000
francs. Offres sous chiffre P 50.002-
28, à Publicitas, Bienne.

CITROËN 2 CV.
Mod. 1963, grand luxe, beige, in-
térieur AMI 6, parfait état.

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

î Nous cherchons

jeune fille
pour divers travaux de bureau.

S'adresser à Gallet Se Co S.A., Léo-
pold-Robert 66, tél. (039) 2 27 85.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce hon

Nom: __ _______________ _________________ _______________
Adresse: ____________________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200¦~~~M__H__R__HHB_H_B

(M_m â̂ââ5=______mn\¦¥Ï _̂B__ _̂i 1 __* ICg Si ̂ M , ¦". k - 5
' B-M«^ TBJBIBtK*lĥ MgTfc_K_M_l_l_iM—Mt»»

E8H_-P» "¦*¦'
¦
' 1 i l -'• - s i ' ' ' ' r!

engagerai t

OUVRIERS
JEUNES 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 ï

| présenter en nos bureaux. «



Un tour
_„ EN VILLE 

Un brave Italien se prome-
nait à la rue de la Serre en
poussant sa pouss ette. Ça n'a
rien d'exceptionnel non ? Sauf
qu'il était 11 heures ou, si vous
préférez , 23 heures.

— Est-il normal de fa ire
prendre l'air à un bébé à cet-
te heure-là ?

Les trois agents qui pas-
saient à ce moment à la rue
de la Serre se posèrent la ques-
tion avec un bel ensemble et
arrêtèrent leur voiture.

Saluts réglementaires et
questionnaire d'usage :

— Vous allez où, comme ça ?

— Ben, j 'y  rentre ssez moi...
— Vous ne pensez pas que

c'est un peu tard pour sortir
un enfant de cet âge ?

— Y a-t-y oune loi contre ?
— Non, évidemment, mais

tout de même... vous avez vos
papiers ?

— Z' ai pas non. Mais z 'ha-
bite à doux pasès. Si vous y
voulez y vinir ? Mais faut  qu 'j' y
vous dise : y en a pas di bébé
dans la poussette !

L'histoire est simple : notre
brave Italien <t rentrait d'un
arbre de Noël >, comme on dit
ici, en poussant sa poussette
vide, sa femme et son gosse
ayant été reconduits précéde m-
ment à la maison en automo-
bile.

Et comme il n'y avait pas de
loi , pas de corps et encore
moins de délit, cette histoire
toute simple s'est terminée ain-
si... dans la . nouit fraîsse dé la
Roue dé la Serre !

Champl

Rats des champs et Rats des villes devant le Tribunal de police
Hier , le Tribunal de polic« a siégé pendant toute la journée, dans la salle
de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Pierre-André Rognon, assisté
de Mlle Lucienne Briffaud , greffier, n s'est occupé d'une vingtaine d'affai-
res qui ont conduit devant lui un agriculteur au bétail récalcitrant, quel-

ques prévenus de délits divers, et des citadins de mauvaise langue.

A < CACHE-CACHE > AUTOUR D'UN FUMIER
Le 17 septembre, au Bas-Mon-

sieur, une vache a fait dérailler
une motrice des Chemins de fer
du Jura, provoquant pour 2500 fr.
de dégâts.' La compagnie a porté
plainte contre l'agriculteur, pro-
priétaire du bovin en question.
Pour la quatrième fois il se trou-
vait ainsi renvoyé devant le tribu-
nal pour avoir laissé s'aventurer
des pièces de bétail sur les voies,

Les vaches ne se contentent pas
toujours de regarder passer les
trains !

A 8 h. 15, le président appelle la
cause.

Le prévenu n'est pas là ,, on télé-
phone, il va arriver ! Pour ne pas
trop remarquer cette indélicatesse,
le tribunal tergiverse, s'occupe des
témoins, discute. Enfin, M. Chs H.,
représenté par Me Payot, fait son
entrée.

On en vient aux faits et événe-
ments de cette soirée. M. R. M., un
ouvrier espagnol — dispensé de
comparaître — a sorti les vaches
comme à l'accoutumée, après le
passage du convoi de 9 h. 15 cir-
culant en direction de La Chaux-
de-Fonds. Il a conduit le troupeau
de l'autre côté du passage à ni-
veau et refermé la clôture. La li-
gne se trouve en effet entre la fer-
me de M. H. et le pacage. Malheu-
reusement, une bête est restée ca-
chée derrière l'imposant fumier du
domaine. A dix heures moins un
quart , l'animal indiscipliné a été
renversé et tué par le train qui

dérailla. C'est simple, en apparence
tout au moins.

Quand il s'est agi d'établir les
responsabilités, le débat a pris une
tournure saugrenue ; tous les argu-
ments, vrais et faux ont été évo-
qués, donnant à l'audience un cô-
té plutôt comique.

— Je n'étais pas là quand c'est
arrivé , prétend l'agriculteur, je  suis
rentré de la Montagne de Cernier
tout de suite après. Le <avattmani>
téléphonait en compagnie d'une jeu-
ne f i l le .  Je me demande si ce n'était
pas elle qui conduisait le train au
moment de l'accident !

Rires et sourires.
Le conducteur vient à la barre ,

selon toute vraisemblance, il n'a
pas cédé les commandes à une pe-
tite amie et aucune faute ne peut
lui être imputée. Lorsqu'il a aper-
çu l'animal, à la sortie d'une cour-
be, il n'avait plus le temps d'arrê-
ter le convoi.

Un gendarme, un voyageur défi-
lent, puis c'est le tour du voisin
de C. H.

— Au moment où s 'est produit
l'accident , j'étais avec H . dans son
écurie ! Ce dernier prétendait le
contraire pourtant !

Enfin le frère du prévenu appor-
te une nouvelle version aussi fan-
taisiste qu'incongrue :

— Pour moi, tout cela est de la
faute  du conducteur, ses freins
étaient «maî à l'aise* ou il avait bu

un verre de trop, ou bien il était as-
soupi et c'est le choc qui l'a réveil-
lé l

— Vous portez là une grave ac-
cusation rétorque le président. Sur
quoi l'appuyez-vous ?

— Sur rien , j e  suppose ; ça s'est
sûrement passé comme ça !

Cette affaire banale au départ
prenait des proportions insoup-
çonnées. Me Brand , représentant
les C. J., a insisté ensuite sur le
fait que C. H. n'a jamais pris tou-
tes les précautions nécessaires
pour sa sécurité et celle des trains,
qu'il a toujours été en conflit avec
les C. J. On a évoqué le problème
des passages à niveau et la dis-
cussion partie d'un fumier derriè-
re' lequel se serait cachée un vache
trop individualiste, a abouti à des
considérations sur la vitesse des
trains espagnols. Ajoutons à tout
cela une querelle de procédure et
on comprendra que le président
ait jugé bon de différer son juge-
ment !

Une misère discrète
Elle a été acquittée. Cette petite

femme prévenue de vol avait déro-
bé dans un superrmarché trois bon-
nets de laine pour ses enfants , d'au-
tres petites choses aussi. Quand elle
a été prise sur le fa i t , il y avait dans
so7i sac pour trente francs de mar-
chandise ; on l'a arrêtée, question-
née, emprisonnée. Elle a avoué tout
ce qu'on voulait , elle ne désirait
qu 'une chose, retrouver ses trois
enfants.

Mme B. M.  n'a pas trente ans ;
directrice d' une garderie d' enfants ,
elle n'a pas touché de salaire pen-
dant plus de trois mois, elle a vécu
sur un pécule , en butte a de grosses
di f f icul tés  familiales. ¦ Son enfance
même est un souvenir douloureux.

Pourquoi ces larcins ? Par détresse ,
a répondu le tribunal. Elle a payé
200 f r .  à l'entreprise commerciale
lésée, elle versera trente francs de
frais .  Mais est-ce tout ? Il est des
misères qui ne portent pas de loques
qui ont le visage d'une jeune f e m -
me ; discrètes elles n'en sont pas
moins cuisantes.

Les inimitiés particulières
A plusieurs reprises , au cours de

ces dernières semaines, il a été
question de chats empoisonnés. L.
S. dans la « Voix Ouvrière » a défen-
du la gent féline s'en prenant direc-
tement à M. W. qui a porté plainte
en diffamation.

M. W. M. n'aime pas les chats en
général, il les maudit lorsqu 'il les
surprend à manger les petits oiseaux
et ils les exècre au point de les
supprimer lorsqu 'ils vagabondent
clans sa propriété poussant l'impu-
dence jusqu 'à aller déposer leurs
crottes et urines sur son bateau. Le
plaignant reconnaît ces inimitiés et
ne cache pas non plus qu 'il lutte
contre la prolifération de ces ma?
mifères que d'autres ont la faibles-

' se d'airrieiV C'est ainsi que le fait
i de, posséder . .. un chat a coûté, son
bail a un locataire de M. W. M.

Cette chasse au « civet de gouttiè-
re » n 'est pas défendue , à la con-
dition de ne pas la conduire au
moyen d'armes à feu. M. W. M.
après avoir longtemps cherché la
solution Idéale ; 11 n'aime pas les
pièges qui font souffrir les ani-
maux — il le sait par expérience
pour en avoir pris un de cette ma-
nière , ou plus exactement, une pat-
te de l'un d'eux seulement puisque
la pauvre bête avait préféré sacrifier
l'un de ses membres plutôt que de
rester prisonnière — certains poi-
sons les font souffrir, aussi a-t-il
adopté maintenant le « bouillon
d'onze heures miracle », un produit
vendu dans le commerce et provo-
quant la mort par leucémie, garanti
sans douleur !

Le prévenu , L. S., en terme gau-
lois relatait ces faits, M. W. M. les
reconnaissant, comme exacts, l'ac-
cusation tombait, il n'y avait pas
diffamation ! La plainte a été con-
sidérée comme non avenue, la jus-
tice gardant pour elle les frais de
cette fausse cause. L'ironie veut en-
core que la procédure ait été dé-
clenchée sur le conseil du procu-
reur auquel M. W. M. avait soumis
l'article du journal l'Incriminant.

Pour en arriver à cette conclusion ,
le débat a cependant louvoyé quel-
que peu et non sans humour. La
destruction des animaux dans son
principe, dans ce qu 'elle a de triste ,
de rebutant , d'affligeant mais éga-
lement d'utile a été évoquée. Mani-
festement , L. S. regrettait que l'af-
faire n'aille pas plus loin car elle
aurait permis de soulever tous les
aspects de la question , objectifs et
sentimentaux et jusqu 'à leurs coral-
laires : les inconvénients et les dan-
gers d'un emploi des poisons.

Prévenu et plaignant sont donc
restés sur leurs positions, le premier
protégeant ce que le second détruit

avec l'assentiment des autorités.
Seuls les chats n'ont pas eu voix au
chapitre et ils continueront à dégus-
ter leurs os de poulets et têtes de
poissons empoisonnés.

P. K.

CHOISISSEZ !

. I M P A R - T V  » IMPAR-TV «

JEUDI 6 JANVIER

Suisse romande
17.00 Fiir unsere jungen ' Zuschauer.
18.00 Magilla le gorille.

Dessins animés.
18.30 Courses internationales de ski.

Slalom géant messieurs.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.30 Tirage au sort des championnats

du monde de football.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Continent sans visa présente :

Le mois.
Magazine d'actualités et d'infor-
mations.

22.00 Concert Jean Sibelius.
Musique symphonique.

22.55 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Le grand club.

Emission pour la jeunesse.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Palmarès des chansons.

Emission de Guy Lux .
21.40 Les femmes aussi...
22.20 Jugez vous-même. '

Tribune animée par J . Legris.
22.40 Actualités télévisées.

«L'Impartial» assura lo succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande da publicité

VIVE LA SUISSE S
« Carrefour » est , chaque soir, une

bouf fée  d'intelligence et de fraîcheur
après la confusion et l'éternelle appro-
ximation du t Téléjournal ». La res-
ponsabilité n'en incombe pas à la TV
romande, il est bon de le préciser
chaque fois qu'on lance un peu de
venin à ce chef-d 'œuvre d'incohéren-
ce et d'information fumeuse. Ceci dit
en passant, revenons à « Carrefour »
ei à tl' esprit très suisse» dont l'é-

'mission a été , mardi soir, successi-
vement le support et le censeur.

Une colère vibrante nous a secoué
lorsqu'un monsieur très important, su-
perviseur des dispositifs de sécurité
des installations pétrolières de Genè-
ve est venu chanter à gorge déployée ,
avec une assurance impudente : * Y
en a point comme .nous I »

Pendant que ce personnage très o f -
ficiel parlait , les citernes de stockage
de gaz de Feyzin brûlaient , au soir
d'une journée catastrophique pour l'in-
dustrie française. La TV qui connaît
son métier a voulu savoir si de tels
accidents sont possibles en. Suisse et
dans l'affirmative , quelles mesures de
protection seraient prises. Souci lé-
gitime qui répondait à une question
que se posaient probablement tous les
téléspectateurs. Jusqu 'ici, rien à redi-
re, au contraire ; mais les choses se
gâtent quand , par le truchement du
petit écran, on abreuve ' le public de
fausses assurances avec un sourire
condescendant. « Voyons , voyons, un
incendie pareil est impossible en Suis-
se I C'est bon pour les Français, les
Américains ou qui vous voudrez , mais
pas sur le territoire béni de l'Helvé-
tie /¦*

La tradition de conf ort ,  d'abri para-
disiaque est outrageusement renforcée
par de tels propos. N 'importe quel spé-
cialiste des questions pétrolières ne
défendant pas les intérêts d'une f i r -
me avoue que l'accident est toujou rs
possible en dépit des mesures de sé-
curité ex igées par les autorités , même
si celles-ci sont plus sévères qu 'à l'é-
tranger. A Feyzin aussi, il y avait des
dispositifs spéciaux et. alors... il y a
quand même eu treize morts !

Notre « spécialiste », le. four  ou il de-
vra éponger une nappe de pétrole ou
éteindre un incendie y verra sans
doute une méchanceté du diable car
sa cuirasse à lui est. réputée sans dé-
faut .

Il ne s'agit pas d' alarmer le public ,
les risques sont minimes, mais de ces-
ser enf in de donner du crédit à une
image d'une Suisse traditionnellement
baignée dans l'immunité. C'est faux ,
prétendre le contraire est malhonnête.
« Carrefour » , l'autre soir , a joué ce
jeu-là !

Quelques minutes plu s tard , dans le
même t Carrefour », André Rougemont
a critiqué, à inots couverts , l' attitude
des Zermattois qui ont réservé un ac-
cueil déplorable au cameramen de la
télévision filmant des images de l' ava-
lanche. La célèbre station a eu une
réaction bien d'ici. <c Ne montrez pas
cela it IL NE DOIT RIEN SE PAS-
SER DE NEGATIF CHEZ N O U S ! La
TV romande n'a pas voulu jouer ce
jeu hypocrite, brai>o !

La télévis ion doit nous fa i re  crier
* Vive la Suisse » à bon escient... et
le jour du Premier Août !

P. K.

Tirage au sort des
championnats du monde

de football
Une émission retransmise en Euro-

vision de Londres. Les opérations de
tirage au sort de la Coupe du monde
de football qui répartira les 16 équipes
qualifiées en quatre groupes de qua-
tre. (TV romande, 19 h . 30.) •

.# QUITTE OU DOUBLE. — Un

.# concours des violons d'Ingres. (TV
« suisse allemande,' 20 h, 20.)
J? LE PAIN DUE. — Drame de
* Paul Claudel . (TV allemande, 20
* h . 15.)
* CARNAVAL , - Revue musicale.
-K- (TV allemande II , 20 h.)
-X- LES POSSÉDÉS. — Emission de
•}f M. Pagliero sur les embarras de
#. Paris. CTV française H, 21 h.)

LE MOIS

Au sommaire de cette édition , sauf
modification de dernière heure :
• • LES MINETS. — Un reportage de
l'ORTF sur une certaine jeunesse me-
nant une vie à part pour ne pas faire
bourgeois.

« LA HAUSSE DES PRIX. — Une
enquête menée en Suisse romande par
Claude Torracinta et Jean-Claude Di-
zerens.

0 EN ISRAËL. — François Ender -
lin et Christian Mottier se sont ren-
dus en Israël pour savoir ce que sont
devenus les hommes qui , les premiers,
ont entrepris la lutte pour la création
du nouvel état israélien.

0 DANS UN VILLAGE PERDU. —
Comment vit un adolescent dans un
petit village du Jura , Les Pontins.
• UN MÉTIER INSOLITE. — Fran -

çois Bardet et Georges Kleinmann ont
découvert , en Inde , une famille de
dresseurs d'éléphants destinés aux
travaux domestiques. (TV romande, 20
h. 20, photo TV a__se_i

Le tribunal s'est prononcé encore
sur d'autres affaires. Il a condamné
M. M. P. à 50 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour insoumission à une
décision de l'autorité.

M. A. J. à 20 fr. d'amende et 10
fr. de frais pour infraction à la loi
sur la circulation routière et M. J.-
P. U., à 3 j ours d'emprisonnement
avec sursis plus 80 fr. d'amende et
90 fr. de frais pour ivresse au gui-
don.

Il a- infligé 8 jours d'emprisonne-
ment sous déduction cle trois jours
déj à subis, à 100 fr. d'amende et 80
fr. de frais M. M. F., pour vol d'usage
d'une voiture.

M. F. T. a écopé de 4 jours d'em-
prisonnement, 140 fr., de frais et 100
fr. d'amende pour ivresse au volant.

Il a condamné par défaut à 10
j ours d'emprisonnement et 20 fr.
d'amende , M. M. B. pour détourne-
ment d'obj ets mis sous main de jus-
tice.

Pour filouterie d'auberge, M. W.
L., s'est vu infliger par défaut , 3
jours d'arrêts avec sursis pendant 1
an et à 20 fr. de frais.

L'ivresse au volant coûtera 3 jours
d'emprisonnement et 90 fr. de frais
à M. E. S., de Corcelles alors que M.
M. M. de Cournillens paiera 100 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour in-
soumission à une décision de l'au-
torité.

Il a enfin renvoyé quatre affaires
pour preuves et classé trois autres
dossiers après retrait des plaintes.

D'autres jugements

Un habitant de La Chaux-de-
Fonds, M. R. Verdon , horloger, qui
vient d'être condamné à un mois
de prison ferme pour violation d'une
obligation d'entretien , est entré
mardi soir à la prison de la Pro-
menade à La Chaux-de-Fonds en
déclarant qu 'il y ferait la grève de
la faim. Il entend ainsi protester
contre le fait qu 'il n 'était pas réci-
diviste et contre le fait qu 'on a
confié son enfant à des personnes
qu 'il juge indignes de cette garde.

M. Verdon a téléphoné à un con-
frère de la place pour le mettre au
courant de ses intentions, (g)

(Réd. ) — On ne sait pas encore
si le détenu a mis son projet à
exécution. Les responsables de la
prison que nous avons contactés hier
soir nous ont déclaré que de telles
déclarations étaient assez couran-
tes de la part des détenus.

Grève de la faim
à Sa prison?

Hier , à 11 h. 05, Mme R.-M. J.,
qui circulait en automobile à la rue
du Bois-Noir , dut serrer à di-oite
pour éviter des enfants qui se trou-
vaient sur la chaussée. Ce faisant ,
elle toucha l'aile gauche d'une voi -
ture qui sta tionnait. Il en est résul-
té de légers dégâts matériels.

Voitures endommagées



Toujours l'affaire de Cressier
LES PEINTRES SUISSES CRITIQUENT LE CONSEIL FÉDÉRAL

L'affaire des travaux de peinture de la
B&ffinerie de Cressier continue à pré-
occuper l'Association suisse des maîtres
plâtriers-peintres qui s'en prend main-
tenant au Conseil fédéral et déclare que
sa réponse à une question du conseiller
national Klingler est « loin de correspon-
dre aux faits dans ses points essentiels ».
L'Association déplore, dans un commu-
niqué, ces inexactitudes et réclame un
éclaircissement des faits par les soins
d'une instance neutre.

Ije communiqué reprend point par
point la réponse du Conseil fédéral : sur
le point 1, l'affirmation selon laquelle le
consortium suisse aurait eu besoin de
80 hommes pendant les 4 mois des tra-
vaus est fausse. Le consortium n 'a ja-
mais avancé de chiffres quant au nom-
bre d'ouvriers qu 'il entendait employer.
Il s'est engagé seulement à exécuter les
travaux dans les délais. Shell ayant dou-
té que le consortium puisse disposer de
la main-d'œuvre indispensable, ce der-
nier a déclaré être en mesure d'utiliser

au moins 108 ouvriers sans devoir faire
appel à de la main-d'oeuvre supplémen-
taire étrangère.

Sur le point 2, le consortium constate
que Shell lui a donné jusqu'au 31 dé-
cembre 1965 pour achever les travaux.
Il constate qu'à cette date, l'entreprise
française ayant obtenu les travaux était
loin d'avoir achevé le travail.

Un prix trop élevé
Sur le point 3, le consortium relève

que la réponse du Conseil fédéral af-
firme que le devis du consortium at-
teignait un chiffre cinq fois plus éle-
vé que celui de l'entreprise française. Il
n 'a pas eu l'autorisation de consulter
l'offre française, mais il conteste for -
mellement une telle différence de prix
pour une exécution des travaux appro-
ximative.

Sur le point 4, il est dit que les cal-
culs de l'entreprise suisse ont été éta-
blis de manière sérieuse et sont à la
disposition d'une instance neutre. Une
expertise prouvera que contrairement
à la réponse du Conseil fédéral , l'offre
française repose sur des conditions en-
tièrement différentes tant du point de
vue technique que du point de vue des
frais.

Différence des taux
de salaire

En ce qui concerne le point 5, le con-
sortium fait remarquer que les salaires
et les prestations forment la base d'une
calculation dans l'établissement des de-
vis des plâtriers-peintres suisses. Il em
va autrement en France, où les condi-
tions valables dans ce pays ont pour
conséquences que les salaires-horaires
que l'entreprise française de Cressier
paient n'atteignent de loin pas les taux
en vigeur en Suisse. Les différences
constatées dans les conditions de tra-
vail au moment de la soumission ont
engagé les syndicats suisses à interve-
nir. Une correction ayant dû être appor-
tée au contrat collectif après l'adjudi-
cation des travaux, il ne fait aucun dou-
te qu'il s'ensuive une plus-value des
frais pour l'entreprise française.

Et la sécurité
Sur le point 6, le communiqué relève

que les échafaudages de corde utilisés
par l'entreprise française ne peuvent
pas être employés par les entreprises
suisses, pour des motifs de sécurité.
La Suva, à Lucerne, déclare que l'en-
treprise étrangère de Cressier n 'est pas
soumise aux prescriptions suisses en
matière d'accidents, comme cela d'ail-

leurs est prévu à l'article 61, alinéas 2 de
la loi sur l'assurance maladie et acci-
dent. La Suva n'est donc pas compé-
tente dans ce cas et n'est pas obligée à
des prestations en cas d'accident à
Cressier. A elle seule, la différence des
frais d'échaufaudages et des mesures de
sécurité entre le devis suisse et le devis
français atteint près de 300.000 francs.

Du travail qualifié
Sur le point 7. le consortium suisse

déclare que l'offre qu 'il a soumise re-
posait sur une exécution du travail com-
me on le veut en Suisse. Il s'agit de
travaux de protection contre les élé-
ments corrosifs exécutés par des ou-
vriers hautement qualifiés , et non de
simples passages de couleur.

Sur le point 8, le consortium déclare
que seuls sont déterminants les frais
définitifs du .travail effectué par l'en-
treprise française , compte tenu des
frais supplémentaires consécutifs à la
correction apportée au contrat collec-
tif , et sous considération des diffé-
rences qualitatives, des conditions de
sécurité, de mêmie que du dépasse-
ment des délais prévus.

Pour ce qui est du point ' 9, l'Asso-
ciation suisse des maîtres plâtriers-
peintres déplore les inexactitudes con-
tenues dans la réponse du Conseil
fédéral et réclame des éclaircissements
par les soins d'une instance neutre.
Elle se déclare prête à collaborer
loyalement dans ce travail, (upi)

Léger accrochage
Hier en fin de journée, un léger acci-

dent s'est produit sur la route secondai-
re Le Crêt-du-Locle - Les Monts, en-
tre une voiture neuchâteloise et une
automobile française. Dégâts matériels.

LE LOCLE OUVERTURE DE LA PATINOIRE AUX PONTS
Avec le froid de ces dernières nuits,

une belle glace s'est formée sur la pa-
tinoire qui vient d'ouvrir ses portes.

Sous un soleil rayonnant et en bordu-
re du bois givré des biolies, les premiers
contacts avec la glace sont un peu timi-
des. Dans quelques jours, si les condi-
tions atmosphériques continuent d'être
favorables, chacun aura retrouvé son
aplomb en recherches de figures et d'a-
rabesques qui font de ce sport l'un des
plus spectaculaire où l'harmonie et la
grâce s'allient magnifiquement à l'a-
dresse, l'agilité et la rapidité, (sd)

Cours de ski
Les Prises sont chaque après-midi et

soir sillonnés par les skieurs de tous
âges. Comme l'année dernière, le Ski-
Club local organise un cours pour adul-
tes. Les leçons seront données par 3
moniteurs : MM. Claude Amey, Willy
Feuz et Jean-Pierre Perrin. (sd)

Reprise des classes
Après un début de vacances maus-

sade et pluvieux, heureusement illumi-
né par les fêtes, la neige et le soleil sont
revenus permettant à nos écoliers de
terminer leur temps de congé en beauté
au milieu d'un paysage admirable où
les fées givre et neige rivalisent d'à--
dresse pour parer de joyaux tous les
arbres de la forêt et du marais. C'est
tout imprégnés de ces belles images que
les écoliers reprennent la classe aujour-
d'hui, (sd)

On en parle
kWWWWV dit /__/ \JC i fd KWNVWVj

\ i4 Les concierges de fabriques ou j
4 d'immeubles demandent grâce ! $
4 Chacun sait qu'ils ne craignent $
$ pas le travail. Mais autant de $
$ neige à la fois ne leur facilite 4
$ pas la tâche. Debout deux ou 4
4 trois heures avant tout le mon- 4
4 de , ils manient la raclette et la 4
4 pelle avec ardeur , bien avant 4
4 l'heure du petit-déjeuner, tant et $
$ si bien que lorsque nous commen- $
$ çons la journée, ils sont déjà %
% fourbus et scrutent le ciel avec 4
4 anxiété. J' en ai vu un ou deux , 4
4 mardi matin, après cette nuit qui 4
4 vit la neige tomber sans arrêt, 4
4 qui trouvaient la ration suffi- $
4 santé et qui avaient beaucoup de %
% peine à redresser lé dos: Par bon- %
$ heur, le temps s'est remis dans $
$ la journée et ils ont pu récupé- Ç
Ç rer un brin. Mais il était temps l 4
4 Quant à l'équipe de nuit des 4
6 services communaux, il faut ad- $
$ mirer son organisation et l'effi- $
p cacité de son travail. Lorsqu'il le 4
% faut , c'est avant quatre heures %
fy que l'attaque est lancée ! Ça fait $jj du bruit, mais ça rend I Nous ne 4
$ nous rendons peut-être pas tou- 4
$ jours bien compte de ce qui s'est 4
$ fai t avant que nous sortions de $
4 chez nous. Toutes ces rues et ces $
4 trottoirs propres et nets, c'est $
4 quelque chose que bien des vil- $
$ les pourraient nous envier. Cha- 4
$ peau donc, et merci à tous ces $4/ chauffeurs de chasse-neige ou $
$ triangles et à leurs aides. Pour £
Ç du bon boulot, c'en est et on 4
4 l'apprécie rudement à travers 4
4 toute la ville. Il n'est que d'en- %
4 tendre les compliments qui vous $
f sont décernés à chacune de vos $4f interventions et pourtan t, dans 4
$ notre Haut-Jura , on n'a pas le 4
4 compliment facile ! C'est tout 4
l dire ! i
\ Ae. \

Liège vainqueur final
LA COUPE DE LAUSANNE DE HOCKEY SUR GLACE

La finale de cette compétition
s'est déroulée devant 3000 specta-
teurs. Malgré sa bonne volonté, Ser-
vette a dû s'incliner devant la clas-
se des Canadiens de Liège. Dès le
premier tiers-temps, ceux-ci réussi-
rent à surprendre le gardien Clerc
et à creuser un écart définitif. La
seconde période vit les Genevois
faire jeu égal avec leurs adversai-
res, mais la marge demeurait tou-
jours de deux buts en faveur des
Belges. Dans la dernière reprise, les
Liégeois attaquaient avec plus de
volonté et ils marquaient à nouveau
trois buts de belle venue contre un
aux Servettiens. La victoire de l'é-

quipe étrangère est méritée, même
si l'on peut admettre que les Ser-
vettiens ont accusé, au cours de ce
match, une fatigue due aux efforts
déployés afin de battre La Chaux-
de-Fonds le jour précédent.

Les marqueurs
Liège bat Genève - Servette par

8-4 (3-1, 2-2, 3-1). — BUTS : Putch
(1ère : 1-0) ; Descombaz (9e : 1-1) ;
Murray (lie : 2-1) ; Gosseiin (12e :
3-1) ; Naef (21e : 3-2) ; Killoran
(24e : 4-2) ; Vinken (24e : 5-2) ;
Rey (31e : 5-3) ; Giroud (45e : 5-4) ;
Killoran (51e : 6-4) ; Detheux (55e :
7-4) ; Vinken (57e : 8-4).

bornant à maintenir le résultat,
sans doute en pensant déjà à la
rencontre de championnat qui les
opposera demain soir à Langnau.
C'est sur le score de 1 à 1 que se
terminèrent ces vingt minutes. Ré-
sultat final 7-4.

Au cours de ce match, les Monta-
gnards présentèrent à nouveau un
jeu d'un haut niveau, la première
ligne d'attaque obtenant les sept
buts t Souhaitons un égal succès
aux Turler, Reinhard et Sgualdo
lors du match contre Langnau.

Puck

De Travers à Paris...
en passant par Vallorbe !

C'est en ef f e t  le curieux voyage de
retour qu'ont effectué 120 jeunes Pa-
risiens qui regagnaient la capitale
f rançaise après avoir passé des va-
cances de neige à la colonie de Sur-
le-Vau, près de Travers.

Il eût été logique d'acheminer les
jeunes gens et leurs bagages par le
chemin le plus court — c'est-à-dire
Les Verrières - Pontarlier — mais le
service commercial des CFF en jugea
autrement et f i t  faire aux jeunes
voyageurs un détour de 143 kilomètres
par Lausanne - Vallorbe, avec les
transbordements que ce programme
impliquait.

A cela, les CFF ont donné pour rai-
son qu'il n'y avait pas de places suf-
fisantes dans les trains réguliers et
que le nombre des jeunes gens ne jus-
tifiait pas la mise en service d'un
train supplémentaire. Il semble p our-
tant qu'une voiture ou deux ajoutées
au convoi régulier auraient amplement
suf f i ,  (g) LA CHAUX-DE-FONDS BAT LAUSANNE, 7-4

POUR LA TROISIÈME PLACE

Départ dif f ici le
des Montagnards

Les Chaux-de-Fonniers
semblent aborder ce
match avec une certaine
facilité , aussi les Lausan-
nois en profitent pour
dicter les opérations et
mènent rapidement par 3
buts a i t  Blessés dans
leur amour propre , les
Turler, Reinhard et
Sgualdo réagissent avec
vigueur et rétablissent l'é-
quilibre à la f i n  de cette
première période (3-3).

Galll a plongé en vain, il est battu
(ASL)

Jazy parrain

i i Cyclisme

d'une équipe f rançaise
La nouvelle équipe française Kamone-

Dilecta a été présentée à la mairie de
Saint-Maur (Paris). Entourant leurs di-
rigeants, leur directeur sportif Louis Ca-
put et Michel Jazy, le parrain de la for-
mation, les coureurs ont arboré pour la
première fois le maillot de leur groupe
sportif . De couleur blanche, ce maillot
est frappé d'un rond rouge qui n'est pas
sans rappeler l'emblème du soleil levant
et qui rappelle aussi qu 'une fabrique ja -ponaise constitue l'associé sportif del'équipe. Darrigade, Lebaube, Beuffeuil ,Epaud , Le Dudal étaient notamment pré-
sents du côté des coureurs.

Voir autres informations
sportives en page 10.

Expédition neuchâteloise en Afrique
Huit jeunes gars affronteront 4000 km. de sable
Huit Neuchâtelois attendent impatiem-
ment le départ. Cette équipe est for-
mée d'un chef , Michel Wolf , 24 ans,
employé de bureau, de deux naviga-
teurs, qui ont suivi des cours avec
M. Jean-Didier Bauer, Marc Wogenl-
son, 23 ans, dessinateur architecte, et
Géraid Kiburz, 25 ans, serrurier ; An-
dré Capt , 24 ans, typographe, est
responsable de la pharmacie ; il a
suivi un cours de sauvetage a Neu-
châtel. Pierre Philippin, 29 ans, tech-
nicien-électricien, John Javet, 26 ans,
employé de bureau, seront tous deux
mécaniciens-chauffeurs et s'occuperont
de l'entretien général des deux ca-
mions six tonnes et de la jeep. Eddy
Riva, 24 ans, mécanicien, fera la cui-
sine. Enfin, Ernest Grise, 30 ans', ser-
rurier, immortalisera le voyagé en qui-
nte de cinéaste.

Ils partent le 13 janvier de Neuchâ-
tel pour Marseille, Tunis, Tobrouk, le
désert Tibesti, le Tchad, le Cameroun,
le Nigeria, le Togo, le Dahomey, le

Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
la Guinée, la Mauritanie, le Maroc,
pour enfin terminer par le détroit de
Gibraltar, l'Espagne, la France et la
Suisse.

Ils rouleront ainsi 20 000 kilomètres.
Ils emporteront une tonne de Vivres
qui leur permettront de se nourrir
tout au long des quarante jours qu'ils
devront passer dans le désert. Ils en-
dureront 4000 kilomètres de sable.

4000 litres de benzine leur seront
nécessaire pom- franchir cette étape
où aucun véhicule à moteur n'a en-
core roulé.

Ces jeunes gens ont deux buts pré-
cis : tourner un film dans la région
du mont Tibesti où vivent les , Tou-
gous qui ont des mœurs très parti-
culières. Ce peuple est formé d'un
amalgame d'Africains qui se sont ré-
fugiés à cet endroit pendant l'escla-
vage ; chasser dans la région du
Tchad où le gibier est abondant et
divers, (cp)

Les haltérophiles helvétiques
ont marqué la f i n  de 1965 avec
l'entrée en liste d'un nouvel es-
poir I En e f f e t , M. Jean Torna-
re, président de la Fédération
suisse, et Mme ont fê té  la f i n  de
l'année avec la naissance de
leur petit Alain. Ce dernier né
le 30 décembre à la maternité
de Landeyeux est en excellen-
te santé... on compte en lui un

futur champion !

Carnet rose

HEUREUSE REALISATION
DE L'A.D.S. ET DU SKI-CLUB

Depuis quelques Jours, un petit téléski
fonctionne en bordure de la piste éclai-
rée de La Sagne. D'une longueur de 200
mètres, il est capable de tirer quatre à
cinq personnes à la fois. Ce remonte-
pente appartient à l'ADS, qui l'a ache-
té, mais l'entretien et les frais d'utili-
sation sont à la charge du Ski-Club.
Pour cet hiver, en tout cas, les enfants
peuvent l'utiliser gratuitement, et ils en
profitent, (fi)

LA SAGME

Activité réjouissante
du Chœur mixte

Réuni en assemblée général, sous la
présidence de Mme Nadine Guermann,
le Choeur mixte de La Perrière a écou-
té la relation de son activité 1965 contée
avec humour par Mlle Henriette Jacot ,
secrétaire. La société s'est produite à
toutes les manifestations locales en
plus de son activité propre , ce qui dé-
note le zèle de ses membres et de son
directeur, M. P. A. Marchand, institu-
teur. Les comptes, présentés par M,
Pierre Léchot, pasteur , ont été acceptés
avec remerciements. Un nouveau vice-
président a été élu en la personne de
M. Ulrich Moser, instituteur , qui prend
aussi le titre de vice-directeur. Quel-
ques membres ont été désignés pour
constituer une commission musicale

«ti

LA PERRIÈRE

Deux bourgeois d'honneur
Hier soir , au Collège de Loveresse,

s'est déroulée la cérémonie officielle de
remise des diplômes attribuant à MM.
Armand Maeuslin, ancien mahe, et
Serge Reusser, instituteur retraité et
secrétaire communal, le titre de bour-
geois d'honneur.

M. Laurent Boillat, maire, ouvrit la
manifestation en saluant tous les élec-
teurs bourgeois, le Conseil municipal
m corpore , ainsi que MM. Maeuslin et
Reuser, fort surpris par cette cérémo-
nie qui leur avait été soigneusement te-
nue secrète. Puis il releva tous les mé-

rites que s'est acquis M. Maeuslin, mai-
re de Loveresse durant plus de 30 an-
nées et comme président de la com-
mission d'école. Parlant ensuite de son
ancien «régent», il tint à préciser que
M. Reuser avait mis au servie de la
jeunesse du village, de 1917 à 1963, soit
pendant 46 ans, son dévouement et ses
qualités pédagogiques. De plus, il faut
encore compter à son actif 40 ans d'in-
nombrables services rendus en quali-
té de secrétaire communal, (ad)

LOVERESSE

Un candidat à la
succession de M. Moine

Les délégués du parti libéral du
district de Courtelary se sont réunis,
hier soir , sous la présidence de Me
Jean-Louis Favre, député, pour dis-
cuter du remplacement de M. Vir-
gile Moine, conseiller d'Etat. A la
quasi unanimité, l'assemblée s'est
prononcée en faveur de la candida-
ture de M. Simon Kohler , conseiller
national de Courgenay. (ats)

¦ • LA VIE JURASSIENNE • '
¦ 
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COURTELARY

Contrairement au match de la
veille contre Servette (0-1) , les Mon-
tagnards ont réussi à marquer trois

buts au cours de ce deuxième tiers-
temps et à prendre une réelle option
sur la victoire finale.  Au cours de
cette période, les Neuchâtelois p ré-
sentèrent un jeu d'excellente fa c-
ture et les Lausannois en furent ré-
duits à se défendre durant vingt mi-
nutes. Résultat 3-0.

Plus de spectacle
Le dernier tiers-temp s f ut  sans

intérêt, les Chaux-de-Fonniers se

Deuxième tiers
décisif

L'Angleterr e vaut la Pologn e
En match international disputé à Li-

verpool , l'Angleterre et la Pologne ont
fait match nul 1-1. A la mi-temps, les
Polonais menaient par 1-0.

i i| Football

TOUR DE ROMANDD3. — Vittorio
Adorni, vainqueur de l'épreuve l'an
passé, et Felice Gimondi, vainqueur
du Tour de France, seront présents
au Tour de Romandie 1966.

Dernière heure sportive



H 
IMMENSE SUCCÈS... PROLONGATION... 2me SEMAINE „ Très bientôt... inédit

RI INII WilJdlNi k i et toute la brigade a à m»StS!SlS\
Wiom ™^^imÂmAmMXSM 

c,u 
RIRE... dans 

ïWSLM BOURVIL - HENRY FONDA 1
laj  B ¦ ' wÊuÊF VITTORIO GASSMAN 1
Ë9| |© QÔÛCfârnfî© HH| ANNIE GIRARDOT dans S

VEâ âNew-york ¦Hf GUERRE SECRÈTE
f ^ÊÊ^ Mieux que "Le Gendarme de Saint-Tropez" rJ^W f p*

ri
s - 

Dj
ibouti - Rome - Berlin §

i à 20 h. 30 x r ' ^B&È É_ // La guerre secrète n'as pas de f routière I

H! VOUS RIREZ D'UNE MANIERE IRRESISTIBLE  ̂̂  Les rS^TâtST et de
. ! mercredi [|
mmBa__ntB_BX__E_ _̂__BË_ WKt__mnÊ_____B__WÈB___

p WF3fë\ ON EN PARLE PARTOUT... C'EST VRAIMENT LE PLUS GRAND FILM DU MOMENT ! 1

|3 I 4-*Sîi- ; |1|j€an GABIN - Michèle MERCIER S
mmÊ 1 J«ili ||ééi Robert HOSSEIN - Lilli PALMER S

Sn| ^H liS ^̂ P^̂  - *JSI__US(__ ^̂ S Ŝ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^ ^ ̂ H
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Saint-Imier : un nouveau directeur du progymnase
La commission scolaire a nommé

M. Jean-Pierre Méroz en qualité de
directeur de l'Ecole secondaire et
du progymnase de Saint-Imier, en
remplacement de M. Lucien Morel ,
démissionnaire, après avoir occupé
ce poste avec dévouement pendant
seize années.

M. Jean-Pierre Méroz, un enfant

de Saint-Imier, ancien élève de
l'école, y enseigne maintenant aveo
succès et une conscience profession-
nelle à laquelle chacun se plaît à
rendre hommage, depuis le prin-
temps 1945. Le choix des organes
responsables de l'école est particu-
lièrement heureux. Nous lui souhai-
tons satisfaction dans sa nouvelle

charge, délicate et difficile, qu 'il
remplira, dès le printemps 1966.

Par ailleurs, la commission a pro-
cédé à la nomination de Mlle Mar-
lène Villars, à Evilard, licenciée es
lettres. Mlle Villars entrera au col-
lège secondaire « Sous les Crêts »
au printemps de cette année, en
qualité de maîtresse principale de
branches littéraires. Elle succédera
à M. Daniel Riat, candidat maître
secondaire, qui va terminer ses étu-
des, (ni )FONCTIONS INCHANGEES AU MUNICIPAL

Pour 1966, le Conseil municipal dans
sa séance, a constitué son bureau com-
me suit : président et maire : M.
Edouard Niffeler ; vice-président-ad-
joint maire : M. William Andrié ; secré-
taire : M. René Houriet

La répartition des dicastères reste in-
changée, soit : Administration, services
techniques, police et personnel : MM.
Edouard Niffeler (responsable) , Char-
les Guenin (remplaçant) ; Finances :
MM. Charles Guenin, Marcel Kaelln ;
Assistance : Enoc Delaplace, William
Andrié ; Ecoles : Marcel Kaelin, Fré-

déric Savoye ; Urbanisme et abattoirs :
Frédéric Savoye, René Houriet ; Salu-
brité publique : René Houriet , Frédéric
Savoye ; Chômage, travail , assurance-
chômage : William Andrié, Enoc Dela-
place. 

Tavannes : mutations dans la commission
de surveillance de l'Ecole professionnelle

En fin d'année, les membres de la
commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle de Tavannes ont pris
congé avec regret de leur président, M.
Werner Brandt , anciennement domicilié
à Reconvilier, actuellement résidant à
Bienne. Membre, comme représentant
de l'Etat depuis 1939, M. W. Brandt était
président depuis 8 ans, et comme tel, a
rendu d'éminents services pour lesquels
il a été vivement remercié.

Pour lui succéder , la commission a
nommé à l'unanimité M. Alfred Stamm-
bach, maître menuisier à Tavannes, et

comme vice-président, M. Willy Girod ,
directeur à Reconvilier .

MM. Max Schaublin, industriel à Mal-
leray, représentant de l'Etat depuis 1950,
et M. François Boillat , ébéniste, repré-
sentant de " la commune de Tavannes
depuis 1957, sont également démission-
naires.

Rappelons qu 'actuellement l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes, dirigée par M.
G. Matthias, accueille 183 apprentis, dont
127 mécaniciens de la Vallée de Tavan-
nes, 28 apprentis menuisiers, 15 appren-
tis bouchers et 13 apprenties couturières
de la Vallée de Tavannes, du Vallon de
Saint-Imier, des Franches-Montagnes et
de Tramelan. (ad)

Sur les ondes...
Lors de l'émission « Bon anniversai-

re » de lundi dernier, un jeune étu-
diant de la localité, M.  François Noir-
jean , de Chercenay, a répondu bril-
lamment et avec une remarquable as-
surance, aux quatre questions posées.
Il recevra le montant de Fr. 100.—
offer t  par Radio-Lausanne, (by)

SOUBEY

Début d'incendie aux Breuleux; 2 blessés
Hier matin, à 11 heures, un in-

cendie a éclaté au sous-sol de la
fabrique de pivotages Baume Frères.
Il a heureusement pu être maîtrisé
rapidement. Deux ouvriers, MM.
André Beuret ct Norbert Pelletier
se trouvaient au chauffage où ils
étaient occupés à transvaser un
dissolvant à base d'acide. Au cours
de cette opération, du liquide gicla
sur la chaudière du chauffage cen-
tral. Sous l'effet de la chaleur, il
se produisit alors un dégagement
de gaz qui explosa soudainement et

prit feu. L'alarme fut aussitôt don-
née et le sinistre rapidement cir-
conscrit à l'aide d'extincteurs.

Entre-temps, un corps de sapeurs-
pompiers avait été alerté. Il n'eut
pas à intervenir.

Les deux ouvriers ont été blessés.
M. Beuret a été brûlé au visage et
aux mains. Quant à M. Pelletier, il
a été atteint à un œil. Heureuse-
ment sa blessure n'est que superfi-
cielle. Les dégâts matériels peuvent
être évalués à 2000 francs, (y)
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; Les contemporains

1910
TOUS souhaitent une bonne et

heureuse année 1966
Rendez-vous des 1910 à l'apéritif ,
SAMEDI 8 janvier 1966 à 17 h., au
local , Café de la Place, rue Neu-
ve 6.

QUELLE FABRIQUE sortirait il
i régulièrement Kj

RHABILLAGES, |
DÉCOTTAGES OU 1
RÉVISIONS I

à termineur spécialisé ? m
Faire offres sous chiffre 2007, li
à Publicitas, 2610 Saint-Imier. B

LAND ROVER
entièrement carrossée avec porte
arrière. Radio, chauffage, pneus
neufs. Avantageuse.

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

HOSÏELLERIE J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 7 94 55
Samedi 8 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Dîner dansant

ORCHESTRE - DANSE
COTILLONS \

Réservez vos tables

L'hôtel sera fermé
du 10 janvier au 8 février

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

SAMEDI SOIR

AUX 3 ROIS
LE LOCLE

A

OES ROIS

S13ED
combat efficacement la déperdition
des forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 8.40
et 15.20 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

REétÀuRÀNT DE GRAND Orchestre ANTOINE SILVA i,.;-^
L'ANCIEN STAND BAL En attraction : FERMAS et sa troupe
Samedi 8 janvier dès 20 h. 30 DES ROIS ©t les clowns CLAUDIO & PECKI
ENTRéE Fr. 4.- ainsi que les grandes vedettes de la télévision : THE SHAMROCK

Un cyclomotoriste blessé
par une auto

Hier à 13 h. 30, au-dessus du châ-
teau de La Neuveville, un jeune cy-
clomotoriste, Jacques Burkhardt, ha-
bitant Prêles, est entré en collision
avec une voiture. L'infortuné a été
projeté à terre ; il a subi une fracture
ouverte à, une Jambe, diverses éraflu-
res et contusions. Après avoir reçu
sur place les premiers soins d'un mé-
decin, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE

Un cycliste blessé
Le jeune Denis Bolchat, fils de Mme

Vve D. Boichat , qui rentrait à son do-
micile en vélo, au Peupequignot, a voulu
éviter un chien qui se précipitait sur
lui et est tombé lourdement sur la
chaussée. Sérieusement blessé à une
cuisse, il a dû recevoir des soins à
l'hôpital de Saignelégier avant de pou-
voir rentrer à son domicile, (fx)

LE NOIRMONT

La Société des anciens .élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture du Jura ,
à Courtemelon, devait tenir ses as-
sises annuelles à Saint-Imier le 15
courant.

Cette assemblée devait être honorée
de la présence de M. le conseiller
d'Etat Dewet Buri, directeur de l'a-
griculture du canton.

Or, en raison de l'épizootie de fiè-
vre aphteuse, cette journée si promet-
teuse est renvoyée à, une date ultérieu-
re, (ni)

Manifestation renvoyée
à cause de l'épizootie

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a approuvé le plan de zones et
d'alignements du Quartier sud-ouest de
la commune, ainsi que l'arrêté s'y rap-
portant. .

Ainsi, à l'avenir, l'urbanisme pourra
déployer ses heureux effets, dans toute
cette importante zone de la localité, (ni)

Approbation de Berne

La collecte du Secours suisse d'hi-
ver 1965-1966 a permis de se rendre
compte de la générosité des entrepri-
ses industrielles et' d'un important
magasin de la place. Le produit de
la collecte, à peu près le même que
celui de l'année précédente, a atteint
la somme de 1680 francs, dont 1038,65
francs restent acquis à, la commune
de Saint-Imier. (ni)

Beau résulta t d'une collecte

L'école s'est ouverte à nouveau après
les vacances appréciées de fin d'année.

La classe a été confiée à Mlle Cre-
voiserat , de Goumois, stagiaire de l'E-
cole normale de Delémont. (by )

A l'école

A la veille de Sylvestre, la direction
de Tavannes Machines Co a fêté les
jubilair es de l'année : c'étaient les 20
ans de M. Léopold Maître, les 30 ans
de MM. Edmond Bessire et Edouard
von Allmen, les 40 ans de MM. Marcel
Kurth et Victor Gassmann, qui tous
ont reçu le cadeau traditionnel , (ad)

Quatre jubil aires

Transporté d'urgence à. l'hôpital de
Moutier pour y subir une intervention
chirurgicale, M. Cari Goldstein, in-
génieur sur machines, père de Mme
Pritschy, pasteur, y est décédé le jour
de Sylvestre, à l'âge de 85 ans.

M. Goldstein fut une victime du
nazisme ; il avait passé trois semaines

au camp de Dachau avant de pouvoir
se réfugier en Hollande. Il .était venu
enfin chercher asile en Suisse en 1946
et vivait paisiblement chez sa fille.

(ad)

Décès de M. Cari Goldstein

Le plt. Paul-Pierre Haenni, fils de
Charles, a été promu au grade de capi-
taine. Le nouveau capitaine prend le
commandement de la Cp. Im IV-1. (ad)

PROMOTION MILITAIRE

Le Conseil-executif du canton de
Berne a sanctionné les décisions prises
par le corps électoral concernant l'ou-
verture des emprunts de 640,000 fr. et
250,000 fr., à destination respectivement
de la rénovation de l'Hôtel de ville
et de la construction du Home pour
personnes âgées. A Tavannes, les vac-
cinations contre la fièvre aphteuse ont
déjà commencé. Les agriculteurs sont
rendus attentifs au fait que les bêtes
vaccinées sont mises sous séquestre
simple.

Deux démissions sont enregistrées :
celle de M. François Boillat comme
membre de la commission de surveil-
lance de l'école professionnelle et celle
de M. Fernand Châtelain , comme mem-
bre de la commission de l'école secon-
daire. A l'école professionnelle, la place
laissée vacante est confiée à M. Jean
Botteron. La seconde nomination se
fera prochainement, (ad)

Au Conseil municipal
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A vendre, aux Tuileries de GRANDSON

2 garages. Jardin de 1400 m=, arborisé, clôture.
Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel .

Exposition plein sud.

Pour traiter : environ Pr, 80.000.—.

Tous renseignements à : P. B. Ravussln , notaire,
1400 Yverdon, rue du Casino 5. Tél. (024) 2 26 70.
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Communiqué
La Direction des Servie ::.; Industriels a le plaisir
d'informer ses abonnés que l'installation de détoxi-
fication du gaz sera mise en service dans la
semaine du 10 au 15 janvier 1966.

Dès ce moment, le gaz distribué sera très propre ,
d'un pouvoir calorifique constant et aura une très
faible teneur en monoxyde de carbone (CO) . Le
nouveau gaz garde néanmoins ses propriétés dé-
tonnantes.

A cette occasion , la Direction des Services Indus-
triels remercie ses abonnés pour la compréhension
dont ils on fait preuve lors de la mise en service
de la nouvelle usine.

La Chaux-de-Fonds. le 4 janvier 1966.
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L'homme et l'automobile sont des agents de
transmission du virus de la fièvre aphteuse
L'homme et l'automobile sont deux dangereux agents de transmission du
virus de la fièvre aphteuse, notamment les véhicules des agriculteurs et
des personnes qui, professionnellement, approchent des fermes. C'est là
l'avis du professeur en médecine vétérinaire Walter Hoffmann qui a été
questionné à ce sujet par la « Revue Automobile». Celle-ci en profite pour
donner aux automobilistes quelques conseils de prudence dans de telles

situations.

Le virus de la fièvre aphteuse ré-
siste aux très basses températures
— jusqu'à 70 au-dessous de zéro —
et sa virulence est énorme, si l'on
pense qu'un centimètre cube de sa-
live infectée diluée dans deux mille
litres de liquide ne diminue que
dans une faible proportion le ris-
que de contagion.

Les habits et les pneus
Tandis que les animaux sauva-

ges, les oiseaux et les insectes ne
jouent qu'un rôle insignifiant dans
la transmission de l'épizootie, il en
va autrement de l'homme qui trans-
porte le virus à ses chaussures, ses
habits et ses mains, ce qui en fait un

agent porteur des plus dangereux.
Les pneus des voitures ne le sont
pas moins, étant de nature à aspi -
rer le virus et à le transmettre fa-
cilement.

Comment désinf ecter
Aussi, les automobilistes ne de-

, vraient-ils pas s'approcher trop des
fermes et laisser au contraire leur
véhicule à une certaine distance et
faire le reste du chemin à pied.
Mais il convient, avant d'approcher,
de désinfecter chaussures et mains.
Pour désinfecter la voiture, il suf-
fit de la laver avec de l'eau de
soude chaude. Le carbonate de sou-
de est encore plus efficace, mais il
attaque la peinture de la carrosse-
rie. Il ne faut l'employer que pour
désinfecter les pneus, (upi)Augmentation de salaire dans le bâtiment

La Société suisse des entrepre-
neurs communique que l'assemblée
des délégués de la Société suisse des
entrepreneurs a décidé hier, con-
formément aux obligations contrac-
tuelles résultant de l'article 17 de
la Convention nationale encore en
vigueur jusqu'au 31 mars 1966, de
verser les augmentations de salai-
re suivantes, à titre de compensa-
tion pour le renchérissement : ou-
vriers qualifiés : 35 ct. à l'heure,
manœuvres : 30 ct. à l'heure.

Avec cette augmentation, les sa-

laires seraient adaptés à l'indice du
coût de la vie de 223 points.

D'après l'indice de base de 211
points fixé lors de la dernière aug-
mentation de salaire, et par rap-
port aux salaires moyens pour l'en-
semble calculés à 5,15 francs pour
les maçons et 4,30 francs pour les
manœuvres, ces augmentations re-
présentent en moyenne 7 pour-cent
du salaire. Elles dépassent donc no-
tablement la compensation du ren-
chérissement au 31 décembre 1965.

(ats) Depuis hier, Zermatt revit
Après avoir été bloqué pendant

36 heures par une avalanche, le
village de Zermatt a de nouveau
été accessible par voie de terre.
Hier à 13 h. 10, le premier train a
quitté la gare improvisée . de
Schiess sise à 45 minutes de
marche ou à 20 minutes de traîneau
de la station, en direction de Viè-
ge. La gare provisoire.., .demeurera
en exploitation jusqu'à-là rettrise en
état de la gare de Zer__natt,i 'cë* qui,
d'après l'état actuel des choses, ne
devrait pas être possible avant
lundi prochain.

Jusqu'au départ du premier train,
les touristes pressés ont préféré
ne pas attendre et utiliser le «pont
aérien ».

Les travaux de déblayage se sont
poursuivis durant les deux derniers

jours sur l'emplacement de la gare
et sur les voies obstruées par des
tonnes de neige. Les dégâts sont
très importants, notamment à la
gare des marchandises récemment
construite. Les voies sont recouver-
tes de neige sûr plus de cinq cents
mètres. Six wagons de voyageurs
et autant de wagons de marchandi-
ses ont été pris sous l'avalanche ou
déplacés des voies, (upi)

Inquiétudes
à Loèche-les-Bains

Signalons d'autre part qu'en rai-
son du danger d'avalanches, on a
tenté hier de déclencher des cou-
lées au moyen d'explosifs dans la
région de Loèche-les-Bains, ceci

afin de rassurer la population qui
craignait le pire après l'avalanche
de Zermatt. L'opération s'est dé-
roulée normalement, mais comme
le froid avait stabilisé la neige,
aucune avalanche n'est partie. Les
habitants de la région sont cepen-
dant plus rassurés, (yd)

Deux millions de dégâts ?
Une carrosserie en feu près de Soleure

Peu avant quatre heures hier ma-
tin, un incendie a éclaté dans les
bâtimejpjssyd'une carrosserie à Bel-
lach, près de Soleure. La partie
orientàWâé 'ÏÛ Tthaisori, qui donne
sur la route Granges-Soleure, a été
complètement détruite. Le feu a

anéanti, outre ce bâtiment, des car-
rosseries et des plans de construc-
tions qui se trouvaient dans les
bureaux. ' -f

Un pompier, qui avait glissé sur
le sol verglacé, a dû être conduit
à l'hôpital des Bourgeois, à Soleure.
re.

Le montant des dégâts est très
élevé. On parlerait de deux millions
et demi de francs. Une enquête
est en cours afin de déterminer les
causes du sinistre, (ats)

M. Willy Spuehler vu par un journal britannique
La nouvelle répartition des sièges

au Conseil fédéral a éveillé de l'in-
térêt en Grande-Bretagne. Le
«Guardian» souligne que M. Willy
Spuehler est le premier ministre
suisse des affaires étrangères qui
appartienne au parti socialiste.

Le département qu'il dirigeait au-
paravant, continue le «Guardian»,
s'est trouvé fortement critiqué en
raison de l'augmentation des prix
et des retards constatés dans cer-
tains travaux. C'est pour cette rai-

son que , devenu le département
«noir» du Conseil fédéral, il a été
confié à M. Rudolf Gnaegi, conseil-
ler fédéral depuis trois semaines
seulement.

Le «Guardian» poursuit en souli-
gnant que les convictions socialistes
de M. Spuehler ne seront pas un
handicap dans la poursuite de la po-
litique de neutralité de la Suisse. Le
gouvernement suisse passe pour un
des mieux informés au monde car
il a des relations avec toutes les

capitales. La Suisse n'a pas son pa-
reil comme intermédiaire à Was-
hington et Pékin.

En outre, écrit encore le «Guar-
dian», bien que la Suisse ne se soit
occupée alors que des aspects tech-
niques de l'affaire, la tactique mise
au point lors des négociations al-
géro-françaises pourrait être appli-
quée au conflit vietnamien, où la
Croix-Rouge internationale pour-
rait aussi j ouer un rôle non négli-
geable, (ats)

Petzi, Riki
et Pinso

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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Graves inondations dans la Broyé

Sur les rives du lac de Neuchâtel, l'eau vient battre les parvis des cabanons
de pêcheurs et des maisons de villégiature, (asl)

Les inondations qui sévissent dans
la basse Broyé ont pris des propor-
tions inquiétantes. Par endroits,
l'eau recouvre des champs entiers
de betteraves, les transformant en
vraies rizières. On ne peut cepen-
dant pas encore parler de catastro-
phe, du moins à grande échelle,
mais seulement de très importants
dommages. Le 2 janvier néanmoins,
on s'apercevait que bien que la
Journée précédente eût été peu

pluvieuse, le niveau de l'eau mon-
tait toujours et un peu partout
dans les champs : cette crue était
due à une certaine fonte provo-
quant un débit très fort de la
Broyé et, partant, un siphonnage
naturel par le sous-sol. Il faut ce-
pendant relever que pour bien des
cultivateurs la récolte a été mau-
vaise comme jamais et la qualité
de la betterave à peine bonne pour
le fourrage, (cp)

Etant tombé de son vélo, mardi
matin à Pratteln , M. Alfred Hayoz,
habitant Aesch (Bâle-Campagne) , a
été écrasé par un camion. Il a été
tué sur le coup, (ats)

Accident mortel
près de Bâle

¦

Dans l'après-midi d'hier, un ter-
rible accident s'est produit en Va-
lais, au-dessus de La Forclaz, sur
F.volène, sur la piste du nouveau
skilift de Tsate. Un étudiant gene-
vois de 23 ans, M. Jean-Luc Robert,
descendait la piste très rapidement
et n'aperçut pas un chalet dissimulé
par la neige. Il vint se jeter violem-
ment, la tête la première, contre le
toit du chalet recouvert d'ardoise
brute. Le choc fut si violent que
M. Robert a été tué sur le coup.

(yd)

Un skieur se tue
en Valais

Explosion à Zurich

Une violente explosion suivie d'un
début d'incendie a ébranlé hier
après-midi les sous-sols d'une fabri-
que de colorants, à Zurich. Deux
hommes et une femme employés
dans l'entreprise ont subi d'assez
graves brûlures. Les dégâts maté-
riels sont estimés à environ 80.000
francs, (ats, upi)

TROIS BLESSÉS

La police a arrêté hier matin à
Vallorbe un chef du bureau de la
gare aux marchandises CFF, qui a
commis des détournements repré-
sentant environ 50.000 francs. Il a
avoué s'être fait payer depuis plu-
sieurs mois des sommes qui devaient
être versées au compte de chèques
des CFF. (ats)

Un employé CFF
arrêté à Vallorbe

La compagnie « Elektrowatt », à
Zurich, étudie actuellement la pos-
sibilité d'édifier en commun avec
une compagnie allemande une cen-
trale nucléaire au bord du Rhin.
Aucune décision n'est prise, mais
des achats de terrain ont déjà été
effectués à Leibstadt (Argovie).

Selon le directeur des forces mo-
trices Rhénanie-Westphalie, M. A.
Elnnatz, la centrale projetée aurait
une puissance de 600 mégawatts. Les
travaux pourraient coûter environ
360 millions de marks, (ats, dpa)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15.

Une centrale nucléaire
germano-suisse ?

Hier, à 6 h. 30, une terrible explo-
sion s'est produite à Carouge dans
un laboratoire d'une entreprise, em-
ployant 80 personnes, travaillant
dans les produits plastiques et usi-
nant également le plomb et l'étain.

Le laboratoire — où il ne se trou-
vait fort heureusement personne —
a été ravagé par l'explosion et les
murs furent même fissurés. Selon
une première estimation, les dégâts
dépasseraient 300.000 francs, (mg)

— Grosse explosion m
prè & de Genève



Deux prototypes Ford
à Daytona Beach

|§g AvtomobiUsme

Ford a engagé ses deux derniers pro-
totypes aux 1ères 24 Heures du Dayto-
na Beach, qui seront disputées les 5
et 6 février sur un circuit de 2 km.
320 et seront dotées de 52,000 dollars
de prix. Ils porteront les couleurs de
Carroll Shelby et seront pilotés par
les Américains Ken Miles-Lloyd Ruby
et Dàn Gurney - Jerry Grant. Les or-
ganisateurs attendent la confirmation
de l'engagement d'une douzaine de
Ferrari, dont deux seront confiées au
Mexicain Pedro Rodriguez, associé à
l'Américain Mario Andretti et à Mas-
ten Gregory, associé à l'Autrichien Jo-
chen Rindt, équipage vainqueur des
dernières 24 Heures du Mans.

L'Italie sera d'autre part représen-
tée par trois Alfa Romeo et plusieurs
Maserati. Porsche a engagé trois voi-
tures d'usine, dont la nouvelle « Car-
rera ».

Les deux Chevrolet-Chapparal des
Texans Jim Hall et Hap Sharp, deux
Lola de l'écurie John Mecom, des Ja-
guar, Lotus et Elva compléteront la
listes des 75 voitures admises aux es-
sais, qui sélectionneront les 60 meilleurs
temps.

On apprend d'autre part que Hall-
Sharp se sont engagés aux 12 Heures
de Sebring (26 mars) . Us seront les
favoris de cette classique qu'ils rempor-
tèrent l'an dernier et dans laquelle
Ford et Ferrari on engagé plusieurs
prototypes.

Trois Chaux-de-Fonniers en piste
A LA VEILLE DES CHAMPIONNATS SUISSES DE PATINAGE

Gerda et Ruedi Johner (notre photo) se sont retirés de la compétition. Les
Chaux-de-Fonniers Aellig-Mathys sont désormais grands fa voris en couple.

Lors des championnats suisses, sa-
medi et dimanche à Lucerne, seuls les
champions nationaux individuels dé-
fendront leur titre. En effet , les cou-
ples Gerda et Ruedi Johner (patina-
ge) et Elisabeth Schatz - Michel Le-
chalre (danse) ne seront pas présents.
Gerda et Ruedi Johner ont abandon-
né la compétition alors que la paire
vaudoise n'a pas fait parvenir son en-
gagement aux organisateurs.

Dans la compétition individuelle fé-
minine, la Zurichoise Pia Zurcher au-
ra six rivales : Denise Egger (Bâle) ,
Monika Torriani (Davos) , Aude Cor-
done (Lausanne) , Cécile Rusch (Lau-
sanne) , PIA LIRONI (LA CHAUX-
DE-FONDS)' et Charlotte Walter (Zu-
rich).

Chez les messieurs, le Bâlois Hans-
Jorg Studer se mesurera à Peter Grut-
ter (Berne) , Daniel Hôner (Zurich )
au Genevois Jean-Pierre Devenoges.

Trois couples sont inscrits : MONI-
QUE MATHYS - YVES AELLIG (LA
CHAUX-DE-FONDS, Mona et Peter

Szabo (Bâle) et Edith Sperl - Heinz
Wirtz (Berne).

En danse, Rosemarie Lerf-Roland
Wehinger (Zurich) en catégorie A et
Anita Joly - Hans Knecht (Zurich) en
catégorie B sont assurés de rempor-
ter les titres nationaux car lls s'ali-
gneront en solo dans leur catégorie.

La Chaux- de-Fonds - Langnau
Demain soir à la patinoire des Mélèzes

Après la pause des Fêtes de l'An, le championnat suisse de hockey
prend un nouveau départ. Les Chaux-de-Fonniers ont mis à profit
cette période de relâche pour participer à la Coupe de Lausanne. Dans
cette compétition Us se sont magnifiquement comportés face à Ser-
vette et ont démontré leurs réelles possibilités. • Avec la forme affichée
à Lausanne, on est en droit d'attendre une belle performance des
hommes de Bisaillon face à Langnau. Ce match se disputera sous le
signe de la revanche de la Coupe de Suisse, car les joueurs de Bazzi
avaient éliminé les Chaux-de-Fonniers. Au premier tour, à Langnau,
les Montagnards avaient arraché le match nul, la victoire est dono
à leur portée. Rappelons avant cette rencontre le classement de la
Ligue nationale A : 1. Zurich avec 11 matchs et 16 points ; 2. Grass-
hoppers, 11-15 ; 3. Servette, 11-15 ; 4. Langnau, 11-13 ; 5. Viège, 10-
12 ; 6. Berne, 11-10 ; 7. Davos, 10-8 ; 8. Kloten, 11-8 ; 9. Chaux-de-
Fonds, 11-6 ; 10. Villars, 11-5. Il n'est pas tenu compte dans ce
classement du match de ce soir entre Zurich et Grasshoppers. PIC.

Graves sanctions
de la FIFA

i * Football

Le comité exécutif de la FIFA n'a
publié aucun communiqué à la sui-
te de sa réunion de mercredi à Lon-
dres. Toutefois, Sir Stanley Rous,
président, a tenu à donner quelques
précisions sur les principales ques-
tions qui ont été abordées.

La première de ces questions con-
cerne le sort des 16 pays (15 pays
africains plus la Corée du Sud) qui
se sont retirés du tour préliminaire
de la Coupe du monde en protes-
tant contre le fait qu'aucun d'en-
tre eux n'avait la possibilité de se
qualifier directement pour la phase
finale. Ces pays, qui se sont vu in-
fliger un amende de 5000 francs
(qu 'ils ont collectivement refusé de
payer) risquaient d'être expulsés de
la FIFA. Il a été décidé de leur ac-
corder un nouveau délai, jusqu 'au
31 mars, pour acquitter leur amende.

D'autre part, une commission
d'enquête sera envoyée en Colombie
pour tenter de résoudre la question
des deux fédérations colombiennes.
Elle sera composée de Sir Stanley
Rous, de M. Ottorino Barassi (It)
et de M. Antoine Chiarisoli (Fr) .

Le problème de l'Indonésie n'a
pas été étudié, la FIFA n'ayant re-
çu aucune communication à ce su-
j et.

Les relais jurassiens
aux Breuleux

Le 9 janvier prochain se déroulera
aux Breuleux un grand relais de ski.
Les seniors devront parcourir une
distance de 6 km. et les juniors une
distance de 6 km. Cette épreuve com-
prend 3 catégories : classe juniors, par
équipe 4 coureurs âgés de 15 à 20¦ans ; classe seniors, par équipe 4 couv-
reurs seniors ou 3 coureurs seniors et
1 junior ; classe invités : formation li-
bre, dont le classement ne donnera
pas le droit aux médailles. Souhaitons
que les conditions atmosphériques fa-
vorisent ce relais.

17 Suisses à Adelboden
Les coursés internationales d'Adelbo-

den bénéficieront cette année d'une ex-
cellente participation, bien que ne fi-
gurant ni en catégorie A ni même en
catégorie B. 80 concurrents de 13 pays
prendront le départ des deux slaloms
géants prévus pour les 9 et 10 jan-
vier. La Suisse sera représentée par 17
concurrents, parmi lesquels von All-
men, Bruggmann, Favre et Kaelin.
Parmi les autres inscrits, notons les
Français Killy, Lacroix, Périllat, Sta-
mos, Melquiond et Mauduit, les Ita-
liens Mahlknecht, de Nicolo, Senoner,
Mussner, FUI et de Tassls, les AUe-
mands Ludwig Leitner , Prlnzing et
Bogner, les Autrichiens Schranz, Bur-
ger et Huber, les Américains Jim Heu-
ga, Kidd et Marolt.

Clark, meilleur
Européen

Le grand champion australien de
course à pied Ron Clarke a été sa-
cré meilleur sportif de l'année 1965,
dans le monde entier, par le réfé-
rendum de l'UPI. Au point de vue
européen seulement, toujours d'a-
près l'UPI , la palme revient au
champion du volant, l'Ecossais Jim
Clark. Il précède de peu deux Fran-
çais, Michel Jazy classé à la 2e
place et Jacques Anquetil classé 3e.
Ensuite dans l'ordre, on trouve
l'Allemand de l'Ouest Frank Wie-
gand , le Soviétique Leonide Jabo-
tinsky, l'Espagnol Manuel Santana,
le Britannique Tommy Simpson,
l'Italien Felice Gimondi, le Tchéco-
slovaque Ludwig Danek et le Belge

Gaston Roelants.

Grasshoppers en tête
du championnat

W& Hockey sur glace

Championnat suisse de ligue natio-
nale A : C.-P. Zurich - Grasshoppers,
2-5 (0-1, 1-2, 1-2) ; le C. P. Zurich
s'aUgnait avec Meier et Furrer, un re-
cours ayant été déposé contre la sus-
pension de ces deux joueurs. 11 y avait
9000 spectateurs. Les Grasshoppers
jouaient sans Thoma. A la suite de
cette victoire, Grasshoppers est leader
unique du championnat de ligue A.

BUTS : Moos (3e, 0-1) ; Loher (22e ,
1-1) ; Weber (24e, 1-2) ; Keller Ole,
1-3) ; Loher (49e, 2-3) ; Hafner (55e,
2-4) ; Naef (56e, 2-5).

BILL KIDD (USA) GAGNE LE SLALOM
Les courses de ski du < Sapin d'Argent > en Allemagne

Le jeune Américain BiU Kidd (22
ans), de Stove, mais actuellement
étudiant à l'Université de Colorado,
a remporté sa première grande victoi-
re internationale en enlevant le sla-
lom spécial du « Sapin d'Argent » à
Hindelang.

BiU Kidd a fait preuve d'une nette
suprématie puisqu'il a finalement pré-
cédé le Français Jules Melquiond de
près de deux secondes.

Le grand favori de l'épreuve, le
Français Jean-Claude Killy, qui avait
été crédité du meilleur temps dans la
première manche, tomba dans la se-
conde et abandonna, comme d'ailleurs
plusieurs de ceux que l'on s'attendait
à trouver aux premières places.

BIU Kidd , s'il n'avait jamais gagné
une grande classique, avait cependant
remporté la médaille d'argent du sla-
lom spécial aux Jeux olympiques
d'Innsbruck, derrière l'Autrichien Pe-
pi Stiegler.

Les Français en f orme
Si la victoire individueUe a échap-

pé aux Français, ceux-ci ont cepen-
dant dominé cette première grande
épreuve internationale de la saison,
en prenant notamment les deuxième,
quatrième et cinquième places.

Un seul Autrichien, le « vétéran »
Karl Schranz, est parvenu à prendre
place parmi les cinq premiers.

Ce slalom spécial a été disputé par
un temps ensoleillé mais très froid
(la température était de l'ordre de
moins 15 degrés). La dénivellation
était de 180 mètres et la longueur de
450 mètres pour chacune des man-

Bïll Kidd en action. (ASL) .

ches. Le tracé de la première était
dû à l'Américain Bob Beattie et cel-
lui de la seconde à l'Allemand Hans-
Peter Lanig, qui entraînent respecti-
vement les équipes des Etats-Unis et
d'Allemagne. Ces tracés étaient très
rapides, mais ne présentaient pas de
grosses difficultés.

Et les Suisses ?
Le meilleur suisse fut finalement Al-

by Pittelond, qui réussit deux parcours
très réguliers mais concéda tout de mê-
me près de sept secondes au vain-
queur. Willy Favre ne lui fut guère in-
férieur, grâce surtout à une bonne pre-
mière manche. Stefan Kaelin , Jakob
Tischhauser, Joos Minsch, Beat von
Allmen et Jan-Daniel Daetwyler fu-
rent épargnés par les incidents mais
ils se montrèrent beaucoup trop lents.
U est vrai qu'Us n'étaient pas favori-
sés par leurs numéros de dossard.

Classement
1. BiU Kidd (EU) 82"92 (40"97 et 41"

95) ; 2. Jules Melquiond (Fr) 84"74 (41"
13 et 43"61) ; 3. Karl Schranz (Aut) 84"
79 (40"63 et 44"16) ; 4. Guy PériUat
(Fr) 85"91 (42"42 et 43"49) ; 5. Louis
Jauffret (Fr) 85"94 (42"15 et 43"79) ;
6. Felice de Nicolo (It) 86"05 ; 7. Franz
Diegruber (Aut) 86"44 ; 8. Michel Ar-
pin (Fr) 86"61 ; 9. Renzo Zandegiacomo
(It) 86"88 ; 10. Ulf Ekstam (Fin) 87"03.
Puis : 23. Alby Pltteloud (S) 89"72 ; 24.
Willy Favre (S) 89"76 ; 27. Dumeng
Giovanoli (S) 90"24 ; 31. Stefan Kaer
lin (S) 98"96 ; 32. Peter Rohr (S) 91"
14 ; 35 Joos Minsch (S) 91"96 ; 39. Beat
von Allmen (S) 93"65.

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

PREMIERE LIGUE

Tramelan bat Yverdon
Hier soir sur la patinoire artificielle dè

Saint-Imier (il n 'y a pas de glace à
Tramelan) s'est disputé le match de
première ligue entre Tramelan et Yver-
don. C'est lui public enthousiaste qui a
applaudi la victoire de Tramelan. Ce
match fut passionnant à suivre et de-
meura incertain quant au résultat jus-
qu'au coup de sifflet final. Tramelan
a néanmoins mérité sa victoire par son
travail et la volonté affichée par tous
les joueurs. Résultat final 5-4 (3-2 2-1
1-2).

1 La Fédération suisse des sports f
1 équestres a fixé les courses de {
1 Saignelégier au dimanche 7 I
ï août. Le concours et le marché |
jf des chevaux auront lieu com- j
§f me d'habitude la veille, le sa- f
jj medi 6 août 1966. Les courses |
H d'Yverdon se dérouleront le f
1 4 septembre, (y) |
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1 Le Marché-Concours j
| de Saignelég ier
I f ixé  aux 6 et 7 août f

« Le Brésil perdra en Angleterre
la Coupe du monde car le football
brésilien traverse actuellement une
crise grave, conséquence d'un dan-
gereux complexe de supériorité don-
né par les « fans » et les dirigeants
qui se gargarisent des deux titres
mondiaux du Brésil », a déclaré
l'entraîneur brésilien Josué de Al-
meyda, qui dirige actuellement l'é-
quipe péruvienne d'Alianza Lima.
« Ils vivent toujours sur les résul-
tats de Suède et du Chili, sans
tenir compte du fait que le matériel
humain n'est plus le même et que
l'équipe actuelle, hormis Pelé et
Garrincha , n 'est en aucune ma-
nière comparable — tant physique-
ment que techniquement — à celle
qui enleva les deux coupes du
monde. En outre, une publicité ou-
trancière a fabriqué des idoles avec
des joueurs qui n'ont ni la qualité,
ni l'expérience, ni la maturité des
sélectionnés précédents. L'âge d'or
du football brésilien est fini », a
conclu de Almeyda.

L'âge d'or brésilien
est f ini !

La nouvelle acquisition des Grasshop-
pers, le Suédois Ove Grahn , est arrivé
mercredi à Zurich. En compagnie des
autres joueurs zurichois , il partira le 12
janvie r pour une semaine cle vacances
blanches à Flims. L'entraînement re-prendra le 18 janvier. Toutes les fo rma-
lités de son transfert d'Elfsborg à Zu-
rich ont été remplies et il pourra jouer
dès la reprise du championnat.

Renf ort
pour Grasshoppers

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut qne le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de biie qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.

Les Petites f»fl|Jf EBÇ P°ur
Pilules bAliflEIld le Foie
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SHIRLEY MAC LAINE et son «Jules » JACK LEMMON j ^̂  r- 
«Ji ¦ i »| r I 1

IRMA LA DOUCE 2E£&**} !* E
AU CINEMA PALACE Téléphone 2 49 03 LOCATION OUVERTE DES JEUDI A 14 H. 1

la revue de "1 1

Vient de paraître • En vente partout à Fr. 1.20 seulement

I ne le manquez-pas! |
( ^

Après plusieurs années d'activité,
notre collaboratrice va nous quitter

! pour une raison très simple : elle
s'est mariée. j

Pour la remplacer, nous cherchons
une

capable et dévouée.

•

Si vous aimez le contact avec la
cUentèle, si vous désirez un travail
aussi intéressant que varié , si vous
appréciez la collaboration au sein j
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.

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

t̂a .i. .. m y . . i.— r~~ . .... n U. III ._. .. .... . _P

LA

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

i engagerait

pour le printemps :

apprentis (es)
pour époque à convenir :

un comptable
une sténo-

dactylographe
Offres à la Direction de la

Banque Cantonale
Neuchâteloise

2301 La Chaux-de-Fonds
im——w—wm- i {____— ILIIII ——j»!non——»•-¦¦

KARMANN
Voiture très bien entretenue, ra-

! dlo, moteur Porsche. Prix inté-
j ressant.

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

une aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour
facturation et divers travaux de
bureau.

Faire offres à Case postale 41 501, ;
2300 La Chaux-de-Fonds. . \

Entreprise de bâtiments cherche
pour tout de suite ou à convenir

MANOEUVRE
qualifié pour entretien de l'outilla-
ge.

Ecrire sous chiffre 2002, à Publi -
citas, 2610 Saint-Imier.

J*^^^^ " " L " " ̂ ^̂^̂  ̂ -—___—_-__—__¦_¦ t

Importante manufacture d'horlogerie (canton de Neu- i
châtel) cherche pour collaborer à la réalisation de son
plan d'extension

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
espri t chercheur et créateur ayant quelques années de
pratique et possédant si possible une bonne expérience
dans l'automation.

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
attaché au bureau technique RECHERCHES HORLO-
GÈRES pour la création d'outillages et appareils
nouveaux en rapport avec l'horlogerie.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et qui
seront traitées aveo discrétion, sont à adresser sous
chiffre AN 27 524, au bureau de L'Impartial.

S———^_____________________________________

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 S.A., rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06, ou se
présenter en nos bureaux.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

COMMIS D'ATELIER
DAME serait mise au courant.

Offres sous chiffre GC 66, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties de l'horlogerie. j

Offres sous chiffre NR 67, au bureau de L'Impartial.

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

JEUNES GENS
ayan t fait si possible un apprentissage d'horloger et
désirant se spécialiser dans le chronographe. i

Travail intéressant.

Eventuellement personnel pouvant s'adapter serait >
formé. - •¦ i . .i . - -' -'. '. _ _ i  ,_ _«; !• u ., _ -.«. %tt

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

GARAGE
chauffé, est deman-
dé à proximité de
la Place du Marché
— Tél. (bureau)
(039) 2 20 81 et
(privé) 2 50 18.

JEUNE GARÇON
de 12 à 15 ans, si
possible possédant
vélo, est demandé
entre les heures
d'école comme com-
missionnaire. — Se
présenter à Chaus-
sures Bally-Rivoli,
avenue Léopold-Ro-
bert 32.
AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour
couple âgé. Even-
tuellement demi-
joumées. — Faire
offres sous chiffre
M F 188, 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.

PIED-A-TERRE,
indépendant, est
demandé pour tout
de suite. — Faire
offres sous chiffre
P O 180, au bureau
de L'Impartial .

A LOUER petit ap-
partement meublé,
1 chambre et 1 cui-
sine, bains, chauf-
fage général , quar-
tier ouest; — Ecrire
sous chiffre D M
189, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée
est demandée pour
jeune homme.
Quartier Collège de
l'Ouest. — Télépho-
ner au (039)
2 36 87.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffée,
est demandée pour
le 15 janvier . —
Faire offres Fabri-
que d'horlogerie P.
Schwarz - Etienne,
Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 32.
ON DEMANDE une
chambre indépen-
dante. — Faire of-
res sous chiffre D I
164, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
2 lits, chauffage
central, est à louer .
S'adresser Boulange-
rie Portmann, Pro-
menade 19, tél. 039
2 12 96.

A LOUER très belle
chambre, confort ,
centre ville. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 93

CHAMBRE indé-
pendante à louer.
— S'adresser rue de
l'Est 8, au ler éta-
ge

^ 
A LOUER chambre
indépendante à

. Monsieur, quartier
Succès. — Ecrire
sous chiffre M W
191, au bureau de
T. 'Tmnï.r Hï_ 1

A VENDRE 1 accor-
déon , 120 basses,
touches « boutons ».
Tél. (039) 3 39 64.

A VENDRE, pour
cause de décès, mé-
nage complet, ainsi
que linos et petit
char. — S'adresser
Puits 5, plain-pied à
droite, de 14 à 19
heures.

PERDU, mardi 28
décembre un porte-
monnaie brun.
Quartier Bois-Noir.
— Téléphoner s. v.
X i. aa (039,) S 2185.
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* 20 h. 30
^Ut i_ 4t\- ft WHU i_ l _yTTi-_<U_i 14 ans
9 Immense succès — PROLONGATION
" LOUIS DE FUNÈS et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE

1 LE GENDARME A NEW YORK
Leur tout nouveau et grand succès

S Vous rirez d'une manière irrésistible

lifëiiifiïyHBiwffB Jï ——— 20 u. 30
™W T  â_sX_mK_W_-WmMl_-K£M is ans
g 2e SEMAINE du tout grand succès

On en parle partout - C'est le plus grand film du moment

1 LE TONNERRE DE DIEU
JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER 1

i ROBERT HOSSEIN - LILLI PALMER 
ffiB^âw^g ĵgTK ^^ffl 

" 15 h. et 20 h. 30
Bl m_à H tX*! n__tkkaltM _ >AI:x ig ans révolus

S 
PROLONGATION 2e SEMAINE - Un triomphe
Shirley Maclaine et son « Jules » Jack Lemmon

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

JU car cette histoire-là , elle est véritablement unique ¦

S^.̂ nŷ iiiWflff'^FFf 20 h- 30
„ Un film à suspense à vous tendre les nerfs
(jg jusqu 'à la dernière image \
n LE MYSTÈRE DU VOL 22
_ Nancy Kwan - Glenn Ford - Jane Russell
H Parié français Scope 16 ans

traaa««rajraiîii """ ZÎ _7
) Eine turbulente Seefahrt durch Lachstiirme

und Wogen der Heiterkeit

1 ICH ZAHLE TA'GUCH MEINE SORGEN
„ PETER ALEXANDER - GUNTHER PHILIPP
1 15 heures HEIDI ET PIERRE Enfants admis

ilÂJ&fe-ffiBJSl ^.WËŜ .â 
20 h. 30

m PROLONGATION
S FERNANDEL ET GINO CERVI

^ 
dans le tout nouveau film de Luigi Comenclnl

¦ DON CAMILLO EN RUSSIE
m Vous passerez des heures inoubliables en compagnie de
1 DON CAMILLO et de PEPONNE 

II^^ŒM^EëSSB 20 
h - 30

» 
PROLONGATION - 2e SEMAINE

Le film extraordinaii-e aux 3 Oscars 1965
_ d'après le roman de Nikos Kazantzakis
1 ZORBA LE GREC

Anthony Qulnn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova
§f Première vision 18 ans Parlé français

t \
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engagerait poui* 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 & CIE SA., rue des Crêtets

32, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 42 06, ou se j
présenter en nos bureaux. I

i [

cherche ' J j

JEUNE

pour le service de la poste interne
j et différents travaux de bureau.

Faire offres détaillées à nos bu-
reaux , rue Jardinière 158, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-
vous.

'.s '•ra^̂ 'nfmi

f >k
LA BANQUE CANTONALE

NEUCHATELOISE \
Succursale du Locle

cherche pour entrée immédiate ou
& convenir

EMPLOYÉ (E)
DE

BUREAU
en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage, d'un diplôme d'une
école de commerce ou ayant des
connaissances de la branche ban- j
caire.

Conditions et horaire de travail ;
j agréables.

Salaire intéressant dès le début.

Caisse de retraite.

i Faire offres écrites à la direction
de la succursale de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, Le Locle.

L J

Nous engageons :

1 monteur en appareils
électroniques

ou

monteur
en courant faible

éventuellement

radio-électricien
pour le contrôle de différentes parties de
nos transmetteurs d'alarmes.

3 ouvrières
habiles et consciencieuses pour le montage
de nos appareils électroniques. Nous met-
tons au courant.

1 jeune homme
pour le montage d'une partie de nos ap-
pareils.

Personnel suisse uniquement.

Faire offres à TELECTRONIC S. A., Im-
passe des Hirondelles 10, La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 3 42 39.

1

r ^
FABRIQUE « LE PHARE »

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une régleuse
qualifiée

pour rhabillages et visitage.

Se présenter à nos bureaux, av. Léopold-Robert 94
ou tél. (039) 2 39 37.

Su ¦¦ —n—wr—n 1 —'

RETOUCHEUSE pour HOMMES
est demandée pax magasin de confection pour
messieurs. Entrée tout de suite ou époque à con-
venir.

Faire offres à case postale No 41731, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
sortirait réguUèrement

virolages-
centrages

Faire offres sous chiffre F 20 007 U
à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

FABRIQUE DE LA PLACE |j
cherche ||

pour son département de fourni- 9
tures et rhabillages. Travail In- M
téressant et indépendant. On met- L]
trait au courant. Entrée immédia- M
te ou à convenir. — Fau-e offres
sous chiffre L M 174, au bureau
de L'Impartial.

_ _
^1 BI_P__PCHEF

DE9__w 5K_____

i a.pte à diriger du personnel et
1 connaissant à fond les fournitures

' : ? d'horlogerie est cherché par impor-
tante organisation de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre LS 199,
au bureau de L'Impartial.

I J

Ouvrière
POUR DIFFERENTS TRAVAUX \
D'ATELIER :

! e*

frappeur
sont demandés.

Faire offres ou se présenter
chez : i

FLUCKIGER
& HUGUENIN

CHAPELLE 6 a
La Chaux-de-Fonds

WWIII lllll-llllllll Il III II llllll Il

Restaurant
TERMINUS

MENU DU PETIT NOUVEL-AN
Samedi 8 janvier

Le consommé aux profiteroles
¦s- l

Les asperges en branche, sauce mayonnaise i
Le jambon de Parme

ou
Le feuilleté de fruits de mer Nantua

Le pllaw de riz au beurre
•«•

Le carré de veau à. la Nelson
Les pommes dauphinoise

La bouquetière de légumes
La salade Cendrillon

ou
La choucroute k l'Alsacienne au RiesUng

Les pommes nature

Le parfait glacé Montmorency
ou

Le sorbet au cassis de Dijon
Le menu complet y compris la participation à la soirée

Fr. 16.—
Le menu sans le ler plat

Fr. 12.—
La soirée sera animée, dès 21 h., par l'orchestre

ORIGINAL QUINTETT

Fermeture hebdomadaire le Jeudi

¦- — — , _

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 50

Agatha CHR1STIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Pas du tout. Eloignez cette idée de votre
esprit.

— Mais si ! insistai-je. Chacun lui fait
grief d'être si jolie.

— Vous dites des bêtises, Hastings. Qui lui
en voulait à Combeside ? Sir Carmichael ?
Franklin ? L'infirmière ?

— Lady Clarke ne pouvait la sentir.
— Mon ami, vous débordez d'indulgence

envers les jolies filles. Quant à moi, je ré-
serve ma pitié pour les vieilles dames souf-
frantes. Peut-être lady Clarke voyait-elle plus
clair que les autres ? Son mari, Franklin
Clarke , et l'infirmière étaient aveugles com-
me des chauves-souris... de même que le
capitaine Hastings.

— Poirot , vous êtes injuste envers miss
Grey

A ma grande surprise, 11 clignota des yeux.
— Je m'amuse simplement à vous faire

monter sur vos grands chevaux , Hastings.
Vous êtes touj ours le chevalier galant... prêt
à voler au secours des demoiselles en dé-
tresse... pourvu — condition essentielle —
qu 'elles soient jolies.

— Vous êtes ridicule , Poirot, dis-je inca-
pable de réprimer un sourire.

— On ne peut toujours verser des larmes.
Les phases de cette tragédie humaine me
passionnent de plus en plus. Nous nous trou-
vons en présence de trois drames cle famille.
D'abord , celui d'Andover : l'existence miséra-
ble de la pauvre Mme Ascher, ses déboires , ses
sacrifices pour son ivrogne de mari et l'af-
fection de sa nièce. Un véritable roman. Puis
vient Bexhill : des parents simples et heu-
reux. Les deux filles si différentes l'une de
l'autre, l'une jolie et écervelée, l'autre intel-
ligente et franche et le jeune Ecossais aux
manières pondérées, mais fou de jalousie...
Et enfin la malsonnée de Churston : l'épouse
au seuil de la mort, le mari absorbé par ses
collections, mais éprouvant une tendresse
croissante envers sa jolie secrétaire, et le
frère plus jeune, vigoureux, plein de séduc-
tion, à qui les lointains voyages confèrent
une auréole de romanesque.

* Convenez, Hastings, que, selon le cours
ordinaire de l'existence, ces trois familles se
seraient toujours ignorées et chacun de ces

drames intimes eût suivi sa marche sans
être influencé l'un par l'autre. Les combi-
naisons capricieuses du destin n 'ont jamais
cessé de m'étormer, Hastings.

— Nous voici à Paddington , fis-je pour
toute réponse.

Il était temps, à mon avis, de mettre un
terme à ces divagations.

A notre arrivée à Whltehaven Mansions,
on nous annonça qu'un monsieur désirait
un entretien avec M. Poirot .

Je m'attendais à voir Franklin Clarke ou
Japp, mais, à ma grande surprise, ce n 'était
autre que Donald Fraser .

Il paraissait gêné et sa difficulté à s'expri-
mer me frappa.

Au lieu de le presser d'arriver au but de
sa visite, Poirot lui offrit des sandwiches et
du vin.

En attendant qu'on nous les apportât , mon
ami belge raconta d'où nous venions et parla
avec bonté de la vieille dame malade.

Une fois les sandwiches avalés et le vin
dégusté , Il donna un tour personnel à la
conversation.

— Vous venez de Bexhill , monsieur Fraser ?•
— Oui.
— Avez-vous eu quelque succès auprès de

Milly Higley ?
— Milly Higley ? Milly Higley ? répéta Fraser .

Ah ! oui , cette fille qui servait au café. Non ,
je ne suis pas encore allé la voir. Il s'agita

Donald Fraser fit une pause et se tordit
nerveusement les mains.

— Je ne saurais expliquer ma présence ici ,
déclara-t-il enfin .

— Moi , je sais, dit Poirot.
— Comment pourriez-vous savoir ?
— Vous êtes venu vers moi parce que vous

éprouvez le besoin d'ouvrir votre cœur à quel-
qu 'un. Je suis l'auditeur qu 'il vous faut. Parlez !

L'air assuré de Poirot produisit son effet .
Fraser le considéra avec une soumission recon-
naissante.

— Dois-je tout avouer ?
— Parbleu !
— Monsieur Poirot , croyez-vous aux rêves ?
Je ne m'attendais point à cette question.

Cependant , Poirot ne trahit aucune surprise.
— J'y crois, répondit-il . Vous avez rêvé ?
— Oui. Vous me direz qu 'il est tout naturel

que je rêve... de cela. Mais il n 'est pas question
ici d'un rêve ordinaire.

— Ah !
— Trois nuits d'affilée , le même rêve est

venu me visiter. Monsieur Poirot , je me
demande si je perds la tête.

— Racontez-moi tout cela.
Le visage de Donald prit une pâleur livide ;

ses yeux lui sortaient de la tète. En réalité , 11
avait l'air d'un fou.

(A suivre).

JlL* Um C
contre Poîrot
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RADIO  ^N R A D I O  J
JEUDI 6 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 FeuUleton (15). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
parole... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi. 15J20 Récréation,
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Les mystères du microsUlon. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Reportage. 20.00 Drôle
de numéro. 20.30 Micro sur scène.
21.20 Un Homme dans la Nuit , pièce
de Pierre Verslns. 22.00 Divertimento.
22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Araignée du soir . 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00- Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (15).
20.30 La gaieté lyrique. 21.00 Musique
d'hier - Instruments d'aujourd'hui.
21.30 Légèrement vôtre . 22.00 Chas-
seurs de sons. 22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Valses. 13.30 Pages de Fauré.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano.
15.00 Informations. 15.05 Concert. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Quelques
pages du roman « Avant la Tempête ».
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. 18.05 Musique
populaire. 18.50 Communiqués. 19.00 In-
formations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue
de presse. 19.40 Echo du temps. 20.00
Opéras. 21.30 Livres d'autres temps.
22.15 Informations. Commentaires et
nouvelles. 22.25 Le bulletin du jazz.
23.15 Météo.

MONTE-CENERI : 12.15 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Valses. 13.15 Airs d'opéras. 14.00
Pinocchio. 1600 Priorité absolue. 17.00
Fables musicales. 18.05 Orchestre varié.
18.30 Mélodies des Abruzzes. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Musique récréative.
19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Sous le ciel
d'Espagne. 20.00 Littérature et poésie
en dialecte milanais. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 La ronde des livres.
22.30 Caprice nocturne. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 A la lueur des
chandelles.

Télévision suisse alémanique
16.00 Le cinq à six des Jeunes. 18.30

Ski-: slalom géant. 19.00 Informations.

19.05 L'antenne. 19.30 Tirage au sort
des Championnats du monde de footbaU
1966. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou
double. 21.05 Au royaume des ani-
maux. 21.30 Play Bach. 22.00 Téléjour-
nal. 22.15 Fin de journée.

Télévision allemande
16.15 Ski : slalom géant messieurs.

16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournai. Météo. 20.15 Le
Pain dur, drame. 22.05 Portrait dè Da-
nilo Dolci. 22.35 Téléjoumal. Météo.
Commentaires.

VENDREDI 7 JANVIER
SOTTENS : 6.00 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 commune.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.2Q En musiquie. 6..50 Pour un jour
nouveau. 7.00 Informations. 7.10 A l'i-
talienne. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages de Mo-
zart. 9.00 Informations. 9.05 Le pays
et les gens. 10.00 Météo. Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
end dans la neige. Conseils pour les
skieurs.

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

RENSEIGNEMENT S

(Cett e rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto Corale Tlclnese.
C'est ce prochain week-end, soit le

vendredi 7 janvier dès 20 h. et le sa-
medi 8 janvier dès 15 h. que la Co-
rale Tlclnese de St-Imier organise son
traditionnel match au loto en son lo-
cal de l'Hôtel Erguel . Comme chaque
année, les organisateurs ont choisi à-
l'intention des heureux gagnants des
quines de première valeur. Us remer-
cient par avance ceux qui viendront
jouer quelques cartes de leur précieux
appui et souhaitent à chacun bonne
chance.
Le Salon-revue Italien de toute la pro-

duction de maroquinerie.
Comme déjà annoncé, la 8e Edition

du MIPEL aura lieu à Milan du 22 au
26 janvier 1966, au Pavillon 30 dans
l'enceinte de la Foire de Milan , et sera
réservé exclusivement aux productions
maroquinières italiennes.

Les listes des visiteurs en provenan-
ce étrangère du MIPEL comprennent
désormais 43 pays.

A souligner que de l'analyse des no-
minatifs individuels .il résulte que pour
la majeure partie il s'agit de person-
nages de grande importance dans le
mouvement des affaires et d'agents
principaux dans le réseau européen et
extracontinental de distribut ion.

Ajoutons que le Salon-revue MIPEL
est suivi avec le plus grand intérêt, et
attention par toute la branche ma-
roquinière en Italie et à l'étranger, et
l'on attend de sa , 8e Edition un nombre
de visiteurs encore plus considérable.
Le Locle. — Ce soir la deuxième place

du groupe de 1ère ligue en jeu.
En effet le match Le Locle - Ls

Pont , arrêté par suite du mauvais
temps, se jouera ce soir à 20 h. 30 à
la patinoire du Communal. Après leur
victoire sur St-Imier les Loclois peu-
vent très bien , en battant Le Pont, se
hisser au deuxième rang de leur grou-
pe. Mais les joueurs de la vallée de
Joux, qui n'ont concédé jusqu'ici que
deux points contre le leader Yverdon,
entendent bien conserver cette deuxiè-
me place.

Il y aura donc une terrible explica-
tion, ce soir, au Communal. Aussi que
le public se déplace nombreux pour
encourager les locaux 1

Au Palace.
« Irma la Douce » est prolongé une

deuxième semaine. Un triomphal suc-
cès I On y revient toujours car cette
histoire-là est véritablement unique...
18 ans révolus...

Le « Bon Film » annonce pour samedi
et dimanche à 17 h. 30 l'oeuvre osée
du génial metteur en scène Joseph Lo-
sey : « Eva », avec Jeanne Moreau et
Stanley Baker. 18 ans révolus. Un
puissant chef-d'oeuvre du cinéma.

Communiqués
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BOITIER - EMBOÎTEUR
ayant l'habitude des responsabiUtés, cherche change-
ment de situation dans fabrique d'horlogerie. Date
d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S. T. 163, an bureau de L'Im-
partial.

FERBLANTIER
de première force, éventueUement avec maîtrise
serait engagé comme

C O N T R E M A I T R E
Haut salaire, avantages sociaux, appartement à
disposition.

Faire offres détalUées à

MO/ER
^r t-erblanterle

RUE DU GRENIER 31 LA CHAUX-DE-FONDS

ScHTISdi ...visitez sans aucune obligation d'achat, I
I notre j

prochain...! EXPOSITION DE— MEUBLES
une des plus grandes de Suisse

3 
9 PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

ANS DE CREDIT ¦ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
m TOUS LES MEUBLES GARANTIS

TINGUELY-ameublements - BULLE
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg I

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

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

La Chaux-de-Fonds.

JEUDI 6 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 U.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le Corniaud.
CINE LUX : Sexy Girls .
PATINOLRE : 20.30, Le Locle — Le

Pont.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
DÉCEMBRE

IJES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

11. Jeannet Serge-Alain , fUs de Da-
niel-Arthur, et de Paquerette-LUiane,
née Meylan. — 20 . Villaverde Maria-
Cristina, fUle de Jésus, et de Angelina-
Rafaela , née Santos. — 29 . Maire Na-
thalie, fille de Charles-Albert, et de
Gilberte-Thérèse, née Guillaume-Gen-
Ul.

Mariages
3. Perrenoud-le-Favre Roger-Raoul,

aux Ponts-de-Martel, et Schoety Chris-
tine , à Berne. — Favre Paul-Arthur ,
et Ferrier Michèle-Françoise, tous
deux à Brot-Plamboz.

Décès
20. Dubois née Humbert Laure-

Blanche, née le 19 août 1893, épouse
de Dubois Albert.

NOTEE BESOIN D'AMOUR
par le Docteur Paul Chauchard

(Editions Salvator, Mulhouse)
« Plus seulement : « Aimez-vous pour

être parfaits », mais... aimez-vous où
vous périrez... »

Teilhard de Chardin.
Une seule alternative donc : le sui-

cide ou l'amour...
Nous inventons des machines pour

explorer le cosmos ; nous rêvons d'al-
ler peupler les astres et les mers, mais
nous ignorons comment bien faire
fonctionner ia machine humaine.

Notre technique d'être homme nous
est indispensable pour être heureux
dans un monde heureux.

C'est tout simplement apprendre à
aimer, à s'aimer , à aimer les autres,
à être aimable, comprendre qu'U nous
faut avec amour construire un monde
aimable.

Voilà à quoi nous invitent ces pages
du Dr Chauchard , neurophysiologiste,
directeur de l'Ecole des Hautes-Etu-
des de Paris et professeur de l'Ecole
de psychologues praticiens.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

— Alors, ces réflexes ?
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Pour vous aussi L'ÉCOLE CLUB MIGROS
1966 vous attend
peut être une année agréable;
pour cela reprise des cours lundi 10. 1. 1966

*mt*_____ . »«*..« _J«~ _» __- :_» ouverture de nouveaux cours dès janvierfaites-vous des amis

développez vos n. Renseignements et inscriptionsconnaissances

agrémentez vos loisirs SUPER MARCHé MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 07 54

(secrétariat ouvert de 18 h. à 22 h. du lundi au vendredi)

Avez-vous besoin d'argent?
Des difficultés financières voué empêchent de vous con*
centrer sur votre travail. Vous avez la tête lourde ds
soucis. II vaut mieux aller chercher de l'argent auprès
de sa banque de confiance, en attendant que la situation
soit améliorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse29 Téléphone 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom 

Prénom
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Rue

No postal et localité A/707Hôtel de LA VUE-DES-ALPES I
samedi, le 8 janvier 1966

I 

Petit Nouvel-An
Danse Cotillons
Réservations (038) 7 12 93

RESTAURANT TERMINUS
| cherche pour tout de suite

DAME OU DEMOISELLE
pour travaux de lingerie, à la jour-
née ou au mois.

Tél. (039) 3 32 95.

1901
BONNE ANNÉE A TOUS

Apéritif annuel de l'Amicale le samedi
8 janvier 1966, de 17 h. à 18 h. 30, au
Restaurant de la Paix, rue de la Paix 74.

Commerce de la ville engagerait 1
pour le 1er février 1966 ou date à j
convenir

employée
"dè' bureau
à la demi-journée, pour travaux de
correspondance, facturation, comp-
tabilité. Travail indépendant.

Faire offres sous chiffre AS 247, |
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique de boites
GINDRAUX & Cle

cherche

personnel
à former
sur fraisages et polissages de boî-
tes or. — Se présenter au bureau,
Numa-Droz 191, tél. (039) 3 39 24.

ON CHERCHE

jeune fille
pour magasin et Tea-Room, ainsi
qu'une jeune fille pom- ménage et
office.

Entrée à convenir. Etrangères
acceptées.

S'adresser Confiserie JEQUIER ,
Neuve 7, tél. (039) 3 12 32.

EMBOiTEDR-POSEUR
DE CADRANS

! qualifié est demandé. Travail seu-
lement en fabrique.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 30

SKB Fabrique de Roulements S. A.,
route de Soleure 66-68, Bienne

cherche pom- entrée immédiate ou à convenir :

1 mécanicien
pour travaux d'outillage

1 apprenti-mécanicien
pour printemps 1966

Faire offres écrites ou se présenter dans nos
bureaux. - . .. ._ . 

A VENDRE, dans le
Vallon de Saint-
Imier :

CHALET
DE WEEK-END
3 pièces, meublé, 900
mètres d'altitude,
3700 francs,

1 buffet 3 portes,
2 buffets de ser-

vice,
1 canapé-couche
2 fauteuils usagés,
2 tables,
1 machine à laver,
1 potager à bois,

2 trous,
1 étagère métalli-

que 4 étages,
1 radio-gramo

avec disques,
1 moteur électri-

que Vi de CV,
1 bob avec volant

et frein.
Faire offres sous

chiffre P 10.020 N,
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Vos

fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTQFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, pllus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler , vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dento-
fix, vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix
protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans
des saupoudoirs en matière plastique d'une
présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

A 'VENDRE

FOURGON
TAUNUS
FK 1000,

parfait état. Moteur
neuf de fabrique.
Pneus neige. — Té-
léphoner (039)
2 7102, entre 14 et
18 heures 30.

Concierge
Petite entreprise

cherche personne
pour s'occuper du
nettoyage de ses lo-
caux. — Faire of-
fres sous chiffre L I
161, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Dauphine
à vendre, cause de
départ, très bon
état. Garage à dis-
position . — Télé-
phone (039) 2 37 38.

JEUNE
HOMME

sérieux , travailleur ,
cherche occupation
de 19 heures 30 à
21 heures 30, éven-
tuellement petite
partie d'horlogerie à
domicile ou autre.
— Ecrire sous chif-
fre S L 181, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme cher-
che emploi comme

CHAUFFEUR
ou

AIDE
dans un garage
Faire offres sous

chiffre H T 194, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE

femme de
ménage

tous les matins,
pour ménage soigné,
Léopold - Robert
108. — Téléphoner
au (039) 2 43 71. '

Dame
cherche travail
dans fabrique
d'horlogerie de 8
heures _ 11 heures
et l'après-midi. —

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

170

Leçons__>
de

français__>
et de

latin
Mme Denoréaz

83, Léopold-Robert
Tél. (039) 3 33 65

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

RENAULT R4 L
; Mod. 1962. Revisée. Très bon

état. Prix 2350.—.

j GARAGE DU COLLÈGE
j Tél. (039) 2 60 60 J

®
FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DERBY S. A.

RUE DU CRÊT 5-7
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

1 manœuvre
ayant des notions de

mécanique, pouvant s'occuper seul
d'une importante machine

1 manœuvre
pour travail sur presse

(découpage)

Se présenter ou téléphoner au
bureau de l'usine, téléphone (039)

3 25 20.

ATTENTION !
1er mars 1966, ouverture du nouveau

centre de réparations Lorax
à Brissago, avec horlogers de longue
expérience. Nous faisons remarquer aux
boutiques d'horlogerie 1 que nous faisons
les réparations dans les 3 jours, avec
garantie une année, pendulerie exclue.
Adresser les offres sous chiffre AS
6000 Bz Annuncl Svlzzeri S.A., ASSA,
6501 Bellinzona.

-_ -----------m_m__m___mm_m. --_umm___________________________________ mm___.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et.. Charles -Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris frais
Cuisses de

grenouilles
Escargots
Moules
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

gj Noua cherchons pour, un de -,
nos ouvriers un

appartement
de 2 à 3 pièces. Urgent.

Faire offres à MM. Grandjean,
& Co., rue des Champs 24,
téléphone (039) 3 36 03. •

Homme
sachant le français , l'alle-
mand, l'italien et l'espagnol
cherche emploi. — Offres sous
chiffre M B 153, au bureau
de LTmpartial.

Aide de bureau
rentrant d'Angleterre, bonnes

| connaissances d'allemand,
cherche occupation à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre L O 156, au bu-
reau de LTmpartial.

TERMINEUR
cherche séries régulières 10 %'" -
8 %'", tout de suite. Travail ga-
ranti.

Ecrire sous chiffre MX 238, au
bureau de LTmpartial.

. '

JEUNE SOMMELIERE
consciencieuse, Suisse allemande, avec
quelques connaissances de français,
cherche place dans établissement' avec
restauration. Entrée tout de suite.
Chambre chauffée. Bon salaire. Faire
offres à Margrit Brunner c/o Hôtel-
Restaurant Landhaus, 5432 Neuenhof
près Baden (AG).

En vacances
lisez l'Impartial

Monnaies
Médailles

anciennes et mo-
dernes, collections
ou lots, bronze, ar-
gent, or, sont ache-
tées comptsjnt. —
M. Brocard , avenue
de Neuchâtel 6, 1450
Sainte-Croix (VD).

5 TAPIS
superbes milieux
moquette très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Chl-
raz, la pièce

Fr. 190.— (port
compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher, tél. (021)
81 82 19.

RÉGLEUSE
est demandée pour travail en ate-
lier. Place stable et bien rétribuée.

Téléphone (039) 275 93.



Un fait international de toute première importance
LE RAPPROCHEMENT ENTRE L'URSS ET LE JAPON

Les Chinois ont ' fait grief aux So-
viétiques de leur avoir préféré les « ca-
pitalistes » indiens et d'ajvoir livré à la
Nouvelle Delhi des armes modernes et
de l'équipement refusés à Pékin. Ils
auront maintenant un reproche sup-
plémentaire à faire à l'équipe du
Kremlin : celui de travailler incessam-
ment et efficacement à améliorer)
leurs rapports avec ie Japon contre
lequel fut  dirigé principalement le
traité d'alliance conclu il y a quinze
ans entre Staline et Mao Tsé-Toung.
En effet , le rapprochement sovléto-
japonais — passé presque inaperçu par
la grandie presse de l'Occident —
constitue l'un des événements inter-
nationaux les plus importants de la
fin d'année 1965.

Sourire

L'offensive du sourire du Kremlin,
rappelons-le, fut inaugurée, en 1964,
par une visite prolongée faite par Mi-

koyan dans la jîapltale japonaise . Les
avances de cet « ambassadeur itiné-
ran t » furent accueillies alors avec un
intérêt quelque peu sceptique. Mais
sollicité avec assiduité, le gouverne-
ment japonais a fini par se décider
à exploiter les possibilités que peuvent
représenter sur le plan économique et
aussi diplomatique les initiatives so-
viétiques.

Le fait que le gouvernement japo-
nais soit conservateur, et en alliance
étroite avec les Etats-Unis, qu 'il sou-
tienne officiellement la politique amé-
ricaine au Vietnam et qu'il vienne de
conclure avec la Corée du Sud un
traité dénoncé avec fureur par la Co-
rée du Nord et la Chine populaire, ne
semble guère préoccuper Moscou.

« Maintenant l'URSS comprend la
situation du Japon », nous a déclaré
un diplomate japonais, ajoutant que
<_ toutes les nations devraient être ca-
pables de s'entendre en dépit des dif-
férences idéologiques ».

Querelle

La querelle entre Moscou et Pékin
n'est certainement pas étrangère à cette
compréhension nouvelle. L'URSS et le
Japon , après des années de négocia-
tions difficiles, réussirent à mettre fin
officiellement à l'état de guerre, sans
toutefois réussir à conclure un traité
de paix. Mais ce n'est qu'au moment
où le schisme a éclaté entre l'URSS
et la Chine — «n 1961 — que les pers-
pectives d'un rapprochement commen-
cèrent à se dessiner.

Déçue par la Chine, l'Union Soviéti-
que réagissait en tournan les yeux vers
le Japon. La proposition faite par
l'URSS l'an dernier, invitant le Japon
à collaborer au développement de la
Sibérie, a marqué un progrès décisif.
Puis, Moscou fit preuve de bonne vo-
lonté en libérant plus de 500 pêcheurs
japonais, et en permettant aux Japo-
nais de Sakhaline d'aller visiter les
tombeaux de leurs ancêtres, mainte-
nant en territoire soviétique.

A présent, le gouvernement japonais
est délivré de sa préoccupation essen-
tielle, la conclusion et la ratification
parlementaire du traité avec la Co-
rée du Sud, qui absorbait toutes ses
énergies, le moment semble propice
pour essayer de parvenir à des résul-
tats plus importants : convention con-
sulaire, nouvel accord commercial, si
possible arrangement sur le dévelop-
pement de la Sibérie et accord aérien.
Beaucoup plus aléatoire! est la con-
clusion d'un traité de paix.

Accords

L'accord aérien est d'une importance
considérable, et pas seulement pour le
Japon, puisqu'il ouvrirait la ligne To-
kyo-Moscou, et en conséquence une
nouvelle route, la plus courte et la
moins chère, entre le Japon et l'Eu-
rope occidentale. Toutefois, les négo-
ciations qui se poursuivent à Tokyo de-
puis deux mois semblent avoir montré
qu 'un accord ne serait possible que
dans un cadre plus large. Cet accord
qui ne pourrait être conclu qu'à un
niveau politique élevé, comprendrait
vraisemblablement le développement de
la Sibérie. Mais ce problème semble
encore entouré de malentendus. La
perspective de collaborer au développe-
ment de la Sibérie est tentante pour
l'industrie japonaise, surtout en pé-
riode de crise. Mais l'URSS semble
avoir en vue exclusivement la Sibérie
Maritime, et le Japon hésite à con-
tribuer à la création si près de son
propre territoire, d'un, complexes-indus-
triel important qui pourrait devenir
un rival.

En ce qui concerné le traité de paix,
deux difficultés fondamentales s'y op-
posaient du côté japonais. L'une a dis-
paru : dans l'état actuel des relations
entre Moscou et Pékin, le traité de
défense sino-soviétique. que le Japon
considérait comme dirigé contre lui, a
cessé d'être un obstacle sérieux. Reste
ie problème territorial.

Okinava

A la fin de la guerre, l'URSS a oc-
cupé Sakhalin, les Khourilesi et les
îlots d'Habomai et Shikotan qui sont
tout proches des côtes japonaises. Le
Japon a accepté la perte de Sakhaline.
Officiellement il continue à revendi-
quer les Khouriles du Sud, o'est-à-dlre

Etorofu et Kunashiri. Bien que le Ja-
pon n'ait aucun espoir de les recouvrer
jamais, aucun gouvernement japona is
n'est désireux d'apposer sa signature
sur un document qui consacrerait leur
abandon. En ce qui concerne Habomai
et Shikotan, Krouchtchev a précisé
crûment la position l'an dernier, en
déclarant qu 'ils seraient rendus au Ja-
pon le jour où les Etats-Unis évacue-
raient Okinava où ils ont Installé l'une
de leurs principales bases du Paci-
fique.

Y a-t-il une base de compromis ap-
plicable à Habomai et à Shikotan ? On
ne l'exclut pas à Tokyo. Ce qui est
sûr, c'est qu'au fur et à mesure que
les relations avec la Chine s'appro-
chent du point de rupture, l'amitié et
la collaboration avec le Japon tendent
à devenir pour l'URSS une nécessité
aussi impérieuse que la coopération
avec l'Inde et, sur un plan plus
vaste, le rapprochement avec l'Occi-
dent. F. F.

France-Corse à 150 km/h

Ce *HoovercrafU , le S.R.N. 4, reliera la France à la Corse en 1968. Il em-
portera 300 passagers et près de 40 voitures. Dès le printemps prochain, un
engin analogue, le S.R.N. 6, reliera quotidiennement Ramsgate, sur la côte

anglaise, à Calais. (Dalmas)

De jeunes libéraux condamnés en Russie
Un groupe de jeunes gens, pour la

plupart étudiants en chimie à l'univer-
sité ou chercheurs dans des instituts de
chimie, accusés d'avoir publié deux nu-
méros d'une revue «libérale» clandes-
tine, ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement en novembre dernier
par un tribunal de Leningrad, apprend-
on de bonne source soviétique.

L'animateur principal de ce groupe
aurait été condamné à sept ans de pri-
vation de liberté, et huit de ses com-
plices, dont deux jeunes femmes, à des
peines de deux à cinq ans.

Inspirés par les idées du célèbre ré-
volutionnaire russe du dix-neuvième siè-
cle, Alexandre Hertzen — dont le sou-
venir est révéré en URSS — les jeunes
gens prétendaient ne pas s'opposer au
principe du communisme, mais à sa
forme actuelle dans le pays, et aux sé-
quelles du stalinisme, et réclamer plus
de liberté de pensée et de paroles

Ils avaient baptisé leur revue du nom
de la publication clandestine éditée à
Londres et mise en circulation par Hert-
zen en dépit des Interdits de la police
tzariste, Kolokol , (la Cloche). (afp)

Un village uranais également isolé
Mardi à midi , de grosses avalan-

ches ont coupe le village de Realp
(Uri) du reste du monde. La situation
de cette localité est d'autant plus
grave que l'approvisionnement en
électricité fait défaut, la conduite
ayant été emportée.

Une colonie d'enfants anglais, qui
auraient dû regagner leur pays, de
même qu'un certain nombre de tou-

ristes suisses sont bloqués. Le temps
étant trop mauvais mardi, les tra-
vaux de déblaiement n'ont pu com-
mencer qu'hier.

D'autre part, un autre village ura-
nais, Bauen, risque également d'être
bloqué, un éboulement menaçant
d'obstruer la seule route menant à
la localité, (ats, upi )

L'ASSASSIN DE VERONIKA EST INTROUVABLE
Les polices cantonales de Berne

et Zurich ont communiqué hier ma-
tin, les derniers résultats de l'en-
quête sur l'assassinat de la prosti-
tuée Veronika Kempf.

Il s'est avéré que la victime a
été tuée par noyade. Mais il y a eu
d'abord lutte, Veronika Kempf a reçu
des coups sur la tête à l'aide d'un
instrument contondant , et a dû alors
perdre connaissance.

Le criminel doit porter des tra -
ces de griffures aux mains et au
visage, et ses vêtements doivent
être par endroits déchirés. L'assas-
sin a aussi du perdre des boutons
de ses vêtements, si bien que cela
pourrait conduire à sa découverte.

Il semble acquis que l'assassin a
lié connaissance avec la prostituée
à Zurich. Mais il doit être originaire
de la région de Wangen sur l'Aar ,
Olten et Soleure. En effet , seule une
personne connaissant bien la région

peut avoir choisi l'endroit où fut
commis le crime, (ats)

H La Direction et le Personnel de la Fabrique VULCAIN ont le
I regret d'annoncer le décès subit de

I Monsieur

Géraid CHARRIÈRE
qui travaillait dans leur entreprise depuis une année. Us garderont de
ce collègue un bon souvenir.

Pour les obsèques on est prié de se référer au faire-part de la
famille.
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VOUMARD MACHINES CO. S.A. j
La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de |

Monsieur I

William GILARDI
, son fidèle ouvrier depuis plusieurs années |

et père de Monsieur Charly Gilardi, contremaître 1

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. |
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i La lumière se lève pour le juste et la
| joie pour ceux qui ont le coeur droit.
| Psaume 97, v. 11.

Monsieur et Madame Pierre Othenin - Girard et leur fille Françoise,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Lucien Othenin - Girard et leurs enfants Alain ,
Carole et Laurent, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Philippe Besançon, à Rennes (France), leurs
enfants et petits-enfants, à Gary (USA), Rennes, Montreux et
Payerne ;

Madame Vve Jules Monnier - Girard, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Genève ;

Madame Vve Marthe Grisel - Girard, à La Chaux-de-Fonds î
Les enfants et peti ts-enfants de feu Henri Girard, aux Brenets et

Auvernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu John Perrenoud - Girard, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Renaud - Girard, à

Corcelles et Auvernier ;
Madame Denise Walther Girard, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de |
faire part du décès de 1

1 Madame veuve |

Benjamin GIRARD
née Louise Besançon

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et

I 
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année,

Lucerne,.le 4 janvier 1966. jj
- r -  Domiciles : BEVAIX et LUCERNE, Roserigàrtenhaldé îl.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, vendredi 7 janvier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. |
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. |

| MADAME RENÉ OPPLIGER et sa fille Simone très touchées des 1¦ nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été 0
|| témoignées en ces jours de séparation , expriment leur reconnaissance
|| et leurs remerciements à tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. M
j|| Renan, janvier 1966. ¦ 

g

| La famille de MADAME BERNARD FROIDEVAUX profondément j*l
i touchée par les nombreux témoignages de sympathie et. d'affection §j
|| reçus, remercie du fond du coeur toutes les personnes qui l'ont entou- 1
§ rée en ces jo ius de douloureuse séparation . Kg
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Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HEGER
notre employé et collègue |

depuis de nombreuses années |

FONDATION |
MUSICA-THEATRE |

i Pour une belle couronne, croix, 1
4 gerbe, ete. §

| PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 S
M Place Neuve 8 I
_______________w________mm_____________________________m

g
1 MADAME

VEUVE CHARLES DROZ
émue et très touchée dea mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées du-
rant ces Jours de pénible sépa-
ration, exprime à toutes les per-
sonnes et amis de loin et de près
ses sincères et reconnaissants

E remerciements.

tj Losone (Tessin) , le 3 janvier 1966 |

Toute une opération antiavalan-
che a été déclenchée hier après-
midi par les pilotes des glaciers en
plusieurs points du Valais. Le but
de l'opération était de faire partir
artificiellement au moyen d'explo-
sifs les masses de neige qui mena-
çaient de s'écrouler tant sur le ver-
sant valaisan que bernois des Alpes.
D'importantes charges ont ainsi été
lancée par la trappe d'un avion sur
des pentes bien déterminées.

Le gel des dernières 24 heures
ayant, cependant, fortement stabi-
lisé les avalanches (elles semblaient
menaçantes en début de semaine) ,
l'opération n 'a pas été aussi con-
cluante qu'on l'espérait, (ats)

Vaste opération
antiavalanches en Valais

On apprend la mort, dimanche,
de Dino Alfieri , qui fut un des arti-
sans de la dictature fasciste en
Italie.

Membre du Grand Conseil fascis-
te, ministre de la propagande de
Mussolini et ambassadeur en Alle-
magne de 1939 à 1943, il avait con-
nu dès lors quelques vicissitudes et
avait été finalement condamné à
mort par contumace, s'étant enfui
en Suisse.

De retour en Italie, il avait été
jugé pour crimes de guerre et ac-
quitté, (upi)

Décès d'un « célèbre »
f asciste italien

Jour el nuit Tél. 2 26 96
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES

ROGER PELLET
Balança 16 Prix modérés
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Alors que les porte - parole de 
^la paix du président Johnson sont 4

toujours en route, dans presque 4
tous les continents, afin de faire 4
part du désir américain d'une so- 4
lution au 'conflit vietnamien, quel- ^que cinq cents délégués des pays ^« révolutionnaires » d'Asie, d'Afri- 

^que et d'Amérique latine sont 4
réunis à La Havane. Ils essaient 4
eux-aussi d'œuvrer pour la paix. 4
Mais, tandis que les Etats-Unis 4
envoient leurs émissaires dans le ^monde, les participants de la ^« Tricontinentale » se rassemblent ^afin de trouver une unité d'ac- 

^tion pour lutter efficacement con- 4
tre l'impérialisme et le néo-colo- #
nialisme dans le monde. Dès les J
premières séances, les racistes £
d'Afrique du Sud et de Rhodésie ^en ont eu pour leur compte. Les ^injures qu 'ont essuyées ces deux 

^Etats ne sont toutefois pas aussi 4
importantes que celles qu'ont dû 4
subir les Etats-Unis. Et cela à J
quelque cent kilomètres de leur J
frontière ! \

Cette conférence n'est pas seu- J
lement un prétexte à de vives ^accusations antiaméricaines ac- ^eusatiotis qui sont évidemment 4
un obstacle de plus à la campa- J
gne de Washington. C'est égale- {
ment, et surtout, une nouvelle J
confrontation, souvent violente, *>t
entre Pékin et Moscou. J

Hier matin, la Chine populaire Ja lancé une attaque indirecte .
contre l'URSS en dénonçant la {
connivence de « certaines gens » J
avec les Etats-Unis ! j

L'URSS peut compter sur l'ap- j
pui de la majorité des délégués, j
Le président de la conférence, le j
ministre cubain Osmani Cienfu- Jgos, est intervenu d'ailleurs avec j
virulence au cours de la critique '',
chinoise, déclarant que sans Mes- }
cou, Cuba aurait eu bien de la j
peine à maintenir les assauts im- \périalistes. î

H n'en reste pas moins que î
l'URSS est dans une position dé- '
licate. Il lui faudrait , en tant que ',
co-président de la conférence de \
Genève, suggérer avec Londres, '>,
la convocation d'une nouvelle réu- \nion des «Quatorze». Or, Londres 't
soutient l'intervention américai- J
ne. Donc, d'après le syllogisme 2
chinois, Moscou soutiendrait les ',
Etats-Unis. Le Kremlin ne peut '*,
manifestement pas courir ce ris- J
que devant les révolutionnaires du JTiers-Monde. JPourra-t-on tirer des conclu- Jsions sans équivoques au soir du .
10 janvier, fin de la réunion de j
La Havane ? '',

R. BHEND. 'i
\

La grève de New York se poursuit, avec ses
implications burlesques ou catastrophiques
Pour la première fois depuis 31 ans, New York connaît une grève totale des
entreprises de transports en commun qui a paralysé tout le réseau métro-
politain et le service des autobus. Cette grève, qui a débuté aux premières
heures du jour de l'An est suivie par 35.000 ouvriers et employés. L'ordre

de grève a été lancé par le chef syndicaliste Michael Quill.

La grève se poursuit avec son cor-
tège d'implications burlesques ou
catastrophiques pour l'économie de
la première ville des Etats-Unis.

Pour l'instant, l'impasse paraît
toujours totale et on ne voit pas le
bout de la grève.

Il faudrait pour cela que le syn-
dicat des transports cède et il ne
cesse de répéter qu'il n'en fera rien,
ou que la compagnie des transports
accepte de relever les salaires de
ses employés, ce qu'elle juge impos-
sible étant donné qu'elle est au bord
de la faillite.

GREVE IMPOPULAIRE

Inutile sans doute de dire que la
grève est hautement impopulaire.
Chaque gréviste complique la vie
de plus de deux cents paisibles ci-
toyens. C'est une responsabilité que
la presse new-yorkaise condamne
sévèrement. Elle estime que les lea-
ders du syndicat et, au premier
rang, Michael Quill, leur , chef , en
décrétant et en maintenant , une

grève illégale ont « rempli de honte
les syndicalistes honnêtes ».

CE QUE CELA COUTE

Aux dires de ses adjoints, le mai-
re de New York espère aboutir à

Le vélo est un moyen de transport bien utile ces j ours-ci à New York.
(photopress)

un accord provisoire, ce qui permet-
trait d'assurer le fonctionnement
des transports publics s'il lui est
impossible de trouver dans l'immé-
diat une solution durable.

La grève coûte environ 100 mil-
lions de dollars par jour aux com-
merçants, restaurateurs et théâtres
situés dans les quartiers les plus
touchés par la grève des transports.

(ats, afp, upi)

M. Debré de retour ?
Il est plus que probable que la dis-
grâce de l'ancien premier ministre
français Michel Debré a pris fin. Le
général de Gaulle l'aurait prié, as-
sure-t-on, de se charger d'un por-
tefeuille ministériel au cours du

prochain septennat, (dalmas)

Une étudiante suisse disparaît d'un kibboutz
On est sans nouvelles depuis

mardi matin d'une étudiante
suisse, Mlle Grenia Plorens, qui
séjournait au kibboutz d'Etn-Gev
(Israël), et qui a été vue pour la
dernière fois se dirigeant vers le
village de Nukeib, de l'autre cô-
té de la frontière syrienne.

La police et les représentants

de la commission mixte d'armis-
tice ont été avertis.

C'est la seconde disparition en
un mois, d'un étudiant étranger
séjournant au kibboutz - d'Etn-
Gev. Un jeune Allemand, récem-
ment arrivé, Chrlstof Klein-
waechter, avait disparu dans les
mêmes circonstances, (upi )

Un compromis entre M. Johnson et les aciéries
Le président Johnson a accepté ,

hier , l'augmentation du prix de l'a-
cier de 2,75 dollars par tonne, pro-
posée par l'«United States Steel
Corporation». Il s'agit d'un compro-

mis entre les revendications des
deux plus grandes , entreprises si-
dérurgiques américaines.

Peu après, la «Bethlehem Steel
Corporation », qui avait décidé il y
a quelques j ours d'augmenter de 5
dollars la tonne d'acier, a annoncé
qu'elle avait changé d'avis, l'aug-
mentation ayant rencontré une
forte opposition au sein de l'admi-
nistration de la compagnie. Le pré-
sident Johnson et ses conseillers
économiques avaient qualifié cette
mesure d'inflationniste et contraire
aux intérêts nationaux, (reuter)

La tension monte à Saint-Domingue
Les « constitutionnalistes » qui ont

rompu avec le gouvernement de M.
Garcia Godoy, ont fait savoir hier
qu'ils étaient prêts à appuyer un
mot d'ordre de grève générale, à la
condition que la grève n'ait pas un
caractère insurrectionnel.

Les « constitutionnalistes » ont été
irrités par la décision du président
Garcia Godoy d'exiler une trentaine
de chefs militaires appartenant aux
deux camps. Cette décision a été
prise à la suite des troubles qui se
sont produits à Santiago le 19 dé-
cembre et au cours desquels 28 per-
sonnes trouvèrent la mort. Le pré-
sident Garcia Godoy a partagé la
responsabilité de ces troubles entre
les « constitutionnalistes » et leurs
adversaires.

Selon M. Aristy, 11 a ainsi « léga-
lisé le crime en République domi-
nicaine ».

Dans les milieux bien informés,
on pense que devant l'accueil ré-

servé à la décision du président
Garcia Godoy d'exiler une trentaine
d'officiers, cette décision restera
lettre morte, (upi)

« La France est décidée à appliquer le Traité de Rome >
Paris prépare activement la «re-

lance» du Marché commun et les
«retrouvailles» des Six qui doivent
avoir lieu, selon toute vraisemblan-
ce, les 17 et 18 j anvier à Luxem-
bourg. Le Conseil des ministres réu-
ni à l'Elysée sous la présidence du
général de Gaulle a confirmé hier
matin les nouvelles dispositions ta-
rifaires qui découlent du maintien
de la Communauté économique eu-
ropéenne.

Il s'agit de trois sortes de mesu-
res :

1) Un abaissement de 10% des
droits de douane applicable aux
produits industriels en provenance
des cinq autres partenaires du
Marché commun.

2) Le maintien pour une durée de
quatre mois et, en attendant le ré-
sultat des négociations entre les Six,

du «statu quo» en ce qui concerne
les tarifs applicables aux produits
industriels en provenance de pays
autres que ceux du Marché com-
mun.

3) Les ajustements de tarifs doua-
niers nécessités par le deuxième rap-
prochement vers le tarif extérieur
commun, en ce qui concerne les

produits agricoles non soumis à pré-
lèvement et provenant de pays non
membres du Marché commun.

«La France est décidée à appliquer
le Traité de Rome», a déclaré M.
Alain Peyrefitte, en confirmant cet-
te mesure qui , conformément au
Traité, ne s'applique qu 'aux pro-
duits industriels, (afp)

Deux Russes arrêtés : ils avaient déserté en 1945
Après 20 ans de « cache-cache »

dans les forêts de la région de
Pskov, près de Leningrad, un père
et son fils qui avaient déserté pen-
dant la dernière guerre, viennent
d'être retrouvés par la milice, in-
dique « L'Etoile rouge ».

Les deux déserteurs, Terenti et

Vladimir Ivanov, avaient jusqu'à
présent échappé aux recherches en
se terrant dans des huttes à la ma-
nière des partisans. Ils avaient
constitué des réserves de vivres,
une bibliothèque et possédaient
même un phonographe.

Après avoir collaboré avec l'en-
vahisseur durant l'occupation al-
lemande, ils avaient pris le maquis
à la fin de la guerre.

Ils avaient alors tué un troisiè-
me déserteur, âgé de 19 ans, qui
voulait se rendre aux autorités,

(afp, upi.)

La profession de foi du représentant du Vietcong à La Havane
La journée de mardi à la confé-

rence de solidarité des peuples des
trois continents a été marquée par
les interventions de M. Tuyen Tran

Danh, représentant la Republique
démocratique du Vietnam, et Tien
Nguyen Van, du Font de libération
du Sud-Vietnam.

Les deux délégués ont parlé pen-
dant plus de trois heures. Après
avoir fait l'historique des guerres
colonialistes et des combats pour la
libération, ils ont violemment atta-
qué le « yankee, le plus cruel et le
plus barbare de tous les gendarmes
de l'impérialisme » et demandé la
stricte application des accords de
Genève.

Ils ont été interrompus à diverses
reprises par les ovations de l'assis-
tance. En conclusion de son dis-
cours, le délégué du Front de libé-
ration du Sud-Vietnam a affirmé :
« Nous lutterons 5, 10 et 20 ans si
cela est nécessaire , jusqu 'à ce que
le dernier soldat américain ait
abandonné le sol de notre patrie
qui est une. » (afp)

«Retrouvez Tina!»

Un Danois de 71 ans, M. Villy Hvils-
by, offre la somme de 100.000 cou-
ronnes (60.000 francs suisses) à ce-
lui qui pourra ramener la petite Ti-
na , âgée de deux mois, enlevée il y
a trois semaines dans sa poussette.
Le généreux vieillard n 'a aucun lien
de parenté avec la fillette , mais il
n 'a pas d'enfant et estime que 100
mille couronnes de plus ou de

moins... ( asl)

¦ BOSTON . — Selon l'Association
nationale américaine de protection
contre le feu, 12.000 personnes env.
ont trouvé la mort aux Etats-Unis
dans des incendies en 1965. (upi)

Prévision * météorologiques
Le temps clair ou peu nuageux

persiste sur l'ensemble du pays.

Collision de cars mexicains

Onze personnes ont été tuées et
seize blessées, dont six très griève-
ment, dans la collision entre deux
autobus appartenant à la même
compagnie, au Mexique.

En voulant éviter un cycliste, le
conducteur d'un des véhicules don-
na un coup de volant brutal qui I
provoqua le choc, (upi ) J

tl morts, 16 blessés
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Aujourd'hui... !

Les sacrifiés
M. Pompidou, qui doit rester à

l'hôtel Matignon, avait songé à re-
grouper les ministères techniques
sous l'autorité d'un nombre restreint
de «grands patrons». M. Debré au-
rait pu se voir confier un ministère
des affaires sociales, M. Giscard-
d'Estaing continuant de superviser
les finances et les affaires économi-
ques, tandis que M. Peyrefitte ou
M. Maurice Schumann aurait pris la
tète d'im ministère de la coopéra-
tion.

Mais M. Debré, dit-on, hésite. Ce-
la pour deux raisons t parce QU'11

n'aurait pas les coudées franches
avec M. Giscard-d'Estaing pour voir
sin ; parce que sa forte personnali-
té risquerait de s'opposer à celle de
M. Pompidou. Dans ces conditions
on pourrait assister à un faible re-
plâtrage actuel. M. Couve de Mur-
ville resterait aux fafaires étran-
gères. M. Edgar Faure irait à l'é-
ducation nationale et M. Fouchet
aux armées. H est question d'autres
changements, mais il s'agit-là de
faibles bruits.

Il est préfér able d'attendre les
décisions du général , qui ne sau-
raient tarder.

James DONNADIBU


