
Parti pour Hanoi, M. Chelepine fera escale à Pékin
New York : la p luie aggrave la grève des transports
m. Wilson sera a Lagos pour condamner lan Smith
Premier comp romis indo-p akistanais à Tachkent

Parti
M. Chelepine, secrétaire du

parti communiste, s'est envolé
de Moscou pour Hanoï à la tête
d'une importante délégation,
qui comprend notamment le gé-
néral Tolubko, spécialiste des
armes téléguidées, et M. Usti-
nov, qui fut chargé pendant la
guerre mondiale du contrôle de
l'industrie de la défense natio-
nale.

Selon les milieux soviétiques,
cette mission a pour seul ob-
jet de renforcer l'aide écono-
mique et militaire de l'URSS
à la République démocratique
du Vietnam. A Moscou, on es-
time d'ailleurs que l'actuelle
« offensive de paix » américai-
ne n'est qu'une manœuvre de
propagande destinée à préparer
une intensification de l'« escala-
de ».
. D'autre part, il se confirme
que M. Chelepine fera escale
à Pékin où pourtant sa mission
au Vietnam du Nord est aussi
violemment critiquée que les
démarches diplomatiques des
USA.

De son côté, M. Harriman,
envoyé spécial du président
Johnson, qui vient d'exposer les
vues améiicaines à Bangkok,
est arrivé hier à Tokio. Les di-
rigeants japonais paraissent
craindre que le territoire de
leur pays ne serve de base de
départ pour les Américains en
cas de nouvelle extension des
hostilités.

Notons encore qu'Hanoï ne .
paraît pas près d'accepter que
la RAU s'occupe des prison-
niers américains au Vietnam.

Dès lundi, le Congrès améri-
cain va s'ouvrir à Washington.
Il est certain que les travaux
des représentants et des séna-
teurs porteront essentiellement
sur les implications militaires,
politiques et économiques du
conflit vietnamien.

(upi, afp, reuter, impar.)

New York
Hier, sixième jour de la grè-

ve des transports new-yorkais,
une pluie diluvienne est venue
augmenter les tourments des
piétons malgré eux. Ceux gui
ont essayé d'utiliser leurs au-
tos ont été pris dans un gigan-
tesque embouteillage.

Pendant ce temps, les pour-
parlers continuent entre le
maire John Lindsay et le syn-
dicat des ouvriers des trans-
ports représentés par leur vice-
président Douglas Macmahon.

Ce conf lit du travail a déjà
f ai t  perdre à la ville un demi-
milliard de dollars. Diverses
organisations ont demandé au
président Johnson d'intervenir
en tant que médiateur.

A l'hôpital où M. Michael
Quill , leader du Syndicat des
transports en commun, a été
transporté à la suite de son
malaise cardiaque, on déclare
que l'état du malade s'est ag-
gravé.

(reuter, af p ,  upi , impar.)

M. Wilson
On a confirmé officiellement

hier soir à Londres, que M. Ha-
rold Wilson participera à la
conférence du Commonwealth
qui se tiendra mardi et mercre-
di prochains, à Lagos.

Enfin on apprenait hier que
la Nouvelle - Zélande enverrait
à la dite conférence non pas un
simple observateur, mais bien
une délégation officielle.

D'autre part, au sujet des ex-
portations de pétrole à destina-
tion de la Rhodésie, on apprend
de Johannesbourg, que les au-
torités portugaises du Mozam-
bique ont décrété la censure
complète sur toutes les infor-
mations relatives aux mouve-
ments de pétroliers. Cette me-
sure affecte aussi le port de
Beira d'où part l'oléoduc vers
la Rhodésie.

On peut se demander si ces
mesures protègent certaines li-
vraisons clandestines de pétro-
le à la Rhodésie !

(upi, ats, impar.)

Premier
On apprenait hier soir à

Tachkent de sources diploma-
tiques autorisées que les In-
diens et les Pakistanais étaient
pratiquement parvenus à un
compromis sur l'ord re du jour
de la conf érence de Tachkent.

Les prouesses diplomatiques
de M. Kossyguine, auquel on
rend hommage des deux côtés,
auront été positives.

D'autre part, maintenant
qu'ils ont réglé le problème de
la procédure , les deux hommes
d'Etat penseraient déjà à con-
clure un accord aux termes
duquel les troupes des deux
pays se retireraient des posi-
tions qu'elles ont conquises du-
rant la guerre de l'automne
passé.

Le président pakistanais et
le premie r ministre indien déci-
deraient également de repren-
dre leurs relations diplomati-
ques et de tenir une nouvelle
conf érence dans les six mois à
venir. (upi , ats, impar.)

M. Adenauer fait
encore parler de lui

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant p articulier :
M. Adenauer a fêté mercredi son

quatre-vingt-dixième anniversaire
avec un éclat qui n'est évidem-
ment pas dû uniquement à son
grand âge, mais bien à ces ex-
ceptionnelles qualités d'homme
d'Etat. Tout ce que la République
fédérale compte de personnalités
de la politique, des affaires, de

Une conférence de presse par semai-
ne, généralement peu apprécié de

son successeur.

l'Eglise et de la presse s'est fait
un devoir de lui présenter vœux
et félicitations ; et de le combler de
cadeaux et d'attentions qu'il a
acceptés en connaisseur. Car ce
vieillard toujours droit et alerte,
qui n'aime pas le whisky et la fu-
mée, apprécie les bons vins et les
beaux livres. Aussi vient-il d'enri-
chir sérieusement et sa cave et
sa bibliothèque.

Pendant un jour et demi, il a
assisté avec une étonnante vaiUan-
ce aux nombreuses cérémonies or-
ganisées en son honneur. Avec cet-
te bonhomie bien rhénane qui le
caractérise et qui a contribué à sa
bonne fortune, ' il a serré des mil-
liers de mains, entendu des mas-
ses de discours et reçu, dit-on, de
tous les coins du monde quelque
15.000 télégrammes ; au point que
la poste de Bonn ne savait plus
où donner de la tête. Et comme
lors de chacun de ses anniversaires,
il y a associé toute sa famille, ses
petits-enfants n'ont pas été les
moins empressés, en particulier à
lui courir dans les j ambes...

s
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Bangui rompt avec Pékin
A la suite de la découverte d'un

véritable arsenal et de documents
faisant état de la création d'une
armée populaire encadrée par des
Chinois ou pro-Chinois, le nouveau
gouvernement centrafricain du co-
lonel Bokassa a décidé de rompre
ses relations diplomatiques avec Pé-
kin et d'expulser tous les ressortis-
sants chinois se trouvant actuelle-
ment dans le pays. Le nombre de
ceux-ci n'a jamais pu être connu
exactement en raison de certaines
infiltrations clandestines. Leur in-
fluence se faisait surtout sentir
dans la brousse.

Selon le colonel Bokassa, un coup
d'Etat devait avoir lieu le 31 jan-
vier au soir.

(upi, ats, impar.).

Propos de début d'année
On dit que les vieux ne com-

prennent plus les jeunes.. .
Faut-il vraiment s'en étonner ?
Nous , hélas ! les « croulants » —

j e  parle des hommes ou des fem-
mes ayant dépassé la soixantaine
ou même la cinquantaine — nous
sommes nés dans un monde. Ceux
qui ont aujourd'hui 20 ans sont
nés dans un autre.

C'est ce que constatait l'autre
jou r Pierre Gaxotte qui s'adres-
sait à un jeune homme.

— Pourquoi, lui demandait-il ,
voulez-vous absolument posséder
ceci ou cela ? Pourquoi en faites-
vous une condition de bonheur ?
Quand j' avais votre âge , je n'a-
vais rien de tel et je n'en souf-
frai s pas.

A quoi le jeun e homme répon-
dit :

— Nous vivons dans un autre
temps.

— Je ne suis pas mort. Je vis
dans le même univers que vous.

— Absolument pas .Vous le re-
gardez. Vous le comparez . Vous le
jugez. Vous n'en subissez pas la

loi. Ses sentiments, ses désirs, ses
besoins, ses haines, ses enthousia-
mes ne vous sont pas naturels.
Vous les comprenez. Parce que
vous aimez parler avec nous, vous
p ouvez même, à for ce de volonté,
les partager. Ils ne vous gouver-
nent pas. Ils ne font pas partie
de votre substance . Votre table
des valeurs est dif férent e.  Pour
pr endre un exemple très, très ba-
nal, vous vous servez d'automobi-
le quand vous y trouvez quelque
commodité. C'est po ur vous un
instrument de transport comme
un autre. Pour nous, c'est une
promotion, une nécessité. Il nous
f aut  une voiture. C'est notre pre-
mière ambition. Vous ne pouvez
pa s vous mettre à notre place. »

Evidemment l'exemple de l'auto
est simpliste.

Beaucoup de je unes n'en pos-
sèdent pas, qui entretiennent
d'autres et sérieuses ambitions.

Mais il est vrai qu'au siècle de
l'électronisme on ne vit plus, on
ne sent plus, on n'a plus la même
façon d'agir et de penser qu'au
temps du manchon à gaz et des

par Paul BOURQUIN

premières lampes Osram. Le voca-
bulaire lui-même n'a-t-il pas
changé ? On n'envisage plu s l'a-
venir sous l'angle de la sécurité.
Même l'argent ne vaut plus au-
jourd'hui ce qu'il valait hier, il
y a un an ou un mois. Et que
dire de la géographie qu'il fau t
rapprendre et du ciel qui s'ex-
plore et se rétrécit ? En atten-
dant que beaucoup de tabous dis-
paraissent, remplacés par une vi-
sion plu s humaine et solidaire des
grands problèm es mondiaux, qui,
à vrai dire, et tant que l'homme
restera l'homme, seront probable-
ment di f f ic i le  à résoudre...

« Même, ajoutait Gaxotte , mê-
mes les conseils qu'on o f f r e  aux
jeunes , l 'expérience qu'on leur
propose risquent for t  de tomber d
côté, tout comme si un joueur de
bridge voulait conseiller un joueur
de boules » ...
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Le tragique incendie qui a ravagé la raf-
finerie de Peyzln dès mardi matin est
définitivement maîtrisé. Les morts et
blessés sont malheureusement nom-
breux. Rien n'a résisté à l'explosion du
gaz. Le vélo que l'on voit ici, à moitié
fondu, témoigne de l'ardeur des flam-
mes. (Voir nos informations en derniè-
re page) (photo Dalmas)

Croyez-vous aux prophéties ?
Si oui j e découpe à votre intention

celle d'une célèbre voyante américai-
ne, Jeanne Dixon, qui avait déjà an-
noncé toutes sortes d'événements qui
sont survenus plus ou moins comme elle
l'avait prédit :

Les luttes raciales domineront le
monde jusqu 'en 1970. Je vois en-
suite des ombres qui préfigureront
une guerre effroyable au cours de
laquelle un grand nombre de pays
d'Asie et d'Afrique que les Amé-
ricains ont aidés s'allieront à la
Chine communiste dans le but de
détruire toute civilisation outre-
Atlantique... Après les ravages
d'une guerre mondiale en 1980,
Rome sera à nouveau le premier
centre culturel , scientifique et re-
ligieux du monde.

Ainsi, d'après Jeanne Dixon, nous
avons encore 14 ou 15 ans devant nous
avant qu'éclate la future « der des
der ».

Et si nous sommes assez malins nous
achèterons un terrain aux environs de
Rome pour y bâtir la villa de nos
rêves. (Avec abri souterrain , naturel-
lement.)

Bien sûr les risques de guerre exis-
tent.

Mais il ne faut pas voir les choses
trop en Noirs ou en Jaunes.

Une fois que les Chinois auront re-
bâti la Chine 11 est probable qu'ils y
regarderon t à deux fois avant de re-
commencer la grande «cupesse». Quant
aux Africains il leur faudra bien un
siècle simplement pour se mettre d'ac-
cord...

Dès lors je me fie plutôt à cette
pythonisse qui lisait les lignes de ma
main et qui prophétisait : « Vous ne
verrez pas de troisième guerre mon-
diale. Vous mourrez jeun e et serez tout
de suite oublié. »

Ainsi ne vous en faites pas.
Comme disait de Gaulle : « Tant que

Je suis là...» etc., etc.
Ce qui signifie que la grande Jean-

ne peut parfaitement s'être mis le doigt
dans l'oeil, même en les fermant , pour
mieux voir...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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A New-York, après avoir terminé
l'année 1965 en atteignant un nou-
veau record à l'indice Dow Jones,
969 ,26 points, le marché américain
s'est contenté de maintenir ses po-
sitions durant les premières séances
de 1966.

Cette légère retenue est provo-
quée, d'une part, par les différends
qui opposent de nouveau les acié-
ries, qui ont augmenté leur prix, à
la Maison-Blanche, et d'autre part,
aux efforts faits par le gouverne-
ment pour parvenir à une paix au
Vietnam. Dans ce dernier cas, si un
accord intervenait, la probable ré-
duction des dépenses militaires de-
vrait permettre, selon les experts,
une réduction de l'impôt sur le
revenu dans le courant de l'année
et l'augmentation des subventions
à la « Great Society ».

En Suisse, la reprise technique
amorcée à ml-décembre n'a pas
modifié sensiblement la tendance
mais elle a contribué à l'améliora-
tion du climat boursier.

Ces meilleures dispositions ont été
confirmées, dès les premières séan-
ces de 1966, par un regain d'intérêt
concentré, en particulier, sur les va-
leurs bancaires, en raison de ru-
meurs faisant état d'éventuelles
augmentations de dividendes, et sur
les industrielles, les chimiques Ciba
et le bon Hofmann-La Roche se
trouvant spécialement favorisées.
Pour la dernière nommée, il s'agit
essentiellement d'achat dans l'at-
tente des décisions qui seront peut-
être prises par l'assemblée générale
du 6 j anvier (division des bons de
jouissance).

Mercredi, l'intervention massive
des spéculateurs à court terme a
encore accéléré le mouvement de
haussè' de la cote. • ¦¦¦¦¦¦ <**** -i

Dans les milieux boursiers, cette
tentative de revirement de tendance
est accueillie avec la plus grande
réserve car aucun changement fon-
damental n'est apparu dans la si-
tuation générale. En effet, l'Incer-
titude demeure complète quant aux
possibilités de notre marché des
capitaux face aux besoins de ces
prochains mois.

Sur les autres places européen-
nes, l'année 1965 aura été aussi dé-
cevante qu'en Suisse, à l'exception
de Milan où la progression a été de
16,5% et à Londres 8,7%.

J.-P. MACHEREL.

Indices de fléchissement économique
Les statistiques publiées dans t La

Vie économique », aussi bien que
le rapport de la Commission de re-
cherches économiques soulignent
que le fléchissement économique
déjà constaté dans les trimestres
précédents s'est accentué pendant
le troisième trimestre. On le cons-
tate à divers indices dont les plus
nets sont, sans aucun doute, la
diminution de l'occupation et le
recul des investissements.

En ce qui concerne la main-d'œu-
vre, il faut  citer quelques pourcen-
tages particulièrement suggestifs.
L'indice de l'occupation dans l'in-
dustrie, par exemple, a diminué
pendant le troisième trimestre de
cette année de 3 % par rapport à
la période correspondante de 1964
alors qu'il y a un an, on relevait
encore une augmentation de 1 %
par rapport à 1963 . Pendant ce
même troisième trimestre, le nom-
bre des ouvriers de fabrique a ete
inférieur de quelque vingt-deux
mille unités à celui de la période
correspondante de l'année précé-
dente.

Il s'agit là de chif fres généraux.
Il va sans dire que toutes les bran-
ches économiques ne réagissent pas
de la même manière. L'industrie
alimentaire, du tabac et des bois-
sons, par exemple , n'enregistrent
pas de diminution de leurs e f f e c -
t i fs  ; mais le fléchissement est par-
ticulièrement accusé dans l'indus-
trie textile. L'Off ice fédéral pou r
l'industrie, les arts et métiers et le
travail a analysé les causes de ce
fléchissement. Ses conclusions sont
qu'il est dû en partie à la limita-
tion de l'emploi des travailleurs
étrangers, mais en partie aussi dj ,
une normalisation de la conjoncture
économique. On a entre autres
constaté une diminution des com-
mandes suisses à l 'industrie.

Le fléchissement s'est aussi ma-
nifesté dans la construction. Pour-

tant, le nombre des logements neufs
construits en 1965 est supérieur à
celui de l'année précédente ; mais
une amélioration de la productivité
a permis de réaliser ce gros volu-
me de constructions avec un moins
grand nombre d'ouvriers ; outre
l'e f f o r t  de rationalisation, il fau t
aussi tenir compte de ce qu'un
grand nombre de logements nou-
veaux avaient déjà atteint un stade
de construction très avancé à la
f i n  de 1964.

La diminution du nombre des
travailleurs étrangers est considé-
rable, puisque leur e f f ec t i f  est de
68.000 unités inférieur, pour les dix
premiers mois de l'année, au chif-
f r e  enregistré pou r la même pério-
de de 1964.

L'un des plus nets indices de ré-
gression conjoncturelle est un a f -
faiblissement de la tendance aux
investissements, dont le corollaire
est un recul important des cons-
tructions industrielles comportant

des agrandissements d' entreprises.
La commission de recherches éco-
nomiques estime que l' arrêté f é d é -
ral sur la construction n'est que
très partiellement cause de ce recul.
Il faut  l'attribuer surtout à la di-
minution de l'e f f ec t i f  des travail-
leurs étrangers, à l'apaisement de
la conjoncture et à la hausse du
taux de l'intérêt. Si les investisse-
ments ayant pour but une expan-
sion des entreprises, ont sensible-
ment diminué, on constate par con-
tre que le niveau des investisse-
ments de rationalisation s'est main-
tenu, ce qui s'explique par le besoin
de pallier la pénurie de main-d 'œu-
vre.

Dans l'ensemble, donc , le mouve-
ment de la main-d'œuvre et celui
des investissements montrent qu'il
se produit actuellement un fléchis -
sement conjoncturel, provenant en
partie d'un ralentissement général
du volume des af fa ires .

M. d'A.
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Cours du 5 6

Neuchâtel i
Créd. Ponc. Nch. 650 d 670 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 245 o 240 d
Gardy b. de Jce 800 o 700 d i
Câbles Cortaill. 9800 o 9600 p
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E.Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1250 d 1250 d
Suchard «B»  8500 o 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 212 215
Cim. Portland 4000 d 4000 d
Hoff.-Rocheb.j . 73200 71700
Durand-Hug. — —Schappe 137 —
Laurens Holding 1700 1700 d

Genève
Am.Eur.Secur. 118% 119
Charmilles 890 d 905
Elextrolux — 168%
Grand Passage 540 540
Bque Paris P-B. 231 240
Méridlon Elec. 17 17.20
Physique port. 565 570 d
Physique nom. — 530
Sécheron port. 405 o 400
Sécheron nom. — 335 d
Astra 1.90 2 —
S. K. P. — 268

Lausanne
Créd. P. Vdois 840 840 d
Cie Vd. Electr. 630 d 650
Sté Rde Electr. 440 d 440 d
Suchard « A »  1250 d 1250 d
Suchard « B »  8200 d 8200 d
At. Mec. Vevey 710 o 695 d
Câbl. Cossonay 3450 3400 d
Innovation 440 440
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1500 1550

Cours du 5 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 562 560
Banque Leu 1775 1805
TJ. B. S. 2875 2895
S. B. S. 2270 2310
Crédit Suisse — 2480
Bque Nationale 590 590 d
Bque Populaire 1590 1590
Bque Corn. Bàle 350 d 350
Conti Linoléum 1090 1070
Electrowatt 1620 1625
Holderbk port. 455 462
Holderbk nom. 436 438
Interhandel 4570 4570
Motor Columb. 1220 1220
SAEG I 80 82
Indelec 1060 1085
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 210 . 217
Helvetia Incend. 1380 1410
Nationale Ass. 3850 4000
Réassurances 1875 1930
Winterth. Ace. 714 723
Zurich Ace. 4775 4875
Aar-Tessin 1005 1005 d
Saurer 1400 1430
Aluminium 5275 5290
Bally 1410 1430
Brown Bov. «B» 1810 1810
Ciba port. 7700 7810
Ciba nom. 5650 5680
Simplon 550 d 565
Fischer 1415 d 1435
Geigy port. 8875 8800
Gelgy nom. 4030 4070
Jelmoli 1120 d 1170
Hero Conserves 5275 5300
Landis & Gyr 1775 1750
Lonza 995 1010
Globus 4000 4100
Mach. Oerlikon 628 628
Nestlé port. 2710 2780
Nestlé nom. 1760 1795
Sandoz 5575 5625
Suchard « B >  8100 8500 o
Sulzer 3000 3050
Oursina 4350 4480

Cours du 5 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 135% 136%
Amer. Tel., Tel. 271 273
Baltim. & Ohio 179 189%
Canadian Paclf. 265 265%
Cons. Nat. Gas. 305 309
Dow Chemical 325 330
E. I. Du Pont 1019 1028
Eastman Kodak 524 544
Ford Motor 234% 240
Gen. Electric 506 509
General Foods 354 356
General Motors 444 451
Goodyear 206 203
I. B. M. 2130 2145
Internat. Nickel 393 404
Internat. Paper 131% 132
Int. Tel. & Tel. 311 315
Kennecott 535 543
Montgomery 150 151%
Nation. Distill. 156 155%
Pac. Gas. Elec. 157 157
Pennsylv. RR. 292 287%
Stand. OU N. J. 343 348
Union Carbide 290% 296
U. S. Steel 224 V. 236
Woolworth 132 132%
Anglo American 179 179
Cla It.-Arg. El. 18% 18%
Machines Bull 126% 128%
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 91 88
Féchiney 175% 181
N. V. Philips 141% 143%
Royal Dutch 177 178
Allume... Suéd. 167 d 167
Unilever N. V. 141% 141
West Rand 71 d 71 d
A. E. G. 476 480
Badische Anllin 466 470
Degussa 517 523
Demag 294 296
Farben Bayer 360 365
Farbw. Hoechst 520 525

i Mannesmann 187% 190%
Siem. & Halske 529 533
Thyssen-Hûtte 176% 178%

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 44% 44V»
Addressograph 58% 56V4
Air Réduction 74% 74%
Allied Chemical 49'/. 51 &
Alum. of Amer 78 78%
Amerada Petr. 72% 73%
Amer. Cyanam. 86% 87%
Am. Elec. Pow. 42% 42'/»
Am. Hom. Prod. 86 86%
Americ. M. & F. 20 19%
Americ. Motors 9 8J/«
Americ. Smelt 72% 73'/»
Amer. Tel., Tel. 62% 63 V*
Amer. Tobacco 39»/» 39
Ampex Corp. 23'/» 24
Anaconda Co. 87% 877»
Armour Co. 44% 44%
Atchison Topek 33V» 34
Baltim. & Ohio 44% 47V»
Beckmann Inst. 44% 44%
Bell & Howell 39% 39
Bendix Aviation 68'/» 69
Bethlehem St 41'/» 41'/»
Boeing 135'/» 134%,
Borden Co. 39'/» 40
Bristol-Myers 97% 99
Burroughs Corp 50'/» 51'/,
Campbell Soup. 35V» 36%
Canadian Pacif. 61n/s 615/»
Carter Products. 18V» 19V»
Celanese Coip. 85'/» 86%
Cerro Corp. ' 43 43V j
Chrysler Corp. 57% 57°/,
Cities Service 42'/, 41'/»
Coca-Cola 86 Vi 86
Colgate-Palmol. 28 28'/»
Commonw Ed. 53% 53 Vs
Consol Edison 42'/» 42%
Cons. Electron. 33'/» 33
Continental Oil 67% 68
Control Data 33% 33V»
Corn. Products 53 52%
Corning Glass 230% 230
Créole Petrol . 39V» 40
Douglas Aircr. 76 75%
Dow Chemical 76V» 7»/.
Du Pont 237% 237
Eastman Kodak 125'/, 129%
Firestone 43-y» 44
Ford Motors 55'/, 55'/»
Gen. Dynamics 56% 57V»

Cours du 5 6

New York (suite)]
Gen. Electric. 1"% 119%
General Foods 82»/» S2-I»
General Motors 104'/» 103'/,
General Tel. 46»/» 46
Gen. Tire, Rub. 28V. 29%
Gillette Co 38V» 38V.
Goodrich Co 56% 56%
Goodyear 46V» 46%
Gulf Oil Corp. 57% 56'/»
Heinz >44>/i 45'/»
Hewl.-Packaxd 38 37%
Homest. Mining 45% 46%
Honeywell Inc. 75 73%
Int. Bus. Mach. 495 Vi 498
Internat. Nickel 93'/, 94'/,
Internat Paper 30V« 32
Internat. Tel. 73 73
Johns-Manville 54'/. 54V,
Jon. SU Laughl 73% 72-/»
Kennec. Copp. 125% 126%
Korvette Inc. 2ôv. 26
Litton Industr. 136% 132%
Lockheed Aircr. 61»/i 61V»
Lorillard 44';, 44'/»
Louisiana Land 51'/, 52
Magma Copper 63V» 62'/,
Mead Johnson 275/, 27%
Merck & Co. 72% 72v.
Mining 68v» 69%
Monsan. Chem. 81% 82 %
Montgomery 35 35'/,
Motorola Inc. 159% 155%
National Cash 76'/, 76%
National Dalry 83V» 82%
National Distill. 36% 35V»
National Lead 71% 71%
North Am. Avia 60'/, 59
Olin. Mathieson 60% 61'/»
Pac. Gas & EL 36»/. 36%
Pan Am. W. Air. 48% 48%
Parke Davis 33% 34
Pennsylvan. RR 67 66=/»
Pfizer & Co. 74 72%
Phelps Dodge 76 77%
Philip Morris 87% 86%
Phillips Petrol 56% 57
Polaroid Corp. 115% 113%
Proct. & Gamble 69 68'/,
Rad. Corp. Am. 47% 47 Vi
Republic Steel 44'/, 44%

. Revlon Inc. 45»/, 45%

Cours du B 6

New York (suite).
Reynolds Met. B1V» 51V»
Reynolds Tobac. 43% 43%
Rich.-Merrell 80'/, 81
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 157 156%
Royal Dutch 42»/, 42%
Searle (G. D.)' 59% 60V»
Sears, Roebuck 63V» 63%
Shell Oil Co. 63V» 61V.
Sinclair Oil 60% 60V.
Smith Kl. Fr. 77% 77
Socony Mobil 93V» 93V,
South. Pac. RR 44 45 Vi
Sperry Rand 21% 21 v,
Stand. Oil Cal. 79% 79%
Stand. Oil N. J. 80% 80»/.
Sterling Drug. 40% 40 Vi
Swift & Co. 53% 54
Texaco Inc. 80% 80V»
Texas Instrum. 165% 166%
Thompson Ram. 48V» 49%
Union Carbide 68V, 67'/,
Union Pacif. RR 43'/, 44
United Alrcraft 85V, 84%
U. S. Rubber ' 76% 76V»
U. S. Steel 54% ' 55 Vi
Upjohn Co. 75V, 74%
Warner-Lamb. 40% 40%
Western Airlin 41 v, 40%
Westing Elec. 63 % 635/,
Woolworth 30% 31 %
Xerox Corp. 198 198%

Cours du 5 8

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 981.62 985.48
Chemins de fer 248.40 248.60
Services publics 151.72 151.98
Vol. (milliers) 9650 7880
Moody's — 412.80
Stand & Poors 98.96 99.21

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 holland. 118.75 121 —
Lires italiennes — .67% — .70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

Youngst. Sheet 44% 44% ^—.Zenith Radio 121 118% Communiqué par : / s \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fis s.
AMCA $ 94.45 384 386CANAC So 181.80 685 695DENAC Fr. s. 88.50 83 85ESPAC Fr. s. 147.50 122% 124%EURIT Fr. s. — 138% 140%FONSA Fr. s. 386.50 376 379FRANCIT Fr. s. 111.50 105% 107 WGERMAC Fr. S. 98.— 92% 94%ITAC Fr. s. 193% 188% 190%SAFIT Fr. s. 191.— 178 180
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
6 janv. 5 janv. 4 janv. 31 déc.

Industrie 228.5 227.6 224.5 222.2
Finance et assurances . . . 164.8 163.1 159.9 159
INDICE GÉNÉRAL . . . . 204.3 203.1 200 198.2

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

La Chambre suisse des arts et mé-
tiers, organe suprême de l'Union suis-
se des arts et métiers analyse succinc-
tement la situation présente et les
objectifs à atteindre et fait remar-
quer l'ampleur du malaise causé au
sein des arts et métiers par le cours
qu'ont suivi les événements ces der-
nières années. Les remarques qui sui-
vent relatives à la politique économi-
que font ressortir que les arts et mé-
tiers, d'une part, renoncent aux in-
terventions protectrices de l'Etat en
leur faveur — ce qui ne va pas de
soi si l'on se remémore leur politique
antérieure — et qu'ils s'élèvent éner-
giquement en contrepartie contre la
« présence de l'Etat » toujour s plus
marquée.

Ils traitent ensuite des arrêtés con-
joncturels, en particulier du program-
me complémentaire, mettant en évi-
dence l'échec de la politique fédérale
en matière de "finances et de person-
nel. Les autres parties du programme
additionnel sont ensuite passées en
revue pour être tantôt critiquées, tan-
tôt approuvées. On estime en parti-
culier que les .« colloques entre parte-
naires sociaux » ont été montés en
épingle de manière inadéquate. i

La Chambre examine d'un oeil cri-
tique l'octroi aux autorités fédérales
ou à la Banque nationale de compé-
tences supplémentaires en matière de

crédits. Les arts et métiers admettent
en principe que les conventions du
système bancaire soient dotées de la
force obligatoire, mais demandent que
les autres secteurs économiques soient
également consultés à ce sujet . Ils
s'opposent par contre aux pouvoirs
que souhaite recevoir la Banque na-
tionale dans le domaine des réserves
minimales ou des limitations de cré-
dit, estimant qu'il serait contraire à
notre régime démocratique suisse de
soumettre l'économie à un contrôle
aussi étendu et puissant.

La Chambre se préoccupe ensuite
de , la politique de structure et de
croissance, actuellement objet de nom-
breuses discussions. En dépit des dif-
ficultés momentanées que présentent
le développement de l'infrastructure,
l'aménagement national, le recrute-
ment de la relève et la recherche, la
Confédération doit agir avec circons-
pection. Elle s'exprime nettement con-
tre les récentes tendances de la po-
litique cartellaire et contre les Inten-
tions manifestes d'influencer artifi-
ciellement la suructure économique.
Quant st la réglementation relative de
la main-d'œuvre j étrangère, l'Union
suisse des arts et métiers reconnaît
llmporilance considérable que ,.revê.t/s
sur le plan politique et conjoncturel
un effectif de travailleurs étrangers
trop élevé. Elle admet que le Conseil
fédéral poursuive sa politique en la
matière de manière judicieuse et sans
viser d'autres buts secondaires, quoi-
qu'il en résulte de graves difficultés
précisément pour les petites et
moyennes entreprises du commerce et
de l'artisanat.

Les arts et métiers
et la politique

économique suisse

ALLEMAGNE : La production des
usines automobiles Volkswagen a
atteint en 1965 un record : 1 mil-
lion 600.000 voitures, ce qui repré-
sente une augmentation de 200.000
véhicules par rapport à l'année der-
nière (1964 = 1.410.715). Cette per-
formance est surtout à mettre au
compte de la VW 1200/1300, qui a
été produite en 1965 à 1.100.000
exemplaires. Jamais un type d'auto-
mobile européen n'avait jusqu'alors
dépassé la limite du million.

Le chiffre d'affaires dé la firme
Volkswagen est également en aug-
mentation, passant de 8 milliards
de DM en 1964, à plus de 9 mil-
liards de DM en 1965. Volkswagen
reste ainsi l'entreprise industrielle
allemande ayant réalisé le plus gros
chiffre d'affaires.

— L'indice moyen du cours des
actions des 60 sociétés les plus re-
présentatives de l'économie alle-
mande, calculé par la Commerz-
bank, s'est établi le 31 décembre à
607,5 contre 606,6 le 23 décembre.

ETATS-UNIS : Afin de faire face
à l'expansion de ses marchés, la
société General Electric vient d'an-
noncer rétablissement d'un sixième
groupe de fabrications : la recon-
version du groupe industriel qui
sera appelé désormais Industrial
and Information Group, avec pour
objectif la mise en application ra-
pide des découvertes technologiques
et la création d'une nouvelle divi-
sion qui regroupera les opérations
de Hotpoint à Chicago avec celles
de la division des appareils électro-
ménagers, de Louisville, dans le
Kentucky.

ITALIE : Un accord a été conclu
a Moscou entre la Reggiani de Ber-
game, affiliée au groupe Edison et
TOffice soviétique Technlprornim-
port, pour la fourniture
d'une installation com-
plète pour le finissage des
tissus, comprenant plu-
sieurs lignes automatisées
pour l'exécution des opé-
rations de finissage les
plus variées, et dont le
coût s'élèvera à 20 mil-
lions de dollars. L'instal-
lation aura une capacité
productive annuelle de
165 millions de mètres.

— Au cours des neuf
premiers mois de 1965, le
bénéfice net du groupe
Montecatlni a représenté
quelque 12 ,5 milliards de
lires contre 5,5 milliards
durant les mêmes mois
de 1964.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bl-mensuels . .,,,-.. ¦„„. ....; . -, .;.. ' i J
de l'Indice général et des Indices de groupe fin 1958 = 100
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Tout le cheptel neuchâtelois sera
vacciné d'ici à la semaine prochaine

Depuis deux jours, tous les vété-
rinaires du canton vivent sur pied
de guerre : ils vaccinent, depuis
mercredi et à raison d'environ 400
bêtes chacun , par jour, tout le chep-
tel neuchâtelois. Cette vaste opéra -
tion durera jusqu 'à la semaine pro-
chaine. Au début de février, tout
danger de fièvre aphteuse sera
écarté : il faut en effet attendre
trois semaines pour que le vaccin
immunise complètement les bêtes.

La vaccination se déroule à une
vitesse étonnante : une dizaine de
secondes pour attraper la vache ou
le veau, lui planter l'aiguille dans
le cou, et injecter sous son épi-
derme les cinq centimètres cubes
qui la protégeront jusqu'à l'été.

Après la vaccination de chaque étdble, il faut  se brosser soigneusement
les mains, puis plonger ses bottes dans un seau d'eau additionné de soude

caustique.

La vache avait cassé
le pistolet

Mais certaines vaches, tout com-
me les humains, d'ailleurs, réagis-
sent vigoureusement : 11 faut alors
se mettre à trois pour la maintenir,
et on risque de se faire écraser le
pied d'un coup de sabot...

Les vétérinaires opèrent à l'aide
d'une seringue-pistolet qui contient
plusieurs doses de vaccin ; mais ce-
lui que nous avons suivi hier tra-
vaillait avec un engin classique :
une vache récalcitrante, dans un
instant d'affolement bien compré-
hensible, avait cassé le « canon » de
l'engin. « Mais, l'entraînement ai-
dant, nous a déclaré M. W. Schae-
fer, ça va presque aussi vite ! »

Une mesure bien accueillie
dans les termes

Le vaccin français qui est utilisé
dans le canton n'exige qu'une in-
jection de 5 centimètres cubes, au
lieu des 30 qus demande le vaccin
suisse, ce qui réduit considérable-
ment les risques de suites fâcheu-
ses.

En général les paysans des Mon-
tagnes ont été satisfaites de voir ar-

Ce jeune veau était nerveux : il a
fal lu lui coincer la tête dans une
mangeoire pour pouvoir le piquer.

river les vétérinaires. L'un des agri-
culteurs du district du Locle, M.
Georges Matthey, des Replattes, qui
était farouchement opposé, à l'é-
poque, à la vaccination antisurlan-
gue lors de son introduction en
Suisse, a été le premier à deman-
der qu'on pique ses bêtes.

... avec le concours
des communes

Les autorités communales, de
leur, côté, font tout pour faciliter
le travail des vétérinaires : ou bien
elles veillent à ce que les chemins

soient ouverts (se déplacer à ski
représente une perte de temps con-
sidérable) ou alors, comme aux
Brenets, par exemple, elles mettent
à leur disposition des jeeps équi-
pées de chaînes qui permettent
d'atteindre les fermes les plus recu-
lées.

Pourtant, un des vétérinaires de
La Chaux-de-Fonds a bien dû
chausser des skis ces Jours pour

aller d'une ferme à l'autre dans la
campagne couverte par une épais-
se couche de neige.

Pour tous ces vétérinaires mobi-
lisés dans l'action vaccinage, ce sont,
au rythme du travail, de bien lour-
des journées dans des conditions
pas toujours idéales, on s'en dou-
te I

r,  A. B.

M. W. Schaefer (à g.) aidé de M.  Ch. Schmid , pratique 400 injections par
jour, avec une seri7igue qu'il faut  recharger chaque fois  ; c'est l'a f fa i re  de

quelques secondes... (photos Impartial)

Un tour
EN VILLE 

Le 6 janvier 1962, Mme X .
a fa i t  une chute sur la chaus-
sée verglacée de son village
vàlaisan .: relevée avec une
frac ture multi-fragmentaire de
la hanche droite, hospitalisée,
elle est morte deux ans plus
tard sans avoir pu rentrer chez
elle. Mme X., « 78 ans au mo-
ment de l'accident, était alerte
et vive, elle tenait le ménage
d'un de ses f i l s  et soignait en-
core le bétail >.

Après son décès, ses héri-
tiers ont intenté un procès à
la commune ; le tribunal can-
tonal vàlaisan a reconnu le
bien-fondé de cette demande
et f ixé une indemnité globale
de f r .  13.000.— au lieu des f r .
32.000.— demandés. Ce tribu-
nal a, en e f f e t , estimé que, con-
naissant l'état du chemin, Mme
X.  aurait dû se faire accompa-
gner !

La commune a alors recouru
au Tribunal fédéral.  Je n'en-
trerai pas dans le détail de 'ses
considérants. Ceci, simplement:

Le T. P. rappelle que c'est en
principe le droit public qui pré-
cise dans quelle mesure les voies
publiques doivent être entrete-
nues. Lorsque ces prescriptions ont
été observées, un défaut d'entre-
tien ne peut être admis que si
des mesures élémentaires ont été
négligées. En raison de son éten-
due, un réseau routier ne peut en
effet sans dépenses excessives fai-
re l'objet de contrôles aussi mi-
nutieux que, par exemple, un seul
bâtiment. C'est pourquoi, dans des
décisions antérieures, le Tribunal
fédéral a déclaré qu'à défaut d'une
disposition expresse de droit pu-
blic, la communauté n'est pas te-
nue de sabler ses routes pour fa-
ciliter la circulation automobile
pendant l'hiver. Il n'a alors ré-
servé que des cas exceptionnels où
le sablage s'impose comme une
nécessité élémentaire.

Le Tribunal fédéral ajoute que
la solution est la même en ce qui
concerne l'obligation de répandre
un produit sur les trottoirs et sur
les rues à l'intérieur des localités.
C'est le droit public qui précise
dans quelle mesure la collectivité
est tenue de répandre du sable ou
quelque autre produit afin de pré-
server les piétons du danger de
glissade. On ne peut déduire de
l'art 58 du Code des obligations une
obligation plus étendue que lors-
que le droit cantonal ne tient pas
compte des exigences les plus élé-
mentaires.

Mais , finalement , dans les
circonstances précises de l'ac-
cident de Mme X. ,  le Tribunal
fédéral  a jugé « le dé fau t  d'en-
tretien de la chaussée manifes-
te* et a confirmé le jugement
condamnant la commune.

Pourquoi je  vous raconte cet-
te histoire valaisanne ici, à
La Chaux-de-Fonds ? Je me le
demande ! Et vous ?

Champ!

OÙ ALLER
SKIER ?

Adelboden 100 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 200 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Grlndelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
La Lenk . 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. fraîche
Montana 200 cm. poudreuse
Murren 100 cm. poudreuse
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Saint-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fée 100 cm. poudreuse
Verbier 200 cm. poudreuse
Villars 100 cm. poudreuse
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 100 cm. poudreuse
Chasserai 60 cm. poudreuse
Chasseron 60 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 60 cm. poudreuse
Les Savagnières 60 cm. poudreuse
Tramelan 60 cm. poudreuse

Avant-première sportive
Patinage artistique
Avec la saison hivernale reviennent

les manifestations de patinage artis-
tique, dont les championnats suisses
qui se dérouleront les 8 et 9 janvier
à Lucerne. La première grande épreu-
ve internationale, les championnats
d'Europe, est organisée du 2 au 6 fé-
vrier à Bratislava, tandis que Davos
aura l'honneur d'accueillir les cham-
pionnats du monde du 22 au 27 fé-
vrier.

L'avant-première sportive du 7 Jan-
vier se propose d'expliquer les princi-
pales difficultés qui se posent aux pa-
tineurs et patineuses. Il était intéres-
sant, une fois n'est pas coutume, de
présenter quelques-unes des figures im-
posées, figures que le téléspectateur ne
voit pratiquement Jamais. Ces figures,
démontrées et commentées, formeront
une partie de l'émission , l'autre par-
tie étant consacrée aux épreuves li-
bres, grâce à un montage des princi-
paux sauts et figures qui ont fait , ou
qui font la force des grands champions
comme SJoukj e, Dijkstra, Petra Bur-
ka. le couple Belousova - Protopopov ,
Donald Jenklns, le premier à accomplir
le triple-saut et Alain Calmât , cham-
pion du monde en titre. (TV romande,
22 h. 05.)

Préfaces
Trois livres très différents , sont au

programme de cette émission. Denis
Bablet , spécialiste du théâtre et cor-
respondant à Paris de différents Jour-
naux suisses, entretiendra les téléspec-
tateurs du gros ouvrage qu'il vient de
consacrer au décor de théâtre, à ses
styles et à ses écoles, de 1870 à 1914.

Jacqueline Fabre parlera ensuite du
livre qu'elle a intitulé «Le crabe » ,
écrit à la mémoire de son père, le cé-
lèbre docteur Ody.

Fernand Gigon , auteur du livre « Les
Américains face au Vietcong » évoquera
enfin le grand problème de l'heure ,
celui de la guerre dans' le sud-est asia-
tique. (TV romande , 21 h. 30.)
¦*• LE CAS HATJ. — Evocation d'H.
* Ebermayer . (TV allemande II, 20
* h.) .
* C'EST ARRIVÉ A SUNRISE . —¦̂  Film. (TV française II, 20 h , 30.)

w NORA . — Comédie de H. Ibsen ,
* avec Maria Schell . (Suisse aléma-
# nique , 20 h . 45.)
-K- SOURDE MENACE. — Film po-
¦# licier. (TV allemande, 21 h.)

Tél. 2 27 33

VOUS
PROPOSE

Samedi 8 janvier, 2e chaîne fran-
çaise: La Famille de l'Horloger,
comédie d'Eugène Labiche et R.
Deslande (20 h. 30)
Dimanche 9 anvier, 2e chaîne
française: L'Inspecteur Leclerc:
« Les Jumelles », avec Ph. Nicaud
et Jean Tissier (20 h. 30)
Pour les programmes dèfullès,
consultez Radio-TV Je vois tout ,!
le journal spécialisé. 407

Quand planent les vautours

Un film de la série de la Grande
Caravane. Lorsque Bernai Sierra de-
mande au major Adams l'autorisation
de se Joindre à la caravane, l'ancien
militaire réagit avec peu de sympathie :
il n'apprécie guère les déserteurs, sur-
tout lorsqu'ils ont fuit la cause de Mi-

guel Suarez, chef de l'opposition mexi-
caine à l'occupation française. Il décide
néanmoins de l'accepter. L'arrivée du
nouveau venu ne tarde cependant pas
à causer quelques problèmes à cer-
tains membres de la caravane. (TV
romande, 20 h. 40, photo TV suisse.)

CHOISISSEZ !
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VENDREDI 7 JANVIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.40 La grande caravane.

Quand les vautours planent.
21.30 Préfaces.
22.05 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
22.30 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire. .
18.25 Cuisine régionale.

« La bourride à la sétoise. »
18.55 Magazine international des

jeunes .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de juger.

L'actualité cinématographique.
23.10 Actualités télévisées.

Au printemps dernier, l'éditorialiste
d'un grand quotidien britannique, Lord
Arran provoquait un certain « remous »
parmi la population helvétique affir-
mant que la Suisse était un pays sale,
que ses habitants ignoraient l'usage des
baignoires... Ledit Lord Arran ayant
annoncé son Intention d'effectuer un
voyage d'informations dans notre pays,
les responsables du Magazine tle la TV
romande ont adressé une lettre à l'« E-
vening News » de Londres invitant leur
éditorialiste à venir expliquer son point
de vue aux téléspectateurs romands. On
ignore si un service spécial de protec-
tion sera prévu par le Magazine le
jour de l'émission...

Le Magazine relève
le gant !

Hier, à 11 h.50, une jeune fille,
Mlle S. M., en séjour chez un ha-
bitant du Building 54, qui skiait à
La Recorne en compagnie de son
frère, a fait une chute malencon-
treuse et s'est cassé une jambe.
Une ambulance l'a conduite à l'hô-
pital.

Dans l'après-midi, le jeune P. B.
s'est cassé une jambe en skiant
derrière les Abattoirs. Il a égale-
ment été conduit en ambulance à
l'hôpital.

Un réf rigérateur en f eu !
Hier, à 9 h. 45, le poste des pre-

miers-secours est intervenu à la rue
des Arbres, où, dans une cuisine, un
réfrigérateur avait pris feu .

Il est hors d'usage et la cuisine
a. été noircie par la fumée.

Jambes cassées

j
Monsieur et Madame

Olivier NUSSLÉ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

VALÉRIE
La Chaux-de-Fonds

2 janvier 1966

Clinique 28. rue de
Montbrillant Plaisance

IIIJ—_..¦!! il m i immwj u_-._i_._M„i_i_iT —̂___.__.m.̂___T,



Les objecteurs en face de leur conscience
Réponse à deux articles

i

Les deux articles que nous avons
consacrés, en décembre, aux objec-
teurs de conscience (responsabilité
des adultes et initiative populaire)
nous ont valu de nombreuses réac-
tions, positives et négatives. Pour
les premières, merci aux correspon-
dants qui ont estimé que nous
avions posé le problème sur son
terrain exact. Pour les secondes,
trois lettres résument bien l'argu-
mentation de nos contradicteurs.
Les deux premières, de Mme Clau-
dine B., à La Chaux-de-Fonds, et
de deux j eunes objecteurs, A. C.
et P. A. B., emprisonnés au mo-
ment où ils nous ont répondu, con-
cernent plus particulièrement la
responsabilité des adultes vis-à-vis
des objecteurs. La dernière, enfin,
de M. M. Sch., à La Chaux-de-
Fonds, traite surtout du problème
de l'initiative populaire ' dont nous
suggérions le lancement aux objec-
teurs de conscience ; elle fera l'ob-
jet d'un deuxième article.

D'emblée, nos correspondants ont
admis notre « souci d'information »
et nous savent gré de nous être
déclaré partisan d'un statut pour
les objecteurs. Ainsi, toute idée de
parti-pris étant éliminée, nous évi-
terons des malentendus en mettant
ce point final à cet échange d'ar-
guments.

Influenc e à sens unique ?

Lorsque nous avons regretté l'in-
fluence de tiers sur des jeunes,
précisément influençables parce
qu'ils sont j eunes, nous attendions
ces questions : « On ne peut tout de
même pas prétendre que celui qui
accepte avec enthousiasme à 19-
20 ans de défendre sa patrie selon
les principes qui lui ont été ensei-
gnés n'a pas subi lui aussi une
influence » (A. C. et P. A. B.) et
« Existerait-il autant de militaires
convaincus s'ils n'étaient influencés
par . des adultes, et ces derniers me-
surent-ils le poids de leurs respon-
sabilités en abusant de leur in-
fluence ? » (Claudine B.)

Nous ne contestons nullement
cette influence ; mais elle s'exerce
dans la légalité , dans l'ordre éta-
bli par la Constitution, acceptée par
le peuple suisse dans sa quasi-una-
nimité, et conformément aux pro-
grammes d'instruction civique sco-
laires. Il en est ainsi dans tous lés
pays où la démocratie du peuple
s'exerce librement et où le patrio-
tisme s'exprime sous forme d'un en-
gagement obligatoire à participer à
la défense nationale. Ici se pose
alors l'acceptation ou le refus du
régime ; nous examinerons ce pro-
blème en réponse à M. M. Sch.

Tiers et parents

• Dans le cas des obj ecteurs, nous
faisons une discrimination très net-
te entre l'Influence des parents et
celle de tiers (pédagogue , médecin,
pasteur, etc.).

« Je ne sais si mes enfants subi-
ront mon influence , écrit Mme
Claudine B. (une jeune maman de
26 ans ayant deux garçons), je
l'espère, mais ce que j ' espère sur-
tout, c'est qu 'ils n'auront plus be-
soin d'aller en prison ».

Là, nous approuvons : une mère
et un père de famille prennent
leurs responsabilités vis-à-vis de
leurs enfants parce qu 'ils ont la
charge morale entière de leur édu-
cation. Ils les préparent pour la
vie et seront seuls, en face de leur
joie ou de leur peine, s'ils ont réus-
si ou échoué. C'est le rôle naturel
des parents, malheureusement ou-
blié dans trop de cas.

Par contre , quelle, responsabilité
prennent des tiers , dont nous ne
mettons pas la sincérité en cause ,
lorsqu 'ils font du prosélytisme et
dévient des jeunes gens de la voie

tracée par la famille, ce qui est
essentiel, et par l'Etat, chargé de
faire respecter la Constitution ?
Lorsqu'ils les amènent à se révolter
contre l'éducation familiale, jusqu 'à
en faire des hors-la-loi ?

A. C. et P. A. B. écrivent : « A
notre connaissance, nous n'avons
j amais eu vent d'un abus d'in-
fluence d'un adulte, au contraire ».
A leur âge, au moment où l'on ré-
ceptionne des influences qui vont
parfois au-devant d'un état d'es-
prit disposé à cette réception , on
éprouve la j oie d'une découverte.
Mais après ? Très franchement, et
nous en savons personnellement
quelque chose dans le domaine re-
ligieux, c'est finalement l'expérien-
ce individuelle de la vie qui nous
fait mesurer cette influence, consi-
dérée, à vingt ans, comme une li-
bération.

L'influence de la famille ? .Oui,
d'accord, en tous points. L'influen-
ce de tiers allant à rencontre de
celle de la famille ? Jamais ! Et
nous en parlons en père de fa-
mille \ ¦

L'amour de la paix

« J'aime la paix par-dessus tout,
écrit Mme Claudine B., et je trouve
que c'est une honte, vous enten-
dez ? une honte, de permettre que
tant d'argent soit dépensé pour
nous détruire ; il faudrait peut-être
réfléchir avant qu'il ne soit trop
tard ». A. C. et P. A. B. ajoutent :
« Faut-il avoir 40 ou 50 ans pour
comprendre les horreurs de la guer-
re ? »

Nous ne sommes personnellement
ni militariste, ni antimilitariste. La
paix, nous l'avons écrit et récrit
ici, est le bien le plus précieux au-
quel l'humanité doit aspirer. Nous
étions en Allemagne avant et après
la dernière guerre ; en Finlande
en 1948 ; au Japon d'Hiroshima ré-
cemment. Et dans bien d'autres
pays écrasés par la guerre. Nous
avons vécu une grande partie des
mobilisations de 1939-45 à la fron7
tière. Rien, sur cette terre, n'a un
visage plus hideux que la guerre.

Mais, Mme B., vos enfants dont
vous nous dites « souhaiter qu'ils
mettent leur force au service du
prochain », vous accepteriez qu'ils
soient tués demain, dans une guer-
re, sans les défendre ? Sans tout
tenter pour leur sauver la vie , mê-
me au prix de la vôtre ? Et quand
vous vous exprimez ainsi au sujet
des objecteurs : « ..plutôt être mal-
heureux en prison qu 'apprendre à
détruire et tuer », il s'agit, en fait ,
d'apprendre à défendre ce que l'on
a de plus cher au monde. Laisse-
riez-vous un meurtrier abattre vos
enfants sans devenir cette lionne
déchaînée qui défend ses lion-
ceaux ?

Cas de conscience

Tout individu moral s'est trouvé,
un j our ou l'autre, devant ce cas
de conscience. Certains le résolvent
par l'objection . Nous respectons
leurs convictions, et c'est bien la
raison pour laquelle, une fois leur
sincérité reconnue, nous souhai-
tons qu 'ils puissent bénéficier d'un
statut non pas privilégié, mais
compatible avec . ces convictions.

Déj à, l'autorité fédérale prévoit
que les arrêts répressifs (infligés
en guise d'emprisonnement à un

objecteur ayant agi sous l'empire
d'un grave conflit , du fait de ses
convictions religieuses, conformé-
ment à la compétence laissée au
j uge par l'article 26 du code pénal
militaire) peuvent être subis au
service d'un hôpital ou d'entreprises
telles que chantiers de routes,
constructions d'intérêt général,
chantiers en haute montagne.
C'est un progrès, mais non une so-
lution. Cette dernière nous la
voyons dans l'initiative populaire ;
nous en reparlerons demain.

Pierre CHAMPION.

UN SCULPTEUR ITALIEN ÉTABLI AU LOCLE EXPOSE À PARIS
Pietro Galina : une certaine représentation de l'homme

Etabli au Locle par un hasard de
la vie, Pietro Galina s'y sent à l'ai-
se. Rien au départ ne le prédestinait
à exercer ses talents en Suisse. Né
près d'Vdine, en Italie, en 1919, il
fu t  rapidement remarqué et l'armée
lui o f f r i t  la possibilité de travailler,
pendant les trois ans de son ser-
vice, dans une école d'art. Incroya-
ble mais vrai ! Ce fu t  ensuite le
cours priv é, l'enseignement du des-
sin et le départ seul.

Etape sur la route d'un voyage à
travers la Suisse, la Mère commune
a retenu Pietro Galina. Il y vit, de-
puis 1951, sans tapage , goûtant à
ce qu'il appelle la tranquillité d'une
cité ouvrière, regrettant à peine,
lorsqu'on le presse de relater ses
souvenirs, l'ambiance chaude de
l'Italie ; le cercle d'artistes d'Vdine
au sein duquel les idées brassées,
échangées comme des volées de bois
vert, marquaient de leur impact les
œuvres et les hommes.

Rendons à César... et au passé ce
qui lui appartient !

Pietro Galina n'a cependant pas
rompu les ponts avec sa patrie. La
t Monnaie italienne» l'a invité à
présenter quelques-unes de ses piè-
ces à l'exposition « La médaille ita-
lienne », organisée à la « Monnaie
de Paris ».

Médailleur, sculpteur ? Galina est
tout à la fois .  Cet homme discret
cache sa simplicité sous une blouse
d'épicier. Artiste, il se soucie for t
peu de le paraître, pas de signes
extérieurs, mais une chaleur humai-
ne et inquiète. Il n'est pas non plus
un chardon du Parnasse, pourfen-
deur, révolutionnaire, sûr de lui, de
son message... Il craint le « piège à
loups » des écoles, il se veut libre et
pour rien au monde, U n'accepterait
de s'inféoder à un style. Il a eu ses
maîtres, il ne renie rien ni p erson-
ne, mais il veut être lui, avant tout ;
non pas faire cavalier seul, mais
être à l'a f f û t  de sa personnalité plu-
tôt qu'à la recherche d'apparente-
ments. Ce sei 'ait de l'anarchisme
chez un débutant , de l'aigreur ou de
la vanité chez une vieille vedette ;
chez lui, c'est la quête passionnée
d'un langage , à travers une succes-
sion de démarches qui l'ont conduit
au dépouillement extrême de son
mode d' expression.

Pour en arriver à ce degré de sim-
plification , Pietro Galina a défriché
son talent en appliquant toutes les

Pietro Galina : le souci de cerner dans son raccourci, la vérité de l'homme.
Des expositions à Udine, Padoue, Trieste, Turin , Venise, Berne, Bienne,
Neuchâtel, Saint-Imier, Le Locle et maintenant Paris. (Photo Impartial)

techniques possibles, du bois au p lâ-
tre, à la taille de la pierre. Il profes-
se aujourd'hui un « compromis mé-
tallique » alliant la souplesse du mo-
delage à la nervosité du matériau.
Il repousse la matière, non pas com-
me un chaudronnier d'art, calculant
à l'avance tous les mouvements du
métal, mais comme un sculpteur
luttant à ai~mes égales avec son
œuvre naissante.

Il y a chez cet homme quelque
chose de déroutant.

Est-il trop simple ?
Lorsqu'il parle de ces grandes

feuilles de cuivre, d'aluminium, de
laiton, de ces vieilles plaques zin-
guées, son vocabulaire émoustille
enfin sa placidité naturelle. Il aime
ces matières riches, belles, sonores
sous le marteau ; mais il le fait  sans
revêtir ses phrases d'un sens méta-
physique.

Le marteau frappe, isole la forme,
qui tire son éloquence d'une facture
« grossière ». GaliTia ne lèche pas ,

l'empreinte,du. coup est un mot, on
ne peut l'e f facer , c'est pourquoi sa
sculpture a la rugosité chantante.
Le détail a fu i  au profi t  de l'ensem-
ble. Dans ses compositions très cohé-
rentes les corps s'allongent démesu-
rément, inquiets ou attendris, re-
pliés sur eux-mêmes ou exhaltés.
Ils choquent, ils ont des disso7iances
brutales. Galina parle le langage de
la. vie moderne promue à l'harmonie.
Tout dans cette œuvre tourne au-
tour de l'homme. Il n'y a que LUI
et ELLE, toujours, racontant des
histoires éternelles dans des attitu-
des vieilles comme le monde mais
dépassant le symbole pour devenir
des signes de l'individu.

On aime, on admire l'œuvre de
Pietro Galina ou on la rejette. Sin-
cère j usqu'à l'absolu à travers son
lyrisme, elle ne peut laisser indif-
férent , c'est une raison suff isante
pour croire en cet artiste dont la
discrétion sied mal à la valeur.

P. KRAMER

Concert spirituel à l'église catholique
On sait que les traditionnels concerts

de l'Eglise catholique ont la faveur des
mélomanes. L'atmosphère d'hier, tout
empreinte encore de Noël Incitait parti-
culièrement au recueillement, à l'audi-
tion d'un programme religieux.

C'est d'abord Mme Jobin-Zepf qui in-
terpréta «Pastorale» de J.-S. Bach, cette
oeuvre magnifique qu 'elle rendit avec
beaucoup de clarté et un superbe coloris.
Relevons que Mme Jobin connaît parfai-
tement son instrument qui offre des
je ux avec leur caractère et leur person-
nalité propres dont elle sait faire un
choix judicieux tout au long du con-
cert. Que nous sommes loin des grisailles
des orgues romantiques et... d'un orches-
tre ! M. Bernard Genoud, flûtiste —
futur prêtre et frère de l'abbé Genoud —
fit preuve d'une très belle musicalité
dans les oeuvres de Marcello, Bach et
Loeillet. «La mélodie neuchâteloises,
groupe vocal de dames que dirige M.
G.-L. Pantillon, nous a donné la preuve
de la haute qualité des voix qui l'ani-
ment. C'est dans la «Messe Basse», un
des chefs-d'oeuvre de Fauré avec l'in-
comparable «Requiem», que nous avons
pu apprécier le plus l'excellent chef de
chez nous. «Noël framand en style an-
cien» oeuvre originale et musicale d'un
contemporain belge, Pierre Froidebise,
terminait de façon heureuse un très
beau concert.

; R. p.

Au Tribunal de police du Locle
Plusieurs condamnations pour ivresse au volant

Le Tribunal de police a siégé hier
après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Eckert , comme greffier.

U a condamné à cinq jours de prison
ferme , à 150 fr. d'amende et à 150 fr.
de frais, im commerçant loclois, G. V.,
pour ivresse au volant , léger accrochage
et délit de fuite. Le taux d'alcoolémie
était de 2 ,3K„

Un ancien Loclois, O. R., actuelle-
ment fixé à Lausanne, est revenu au
pays récemment faire une tournée. Après
avoir mangé et bu dans un restaurant
d'un village du district, il a repris la
route au volan t de sa voiture , tandis que
le tenancier de l'établissement en ques-
tion le dénonçait à la police (bonne pu-
blicité !) .

O. R. fut donc pincé par les gendar-
mes en cours de route et on découvrit
dans le coffre du véhicule une dizaine
de litres d'absinthe qui furent saisis.

Pour ivresse au volant , 1,83%, mais
sans accident , le tribunal a condamné
O. R. à 250 fr. d'amende et 150 fr. de
frais.

Un automobiliste italien , domicilié au
Locle, coupable d'ivresse au volan t,
l,80c;„, et d'avoir causé une légère colli-
sion en montant la rue de la Gare, a été
condamné à 150 fr. d'amende et 150 fr.
de frais.

Le tribunal a jugé par défaut , S. C,
pour avoir circulé au volant d'une voi-
ture sans plaque ni permis. U l'a con-
damné à trois jours de prison avec un
sursis de deux ans, 310 fr. d'amende et
10 fr. de frais

Voiture f antôme
Un automobiliste loclois dont la voi-

ture s'est mise récemment en marche
toute seule, à la Jambe Ducommun, et
s'est retournée sur le toit après avoir

dévalé un talus, a écopé d'une amende
de 20 fr. et 10 fr. de frais.

Une paysanne du haut des Brenets,
dame J. J., a endommagé une barrière
avec un tracteur et a quitté les lieux
sans rien dire. Elle paiera 40 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais et devra en outre
réparer les dommages.

Dame W. W., représentan te à Co-
lombier , a volé 570 fr. chez un veuf des
Brenets, cultivateur qu'elle connaissait
bien car elle avait auparavant habité
Les Brenets. C'est une récidiviste que le
tribunal a condamné à 5 jours d'arrêt
ferme et au paiement de 25 fr. de frais.

J.-P. T., un ancien Loclois, actuelle-
ment fixé à La Chaux-de-Fonds, s'est
vu Infliger une peine de cinq jours d'ar-
rêt , avec un an de sursis, pour non paie-
ment de sa taxe militaire. II devra ré-
gler son compte dans les six mois à
venir.

R. A.

Le président du Grand Conseil aux Ponts
En début de semaine, l'Alliance évan-

géllque a repris son activité à la Mal-
son de paroisse par une réunion placée
sous la présidence du pasteur Perre-
noud.

Mercredi, la rencontre vit la partici-
pation de M. Aimé .Jaquet de Fontaine-
melon, président du Grand Conseil qui
parla sur ce thème : «Le témoignage
chrétien dans la famille, la profession
et la patrie» ; thème dont le développe-
ment fut suivi avec grand intérêt, com
me le prouvèrent l'entretien et la dis-
cussion nourris qui ont clos cette belle
veillée, rehaussée encore par la partici-
pation de la Chorale «L'Echo de la
Montagne» qui, placée sous la direc-
tion de M. Jean Thiébaud , interpréta
deux choeurs, (sd)

20 ans sur les routes
M. Robert Fahrni, cantonnier vient de

quitter ses fonctions après 20 ans de fi-
dèles services.

En cette période de l'année où l'hi-

ver se démène, on se rend mieux comp-
te de tout ce que la population doit à
ceux qui ont pour mission de maintenir
la circulation sur les routes à toute
heure du jour et de la nuit et par n'im-
porte quel temps.

C'est sur le tronçon qui conduit des
Ponts en direction du Locle que M.
Fahrni a exercé son métier pour la
compte de l'Etat , à l'entière satisfaction
de ses employeurs et des usagers de la
route, (sd) 

Alors que le thermomètre était des-
cendu mercredi à l'aube à moins 25
à La Brévine , on enregistrait hier
matin une température de moins 8
degrés. /

Hier matin, les températures étaient
partout inférieures à zéro degré sur
les hauteurs du Jura . On notait moins
7 à Saint-Cergues. (ats)

II f ait  moins f roid
à La Brévine

A partir d'aujourd'hui, et chaque
jour, nous publierons la cote du
niveau du lac de Neuchâtel.

Elle figurera au bas de la der-
nière page du journal dans la ru-
brique des prévisions météorologi-
ques.

Le niveau du lac
chaque jour

Une skieuse locloise, Mme A. B., res-
tauratrice, a fait une mauvaise chute
mercredi à La Vue-des-Alpes et s'est
fracturé une jambe. Elle a été hospita-
lisée au Locle.

Fracture tle la j ambe
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Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

Qu'inspirant des trésors de la gastronomie française,
Oies cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux
potage tel que vous l'aimez.

E
ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique

et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr-Ie potage des gourmets!

INTRAVEND I
J centrifuges à neige I
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I Ci-dessus: BOLENS ARCTIC «0
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22 modèles différents à partir de Fr. 1090.-. Largeur de p|
travail de 50 à 190 cm. Modèles avec conduite automati- i
que et modèles avec montage sur élévateur. Tracteurs, Ei

I jeeps et camions. Chasse-neige et appareils combinés
l (faisant emploi de centrifuge, charrue, aspirateur et fau- j
I cheuse). Liste des fournisseurs auprès de: INTRAVEND Es

| S.A., 8048 Zuroich, case postale, Buckhauserstrasse 28, Lj
S téléphone (051) 54 54 45-47, télex 54289. \

1 On cède encore quelques représentations régionales H

Après les fêtes
i

chacun se régale avec un excel-
lent pot-au -feu. Laissez-vous
conseiller par notre personnel
qualifié, vous serez satisfait.
Toujours la qualité première
chez

I

Fr. 625.-y il s'appelle i
IMBATTABLE S

Un rêve ? non, une vérité !
Fr. 820.-, sur pieds tournants ,* ;

UN TRÈS GRAND CHOIX:
salons - tapis m

rideaux depuis Fr. 130.- M
tissu-voilage rendu posé «

/n / i
//// j /  Marché 2 et 4 |
UyO/il Tél. (039) 2 95 70
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NEUCHATEL

nUlU " Tél. (038) 412 65

LOCATION -rrK
Stationnement des voitures

STATION MOBIL (quai Perrler )

Samedi 8 janvier, de 20 h. 30 à 3 h.

LA SAGNE
HALLE DE GYMNASTIQUE

BAL DU
PETIT NOUVEL AN

avec l'orchestre ALBERTY'S

Se recommande :
Association de développement

La Sagne
ŵ_——MWWW w^—

CITROËN 2 CV.
Mod. 1963, grand luxe, belge, ln<-
térleur AMI 6, parfait état.

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

( ^
A vendre, aux Tuileries de GRANDSON

villa de 5 pièces
i 2 garages. Jardin de 1400 m>, arborlsé, clôture.
\ Vue Imprenable sur le lac de Neuchâtel.

Exposition plein sud.

Pour traiter : environ Fr. 80.000.—. !

Tous renseignements à : P. B. Ravnssln, notaire,
1400 Yverdon, rue du Casino 5. Tél. (024) 226 70.

k ; )



ACTES DE VANDALISME A PORRENTRUY
Des actes de vandalisme, perpé-

trés certainement dans la nuit de
dimanche à lundi, ont été décou-
verts, hier, au cimetière St-Ger-
main de Porrentruy. Une quaran-
taine de tombes oht été mises à
mal, certaines renversées et brisées,
d'autres privées de leur croix. Des
colonnades ont été cassées, des croix
en fer forgé pliées.

On suppose que les vandales sont
les mêmes que ceux qui ont opéré
à courte distance de là, à la rue des
Vauches, dans les entrepôts de la
maison Schwab.

Les inconnus, après avoir brisé
des portes, se sont introduits dans
la maison, en ont sorti des meubles

neufs qu'ils ont saccagés sur la rue.
Ils ont ainsi causé par 700 fr. de
dégâts. La police recherche active-
ment les auteurs d'actes aussi stu-
pides. (cb)

LE COLONEL DIV. E. PRÏIV1AULT
DEMANDE SA RÉHABILITATION

H y a trois mois, le 6 octobre 1965, l'avocat du colonel divisionnaire Pri-
mault (originaire de Renan), a envoyé au Conseil fédéral une lettre de-
mandant que le cas de l'ancien chef du service de l'aviation et de la DCA,
congédié un an plus tôt , soit réexaminé. Cet avocat, Me Paul Schorer, de
Berne, venait d'avoir connaissance du rapport Abrecht , qui ne fut rendu
public qu 'en décembre, en même temps que le Conseil fédéral faisait
savoir qu 'il en avait tiré les conséquences d'ordre disciplinaire. En ce qui
concerne le colonel divisionnaire Primault, cette conséquence est que « le
Conseil fédéral constate que ses rapports de service ont été résiliés sans
qu'il y ait lieu, au sens des statuts de la caisse d'assurance, faute de la

part de ce fonctionnaire ».

presse un résumé tendancieux», montre
en fait que l'absence d'un cahier de
charges ne saurait être reprochée à M.
Primault.

Or il devrait être évident que ce se-
cond rapport , élaboré à l'issue d'une
enquête sereine par des juges, doit pri-
mer celui de la Commission Furgler, éta-
bli dans la hâte et sous le coup de l'é-
motion.

Le véritable directeur des travaux
pour le «Mirage», responsable des ques-
tions militaires, techniques et finan-
cières, était l'ancien chef de l'Etat-ma-
jor général, le colonel commandant de
corps Annasohn qui, ayant ensuite re-
connu ses torts, a démissionné.

Une enquête contre soi-même
Tenu à l'écart , n 'ayant commi? que

quelques fautes légères, le colonel divi-
sionnaire Primault a préféré demander
une enquête contre lui-même, il s'en
voit puni, alors même que cette enquête
vient de confirmer que sa responsabilité
est bien moins grande que celle de l'an-
cien chef de lT-tat-Major général.

Congédié sur la base du rapport Fur-
gler sans avoir eu l'occasion de s'expri-
mer, l'ancien chef de l'aviation , qui est
âgé de 61 ans, demande donc une réha-
bilitation. «Si, dit-il en substance, un
rapport de juges montre — non pas que
je ne suis pas coupable — mais que je
suis bien moins coupable que d'autres,
alors que j'ai passé aux yeux de tous
pour le principal coupable, il convient
de le dire bien haut. » C'est le sens de
la lettre du 6 octobre au Conseil fédéral.

Une réparation, matérielle
Une démarche a en outre été faite au-

près du Tribunal fédéral pour établir si
M. Primault, qui a servi 37 ans dans
l'armée, n 'aurait pas droit à une répa-
ration matérielle pour compenser la per-
te subie du fait qu'il n'a pas, comme
prévu, accédé au 1er janvier 1965 au
nouveau statut d'ancien commandant
d'unité et dé membre de. la commission
de défense nationale, statut qui lui don-
nerait droit à trois ans de traitement
même en cas de licenciement prématuré.

L'ancien chef de l'aviation sera-t-il
réhabilité ?

Estimant avoir subi un tort moral
qui mérite réparation, et n'ayant reçu
aucune réponse à la lettre du 6 oct-
M. Primault vient d'accorder à l'Agence
télégraphique suisse une interview dans
laquelle il a exposé son point de vue. Il
était assisté de Me Schorer, son avocat,
et du conseiller national E. Weisskopf ,
secrétaire central de l'Association des
fonctionnaires des administrations fédé-
rales, qui défend la cause de l'ancien
chef d'arme.

Un troisième rapport
Qui est alors le principal respon-

sable ? Pour M. Primault et ses con-
seillers, la réponse à cette question se
trouve dans un troisième rapport, ce-
lui du professeur Daenzer, qui a mon-
tré clairement que l'absence d'une di-
rection industrielle des travaux a
permis cet enflemenit des dépenses qui
devait déboucher sur le scandale.

11 conviendrait d'en -tirer les con-
séquences en remaniant la structure
de l'administration militaire afin que
la Suisse ne soit pas un des seuls
pays au monde où l'aviation n'est pas

Un résumé tendancieux
De leurs déclarations, il se dégage que,

contrairement à ce qu 'a déclaré au Con-
seil des Etats le conseiller fédéral Cliau-
det, les conclusions du rapport Abrecht
ne sont nullement identiques à celles
du rapport Furgler ( communauté de tra-
vail Mirage). Le rapport Abrecht, «dont
la Chancellerie fédérale a fourni à la

commandée par un aviateur et où elle
ne dispose pas de son propre service
technique.

Pas de négligences
Il n 'y a pas eu de négligences. Le

« Mirage » était et reste un excellent
avion. Mais le prix de sa construction
sous licence aurait sans doute pu être
mieux évalué si le GTAA (groupe de
travail pour l'acquisition d'avions)
avait compris surtout des aviateurs,
des industriels et ' des financiers.

Signalons en terminant que le con-
seiller national Weisskopf a déposé
le 6 décembre une petite question qui,
faisant état du rapport Abrecht, in-
vite le Conseil fédéral à examiner s'il
ne conviendrait pas de réhabiliter le
colonel divisionnaire Primault. (ate)

SAIGNEIÉGIER

On patine enfin !
Pour la première fois de la saison,

les enfants ont pu chausser leurs pa-
tins jeudi. Autant dire qu'ils s'en sont
donné à cœur joie. Pourtant, le res-
ponsable de la patinoire, M. Chanex,
avait tenté à plusieurs reprises de
« faire » de la glace, mais chaque fois
le radoux vint anéantir son travail. Le
championnat de hockey pourra débu-
ter, maie avec un mois de retard, (y).

Décembre a battu tous ses records

»-—-——-——————-——————_———_____—.—__________
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L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Le mois de décembre a été ex-
ceptionnel du point de vue météo-
rologique. De très nombreuses dé-
pressions atlantiques ont déferlé
sur l'Europe , accompagnées de
vents d'une rare violence et de
précipitations presque diluviennes.

Ainsi, la hauteur totale des pré-
cipitations de 198 mm. d'eau est
un record absolu pour décembre
depuis le début des observations
régulières en 1864 (valeur norma-
le : 84 mm) . Ce mois n'a eu en
effet que 8 j ours sans précipita-
tions.

Les vents n'ont pratiquement
soufflé que des secteurs SW et W,

mais leur Intensité a été excep-
tionnelle. Pendant les ,neuf derniè-
res années, sur lesquelles s'éten-
dent nos mesures de parcours de
vent, il n'y a pas eu de parcours
mensuel aussi élevé que le mois
passé, les 9170 km. correspondent
à une vitesse moyenne de 3.4 m./s.
(valeur normale : 2.0 m./s.) .

Il y a eu plusieurs tempêtes
comme en témoignent les vitesses
de pointe maximales suivantes :
145 km./h. le 10, 120 km./h. le 6,
100 km./h. le 5 et 95 km./h. le 23.

Dès aujourd'hui, sous la rubrique
« prévisions météorologiques », nous
communiquerons en dernière page,
les cotes du niveau du lac de Neu-
châtel, mesurées chaque matin à
6 h. 30.

DIX-HUIT JUBILAIRES À LA TAVANNES WATCH
Comme les années précédentes, la Di-

rection de Tavannes Watch Co a remis
à ses collaborateurs qui, au cours de
l'année 1965, ont atteint leurs 20, 40, 50,
voire même 60 ans d'activité, le cadeau
traditionnel.

Ont fêté 20 ans de travail dans l'usi-
ne : Mmes M. Dubois, B. Jacot , M. Ne-
bel et L. Scheidegger ; MM. D. Haeber-

Fidélité récompensée
Le président de la commission agri-

cole de l'ADIJ, M. E. Loeffel , a remis
dernièrement un diplôme et une récom-
pense à Mlle Ida Weber , employée de-
puis 22 ans chez M. Walter Kneuss,
agriculteur à Tavannes. (ad)

11, E. Miche et G. Voirol .
40 ans : Mmes C. Leisi, F. Philippin,

B. Ramseyer et MM. M. Châtelain, J.
Guerne, A. Haenni, G. Kohler et E. Stu-
ckt.

50 ans : Mmes J. Del'Villani et A.
Roth . Enfin , anniversaire exceptionnel,
M. B. Paroz a fêté ses 60 ans de tra-
vail.

MM. Théodore et Francis Schwob, di-
recteurs, ont remercié tous ces fidèles
collaborateurs qui pendant de si longues
années ont été les artisans de la répu-
tation de la qualité Cyma-Tavannes.

(ad)

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens da
remontée mécanique pouvant transporter 50000 skieurs par jour, Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une' gare ou de votre voiture.

La constitution cantonale bernoise
interdit toute censure. Il en est de
même de la censure préalable. Si l'on
voulait l'instaurer, cela présupposerait
l'abrogation ou la modification d'un ar-
ticle constitutionnel. La Direction de
police estime qu'une telle mesure se-
rait inopportune et créerait un dan-
gereux précédent. La censure répres-
sive, donc après coup, ne remplirait
que très imparfaitement son but et au-
rait toujours un arrière-goût de déci-
sion arbitraire des autorités. Il serait
également inopportun et peu souhaita-
ble sous l'angle de la politique réfé -
rendaire de donner le droit à l'adminis-
tration d'intervenir préalablement de
son propre chef , pour ne faire appel
au juge pénal qu'une fois ses moyens
demeurés sans effet. En revanche, le
système de la: libre convention suivie
de coupures librement effectuées, ou de
renonciation à la projection d'un film,
a toujours donné de bons résultats.
Pour ces motifs, le projet de loi du
canton de Berne sur la projection des
films ne contient aucune sorte de dis-
positions qui tendent à un contrôle des
films. La loi mentionne les conditions
nécessaires pour obtenir l'autorisation
d'exploiter et d'installer une salle de
cinéma et règle l'attestation obliga-
toire d'âge et d'identité. Cette disposi-
tion a été introduite pour satisfaire à
un voeu émis à réitérées reprises au
Grand Conseil, n s'agit d'une double
obligation , à savoir pour l'adolescent,
de pouvoir se légitimer et pour l'ex-
ploitant responsable, de refuser les jeu-
nes gens qui ne peuvent se légitimer. Il
est défendu aux .adultes d'emmener
avec eux des enfants ou adolescents à
des représentations cinématographiques
qui leur sont interdites ou de les laisser
y assister. La création d'une carte de
légitimation spéciale n'a pas été rete-
nue en raison des difficultés et des
frais qui en seraient résultés. Sont va-
lables comme pièce de légitimation, la
carte d'identité de couleur bleue ou
une légitimation scolaire quelconque.
En cas de doute l'adolescent est tenu
de se légitimer.

Contrôle plus sévère
à l'entrée des cinémas

-— -_—, 1 ___ 
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La dernière assemblée commu-
nale s'est tenue sous la présidence
tle M. Paul Theurillat, maire, en
présence de 22 citoyens. Le budget
présenté par le Conseil fut accepté
sans opposition, malgré la forte
augmentation des impositions qu'il
prévoit. Les charges de la commu-
ne étant sans cesse croissantes, il a
fallu porter la quotité d'impôt de
1,4 à 2, ce qui représente une aug-
mentation de 45 pour-cent. Les en-
crannes ont également été augmen-
tés de deux francs.

L'assemblée décida ensuite le
principe du déblaiement de la nei-
ge par M. Guy Jeannerat, de Mon-
tenol, à l'aide d'un tracteur spécia-
lement équipé. (y m ,

EPAUVILLERS

Forte hausse
des impôts

Blessé par une auto
Hier matin, à 11 heures, le petit Carlo

Calderoli , âgé de 7 ans, dont les parents
habitent Delémont, : s'est lancé impru-
demment sur la chaussée à l'avenue de
la Gare. Il a été happé par une voiture
et projeté à plusieurs mètres. L'enfant
a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont où il n 'a repris connaissance que
hier soir. Il souffre d'une forte commo-
tion cérébrale et de plaies à la tête et
au nez. (cb)

DELÉMONT

Collision
Hier , à 13 h. 15, une jeep de l'entre-

prise des Forces électriques de La Goule
circulant à la rue de la Gare est entrée
en collision avec une voiture du village
qui s'apprêtait à la dépasser alors que
la jeep voulait bifurquer sur la gauche.
L'accrochage a provoqué pour 1000 fr.
de dégâts. Personne n'a été blessé, (y)

LES BREULEUX

Nouveau décès
A Porrentruy , où elle vivait chez un

de ses neveux, est décédée Mlle Cécile
Paratte , à l'âge de 78 ans. Native du
Noirmont , la défunte passa de nombreu-
ses années au service de diverses cures,
notamment à Charmauvillers et dans le
canton de Vaud. (fx )

LE NOIRMONT

LE NOIRMONT. — Dimanche dès 15
h., Buffet de la gare, match au
loto des Samaritains.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Le vignoble romand — le plus Im-
portant de Suisse — avait une super-
ficie l'an dernier de 9141 ha. en chif-
fres ronds.

La superficie des différentes régions
est la suivante : Valais 3932 ha.; Vaud
3216 ha . ; Genève 1013 ha. ; Neuchâ-
tel 631 ha. ; lac de Bienne 249 ha. ;
et Fribourg 100 ha.

Jadis, le vignoble vaudois était le
plus important de Suisse. Depuis plu-
sieurs années, il a été relégué au se-
cond rang par le Valais.

Le vignoble genevois reste stable.
Il en est de même des vignobles fri -
bourgeois du Vully et de Cheyres et
bernois des rives du lac de Bienne.
En revanche , le vignoble neuchâtelois
a diminué en cinq ans de 83 ha. (ats)

Le vignoble du canton
est en diminution

A CHAUMONT

Un jeune chien a été découver t
hier attaché à un arbre dans un
endroit isolé de Chaumont sur Neu-
châtel et hurlant de froid et de
faim. On pense qu 'il a été aban-
donné par un maître inhumain qui
n'a rien trouvé d'autre pour se- dé-
barrasser du malheureux animal.

La Société protectrice des ani-
maux a pris soin de la bête et re-
cherche le propriétaire pour lui fai-
re comprendre quels sont les devoirs
d'un maître à l'égard de son chien.

(g)

Un chien abandonné
hurlait de froid

TYPHUS A LIESBERG. — II y a
quelques j ours, un cas de typhus
avait été découvert à Liesberg. Le
malade, un enfant, est en bonne
voie de guérison et les mesures de
quarantaine prises ont pu être le-
vées hier, (cb)

Pour le mois de décembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a
fait  les observations suivantes : 25
jours avec précipitations (9 seulement
en 1964) ; valeur des précipitations :
228,4 mm., ce qui représente 228,4 li-
tres par m2 (39 ,6 litre en 1964) ; tem-
pérature maximum à l'ombre : 13 de-
grés (12) ; température minimum :
moins 4 degrés (moins 12 degrés) , (y)

Décembre : 25 jours
avec p récip itations

La Société bâloise des médecins a fait
une déclaration concernant une nou-
velle convention entre elle et la Société
suisse d'assurance-maladie Sanitas, con-
vention qui doit entrer en vigueur le 1er
janvier 1966.

Les points nouveaux sont les sui-
vants :

Les assurés seront classés en trois
groupes différents. Les assurés du 2e
groupe jouiront du principe du « tiers
garant » c'est-à-dire qu'ils régleront
eux-mêmes les honoraires du médecin,
puis seulement après seront indemni-
sés par la caisse d'assurance-maladie
selon un tarif établi. En revanche, pour
les assurés du groupe 1, c'est l'assuran-
ce qui réglera directement les honorai-
res du médecin. D'autre part , les as-
surés pourront être hospitalisés dans
l'établissement privé de leur choix, tout
en jouissant des droits d'assurance. De
plus, le diagnostic médical ne sera plus
donné , à la Caisse . d'assurance. En ce
qui concerné' les honoraires, la Société
des médecins a élaboré un nouveau
tarif à prix fixes.

Cette nouvelle convention marque le
début d'une modernisation, pour les pa-
tients, de l'organisation des assurances-
maladie.

Amélioration dans
le conf lit bâlois

des assurances maladies

On a souvent reproché à la Suisse
de négliger la recherche, de n'avoir
pas l'esprit inventif , de ne pas sui-
vre d'assez près l'évolution, de se bor-
ner à produire ce qui trouve preneur
sans se préoccuper de lancer de nou-
veaux produits, de nouveaux articles
sur le marché. Une étude parue dans
l'organe de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux relève que, si
l'on Considère le nombre d'habitants
des pays, c'est la Suisse qui vient au
premier rang pour le dépôt de brevets
à teneur de la convention de Paris.
En ce qui concerne les brevets ou les
inventions annoncées, la Suisse venait
en 1961, au premier rang sur les 23
Etats les plus importants qui ont si-
gné la convention. Il s'agit là, bien
entendu de brevets d'origine suisse, et
non pas d'inventions faites à l'étran-
ger et pour lesquelles on a réclamé
une protection légale en Suisse.

La Suisse est donc en tête, avec
0,87 brevets pour 1000 habitants. Vien-
nent ensuite l'Allemagne (0,63) , la
Suède (0,50) et la Grande-Bretagne
(0,42) . Aux Etats-Unis, la proportion
est de 0,43 brevet pour 1000 habitants.

Il serait cependant dangereux, pour
la Suisse, ajoute le journal en ques-
tion, de se reposer sur ses lauriers ;
ce qui est déterminant, c'est moins le
niveau que nous avons atteint hier en
ce qui concerne notre activité intel-
lectuelle et professionnelle que ce que
nous ferons demain en présence d'une
concurrence qui devient toujours plus
âpre.

Trop routinier ?

Hier, dans toutes les localités catho-
liques du Jura-Nord, on a fait revivre
la traditionnelle fête des Rois. Trois
adolescents, vêtus à la manière des 3
rois-mages venus de l'Orient à Beth-
léem où venait de naître l'Enfant Di-
vin, ont quêté de porte en porte en
chantant de vieux refrains transmis à
travers les âges, fidèlement, dans leur
composition originale.

La fête des Rois complète fort bien
et symboliquement la fête de la Na-
tivité, (ats)

La f ê te  des Rois
dans le Jura-Nord
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cherche

EMPLOYÉ
(DÉCLARANT EN DOUANE)
pour son service d'expédition.

Préférence sera donnée à per-
sonne capable de travailler de
façon indépendante.

Faire offres ou se' présenter rue
de la Serre 66.

LE TERTRE
FABRIQUE DE CADRANS
LA CHAUX-DE-FONDS, TOURELLES 13
Téléphone (039) 2 2129

engage :

OUVRIER
CONSCIENCIEUX
JEUNE FILLE OU
JEUNE DAME

susceptibles d'être formés sur travaux
propres et soignés.

Fabrique de cadrans FEHR & CIE
Temple-Allemand 35

engage pour tout de suite

OUVRIERS (ÈRES)
y

\ personnel suisse, ayant bonne vue,
pour travaux soignés.

Téléphone (039) 212 63

Les Ateliers CIANA SA.
BIENNE

engagent tout de suite i

un mécanicien
de précision
employé à la fabrication d'appareils et d'outils spéciaux
pour la mécanisation dans l'horlogerie.

Travail varié, horaire et vacances conventionnels,
caisse de retraite, facilités pour déplacements.

Faire offres aux Ateliers CIANA S.A., BIENNE, tél.
(032) 443 22.

I RETOUCHEUSE pour HOMMES
est demandée par 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.

cherche

pâtissier-
confiseur
capable et consciencieux.
Place stable, bien rétribuée
avec caisse de retraite et tous
les avantages internes et
sociaux d'une grande entre-
prise.
Semaine de 5 jours par
rotations; pas de travail de
nuit, ni le dimanche.
Laboratoire moderne, très ï
bien équipé. I
Faire offres ou se présenter
au Chef du Personnel,
réception 5e étage.

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-
cltas, 2610 Saint-Imier.

i ON CHERCHE

JEUNE
HOMME

comme manoeuvre, pour être
mis au courant de nos ma-
chines d'impression.

S'adresser à

RELETIC S. A.
Paix 138,
La Chaux-de-Fonds.

V-_HM-H _̂-BflHSH_fl^SPP-M-_M__H-nBS----H__B-r

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

t N
|Organisation horlogère engagerait

pour tout de suite ou époque à I
convenir

UN
OPÉRATEUR

pour son parc de machines
à cartes perforées.

Personne intelligente et dynamique
serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre. LB 302,
au bureau de L'Impartial.

v U
ON DEMANDE

ouvrière suisse
pour travail propre et facile. .
Eventuellement horaire partiel. — \
S'adresser à M. G. MORF, méca-
nicien, Cernil-Antoina 18, télé-

I phone (039) 2 43 35.

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

DÉPOSITAIRES
pour la distribution des revues hebdo-
madaires.

Bons gains assurés. Conviendrait à famille
ayant 1 ou 2 grands enfants:

Faire offres sous chiffre 19 392, à Publi-
cltas, 2800 Delémont.

Nous cherchona

1 metteur
en train

\ sur machines MH3-RON

i pour entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à FABRIQUES DE PI-
GNONS RÉUNIES S. A., route
du Jura 20, 2540 Granges (SO),
Tél. (065) 8 25 61.

Garçon
de cuisine
est demandé. Entrée à convenir.
S'adresser : Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45. ;

Nous engagerions pour le printemps
prochain une

apprentie
droguiste
Bonne formation scolaire (école
secondaire ou moyenne) , bonne
éducation, esprit éveillé sont de-
mandés.

' Possibilité de faire un stage d'essai.

S'adresser à Droguerie Hurzeler &
Baumann, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 412 50.

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

COMPTABLE
disponible pour époque à convenir
(% ou % temps) et pour travaux
à son domicile.
Intéresserait artisans ou commer-
çants de la place de La Chaux-de-
Fonds.

S'adresser Numa-Droz 145, tél. (039)
2 53 46. j

Jeune
employé
avec expérience dans vente et publi-
cité, connaissant l'allemand, l'an-

; glais et le français parlé et écrit,
intéressé par les problèmes techni-
ques et aimant le contact avec la
clientèle, cherche situation. ;

Faire offres sous chiffre NH 277,
au bureau de L'Impartial.

AVIS
Nous habitons de-

puis plus de 50 ans
à La Chaux-de-
Fonds. Pour cause
de vente de la mai-
son, nous cherchons
(ménage suisse sans
enfant) , pour épo-
que à convenir, ap-
partement sans
confort de i 3 ou 4
pièces, rez - d é -
chaussée ou 1er
étage. En cas de né-
cessité, nous se-
rions d'accord d'a-
cheter le mobilier.
Serait aussi pris en
considération l'a-
chat d'une maison-
nette habitable
toute l'année mais
très près de la vil-
le. Adresser offres
avec détail complet
et précis, situation,
sous chiffre R S 87,
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
Société de chant

achèterait en bon
état, piano brun,
cordes croisées. —
Adresser offres
avec indication de
prix et marque,
sous chiffre M B
86, au bureau de
L'Impartial.

ECHANGE
Pour mars 1966 ou
date à convenir,
j'offre mon appar-
tement de 4 pièces,
central et dépen-
dances, mi-confort,
à Neuchâtel, quar-
tier ouest, garage à
disposition, contre
un appartement
identique à La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (038) 8 34 64.

AIDE DE MÉNAGE
est cherchée pour
couple âgé. Even-
tuellement demi-
journées. — Faire
offres sous chiffre
M F 188, au bureau
de L'Impartial.
NETTOYAGES
Nous cherchons
personne de con-
fiance pour faire
quelques heures de
nettoyages, après 18
heures, les mercre-
dis, jeudis et ven-
dredis. — S'adres-
ser à la Société de
Banque Suisse, av.
Léopold-Robert 10,
La Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 4655).

PIED-A-TERRE
indépendant, esc
demandé pour tout
de suite. — Faire
offres sous chiffre
P O 180, au bureau
de L'Impartial.
UNIVERSO 15
cherche apparte-
ments de 2 à 3 piè-
ces pour ses ou-
vriers. — Tél. (039)
2 65 65.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, tout
confort, Fr. 300.—
plus charges, libre
tout de suite. Ecrire
sous chiffre XL 371
au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE une
chambre indépen-
dante. — Faire of-
res sous chiffre D I
164, au bureau de
L'Impartial.

NOUS demandons 1
studio meublé ou
chambre indépen-
dante meublée. —
Faire offres sous
chiffre D R 348, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A LOUER chambre
indépendante à
Monsieur, quartier
Succès. — Ecrire
sous chiffre M W
191, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER tout de
suite ou à convenir,
jolie chambre meu-
blée chauffée, part
à la salle de bains,
à Monsieur hon-
nête et sérieux
(quartier ouest). —
Adresser offres sous
chiffre L M 281, au
bureau de L'Impar-
tial.

OCCASION Sou-
liers de ski tyroliens
No 39-40, à vendre,
excellent état. —
Tél. (039) 2 63 74.

SKIS pour enfants,
130 centimètres en-
viron, sont deman-
dés à acheter. Tél .
(039) 3 3151.
JE CHERCHE à
acheter d'occasion
meuble de 110 cen-
timètres de long,
100 centimètres de
haut et 40 centimè-
tres de profondeur
environ, avec por-
tes et tiroirs, ainsi
qu'un établi d'hor-
loger de 1 mètre de
long environ et 1
chaise à dossier ré-
glable. — Tél. (039)
3 33 89.

PERDU, mardi 28
décembre un porte-
monnaie brun .
Quartier Bois-Noir.
— Téléphoner s. v.
pi. au (039) 3 21 85.

PERDU une montre
dame à la rue de la
Paix. — Tél . s. v.
pi. au (039) 3 30 38.

TROUVÉ cape as-
trakan noire, avec
brillants. — Télé-
phoner au (039)
3 45 71.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Docteur

PIERRE
ZOPPI
Médecin-dentis '

do retour
(Reçoit

sur rendez-vous)

Pendules
Neuchâteloises

Zénith • Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Je cherche à acheter

montres
Roskopf
Pinlver
ancre
en liquidation, ainsi
que pendules. Paie-
ment comptant. —

Offres sous chiffre
I 20025 U, à Publi-
citas S. A., 2501
Bienne.

Jeune dame cherche
place comme

SECRÉTAIRE
à la demi - journée.
Français et anglais.
— Faire offres sous
chiffre D R 284, au
bureau de L'Impar-
tial.

PLACE d'
EMPLOYÉE

DE MAISON
est cherchée par
personne cinquan-
taine. Sachant cui-
re, repasser, cou-
dre. Chez dame seu-
le ou 2 dames. —
Faire offres sous
chiffre P 10025 N,
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE indé-
pendante à louer.
— S'adresser rue de
l'Est 8, au 1er éta-
ge.
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Nous engageons pour notre bureau technique un

technicien-horloger
constructeur
qui sera chargé de l'étude et de la construction de nouveaux calibres,
ainsi que de suivre la création des prototypes et leur mise au point.

Pour ce poste, les candidats, tout en étant aptes à conduire leurs tra-
vaux de manière autonome devront être en mesure de collaborer avec
une équipa.

Une entière discrétion leur est assurée.

n piiiiiiiiijJiiiniH
S /""% If Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
Il 11 à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne.
r~_~j| Service du Personnel, tél. 032 4 35 1 î

Il RM

r "

BRADOREX
Rue du Nord 176 - Tél. (039) 314 76

cherche

pour travaux divers i

r

pour boites et bracelets

Faire offres ou se présenter
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FABRIQUE DE BOITES DE LA PLACE !

cherche

*à *&> a5a___ iîï-ûSS là s__i _y à 'ii_ï*S«. -̂é* ;
pour différents travaux.

Place stable et intéressante.

Faire offres à Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-
de-Fonds. î

ANGLETERRE
Importante maison d'horlogerie de Londres

diffusant des produits de marque suisse très connue,
cherche

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.
Stage minimum : une année.
Occasion d'apprendre l'anglais. ;
Faire offres sous chiffre FS 334, au bureau de L'Im-
partial, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r~ 1
Pour notre bureau commercial installé dans la ban-
lieue de NEUCHATEL, nous désirons engager une I

V

— capable de travailler d'une manière indépen-
dante

— parlant l'allemand '
— ayant certaines notions de comptabilité. ;

La préférence serait donnée à une personne j)
— connaissant déjà la montre et la bijouterie
— ayant pratiqué la vente de ces articles
— pouvant faire preuve d'initiative et assumer

certaines responsabilités. j

H est proposé
— un travail intéressant et varié
— un salaire en rapport avec les tâches confiées
— des avantages sociaux
— un horaire de travail normal avec semaine de

cinq Jours. ;

L'entrée en fonction est à convenir ; elle peut avoir
lieu tout de suite.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire doivent être adressées
& Case postale 103, 2034 Peseux (Neuchâtel).

\ JEntreprise suisse de la branche alimentaire chercha

REPRÉSENTANT
(animateur de vente)

âgé de 30 à 45 ans environ, dynamique, avec initiative et sens des
< responsabilités. Préférence sera donnée à candidat ayant déjà tra-

vaillé dans la branche alimentaire.

Travail intéressant et varié (rayon : Fribourg-Neuchatel-Jura bernois).

i Semaine de 5 Jours, caisse de prévoyance.

j Adressez offres détaillées sous chiffre PO 80010, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

——iP—— ——W— —— '"" -MI.I I,

l 

L'INFORMATION HORLOGÊRE SUISSE

cherche :

une secrétaire
de langue maternelle française ; bonnes connaissances

de l'allemand et de l'anglais désirées ;
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Entrées Immédiates ou à convenir.

Situations Intéressantes, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo, copies de certificats et curri-
culum vitae à la direction de l'Information Horlogère,

2301 La Chaux-de-Fonds.

i n
On demande un bon 'I

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

I |
\ffl_ _̂mmSB_tBk.H.iiM^̂

Agatha CHRIST 1E

(Librairie des Champs-Elysées)

— Chaque fois , la même scène se produit.
J'erre sur la grève à la recherche de Betty.
Elle est perdue... Rien que perdue, vous com-
prenez. Il me faut absolument la retrouver...
pour lui remettre sa ceinture que je porte à la
main. Et alors...

— Alors ?
— Changement de tableau : je ne suis plus

' à la recherche de Betty. Elle est là devant moi...
assise sur le sable. Elle ne me volt pas venir...
Oh ! c'est affreux !... Je ne puis continuer...

— Si, si ! Continuez ! ordonna Poirot d'un
ton autoritaire.

— Je m'avance par derrière... à l'improviste...
je glisse brusquement la ceinture autour de
son cou , puis je tire... je tire...

Il parlait d'une voix angoissée, pénible à
entendre. Je m'agrippai aux bras de mon

ami.
Donad poursuit !
— Elle étouffe... elle meurt... je l'ai étran-

glée... elle s'effondre en arrière... je vois son
visage... et c'est Megan... au lieu de Betty 1

Pâle et tremblant, le jeune homme se rejeta
sur le dossier de son siège. Poirot emplit un
autre verre de vin et le lui tendit.

— Que pensez-vous de ce rêve, monsieur
Poirot ? Pourquoi me hante-t-ll chaque nuit ?

— Buvez, fit Poirot.
Le jeune homme obéit , puis 11 demanda

d'une voix plus calme :
— Que signifie ce rêve ? Je n'ai pas tué

Betty ? Vous le savez aussi bien que mol !
Je ne sus point la réponse de Poirot , car à

cet instant le facteur frappa à la porte et, au
même instant, je quittai le salon.

Le contenu de la boite aux lettres suff i t  à
écarter de ma pensée les extraordinaires révé-
lations de Donad Fraser.

Je revins précipitamment au salon. ¦

— Poirot ! m'écriai-je, voici la quatrième
lettre !

Il bondit de son siège, m'arracha la missive
des mains, saisit un coupe-papier et ouvrit
l'enveloppe. Il étala là feuille sur la table.

Tous trois nous lûmes ensemble :

« Toujours bredouille. FI! Fi! Que faites-
vous donc ? Et la police ? Où irons-nous la
prochaine fois ?

* Pauvre monsieur Poirot , vous m'Inspirez de
la pitié !

«Ne perdez pas courage. Essayez encore,
essayez toujours !

« Tipperary ? Non... cela viendra plus tard ,
à la lettre T.

«Le prochain petit incident se déroulera à
Doncaster, le 11 septembre.

« A bientôt !
«A. B. C. i>

CHAPITRE XXI

Le signalement d'un assassin
A cet instant même, l'élément humain passa

au second plan , selon l'expression typique de
mon ami, Hercule Poirot . On eût dit que notre
esprit, incapable de soutenir davantage l'hor-
reur de la situation, se fût , dans l'Intervalle,
reporté à des sentiments plus immédiats.

Tous nous avions admis l'impossibilité de
rien entreprendre avant l'arrivée de la qua-
trième lettre nous annonçant l'endroi t prévu
pour le meurtre D. Cette atmosphère de détente
avait apporté à tout le monde un réel soula-
gement.

Ce message, rédigé en caractères typogra-
phiques sur une feuille de papier blanc, sem-
blait maintenant nous narguer et nous rap-
peler à la chasse.

L'inspecteur Crome, arrivé de Scotland Yard,
était encore parmi nous lorsque Franklin

Clarke et miss Megan Barnard se présentèrent
à leur tour.

La jeune femme annonça qu 'elle venait de
Bexhill.

— Je voulais poser une question à M. Clarke.
Sans y ajouter grande Importance, je re-

marquai qu'elle paraissait embarrassée pour
expliquer sa démarche. Naturellement, la lettre
occupait mon esprit, à l'exclusion de toute
autre pensée.

Crome n'avait pas l'air enchanté de revoir
les différentes personnes intéressées à l'affaire.
Il affecta une attitude officielle et peu com-
promettante.

— J'emporte cette lettre avec moi, monsieur
Poirot. Si vous tenez à en prendre copie...

— Non , non , inutile.
— Quelles sont vos intentions, Inspecteur ?

demanda Clarke.
— Ce serait trop long à vous expliquer ,

monsieur Clarke.
— Cette fois , il faut absolument que nous

arrêtions le coupable, déclara Franklin Clarke.
Je tiens à vous apprendre, inspecteur, que nous
avons formé une association des parents des
victimes pour la recherche de l'assassin.

L'inspecteur Crome dit de son air le plus
ironique :

— Ah ! bah !
— A ce que je vois, inspecteur , vous ne

professez pas une très haute opinion des
détectives amateurs ? (A suivre).

A. B. C.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 51
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Chaque fois que nous
annonçons ces draps,.
ils sont tous vendus \en quelques jours

(Pourquoi ? A cause de la qualité et du prixl)
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Pourquoi payer davantage ? /

Nous venons de recevoir un important envoi de /
ces draps en blanc et en couleurs, /

solides et agréables. Genre percale /
(en pur coton), teints au FELISOL, , /

; et à un prix extraordinaire: /

drap de dessous (env. 170x260 cm.) 9.75 /
drap de dessus (env. 170x250 cm.) 9.75 /

r .f >. f

Alors, hâtez-vous d'en profiter! I

wmm^m
également en vente au magasin des Forges / N j
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Emission d'un emprunt
5% Ville de la Chaux-de-Fonds 1966
de Fr. 15000 000
destiné au financement de la construction d'un hôpital
et de collèges

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000.- et Fr. 5000- au porteur
Coupons annuels au 31 janvier
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 31 janvier au 15 février 1966

Prix d'émission
99.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres ]

Délai de souscription
du 7 au 13 janvier 1966, à midi

Les prospectus ainsi Banque Cantonale Neuehâteloise
que les bulletins de
souscription peuvent Union des Banques Cantonales Suisses
être obtenus auprès — . , . _ _ . '
des banques. Cartel de Banques Suisses [

Nous cherchons

2000 terminages
automatiques, soignés, calibre 11 M,
uniquement ;

5000 réglages
I 11 Va, point d'attache.

Offres sous chiffre AS 15104 J, aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2501 Bienne.

m Grande vente m

I RENAULT R4 L
Mod. 1962. Revisée. Très bon
état. Prix 2350.—.

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

Cherchons

régleuses
viroleuses-centreuses

en atelier ou à domicile.

Téléphone (039) 3 26 69

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 15 décembre 1965, le Tribunal de
Police de La Chaux-de-Fonds à condamné JEAN
MATTHEY, 1920, employé de bureau, domicilié à La

; Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'emprisonnement sans
sursis, à Fr. 20.— d'amende et à Fr. 188.— de frais,
pour avoir, en récidive, conduit une voiture automobile
en étant pris de boisson et pour d'autres infractions à
la LCR, à l'OCR et à l'OSR.

Le greffier : Le président :
Lucienne Briffaud Pierre-André Rognon

On cherche pour le 1er mars 1966

appartement
de 4 pièces avec confort, pour em-
ployé supérieur.

Faire offres à W. Naegeli, Charles-
Humbert 8, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 55 43.

A LOUER
Ipour le 31 janvier,

3
pièces
loyer mensuel 100
francs, aux Ponts-
de-Martel . — Tél.

1 (039) 6 76 04.
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L. Noirjean
i

Réservation tél. (039) 312 21



AU FIL DE LA MODE B L A NC  1966

Une note romantique court en broderie anglaise, sur le drap et sur
l'oreiller de percale blanche. (Mod siiisse Fisba)

Blanc comme le vin du pays...
blanc comme neige... blanc comme
coton, ce roi de janvier prêt à
envahir les vitrines, les magasins
et souhaitons-le, nos armoires !

Jouant à la fois sur la tradition,
et l'audace, il a réuni tout ce qui
dans le domaine du linge de mai-
son, peut étonner ou séduire. Draps
brodés classiques ou résolument
d'avant-garde, linge de table so-
phistiqué ou rustique, torchons in-
génieux adaptés à tous usages,
mouchoirs délicatement nuancés
offerts dans leurs nouvelles im-
pressions, broderies, incrustations,
voici tout le Blanc 1966, qui n'a
souvent de « Blanc » que le nom.
Tendances : Drap de grand-mère

ou pop'art ?
Précisons tout d'abord que le

blanc en tant que fond de colo-
ris s'af f irme.  Les tons pastels f i -
gurent toujours dans les collections
p arfois sur toute la surfa ce du
drap ; mais surtout utilisés dans
les broderies, applications, impres-
sions de toutes sortes. Plus que
jamais ; il y a un retour au pas-
sé, un rappel de la lingerie de
naguère sensible dans l'aspect des
draps où les arabesques, plumetis,
point s de croix, passé plat , point
turc et jours, ont été patiemmen t
brodés par nos grand-mères. Ce
n'est plus le romantisme qui domi-
ne uniquement, mais également un
style rococo aussi attendrissant que
les fleurs séchées des sous-verres
anciens et dont les coloris déli-

Dracolor-housse ¦> en coton Amérique rayures tissées rose ou bleu
(mise en place permanente) .

cats se retrouvent sur les parures
d'auj ourd'hui.

Fleurettes brodées rose doux au
cœur gris argent, pétales de gui-
pure de Saint-Gall encadrés d'un
point au cordonnet ou de passe-
menterie, guirlandes aux tons de
violette de Parme et de lavande,
motifs inspirés des broderies por-
tugaises, de l'architecture andalou-
se et de dessins libanais, sont sou-
vent disposés selon les lignes d'une
géométrie charmante en bordure du
drap de coton ou brodés à même
la toile très au-dessus de l'ourlet,
sur la taie, la broderie s'étale à la
verticale au-dessus de la tête ou
dans un ang le sous le bourdon ou
le point de Paris.

Sensation dans le domaine de
l'imprimé, le style Pop 'Art appa-
raît. Rosaces et figures géométri-
ques se coordonnent unis dans les
mêmes coloris insolites, jaune gris
et brun, jaune, vert et violet, fuchsia
rose et miel, sur deux taies d i f f é -
rentes assorties à un drap de co-
ton de couleur, blanc, ou à pare-
ment de couleur.

Cette formule amusante et im-
prévue plaira sûrement aux jeu-
nes ménages et conviendra parfai-
tement aux chambres des maisons
de week-end.

D'une originalité certaine égale-
ment, cette parure ornée d'un pa-
rement imprimé d'un motif de can-
nage rouge ou vert assortie à
l'ensemble de cuisine, tablier, tor-
chons, serviettes et sets de table,

le tout en coton bien entendu. De
tendance classique, citons encore
dans l'imprimé, les bouquets jetés
en semis, églantines ou pensées,
fleur s de pommiers ou roses, sur
les parements et taies assorties.

Nouveauté encore dans la parure
de lit — que je n'ai d'ailleurs pas
encore trouvé en Suisse — le drap-
housse en coton blanc, rayé ou
en vichy qui permet de faire ra-
pidement son lit et de dormir con-
fortablement. Enfin , pour les céli-
bataires, le drap de couleur vio-
lente, avec polochon assorti, sur
lequel se rappelle le motif de bor-
dure, et qui trouvent leur prolon-
gement dans les garnitures de sal-
le de bain : un fabricant suisse a
prévu douze teintes différentes !
De Suisse également, ces garnitures
de lit rehaussées de broderies de
St-Gall et de guipures appliquées ,
avec draps, housse de traversin et
taies assorties.

Le linge de table
Le goût actuel des réceptions en-

tre amis, des petits dîners déten-
dus, des repas d'affaires ménagés
chez soi, du souper impromptu si
délicat à bien réussir, a influ encé
la diversité et le style du linge de
table.

Dans le linge d'apparat , la mous-
seline et l'organdi de coton sont
enrichis de broderies or, de gui-
pures, de filetés et de bandes sa-
tinées amande, lichen ou rose, de
galons ornés de fleurettes stylisées.

Mais pour . les dîners où une cer-
taine simplicité est conseillée, c'est
un choix très étendu de nappes
plus rustiques qui est of fer t  : nap-
pes de toile de coton ou de vichy
à bandes brodées jacquard , brode-
ries russes encadrées de bandes pas-
tel, grands carreaux soulignés de
quadrillage, écossais rehaussé de
fleurett es brodées, fond uni de tons
paste l rehaussé de bandes damas-

Service de table en coton madras
fond armure lozangé, sapin, corail,
orange et vert, indigo plantain, avec

serviette unie ou coordonnée.

sées, madras éclatant aux coloris
de choc, sapin, corail, indigo sur
fond de coton armure lozangé et
assorti à des serviettes unies dans
des tons coordonnés et, dans l'im-
primé , bouquets naïfs imprimés ou
carreaux patchwork imprimés sur
toile de coton.

Deux nouveautés charmantes
sont proposées : tête à tête dans
deux coloris de rose comprenant
sets de table et serviettes vendues
en conditionnement, nappes pour
dîners rapides à quatre avec ser-
viettes assorties dans des coloris
adorables , rose vif ,  vert olive, sa-
fran ou bleu, rehaussées de ban-
des satin. Et n'oublions pa s les
cosys, en imprimé ou en précieus e
guipure de St-Gall , juponnés de
tons pastel.

Le linge de toilette
Dans le linge éponge , on remar-

que le style floral géométrique.
Une immense rosace jacquard ton
sur ton étale ses p étales sur la
serviette, le drap, le gant et le
tapis de bain. Les coloris sont ex-

traordinaires, vieil or, laurier, va-
lériane, seigle, oseille, pervenche,
rose trémière, piment , indigo. On
note également une tendance très
1925 ainsi qu'un maintien de l'in-
fluence persane très en vogue dé-
jà l'année dernière. Les galons po-
sés sur le bord des serviettes, les
croisillons Louis XVI , les fleurs de
lys en médaillons, les broderies ap-
pliquée s ou directement brodées sur
le tissu éponge, tous les motifs
floraux , roses sur tige, bouquets
serrés, traités dans des tons très
doux , gris argent, rose, turquoise,
parme, sont également très en fa-
veur.

Dans l'imprimé, citons une nou-
veauté intéressante, deux serviet-
tes coordonnées, l'une en tissu
éponge, l'autre en coton nid d'a-
beille ornées du même délicat se-
mis de fleurs .

Du côté de la cuisine
Après avoir tout osé dans le do-

maine de l'impression et de la
couleur, les torchons imprimés sem-
blent quelque peu s'être assagis.
S'ils régnent moins à la cuisine,

Et ne dirait-on pas un paysage des Franches-Montagnes
sur ce torchon ? (Mod. suisse Kreier)

Us sont devenus, néanmoins, grâce
à leur aspect cocasse et souvent
humoristique, un article décoratif
qui par e les murs de l'of f ice ou
que les étrangers emportent hors
de Suisse à titre de souvenir.

Le torchon fonctionnel a donc
repris tous ses droits. Il est fait
de sergé, d'armure ou de toile de
coton, à fond blanc ou écru, orné
de liteaux de couleurs sobres ou
de rayures tissées rouge, bleu sourd
ou vert pâle. Il se vend en coordon-
nés, offrant sous emballage con-
ditionné, l'essuie-main doux et ab-
sorbant, l'essuie-verres garanti sans
peluches, l'essuie-casseroles parti-
culièrement résistant.

Et n'oublions pas surtout de ci-
ter le torchon qui sert à tout, en
étamine de coton à carreaux tissés,
au tissage particulièrement absor-
bant.

Les tabliers d'homme ou de femme
sont souvent humoristiques...

fMod. suisse Kreier)

Les mouchoirs et la mode
Le mouchoir, ce petit carré de

f in  tissu, objet utile entre tous,
peut être le signe du plus subtil

Ensemble de bain en éponge de
coton, motif jacquard floral
géométrique, coloris valériane.

Les chevaux ont beaucoup de succès
en mouchoirs de fine batiste...

(Mod. suisse Kreier)

des raffinements . Son format , ses
coloris, sa fantaisie plus ou moins
mesurée, en dirait souvent long,
pour peu qu'on y réfléchisse , sur
celui ou celle qui l'a choisi. Mais
si on l'achète souvent pour soi, on
aime aussi le choisir pour les au-
tres à qui on l'o f f re  comme un
cadeau charmant et de bon goût,
of fert  dans une gamme de coloris
variés et dans une présentation
étudiée. Venus de St-Gall ou d'Ap-
penzell, les mouchoirs en batiste
brodée, imprimée ou incrustée de
dentelle de St-Gall , renouvellent
chaque armée leur présentation.

Simone VOLET.
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Un couple meurt asphyxié à Genève
Un drame qui a coûté la vie à

un couple s'est déroulé la nuit der-
nière, à Choully, sur la commune
de Satigny (GE), dans une petite
maison appartenant à un viticul-
teur. Au rez-de-chaussée reposaient
paisiblement trois jeunes enfants,
deux jumelles de 3 ans et une fil-
lette de 2 ans, sous la surveillance

d'une tante, elle-même âgée de 15
ans.

Les parents, M. Vittorlo Di Me-
glio, âgé de 29 ans, et sa femme,
Amaglia, âgée de 23 ans, dormaient
de leur côté au premier étage, dans
une pièce dépourvue de chauffage.
La nuit étant glaciale, ils avaient
commis l'imprudence de déposer

sur le plancher une bassine de fer
galvanisée, remplie de cendres chau-
des ; cet ustensile mit le feu au
plancher et le couple fut asphyxié.
M semble que l'homme ait tenté
d'ouvrir la porte dans un dernier
effort, mais qu'il n'y soit pas par-
venu, car il était étendu devant
celle-ci.

Le drame fut découvert vers
8 h. 30 par la jeune tante, qui vit
de la fumée, mais il était trop tard
et le bouche à bouche fut pratiqué
sans succès, (mg)

La fièvre aphteuse en régression
La fièvre aphteuse a éclaté hier

pour la première fois dans le can-
ton de Zoug. L'évolution de l'épizoo-
tie devient inquiétante dans les
Rhodes extérieures d'Appenzell et
dans le canton de Lucerne, où de
nombreux nouveaux cas dépassant
la moyenne sont signalés.

Cependant, pour l'ensemble du
pays, la situation s'est sensiblement
améliorée au cours de la première
moitié de cette semaine. La vacci-
nation de l'effectif de 1,77 million
de bovins que compte le pays est en
voie de conclusion dans la, plupart
des cantons.

Pour ce qui est du canton de So-
leure, où la vaccination complète a
été faite, le Conseil d'Etat a décidé
d'assouplir le3 mesures de préven-
tion, (ats)

Le dernier château de la région
de Lugano menace de s'effondrer

Le * Castello di Davesco », au-
dessus de Lugano, est le dernier
château de la région à rester encore
debout, mais les gri f fes  du temps
ont passablement abîmé son archi-
tecture. Presque toutes ses façades
sont sillonnées de profondes lézar-
des et on craint qu'il tombe littéra-

lement en ruines à un tel point que
des écritaux en interdisent l'ac-
cès.

Le Heimatschutz voudra-t-il lan-
cer un cri d'alarme et trouver les
fonds nécessaires à la restauration
du « Castello di Davesco » ? (pho-
topress)

M JOURNAL ZURICHOIS VEUT LA DÉMISSION
DU CHANCELIER FÉDÉRAL, M. CHARLES OSER

Dans son édition d'hier, le « Ta-
ges-Anzeiger », de Zurich, réclame
le remplacement de M. Charles Oser

— chancelier de la Confédération —
à la suite des pannes intervenues
à différentes reprises dans l'infor-
mation de la presse au Palais fédé-
ral, et en particulier parce que le
projet du nouvel arrêté fédéral sur
l'économie laitière est demeuré
pendant cinq semaines dans les ti-
roirs de la chancellerie avant d'ê-
tre porté à la connaissance de l'o-
pinion publique.

«Il est temps. " de nommer les
choses "par leur ' nom'V ce qui vient
de se produire est dû à l'incapacité
totale de comprendre les devoirs
des autorités d'informer le souve-
rain, le citoyen, l'opinion publi-
que », écrit le ' correspondant par-
lementaire du quotidien zurichois.

(upi)

DES SKIEURS SAUVÉS DE JUSTESSE EN VALAIS
Hier après-midi, une avalanche

s'est détachée du versant de la Rie-
deralp, au-dessus de Brigue. Un cer-
tain nombre de "Skieurs utilisant le
grand monte-pentê fureint en partie
recouverts par la masse de neige.
Alors que la plupart d'entre eux
purent se dégager par leurs pro-

pres moyens, trois furent recou-
verts jusqu'à la tête et il fallut qu'on
vienne à leur secours j pour, les sor-
tir de leur position critique. Un
d'entre eux a été légèrement blessé.

Une équipe de secours accompa-
gnée de chiens d'avalanche fut im-
médiatement dépêchée sur les lieux
pour rechercher d'éventuels dispa-
rus. Mais heureusement, tous les
skieurs atteints purent être sauvés.

(upi)

Les libéraux face à la main-d'œuvre étrangère
LTJnion libérale-démocratique

Suisse a constitué, une commission
présidée " par M.- Raymond Déonna,
"conseiller national, pour élucider
certains aspects de la politique de
la main-d'oeuvre étrangère en Suis-
se.

D'une manière générale, il sied ,
indique cette commission de relever
que le système de contingentement
en vigueur, fondé sur des situations

acquises, conduirait — s'il était
poursuivi — à une rigidité des struc-
tures incompatible avec l'expansion
naturelle de l'économie. Il s'agira
donc forcément de prendre toutes
mesures utiles pour que la main-
d'oeuvre disponible soit employée le
plus rationnellement possible, (ats)

Un tragique accident s'est produit
mercredi dans la forêt de La Com-
bert, dans le canton de Fribourg
où trois bûcherons étaient occupés
à abattre du bois. Un habitant de
La Roche, qui se livrait à la chasse,
vint les saluer et voulut donner un
coup de main à l'un des bûcherons,
M. Ernest Quartenoud, âgé de 56
ans, de Treyvaux, marié et père de
huit enfants. Malheureusement, une
branche d'arbre devait se prendre
dans la gâchette du fusil du chas-
seur. L'arme se déchargea et fra-
cassa, à bout portant, la tête de
M. Quartenoud, qui fut tué sur le
coup, (ats)

Grave accident de chasse
en pays frlbôurgeois

IMPRIMERIE COURVu . « S. A.
La Chaux-de-FotHi:

Prix des cigarettes et coût de la vie
L'augmentation de 20 pour-cent du

prix des cigarettes va apporter à
la Confédération un peu plus de
100 millions de francs, destinés à
financer les rentes complémentai-
res de l'AVS. Ces rentes devant
coûter au total 170 millions par an,
le service de presse des arts et mé-
tiers se demande si les taxes sur
les cigarettes constituent un bon

moyen de financement car la con-
sommation va certainement dimi-
nuer, surtout chez les étrangers et
les frontaliers. En ce qui concer-
ne le renchérissement, on peut
estimer que l'augmentation du prix
des cigarettes entraînera une haus-
se de l'indice de 0,4 point, soit 0,2
pour-cent, (ats)

On procède actuellement à la Spl-
talgasse à Berne à un changement
de la conduite principale de l'usine
à gaz. Des ouvriers étaient occupés
dans une fosse. Un j oint ayant cédé,
du gaz a filtré vers 9 heures 30 in-
commodant gravement trois ou-
vriers. Deux sauveteurs voulurent
retirer leurs camarades, mais ils fu-
rent à leur tour pris de malaise. Fi-
nalement les cinq hommes ont pu
être retirés et ont dû être transpor-
tés à l'hôpital. L'état de quatre d'en-
tre eux est actuellement relative-
ment bon. (ats)

Cinq victimes du gaz
à Berne

A la session d'automne 1965, le
Conseil national a approuvé dans ses
grandes lignes le projet d'extension
du contrôle parlementaire préparé
par sa commission de gestion à la
suite de l'affaire des «Mirage».

Le Conseil des Etats devra à son
tour examiner le projet . Sa com-
mission de gestion vient de se réunir
pour une première délibération , sous
la présidence de M. Dietschi, de Ba-

ie, et en présence du conseiller fédé-
ral von Moos.

Les caractéristiques de l'avant-
projet de cette commission sont les
suivantes :

B] Les règles concernant la pro-
cédure législative préparlementalre
sont autres que celles qu'a adoptées
le Conseil national.

H Les décisions du Conseil natio-
nal concernant.les droits et attribu-

tions des commissions et du Conseil
fédéral en général, ainsi que des
commissions de gestion et du Con-
seil fédéral en particulier, sont re-
prises dans leurs grandes lignes.
¦ Comme l'ont annoncé des com-

muniqués antérieurs, le droit des
commissions d'enquête a été l'ob-
jet d'un nouvel examen approfondi.
Il en est résulté la rédaction de rè-
gles plus détaillées que celles qu'a
adoptées le Conseil national, (ats)

L'une des séquelles de l'affaire des « Mirage », l'extension du contrôle
parlementaire , est examinée par une commission du Conseil des Etats

Le feuilleton Illustré
des enfants__

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo
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Agent
secret

Un chauffe-eau à vapeur a fait
explosion hier matin dans une bou-
langerie située à la rue d'Altstaet-
ten, à Zurich.Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts sont élevés. On par-
le d'un montant de 200.000 francs.

(ats )

Explosion à Zurich

M. Aldo Moro, président ad inté-
rim du Conseil italien, a envoyé un
télégramme de félicitations à M .
Willy Spuehler pour son élection à
la tête du Département politique f é -
déral.

D'autre part , M.  Spuehler s 'est
rendu pour la première foi s  dans
son bureau du Département politi-
que où M. Wahlen lui a présenté les
chefs de service. La passation des
pouvoirs aura lieu le 17 janvier.

(ansa , ats)

M. Moro félicite
M. Spuehler

On apprend de source sûre que le
chantier de l'autoroute Lausanne -
Villeneuve sera ouvert cette année. Les
travaux débuteront par les ouvrages
d'art. Cette décision doit être con-
firmée dans quelques jour s par le
Conseil fédéral.

Le programme des travaux prévoit
en outre le début des travaux clans le
canton de Bâle-Ville, des ouvrages
d'art dans le canton de Bâle-Campa-
gne, la rampe sud du tunnel du Bel-
chen (Soleure) , la tangente ouest de
Lucerne et. au Tessin, la nouvelle
route de la Tremola, le contourne-
ment de Lugano et la pose du revê-
tement sur le tronçon Melide - Chias-
so.

Sur la NI (Berne - St-Margrethen)
divers travaux sont prévus. L'autorou-
te Berne - Zurich doit être pratica-
ble à la fin de l'année de Berne à
Lenzbourg, à l'exception des ponte sur
l'Aar près de Rothrist. Des chantiers
seront enfin ouverts sur la N3 (Zu-
rich - Sargans) et aux Grisons, (ats )

Du nouveau pour
Ses autoroutes



Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W ! L LE

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

: i
PRETS I

Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.— .̂
Formalités simplifiées ï "i
Discrétion absolue ,*"

Banque Courvoisier S Cie 9
Téléphone (038) 5 12 07 pr*
2000 NEUCHATEL || |

Couple solvable, sans enfant,
cherche

APPARTEMENT
2 Vi ou 3 pièces, confort, salle de
bain, premier étage ou ascenseur,
centre ville (périmètre Métropole-
Casino) .

Faire offres sous chiffre DB 261,
au bureau de L'Impartial.

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

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

NOUVEAU TÉLÉSKI
LE GRÊT-MEURON

325 m. de long

à 3 minutes de la Vue-des-Alpes
sur la route de Tête-de-Ran.

Pistes pour skieurs avancés et
débutants.

Prix de l'abonnement pour adul-
tes : 20 courses Fr. 9.—, 10 cour-
ses Fr. 5.—. Enfants 20 courses
Fr. 5.—, 10 courses Fr. 3.—. Parc
à la Vue-des-Alpes.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 7 03 40.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdedlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. BII-Actlv,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwll.Dans
Ie8prtarmaciesetdrogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

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

C'est l'heure
de la fondue!

-«•

Gardez cette annonce
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A partir du 10 janvier 1966, une série Pour participer à ce concours, il Toutes les personnes faisant partie
de 6 annonces sera publiée dans ce vous suffira de découper et de rem- de l'Organisation Fiat en Suisse sont
journal*. Chacune de ces annonces plir chacune des 6 annonces, puis exclues de ce concours.
comprendra3questionsdifférentes. de les envoyer toutes ensemble,
La première question concernera d'ici au 31 janvier 1966(dernier délai) Les gagnantsserontdéterminéspar
l'un des anciens modèles Fiat (voilà à l'adresse suivante: tira9e au sort des solutions justes,
pourquoi il vous faut garder cette Fiat (Suisse) SA sous contrôle de notaire.
page!) alors que les autres traiteront 108, rue de Lyon
des modèles Fiat 1966. 1211 Genève 13 Rat un nom sûr
* -, , x- .  ̂ Concours qualité Fiat ._ , ¦- _. - , .Dates de parution de ces 6 annon- Tous les propriétaires d une voi-
ces-concours : les lundi 10, 17, 24 L'agent Fiat le plus proche vous four- ture Fiat construite avant 1935
janvier et lesjeudi13,20et27janvier nira volontiers les renseignements sont priés de s 'annoncer. Ils au-
1966. désirés. ront une très agréable surprise.

1er Prix: 2ème Prix: 3ème au 27ème
Une voiture Fiat Une voiture Fiat Prix: Un voyage
modèle1500 CI. modèle 850 CI. à Turin pour

2 personnes

Grand concours qualité Fiat
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Un lot de
TISSU POUR DRAPS DE LIT

légèrement détérioré par l'eau, ven- »
du en gros ballots, sans tenir comp-
te de l'ancien prix. Les taches su-
perficielles disparaîtront à la pre-
mière lessive. Magnifique occasion
d'acheter du tissu pour draps de lit
de première qualité en gros ballots
pour seulement Fr. 29.50 le ballot .
Pour un achat de 5 ballots, veuillez
nous indiquer votre gare. Ecrivez-
nous aujourd'hui encore. Expédition
contre remboursement avec droit de
rendre la marchandise. Sahli , dcpt.
P, Hiltystrasse 3, 3000 Berne.

BHOBHnnni—_aBHm_ammH_Hi

A vendre d'occasion

camionnette Austin
modèle 1958, expertisée, en très
bon état de marche.

Tél. (039) 3 26 02 pendant les heures
de bureau.

' ' ' ——— ! ^
A vendre stock de 60 pièces de

couvertures en laine
en bon état.

Téléphoner au (039) 2 66 44.

i

FOURNITURES
D'HORLOGERIE
Nous offrons travail inté-
ressant à

demoiselle connaissant
les fournitures
d'horlogerie.

s -... - - . . . :• Gj

Téléph. au (039) 2 29 64.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
La Chaux-de-Fonds
Promenade 2
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'̂  Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05

MACHINE
A LAVER
CARSEN

d'occasion, semi-
automatique, est à
vendre à l'état de
neuf . — Café du
Versoix, tél . (039)
2 39 25.

RestaurantK TERMINUS
MENU DU PETIT NOUVEL-AN

Samedi 8 janvier

Le consommé aux profiteroles . . - ..
\ #

Les asperges eh branche, sauce mayonnaise
Le J ambon de Parme

OU
Le feuilleté de fruits de mer Nantua

Le pilaw de riz au beurre
\ #

Le carré de veau à la Nelson
Les pommes dauphinoise

La bouquetière de légumes
La salade Cendrillon

ou
La choucroute à l'Alsacienne au Riesling

Les pommes nature
#

Le parfait glacé Montmorency
ou

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

Fr. 16— !
Le menu sans le 1er plat

j Fr. 12.— .

La soirée sera animée, dès 21 h., par l'orchestre
ORIGINAL QUINTETT

Fermeture hebdomadaire le jeudi .

ÉQUITATION
A louer à prix modérés, chevaux de
toute confiance, convenant aussi pour
dames, enfants et débutants. Dressage
de chevaux pour monter, atteler ou
en pension. — S'adresser à Christian
Wû-hrlch, Convers-Gare. Tél. (038)
7 16 05.

MACULATURE
a vendre au bureau-

de l'Impartial

TAPIS
1 milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.—
20 descentes de Ut
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—

(Por t compris)

Riic de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

.

^RESTAURANT TICINO

PETIT

NOUVEL-AN
TRANCHES DE VEAU

ou
ENTRECOTES AUX MORILLES

GARNIES
ainsi qu'à la carte

Se recommande H. Grob

Tél. (039) 2 72 731

v J

TERMIHAGES
Séries importantes — qualité

C T M

sont à sortir régulièrement à
atelier sérieux pouvant garantir

\ qualité et quantité mensuelles.

I Faire offres tout de suite sous
chiffre 50002 à Publicitas , j
2800 Delémont.

mm————

Nous demandons

PIANO ou
piano à queue
aussi ancien, — Of-
fres avec indication
du prix, de la mar-
que et de la couleur
à : Case postale
1647, 3001 Berne.

GARAGE
chauffé , est deman-
dé à proximité de
la Place du Marché.
— Tél. (bureau)
(039) 2 20 81 et
(privé) 2 5018.

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel de Ville

Samedi 8 Janvier dès 20 h. 30

mWm9r\mmm

du Petit Nouvel-An
Se recomm. : André Boillat-Roth

Téléférique ____,
du Schilthorn [W
MURREN - Le téléférique
le plus moderne de Suisse
Stationnement pour plus de 1000 aulos
grès de la station en aval STECHEL-

ERG 867 m. (vallée de Lauterbrunnen]
Grimmelwald 1367 m. - Murren 1638
m. auf BIRG 2677 m.
Restaurant
Terrasse panoramique et ensoleillée
NOUVEAU! magnifiques descentes à
skis, aménagées pour Murren (service
modernes des pistes et SOS - Ski-
lift Engetal-Birg
La promesse d'un événement inou-
bliable...
à Fr. 18.- CARTE POUR LA JOURNÉE
à Fr. 28.- carte pour 2 jours

Téléphone (036) 3 54 84

OCCASIONS
très avantageuses

BARRACUDA 1965
or métallisé, état de
neuf , radio, etc.,

DS 19 - PALLAS,
1965, état de neuf ,
7000 kilomètres, gris
métallisé, radio,
ceintures,

TAUNUS 20 M,
1966, rouge, 4 portes,
état de neuf , acces-
soires,

JAGUAR «E», 1963,
coupé gris métalli-
sé, en bon état,
avantageux.

Facilités de paie-
ment et éventuelle-
ment échange.

Garage SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

EXPOSITION
VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

DE LA LIBÉRATION
DES CAMPS DE LA MORT

Le Centre d'Éducation Ouvrière
La Jeunesse Socialiste, La Chaux-de-Fonds
Les Résistants à la Guerre, branche suisse
Le Service Civil International , branche suisse
Le Service Chrétien International pour la Paix
Le groupe local du
Mouvement International de la Réconciliation

vous invitent à visiter cette exposition
qui aura lieu à la

HALLE AUX ENCHÈRES
de La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 23

du vendredi 7 au mardi 11 janvier

HEURES D'OUVERTURE
Vendredi 7 de 20 h. à 22 h.
Samedi 8 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Dimanche 9 de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Lundi 10 de 17 h. à 22 h.
Mardi 11 de 17 h. à 22 h.

ENTRÉE LIBRE
¦ ¦¦i i '-' "»¦ ' "n ¦! i f ' i  i i. .¦-¦¦- i , i» » | i i . MI.  ————p———1 « mi ggm -Wwnwi ^wi î̂ M^̂ -—^



Tableau des matchs des huitièmes de finale
GROUPE 1. — Lundi 11 juillet , 19 h.

30 Angleterre - Uruguay ; . mercredi 13
juillet , 19 h. 30 France - Mexique ; ven-
dredi 15 juillet , 19 h. 30 Uruguay - Fran-.
ce ; samedi 16 juillet , 19 h. 30 Mexique -
Angleterre ; mardi 19 juillet , 16 h. 30
Mexique - Uruguay ; mercredi 20 juillet ,
19 h. 30 France - Angleterre. Le match
du 15 juillet à Whity City tous les au-
tres au Stade de Wembley.

GROUPE 2. — Mardi 12 juillet , 19 h.
30 Allemagne - Suisse à Sheffield ; mer-
credi 13 juillet , 19 h. 30 Espagne - Ar-
gentine à Birmingham ; vendredi 15
juillet, 19 h. 30 Suisse - Espagne à Shef-
field ; samedi 16 juillet . 15 h. 00 Argen-
tine - Allemagne à Birmingham ; mardi
19 juillet , 19 h. 30 Argentine - Suisse à
Sheffield ; .mercredi 20 juillet , 19 h. 30
Espagne - Allemagne à Birmingham.

GROUPE 3. — Mardi 12 juillet , 19 h.
30 Bulgarie - Brésil à Liverpool ; mer-
credi 13 juillet , 19 h. 30 Hongrie - Por-
tugal à Manchester ; vendredi 15 juil-
let , 19 h. 30 Brésil - Hongrie à Liver-
pool ; samedi 16 jui llet, ,15 h. OO . PortiiT
gai - Bulgarie à Manchester ; mardi 19
juillet , 19 h. 30 Portugal - Brésil à Li-
verpool ; mercredi 20 juillet , 19 h. ¦ 30
Hongrie - Bulgarie à Manchester.

GROUPE 4. — Mardi 12 juillet , 19 h.
30 URSS - Corée du Nord à Middles-
brough ; mercredi 13 juillet , 19 h. 30
Chili - Italie à Sunderland ; vendredi
15 juillet , 19 h. 30 Corée du Nord - Chi-
li à Middlesbrough ; samedi 16 juillet ,
15 h. 00 Italie - URSS à Sunderland ;
mardi 19 juillet. 19 h. 30 Italie - Corée
du Nord à Middlesbrough : mercredi 20
juillet, 19 h. 30 Chili - URSS à Sunder-
land.

Quarts de f inale
Vainqueur du groupe 1 contre deu-

xième du groupe 2 à Wembley ; vain-
queur du groupe 2 contre deuxième du
groupe 1 à Sheffield ; vainqueur du
groupe 3 contre deuxième du groupe 4
à Liverpool ; vainqueur du groupe 4
contre deuxième du groupe 3 à Sunder-
land.

Demi-f inales
Lundi 25 juillet , 19 h. 30, à Liverpool :

vainqueur du quar t de finale de Loncli"
contre vainqueur du quart de finale de
Liverpool. Mardi 26 juillet , 19 h. 30, à
Wembley : vainqueur du quart de finale
de Sunderland contre vainqueur du quart
de finale de Sheffield.

Finales
Jeudi 28 juillet , 19 h. 30, à Wembley :

finale pour la troisième place. Samedi
30 juille t , 15 h. 00, à Wembley : finale
pour la première place.

Premiers
commentaires

Partout , en Suisse comme à l'étran-
ger, oeux qui s'intéressent au football
ont suivi avec passion le reportage télé-
visé de ce tirage au sort. Voici quelques
réactions.

M. VICTOR DE WERRA, présiden t
de l'ASF : « Lorsque notre équipe s'est
qualifiée, tout le monde a dit : nous
allons à Londres. Or nous nous retrou-
vons à Sheffield. C'est une première dé-
ception. En ce qui concerne la compo-
sition des groupes, j'envie surtout les
Mexicains, qui se retrouvent dans un
groupe relativement facile et qui pour-
ront jouer dans la capitale. En ce qui
concerne la qualification , elle n 'est pas
exclue. Nous jouons contre l'Allemagne
le premier jour. Nos joueurs ne seront
pas fatigués et nous pouvons prétendre
causer une surprise. Mais l'Argentine et
l'Espagne sont plus à notre portée. L'Es-
pagne en Angleterre, ce n 'est pas l'Espa-
gne devant son public. Selon les circons-
tances, nous pouvons avoir notre chan-
ce et nous qualifier en compagnie des
Allemands. »

ROGER BOCQUET, ancien interna-
tional : «De tout manière, je savais que
ce serait difficile. Mais je ne suis pas
pessimiste pour autant. Il serait totale-
ment erroné de dire que nous n 'avons
aucune chance. Nos joueurs ont déjà
réussi un exploit en se qualifiant. Ils
peuvent fort bien en réaliser un se-
cond».

ANDRE GROBETY, international et
capitaine du Lausanne-Sports : ¦.C'est

un groupe difficile mais tous le sont. A
mon avis, la répartition est fort bien
faite. Il n 'y a pas de groupe «facile».
Personnellement, -, je :n 'ai jamais gagné
contre l'Allemagne. Je crois ,que les Al-
lemands seront les grands favoris du
groupe 2 car ils sont capables de battre
leurs trois adversaires. Mais je laisse
une chance à la Suisse de terminer deu-
xième».

JAC.QUES GUHL, membre de la com-
mission de sélection : «La formule de
ce tirage au sort me parait excellente.
Certes, il n 'a pas empêché certaines dis-
proportions dans le rappor t des forces,
comme on le constate par exemple entre
le groupe 1 et le groupe 3. La Suisse a
une chance derrière une Allemagne qui
s'annonce très forte. Dans les grandes
confrontations, la lucidité, le calme des
joueurs helvétiques .ont déjà accompli
des miracles. Pourquoipas cette fois en-
core...».

M. ERNST THOMMEN, «mentor» de
l'équipe suisse, a "déclaré : «J'excepte
l'Allemagne et j' estime que les trois au-
tres équipes de notre groupe ont des
chances égales. Nous espérons faire
match nul contre les Allemands pour
notre première rencontre mais nous es-
pérons aussi que l'Allemagne aura des
matchs difficiles par la suite. Après
tout, nous nous en sommes mieux tirés
qu'il y a quatre ans au Chili».

Réaction de l'UCS

Cyclisme

au sujet du cyclocross
de Martigny

A la suite de la communication que
le SRB a adressé à la presse concer-
nant le championnat suisse de cyclo-
cross à Martigny, la commission spor-
tive de l'UCS tient à rappeler ce qui
suit :
¦ Le parcours du championnat suis-

se de cyclocross à Martigny sera re-
connu officiellement samedi 8 janvier
par les présidente des commissions
sportives du SRB et de l'UCS. Il est
pour le moins prématuré de dire qu'il
ne donne pas satisfaction.

B II n'y a plus, depuis plusieurs
années, de règlements sportifs du SRB
ou de l'USC. Ce sont les règlements du
comité national qui régissent les deux
fédérations, chacune étant maîtresse
dans son giron , délimité par le comité
national , et s'interdisant toute ingéren-
ce directe auprès des sociétés de l'au-
tre fédération .

H Pour le bien du sport cycliste, tou-
tes difficultés, toutes divergences de
vues, sont discutées et aplanies en
séances régulières du comité national.

Pour ces raisons, la commission spor-
tive de l'UCS s'étonne du manque de
courtoisie de l'un des membres du
SRB et proteste contre l'information
qu 'il a communiquée à la presse (cette
information laissant entendre que le
parcours du championnat suisse n'é-
tait pas conforme aux prescriptions du
SRB) .

Pia Lironi
pied cassé

; Alors que nous annoncions la
participation de cette jeune et

] talentueuse p a t i n e u s e  aux
; championnats suisses, nous ap-
'< prenions l'accident qui lui est

survenu à Vienne. C'est en ré-
pétant son numéro des cham-

', pionnats que Pia Lironi s'est
I cassé un pied. Ainsi, tous les

efforts et sacrifices consentis
envers son sport favori s'avè-
rent inutiles et ceci à la veille

• de la grande compétition na-
] tionale. Pia ne se laissera pas

abattre par ce coup du sort
', et elle reprendra bien vite- —

nous l'espérons et le souhai-
tons vivement — la place à
laquelle elle a droit parmi
l'élite suisse. PIC.

244 équipes au départ pour Monte-Carlo
LE PREMIER G R A N D  R AL L Y E  DE L'A N 1966

Deux cent quarante-quatre équipages participeront au 33e Rallye de
Monte-Carl o, qui aura lieu du 14 au 22 janvier. Ce véritable championnat
hivernal , qui compte pour le championnat d'Europe des rallyes, n'a pas
toujours été ce qu'il est devenu : un véritable banc d'essais pour les

grandes firmes.

Depuis 1911
En effet , créé en 1911 par l'Automobi-

le-Club de Monaco , le Rallye de Mon-
te-Carlo se disputait sur des routes
plus ou moins carrossables et ressem-
blait beaucoup plus à un « rallye-pro-
menade » qu 'à une compétition . Les
concurrents effectuaient cette descen-
te vers le soleil en touristes, beau-
coup plus pour admirer le paysage
que par esprit compétitif . Pour mé-
moire, il faut relever que le premier
vainqueur fut le Français H. Rougier
sur- une Turçat-Mery et que C. Beut-
ler (Berliet) s'imposa en 1912.

C'était la belle époque du Rallye de
Monte-Carlo qui , en raison du pre-
mier conflit mondial, fut interrompu
pendant onze ans et ne reprit qu 'en
1924. L'épreuve monégasque n'avait pas
encore son renom actuel mais les gran-
des firmes automobiles s'y intéres-
saient. C'est surtout en 1949, après
une nouvelle interruption de neuf ans
due à la seconde guerre mondiale, que
le Rallye de Monte-Carlo devint le
rassemblement et l'un des grands buts
annuels des principales marques auto-
mobiles du monde. De par sa longueur,
ses difficultés de parcours , les condi-
tions atmosphériques les plus souvent
rigoureuses en cette période de l'an-
née, avec des routes verglacées, la neige
et le brouillard , la grande compétition
monégasque exige maintenant des con-
currents non seulement de telles quali-
tés de pilotage mais aussi une grande
résistance physique tout en mettant à
rude épreuve le matériel . C'est, pour-
quoi les grands constructeurs, désirant
mettre tous les atouts de leur côté , en-
gagent des équipes officielles formées
de pilotes expérimentés.

Le palmarès
Lorsque l'on compulse le palmarès,

on constate que le recordman des vic-
toires est le Français Jean Trévoux, qui
gagna quatre fois : en 1934 avec Gas,
en 1939 et 1949 avec Lesurque (sur
Hotchklss) et en 1951 avec Crovetto
(sur Delahage). Dans le passé, il n'y
eut qu'un seul ex-aequo i en 1939.

Deux équipages, Trévoux - Lesurque
(Hotchkiss) et Paul Contet (Delahaye) ,
partis d'Athènes, se partagèrent la pre-
mière place. Le premier succès nordi-
que remonte à 1955 grâce aux Norvé-
giens Malling-Fadum (Sunbeam-Tal-
bot) mais, par la suite-, le Suédois Eric
Carlsson , en 1962 avec Gunnar Hagg-
bom puis en 1963 avec Gunnar Palm,
les deux fois sur Saab, réalisa un dou-
blé exceptionnel. Quant aux Britanni-
ques, souvent à l'honneur jusqu 'en
1956 (Adams-Bigger sur Jaguar) , ils
ont connu une certaine éclipse jusqu'en
1964, année qui vit le succès de Hop-
kirk-Liddon (Mooris-Cooper). Enfin
l'an dernier , le Finlandais Timo Ma-
kinen et son équipier britannique Paul
Easter (BMC-Cooper) triomphèrent au
terme d'une épreuve particulièrement
difficile.

1963 année meurtrière
Dans l'histoire du rallye, la 32e édi-

tion , celle qui se déroula en 1963, fut
l'une des plus meurtrières. Sur les 296
partan ts, seulement 98 furent classés
en Principauté. L'itinéraire de Stock-
holm se montra le plus favorable avec
46 rescapés sur 75 partants. Quant aux
treize concurrents partis d'Athènes, ils
furent bloqués par des congères de
plus de deux mètres près de Nich , en
Yougoslavie . Les organisateurs furent
sans nouvelles d'eux pendan t une jour -
née entière . Les six équipages partis
de Lisbonne ne furent pas plus heu-
reux puisqu'aucun ne parvint à Mo-
naco à la suite de pluies torrentielles
dans les Pyrénées. En 1964, l'épreuve
se déroula dans des conditions plus
clémentes sauf lors de la dernière nuit,
au cours de laquelle on enregistra près
d'une centaine d'abandons. Cependant,
163 équipages furent classés. Cette an-
née-là , une ville russe, Minsk , fut à
nouveau tête d'itinéraire depuis Saint-
Pétersbourg en 1912. Enfin , l'an der-
nier , tout se passa bien jusqu 'à Cham-
béry, où débutait l'itinéraire commun.
Mais, peu après, au cours de l'ultime
nuit avant l'arrivée à Monaco, une ter-
rible tempête de neige s'abattait sur

la course. On enregistra une vérita-
ble héoatombe d'abandons et. finale-
ment seulement trente-cinq équipages
furent classés. Un seul d'entre eux, ce-
lui formé du Finlandais Makinen et
du Britannique Easter (BMC-Cooper),
ne fut pas pénalisé. Lors de l'épreuve
complémentaire de classement, disputée
non plus sur le circuit de vitesse de
la Principauté mais sur un parcours
montagneux de 610 km., les éléments
déchaînés handicapèrent encore les res-
capés. Finalement, Makinen - Easter
s'imposèrent d'autant plus que leurs
plus dangereux adversaires, les Belges
L. Bianchi-Demortier , abandonnèrent.

La Coup e des dames
Elle fut créée en 1927, elle a per-

mis à Pat Moss-Carlsson d'y inscrire
cinq fois son nom au palmarès : en
1959, 1960 et 1962 avec Ann Wisdom,
en 1964 avec Ursula Wirth et en 1965
avec Elisabeth Nystroem.

DIMANCHE, AUX BREULEUX,
LES 23es RELAIS JURASSIENS OE SKI

C'est au dynamique Ski-Club des Breu-
leux qu 'il appartiendra dimanche d'orga-
niser la première manifestation impor-
tante du Giron jurassien, les 23es Re-
lais jurassiens. Sous la présidence de
M. Alb. Hartmann, le comité d'organi-
sation a tout mis en œuvre pour assurer
le plein succès de cette belle épreuve.
Actuellement, les conditions d'enneige-
ment sont excellentes et la piste est
l'objet de soins attentifs de la part des
responsables. Le parcours a été tracé
par Gérald Baume, depuis cette saison
membre de l'équipe nationale. Le dépar t
simultané des premiers relayeurs sera
donné au sud de la scierie Boillat , à
l'altitude de 1025 mètres. La piste con-
duira les concurrents vers le sud jus-
que sur les flancs de Mont-Soleil, à la
ferme de La Michel , poin t culminant
du parcours, à 1100 mètres. Empruntant
un terrain très varié et boisé, elle re-
vient vers le village et suit la rue de
la gare sur quelques centaines de mè-
tres ce qui permettra aux spectateurs
d'applaudir les skieurs sans devoir se
geler les pieds dans la neige. Chez les
seniors, les quatre relayeurs de chaque
équipe devront parcourir cette boucle
de 8 km. Les juniors s'élanceront sur
le même trajet mais diminué de 2
kilomètres.

Nouveau duel Les Cernets-
La Brévine

Tous les meilleurs coureurs neuchâ-
telois et jurassiens seront au départ.
Les juniors de La Brévine devraient

Michel Rey, une brillante carrière.
malgré certaines désillusions.

(Photos MAS)

Jean-Claude Pochon de La Brévine,
un sûr espoir du ski suisse.

être à même de remporter un nouveau
succès, mais ils feront bien de se méfier
des jeunes des Breuleux. Chez les se-
niors, la lutte entre La Brévine et Les
Cernets sera une fois de plus sensa-
tionnelle. L'année dernière, à Malleray,
les Bréviniers avaient triomphé avec 35
secondes d'avance seulement. Michel
Rey, Denis Mast et les frères Junod
ont donc une revanche à prendre. Mais
Mast sera-t-il au départ ? Vendredi,
les quatre sélectionnés Brandi et Po-
chon de La Brévine, Gérald Baume des
Breuleux, et Denis Mast se déplacent à
Klosters où samedi ils doivent disputer
une épreuve de sélection sur 15 kilo-
mètres. Cette course sera suivie d'un
entraînement qui se prolongera jusqu 'à
jeudi. Quand on connaît l'intérêt que
portent les clubs intéressés au relais
jurassien, on peut être certain qu 'ils
feront l'impossible pour que leurs meil-
leurs coureurs soient, aux Breuleux di-' :
manche. Mais s'ils sont au départ , com- '
ment auront-ils digéré leur course de«
la veille et plus de 300 kilomètres en
voiture ? Autant de questions qui ren-
dent plus incertaine l'issue du relais,
surtout si l'on songe que Les Breuleux ,
Saignelégier . et La Chaux-de-Fonds dé-
fendron t chèrement leurs chances. Du
beau sport en perspective, (ma)

Les Suisses opposés aux Allemands, Espagnols et Argentins
LE TIRAGE AU SORT DU TOUR FINAL DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

La commission de tirage au sort pour la Coupe du monde avait décidé,
avant de procéder à ce tirage au sort, d'adopter la formule des groupes
géographiques. Les seize pays qualifiés devaient être répartis en quatre
groupes géographiques à partir desquels on devait procéder au tirage au
sort. Ces groupes ont été formés comme il suit : 1. Centre Europe : An-
gleterre , Allemagne de l'Ouest, URSS et Hongrie ; 2. Pays latins : France,
Italie, Espagne et Portugal ; 3. Amérique du Sud : Brésil , Argentine, Uru-
guay et Chili ; 4. Divers : Suisse, Corée du Nord, Mexique et Bulgarie.

Unanimité sur le mode
du tirage

Ce choix entre les trois principales
procédures retenues (tirage au sort in-
tégral, têtes de série et tirage au sort
à partir de régions géographiques) a été
arrêté après deux heures et demie de
discussions amicales au Royal Garden
Hôtel , à Kensington, dans une ambian-
ce détendue que ne présageaient guère
les prises de position très fermes de la
veille. Finalement, le principe du tirage
au sort intégral n 'a été défendu que par
une minorité réduite à sir Stanley Rous,
président de la FIFA et aux Espagnols.
La procédure adoptée , présentée par le
Brésil et fortement soutenue par l'Ita-
lie, a rallié les suffrages comme étant
la solution de compromis la plus prati-
que et, en fin de compte , la plus équi-
table. La décision a été prise à l'unani-
mité.

l'Allemagne, elle bénéficiera de deux
jours de repos avant d'affronter
l'Espagne, puis de trois jours avant
de se heurter à l'Argentine.

Une inconnue, l'Argentine
En Coupe du monde, la Suisse avait

réussi l'une de ses plus brillantes per-
formances contre l'Allemagne en 1938.
Après avoir obtenu le match nul, elle
avait éliminé les représentants ger-
maniques, qui partaient grands fa-
voris, par 4 à 2 en match à rejouer .
Il y a quatre ans à Santiago , l'Alle-
magne avait battu la Suisse par 2 à
1. Dans le tour préliminaire de 1958,
la Suisse avait dû s'incliner devant
l'Espagne (1-4) mais elle avait obtenu
le match nul à Madrid (2-2 ) .  Cela
n'avait pas suffi pour qu'elle se quali-
fie, mais ce fut suffisant pour empê-

cher la qualification de l'Espagne au
profit de l'Ecosse. L'Argentine est un
adversaire totalement nouveau pour
la Suisse, qui ne l'a jamais rencon-
tré, ni en Coupe du monde, ni en
simple match international .

La f inale pourrait être
rejouée

En ce qui concerne le tour final en
général, il se déroulera selon les dis-
positions suivantes :

Au sein de chaque groupe, le clas-
sement se fera aux points. En cas
d'égalité, c'est le goal-average (par
division) qui interviendra. En cas de
nouvelle égalité, la qualification se
décidera par tirage ail sort.

En cas de match nul au terme d'un
quar t ou d'une demi-finale, il sera
joué une prolongation de deux fois
quinze minutes. Si le résultat reste
nul, on aura recours au tirage au
sort.

En cas de match, nul au terme de
la finale, on jouera également une
prolongation de deux fois quinze mi-
nutes. Si l'égalité subsiste, la finale
sera rejouée à une date et sur un
terrain désignés par le comité d'or-
ganisation. En cas d'égalité après
prolongation au terme du match à
rejouer, on aura recours au tirage
au sort.

Au sein de chaque groupe, les
équipes ont été numérotées pour dé-
terminer l'ordre des rencontres se-
lon un plan prévu à l'avance. La
Suisse a tiré le No 1 (devant l'Alle-
magne, l'Espagne et l'Argentine), ce
qui lui vaudra de jouer le premier
match du groupe 2 contre l'Allema-
gne. Ici , le sort a été favorable à
la< représentation helvétique, qui
jouera ses trois matchs à Sheffield,
sur le terrain de Hillsborough (pla-
ce de jeu de Sheffield Wednesday,
qui peut accueillir 65.000 specta-
teurs). Cela permettra à l'équipe
suisse d'éviter le déplacement de
Birmingham. Après avoir rencontré

Le sort favorable
à la Suisse !

JN1 Hockey sur glace

PREMIERE LIGUE

Le Locle - Le Pont 6-7
(5-1, 1-3, 0-3)

Les Loclois jouent dans leur for-
mation habituelle. Malgré une nette
domination locloise au premier tiers,
ce sont les visiteurs qui ouvrent le
score à la 10e minute par Golay. Ber-
ger égalise de suite, puis donne l'a-
vantage , aux locaux dans la même mi-
nute. Dariotti , et à nouveau Berger
augmentent le score aux lie et 12e
minutes, puis Schopfer et Rey por-
tent la marque à 5 à 1. Ce brillant
début laissait entrevoir une victoire
des hommrs de Reinhard... et pour-
tant !

Au deuxième tiers, malgré un but
de Comte à la 8e minute, les Loclois
perdent le rythme et Le Pont en pro-
fite pour marquer trois buts.

Le troisième tiers, comme il fallait
s'y attendre, vit les visiteurs attaquer
sans répit et marquer trois buts.

Il est dommage pour les locaux de
ne pas avoir su préserver un avantage
initial de 6 à 1...

Roal.
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~~ 20 h- 30
M WtmV lir*» flBI'l'lr T y*1J M ans
¦ Immense succè3 — PROLONGATION
¦ LOUIS DE PUNÏ5S et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE
| LE GENDARME A NEW YORK

Leur tout nouveau et grand succès
1 Vous rirez d'une manière Irrésistible

lHJtlJ_<MB-îB'ii'TT:_xl " ~~ 20 h. 30
"HiTliii Jlt —W—M—U!—i 18 ans
n 2e SEMAINE du tout grand succès

On en parle partout - C'est le plus grand film du moment
| LE TONNERRE DE DIEU

JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER ?
I ROBERT HOSSETN - LTLLI PALMER 

31 -f-1 WHS -B H Bt># .•Iilcl 15 h- (séance privée) - 20 h. 30
™"''

~^««~l*TBlHiliilif~ FM i8 ans révolus

I 
PROLONGATION 2e SEMAINE - Un triomphe
Shlrley Maclaine et son « Jules » Jack Lemmon

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

I car cette histoire-là, elle est véritablement unique j

j83SSBEB_i--5El 2° h- 3°
_ Un film à suspense a vous tendre les nerfs ¦
| jusqu'à la dernière Image
, LE MYSTÈRE DU VOL 22
_ Nancy Kwan - Glenn Ford - Jane Russell
B Parlé français Scope 16 ans

B i. 5. sSSSHBZl SBESESI 2°-3° xrhr
| JEREMIAS GOTTHELF '

Wle i

1 ANNE BA'BI JOWAGER
_ Haushaltet und wle es ihm mit dem Doktern geht
I I. und IL Teil in ETNEM grossen Film 

1SH5 BB18--BI-û-sl 2° n - 3°
B 

PROLONGATION
FERNANDEL ET GXNO CERVI

_ dans le tout nouveau film de Luigi Comenclni
I DON CAMILLO EN RUSSIE
_ Voua passerez des heures inoubliables en compagnie de
I DON CAMILLO et de PEPONNE 

|llJt*JlIf8f^̂ lBî ï̂1il 20 h . 30
- PROLONGATION - 2e SEMAINE
I Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965

d'après le roman de Nikos Kazantzakis '
1 ZORBA LE GREC

Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova
j  Première Vision 18 ans Parlé français

Q/E LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ 1

engage pour sa centrale des Clées, Vallorbe, des H^

MACHINISTES 1
formation professionnelle non indispensable, âge Idéal 25 ans. î v

1 Nous offrons i |?
— place stable, |||

— caisse de pension, M
— avantages sociaux d'une grande entreprise. W&

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et préten- j §&
tions de salaire à la CVE, Bureau du Personnel, Beau-Séjour 1,
1000 Lausanne. Wjà

w : '̂H. Sandoz & Co '
Bezzola & Kocher successeurs

I
engagent Immédiatement ou pour époque à convenir l

employée \
pour leur département comptabilité. {

Faire offres à H. SANDOZ & CIE, av. Léopold- ! .
Robert 50, 2300 La Chaux-de-Fonds. J •

iipiiinij llpiiiiH

Nous engageons pour notre bureau des méthodes

chronométreurs-analyseurs
et

agents de méthodes
(Réf . 338)

possédant une formation de base dans le secteur de la mécanique,
assortie de connaissances techniques acquises par le moyen de cours
spécialisés, et si possible, quelques années d'expérience. Les titulaires
auront à s'occuper de problèmes de tarification, de simplification des
méthodes et d'amélioration des postes de travaU.
Veuillez Indiquer la référence dans l'offre.

luiiiiiiiiuiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiin
I /""""N m Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
II \ / H * Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne, .
r~_~jf Service du Personnel, tél. 032 4 35 11 ;
ÈlîIlillIlllil llN

LA

* BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOiSE

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

^̂
On demande

Âcheveûf
connaissant la mise en marche, et \

régleuse-
metteuse
en marche
pour travail soigné en fabrique.
Situation stable. Semaine de cinq
Jours.
Offres à Mare Nlcolet & Co S.A.,
Paro 107, La Chaux-de-Fonds.

v J

ON CHERCHE
pour tout de suite,

un garçon
de cuisine

Bons gages. — Téléphone (039)
2 03 35.

Achevages et
mise en marche

seraient sortis à domicile & per-
sonne qualifiée. Ecrire sous chif-
fre P Q 60014, à PubUdtas,
1000 Lausanne. .

CHERCHONS

UVRIERE
S'adresser chez «Moulex », We-
ber & Cie, Paix 61, tél. (039)
25138.

Manufacture de boites à La Chaux-

de-Fonds cherché pour entrée Im-

médiate ou à convenir

une
sténodactylo

Faire offres manuscrites sous chif-

fre LN 345, au bureau de L'Im-

partial.

Fabrique de la place cherche

CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

Nous souhaitons pour ce poste varié et Intéressant
pouvoir former un Jeune mécanicien.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, date d'entrée et prétentions,
sous chiffre FR 28363, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE «LE PHARE » N

cherche pour tout de suite ou date à convenir H

une régleuse I
qualifiée

pour rhabillages et visitage,

Se présenter à nos bureaux, av. Léopold-Robert 94
ou tél. (039) 239 37.

/ 1

engage employée de bureau
connaissant bien la sténodactylo. Notions d'anglais
Indispensables.
Prière de faire offres ou de se présenter à la direction,
129, rue de la Paix, 2e étage, La Chaux-de-Fonds.

\ '

r \iFabrique d'horlogerie LE PHARE
Tél. (039) 2 39 38 I

cherche pour époque à convenir ou tout î |
de suite

I

I

horloger (habilleur j
I

embosteur (se) j
désirant se perfectionner sur l'étanchéité. f

j

retoucheur (se) !
i

Se présenter au bureau, av. Léopold-Ro-
bert 92 (entrée rue de la Serre).

V ^ ^ J BDe  interès para
los espanoles

La Misiôn Catôllca Espaflola y" el Circulo Espafiol
organlzan una Fiesta Infantll, en la que los Reyes
Magos repartirân Juguetes a todos los nifios espanoles.
Lugar : Teatro de San Luis (Temple-Allemand 26)
Hora : 4 de la tarde del sâbado prôximo (8-1-66).
Rogamos amincie esta Fiesta a los espafioles.

Jacobsen

SNOW JET j

Le déblayage de la neige
compte parmi les travaux qui demandent une
exécution rapide.
Quand de grandes quantités de neige se répandent
pendant la nuit, 11 manque en général la main-

| d'oeuvre pour exécuter un déblayage rapide. Une fraise
& neige qui ne mange ni foin, ni avoine, est prête à.
l'utilisation jour et nuit et exécute le travail de
10 hommes habiles.
Impérial; Snow Jet coûte Fr. 2475.— avec les chaînes ;

Petite Snow Jet coûte Fr. 1495.— avec les chaînes <
Vérifiez et demandez une démonstration, prospectus j
et liste des représentants officiels.

OttO RÎChei AG - 5430 Wettingefl
Téléphone (056) 6 77 33
Succursale en Suisse romande : OTTO RICHEI SA.
1181 Saubraz (VD), tél. (021) 74 33 77

A. A W. Kaufmann & Fils, Fers-Métaux, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 310 56.

--mmW L̂Mk ÊmmLm3LmL Wm^^mmm\
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VENDREDI 7 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (16). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans parole... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 14..45
Enfantines. 15.00 Miroir-tfllash. 15.05
En clé de sol. 16.00 Mroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Moments musicaux.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19..00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 21.00 L'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au
Club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (16).
20.30 Séraçhine ou la Pharmacienne
muette, opéra bouffe en un acte. 21.15
Carte blanche aux variétés. 22.00 Re-
portage sportif. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 1225 Communi-
qués. 12.30 Informations. . Commentaires
et nouvelles. 12.50 '- Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 La pianiste L. Wiirzner.
15.00 Informations. 15.05 Conseils du
médecin. 15.15 Disques pour les mala-

des. 16.00 Météo. Informations. 16.05 La
Ravissante Demoiselle Aiko. 17.05 Apé-
ra au Grammobar. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Ondes
légères. 18.50 Communiqués. 19.00 In-
formations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. Revue de
presse. 19.40 Echo du temps. Chronique
mondiale. 20..00 Les rois du swing. 20.10
La Dame du Défilé rouge, trois « wes-
tern stories». 21.45 Le pianiste F. Cra-
mer. 22.00 Hockey sur glace 22.15 In-
formatons. Commentaires et nouvelles.
23.15 Météo .Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique légère.. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radosia. 14.00
Informations. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Chants de Schubert. 15.00 Heure sereine.
16.00 Informations. 16.05 Pages de Chos-
takovitch. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Musique contempo-
raine. 18.30 Folklore d'Eurofre. 18.45
Journal culturel. 19.00 Fantaisie sonore.
19.10 Communiqués. 10.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies du
Nord. 20.00 Rotogravure - Actualités.
21.00 Pages de Vivaldi. 21.30 La ga-
lerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05
La Côte des Barbares. 22.30 Mélodies
de Cologne. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Nocturne musical.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Le moniteur de ski. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Le point. 20.45 Nora, d'H.
Ibsen. 22.15 Téléjournal . .

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17..55 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Les Allemands et la guerre ci-
vile espagnole. 21.00 Film policier. 21.45
Téléjournal . Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonn . 22.15 Le Chien du Général, piè-
ce. 0.05 Informations.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Le Locle.
Demain samedi , en la Salle Dixi, Le

Locle-Sports organise un match au
loto, dès 14 h . par la section « Foot-
ball > , dès 20 h . par la section « Hal-
tères ».
Grosser Theaterabend im Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds.
Im Chutzegrabe heisst das bern-

deutsche Lustspiel in drei Akten von
Ernst Balzli , das am traditionellen
Theaterabend des Màrmerchors Con-
cordia. durch die Liebhaberbiihne Biel
zur Auffiihrung gelangen wird. Der
bekannte Verfasser des Lustspieles, so-
wie die beliebte Spieltruppe Liebhaber -
biihne Biel , leisten voile Gewâhr, dass
Sie . einen schônen Abend verbringen
werden. Des Mânnerchor , der zu Be-
ginn des Theaters 3 Lieder aus sei-
nem Repertoir vortragen wird , erwar-
tet zahlreichen Aufmarsch von nah '
und fern . Samstag, 15 Januar , 20 Uhr
15.
« Irma la Douce », 2e semaine, au ci-

néma Palace.
Ce fut d'abord une comédie musi-

cale dans laquelle Alexandre Breffort ,
maître es calembours au Canard en-
chaîné, parodiait d'allègre façon les
drames du « Milieu ». Sa tendre ironie
et la drôlerie des personnages firent le
succès de la pièce que Marguerite MOT
nod mit en musique.

Le cinéma Palace est heureux de
pouvoir offrir à ses clients cette plus
parisienne et plus charmante des his-
toires d'amour . Shirley Maclaine, une
belle de Pigalle et Jack Lemmon, un
« flic ¦¦> au grand coeur, forment un
couple amoureux universellement cé-
lèbre. Y a de l'amour, y a de la joie ,
y a même du drame et de la bagarre
clans ce film . 18 ans révolus.
Cette semaine au cinéma Ritz.

Prolongation jusqu 'à lundi soir, du
tout nouveau film de Luigi Comencini,
« Don Camillo en Russie, avec Fernan-
del et Gino Cervi . Séances tous les
soirs à 20 h . 30 ; matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche. Enfants admis dès
12 ans en matinée. • ¦

Dès mardi soir à 20 h. 30, le feuille-
ton de Radio Lausanne porté à l'é-
cran : « Oliver Twist », d'après le cé-
lèbre roman de Charles Dickens, avec
Alec Guinness, Robert Newton , Kay

Walsh, et le Jeune Howard Davis.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, ma-
tinées à 15 heures. Samedi, dimanche
et mercredi, âge d'admission, 14 ans,
en matinée.
CEO, JS, IRG, Service civil, EIRENE.

Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23,
La Chaux-de-Fonds. Exposition «Vingt
ans après», du 7 au 11 janvier 1966.
Heures d'ouverture : samedi et diman-
che, de 10 à 12 h., et de 14 à 22 h. ;
lundi et mardi , de 17 à 22 h.

D I V E R S
Répartition

des bénéf ices
de la Loterie romande
La part neuchâteloise aux bénéfices

de la Loterie Romande s'est élevée pour
l'exercice 1965 à Fr. 297,419.53.

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat, soit
Fr. 17,057.90 sont prélevées sur ce mon-
tant.

Le 40% , Fr. 111,048 est versé au Dé-
partement de l'Intérieur pour alimen-
ter le Fonds cantonal en faveur d'oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que .

Le 25%, Fr. 69,405.— , est versé à la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que pour les oeuvres dont elle s'occupe
et qu'elle gère actuellement .

Le 35% . Fr." 96 ,100.— , reste à la dis-
position de la Commission neuchâte-
loise, laquelle au cours de 3 séances a
procédé , sous la présidence de M. M.
Montandon , aux répartitions suivan-
tes :

Colonies de vacances, Fr. 18,100.— ;
Office neuchâtelois du tourisme, 7000.- ;
Pouponnière neuchâteloise, les Bre-
nets , 5000.— ; Société neuchâteloise de
patronage et de secours aux détenus
libérés, 2500.— ; Association cantonale
neuchâteloise de services d'aide fami-
liale, 3000.— ; Crèches, Foyers d'éco-
liers, 17,700.— ; Fondation pour la vieil-
lesse « aide familiale », 5000.— ; Hôpi-
taux (pour le bien des malades),
16,000 - ; Homes de vieillards, 9000.— ;
Home de l'Auvent, Peseux, 2000.— ;
Aide aux invalides, 4000.— ; Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande,
comité central , 2000.— ; Comités de
bienfaisance , 1800.— ; Oeuvres diverses
d'utilité publique , 3000.—.

VENDREDI 7 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de -

Fonds — Langnau.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 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 ) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Le Corniaud .
CINE LUX : Sexy Girls.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

©
BOUCHERIES A™, a MIGROS . RESTAURANT if̂ ^̂ iiMarché Migros et magasin des Forges ® l\  J iHW. Poêle «Sivit» _Sgl

Faites une surprise à votre gourmand de mari... VGritOu.B 3DDr8Î Gïl lEFLON 
Vendredi 7 janvier Samedi 8 janvier

un repas fin et économique 
' " "" ' "" " *" Potage de. semoule Consommé

Poitrine de veau farcie Langue de bœuf
e fcH  ¦ on peut cuire et rôtir sans huile ni graisse Fenouils s Sauce Madère
Némil# _Pt_Ëlll ' l ï U -l . l ' u. L . i Pommes frites 2 30 Haricots secs braisés
Î ^IH W^?«W s les 

mets 
ne brûlent plus, ne s attachent plus -,.ov Pommes mousseline p 3Q

le nettoyage en est d'autant plus facile Fl iot. ,,_ _-_uM 
U

E

n ^ F j  ¦ n m q ' r i rilers de perches —
ITi 1 Vt f^G* -Tl-r̂  \if% B $) B 8 9 .P* _—_. farcis sauce tartare Entrecôte tyrolienne
B H I I BS ^W  %«9W WIG11IIV ' fM 

^
"  ̂ f_"> jf~V Pomme nature Endives braisées

8

^___ diamètre 26 cm. M %mWÊ JT)\J Salade 2.50 Pommes mignonnettes

E! et elle ne coûte que 1 %J? m JAMBON - ASPERGES 2'50
¦A JE mayonnaise, pommes frites
-̂W ! * TEFLON Trade Mark DuPont de Nemours O on EE_A!HOULET o/-...SU GARNI 3.—

%Wfl2_^ 
Samedi 8 

et 
dimanche 9 janvier, à 17 h. 30 |. , \ "  " *"]
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semaine du film TCHECOSLOVAQUE ff/flLS ' ^'¦P̂ g'.;̂ . ' ¦" i

Avec une maîtrise technique éblouissante et Uî~l JOyeUX l i t  m *. -\ W& mÈÈ H ^. ;̂
sans forcer la note caricaturale, Oldrich , , , ... , . '• Ê̂jÊLW & > I * • * ' IS
Lipsky et Jiri Brdecka ont réalisé là un remar- QQ RâUte Cj USulte * ... mLlÉn!* WOSêÔ* ï% fpl f̂S

PARTOUT DES CRITIQUES ÉLOGIEUSES ! Version originale 
IBSt ^̂ P̂ '̂ ^

"
ll̂ ^ ^̂ ^ f̂e ?̂

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MERCREDI 5 JANVIER
JEUDI 6 JANVIER

Naissances
Capoferri Imeris-Giuseppina , fille de

Giovanni-Pietro , manoeuvre, et de Cos-
tantina, née Pellegrinelli. — Carllno
Daniel , fils de Ferruccio, peintre, et
de Addolorato , née d'Aprile. — Nusslé
Valérie - Marie - Antoinette - Laure,
fille de Olivier-Paul-Guillaume, mar-
chand de fer , et de Christiane-Louise-
Marie, née Chabanel . — Mendoza Syl-
vie , fille de Jaime, mécanicien, et de
Gracia, née Berrocal . — Pellegrinelli
Sylvia , fille de Silvano , maçon , et de
Emiliana , née Musitelli . — Perinetti
Antonella , fille de Antonio, garçon de
cuisine, et de Giuliana , née Pietropao-
li. — Champod Sandrin e, fille de Pier-
re-Emile , électronicien , et de Ruth-
Laurette , née Kneuss.

Mariages
Arredondo Manuel , gainier, et Gon-

zales Maria-Luisa. — Maître Robert-
Léon-Aurèle, représentant, et 'Bengue-
rel-dit-Jacot Thérèse. — De Bon Vil-
mo, mécanicien, et Venz Paola.

Décès
Liechti Jean-Philippe , né en 1965. —

Goudron Urbain-Joseph-Brice, né en
1889, aubergiste, époux de Germaine-
Gabrielle, née Unternâhrer . — Macca-
ferri Enzo, né en 1930, électricien , cé-
libataire. — Heger Charles Camille, né
en 1905, boitier , divorcé de Georgette-
Eglantine, née Maillard. — Charrière
Gérald-Reynold , né en 1922, employé
de bureau, célibataire . — Gilardi Wil-
liam-Joseph , né en 1904, ouvrier , époux
de Anna-Emilie, née Keller. — Thié-
baud Benjamin-Robert , né en 1907,
polisseur, époux de Edith , née Blaser.

Martelottl Patrizia, fille de Antonio,
peintre en bâtiment, et de Nella née
Francavilla, de nationalité italienne. —
Spinazze Emilia-Giovanna, fille de Be-
nito, ouvrier de fabrique, et de An-
gellna née De Cal, de nationalité ita-
lienne.

LE LOCLE
JEUDI 6 JANVIER

,-T-.l-. -.-._..  ̂



Demainsamedï JĴ Q „ ̂ ^JQ 
py LOCLE SPORTS £Ŝ SSi

¦ I i 4 >l L. ET _LI_ Il 0_f> L. LJ i-Lx (valeur Fr. 50.-), caisse de vin de 50 litres,
Le Locle i** n.: Football du h.: Haltères iaPin. du Pays, studios, taPis, me.. ga mis,

meule de fromage, caméras, bidons d'huile,
Cartes à Fr. -.50 UN MATCH QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER etc., etc.
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La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.

Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.
Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement

pour vous.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein __3̂  Société di Banca Svizzera

BVK-2f *& 7*

Brasserie-Restaurant
RIEDER

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 a

POUR LE PETIT NOUVEL-AN
Nos menus de samedi

CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE

(

Nos délicieux
FILETS MIGNONS AUX MORILLES DU JURA

et toutes nos spécialités à la petite et grande carte

Prière de retenir votre table Téléphone (039) 3 15 27 H

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché
Il 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
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSEB

Tél. (039) 2 2454
On porte à domicile

li Biiiiannm n]
«¦ Mânnerchor CONCORDIA - La Chaux-de-Fonds "¦

J GROSSER THEATERABEND !
im Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds ™"

SU Samstag, den 15. Januar 1966 H

|H Vorhang 20.15 Uhr |||

S I IM CHUTZEGRABE 11Ë_» ssgj

¦ î Berndeutsches Lustspiel in 3 Akten i">! i
von Ernst Balzli "¦"

'. j anfgefuhrt durch die LIEBHABER-BtJHKE BIEL '',{

¦ 

Plâtze zu Fr. 4.— und Fr. 5 —
Ververkauf ab Montag 10. Januar Im Magasin de Bp
Tabac du Théâtre, Av. Léopold-Robert 29, Tel. ""

«gn (039) 2 88 44 - Abendkasse 19.15 Uhr . .. ... . _

JEUNE
CUISINIER

français cherche
PLACE. Libre tout
de suite. — Offres
sous chiffre 1041, à
Publicitas, 2900 Por-
rentruy.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds

fr. 35.- pièce
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

, \

l MENU du PETIT NOUVEL AN
Im Samedi 8 janvier

/jS Les Délices Beau-Rivage

'' / ^ ^¥^^^  

Consommé 
Profiterole

6fi_Pilli liiP&l Suprême de Turbotin François I"

v^^^^iPI^T̂ Le Canard à l'orange
NÇvisSsfe^sJ f Les Pommes Dauphine
^Sb^^^^P Le Cœur de 

Laitue 

Riviera

— ^^^^^ Le Chabichou aux Aromates

-., ,n~.s _. .-, -- La Coupe Vésuve
Tél. (038) 54765

Réservez DANSE ~ AMBIANCE

votre table avec l'orchestre professionnel
MARCEL MAGNLN (5 musiciens)

H 
Menu complet Fr. 28.—
(entrée et danse comprises)

\ ! i

1892
BONS VŒUX

APÉRITIF
DE L'AN

NOUVEAU

Lundi 10 j anvier
1966, à 18 h., au
local, Café San-
doz-Rieder.

BRASSERIE - RESTAURANT

PETIT NOUVEL-AN
Civet de Marcassin

et ses spécialités à la carte

ORCHESTRE
DANSE

Pr. W. Glauser, Tél. (039) 2 87 55

D D C T Ç Décrets H
rK tl  J Rapides -]

Sans caution Hjjl

L5**#\&*ïî J Léopold-Robert 88 
g|;

La Chaux-de-Fonds H;|

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI, 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

PETIT NOUVEL-AN
GRAND BAL

Samedi 8 janvier, dès 20 h.

Orchestre CEUX DU CHASSERAL !
[ avec la chanteuse Jocelyne

AMBIANCE - COTILLONS

{- : _#

( ^

Café-restaurant ELITE
Serre 46 Tél. (039) 312 64

Petit Nouvel-An
SAMEDI 8 JANVIER en soirée

Menu
Consommé Royal

•»¦

Cocktail de crevettes roses
ou

Aspic de dinde garni
-M-

Jambon d'York sauce aurore
Fleurons dorés

Haricots verts au beurre
Pommes gaufrettes

Salade mimosa

Coupe Florida

AMBIANCE - MUSIQUE - JEUX - COTILLONS
SOIRÉE FAMILIÈRE

Nous vous prions de bien vouloir réserver
votre table à l'avance. Merci

V )

On offre à remettre pour cause de maladie, dans
chef-lieu du Jura bernois, une importante

entreprise
d'installations électriques

d'excellente renommée, avec atelier, magasin de
vente bien situé et logement de tout confort, chiffre
d'affaires importanit, conditions favorables.

Faire offres sous chiffre 5005, à Publicitas, 2800 De-
lémont.

KARMANN
Voiture très bien entretenue, ra-
dio, moteur Porsche. Prix inté-
ressant.

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 2 60 60

¦j n_———i.-»
POUR ALLONGER

ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, not re
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

, Usez l'Impartial



WILLY FAVRE DEUX FOIS VAINQUEUR !
Les courses internationales d'Hindelgang

Le succès de Willy Favre dans le slalom géant d'Hindelgang est d'autant
plus méritoire qu'il a dû accomplir le parcours deux fois. Comme ses
camarades, il avait franchi la ligne d'arrivée une première fois, devant
Périllat, lorsqr les juges se sont aperçus que le chronomètre électronique
n'avait pas for rtionné parfaitement, il a donc fallu que les skieurs re-
montent sur la iigne de départ et franchissent à nouveau les 48 portes

du parcours.

Willy Favre.

Les Suisses en vedette
Le jeune skieur des Diablerets , 22 ans,

1 m. 74, 68 kg., vainqueur de ce slalom
géant inscrit au programme de l'ultime
journée, est classé cinquième meilleur
spécialiste .mondial derrière Bruggmann,
Killy, Lacroix et Bonlieu. Il a confirmé
ainsi de façon irréfutable sa supériorité
actuelle. Derrière Willy Favre et Ed-
mund Bruggmann (4e) , les autres Suis-¦ses réalisèrent une excellente perfor-
mance d'ensemble. Stefan Kaelin (dos-
sard 8) , Jakob Tischhauser (17) et Du-
meng Giovanoli (33) se hissèrent res-
pectivement aux 10, 11 et 14es rangs.
Ainsi, cinq Suisses se sont classés par-
mi les quinze premiers. Alby Pitteloud
(38) et Joos Minsch (45) réussirent en-
core à figurer aux 20e et 21e places.
Derrière les Suisses, les Français et les
Autrichiens ont placé trois hommes dans
les dix premiers. Seul l'Américain Bill
Ktdd (7e) a réussi à s'immiscer parmi
les représentants des pays alpins.

Classement
1. Willy Favre (S) l'38"31 ; 2. Jean -

Claude Killy (Fr) l'38"66 ; 3. Georges
Maudit (Fr) l'38"80 ; 4. Edmund Brugg-
mann (S) l'38"86 ; 5. Werner Bleiner
(Aut) l'39"02 ; 6. Gerhard Nenning
(Aut) l'39"22 ; 7. Bill Kidd (EU) l'39"
43 ; 8. Guy Périllat (Fr) l'39"65 ; 9.
Heinl Messner (Aut) l'39"68 ; 10. Ste-
fan Kaelin (S) l'39"79 ; 11. Jakob Tisch-
hauser (S) l'39"91 ; 12. Léo Lacroix
(Fr ) et Karl Schranz (Aut) l '40"02 ;
14. Duineng Giovanoli (S) l'40"38 ; 15.

Gerhard Mussner (It) l'40"44. — Puis :
20. Alby Pitteloud (S) l'41"ll ; 21. Joos
Minsch (S) l'41"33 ; 34. Beat von All-
men (S) l'42"73 ; 35. Jean-Daniel Daet-
wyler 1S) l'42"81 ; 47. Peter Rohr (S)
l'44"20. 

Madame Alfred Hirschy - Fahrer : |
Monsieur et Madame Maurice Hirschy - Grivel et leurs enfants 1

Michèle et Claude, à Prilly ; |
Monsieur et Madame Jean-Pierre* Weick - Fahrer et leurs enfants

Anne-Marie et Denise ; É
M * 2Madame Aline Jacot - Hirschy, ses enfants et petits-enfants ; |3

Monsieur et Madame Léon Hirschy - Dubois ; S
Madame et Monsieur Alfred Fahrer - Hirschy ;
Madame et Monsieur René Rossettl - Hirschy ;
Mesdemoiselles Hélène et Berthe Hirschy ; |

S Monsieur Fritz Fahrer - Jacot ; 1
Madame et Monsieur Hans F-enggH - Fahrer, leurs enfants et petits-

enfants, à Soleure ;
Monsieur et Madame Jean Kernen - Jaggi, leurs enfants et petits-

enfants ;
S Madame Gilberte Fahrer - Châtelain ;

Monsieur et Madame Ernest Fahrer - Matthey ;

gj Madame Berthe Zimmermann - Fahrer, ses enfants et petits-enfants,
M à Zurich ; ,
M Monsieur Ruedy Widmer, à Lausanne,
, :» ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

Alfred HIRSCHY-FAHRER
leur bien aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, I
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 1
72e année, après quelques jours de maladie. i

1 La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1966.
L'incinération aura lieu samedi 8 janvier, à 9 heures.

| Culte au domicile pour la famille, à 8 h. 20.
r. Domicile mortuaire : rue de la Serre 98.

U Aimez-voua les uns les autres comme
je vous ai aimés. Jean 15, v. 12.

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

¦¦¦¦ M

If Béni soit l'Etemel ; car il a entendu
ma voix.

Madame et Monsieur Georges Augsburger - Châtelain :
| Monsieur et Madame Claude Augsburger, à Neuchâtel ;
S§ Monsieur Michel Augsburger, à Cologne ;

1 Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu Charles
H Constant Châtelain ; I
|| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Ryser ;

H Madame Louise Schaedell,
'| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
•| faire part du décès de

Monsieur

Armand CHATELAIN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
jeudi , dans sa 83e année, après une longue maladie, 'supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 8 janvier,

Ép à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Montagne 15 a.

Il Prière de ne pas faire de visites. - " > '

| IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

I __ m.mmmj^!̂ ,̂

Â
1 MADAME EDITH FAVRE-GANIÈRE
I MADAME MINA FAVRE-CHOFFAT
3 ET FAMILLES

I reme-cle-nt de tout cœur les personnes qui, par leurs témoignages de
j sympathie et par leur présence, les ont réconfortés lors de leur grand

deuil. |
VHleret, Janvier 1965. I

i Repose en paix , chère ma- |
| man et grand-maman. 1
i Les enfants, petits-enfants, |
1 ainsi que les familles paren- 1
I tes et alliées, ont le pénible |
i devoir de faire part du décès de |
"3 leur chère maman et grand- .
| maman, |

Madame

Peter GERTSCH
née Martha BUHLER '

survenu à son domicile, au-
jourd'hui, dans sa 89e année,
après une longue maladie pa- i
tiemment supportée.

Renan, le 6 janvier 1966. f
L'inhumation aura lieu sa-

medi 8 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile pour la

famille, à 13 h. 15.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor- |
tuaire : ï

Ancienne Coopérative.
'j Le présent avis tient lieu de l

lettre de faire-part. |

Alors qu'il était auprès de sa
mère pour fêter le 83e anniver-
saire de Mme Gumbinger, mère de
10 enfante, le R. P. Cuthbert Gum-
binger, 61 ans, natif de Chicago,
a appris que le pape Paul VI ve-
nait de le nommer archevêque
d'Izmir (Turquie ) et vicaire apos-'
tolique d'Asie mineure.

Mgr Gumbinger, qui appartient
à l'Ordre des Capucins, était jus -
qu 'à maintenant consulteur de l'E-
glise orientale, à Rome.

D'autre part , parmi les 62 nou-
veaux prêtres que le pape Paul VI
a ordonné hier matin, au cours de
la messe de l'Epiphanie qui a com-
mencé à 8 heures en la Basilique
Saint-Pierre, il y a notamment
un homme de 52 ans, le père
Charles d'Asouza, qui servit dans
la Marine impériale britannique,
puis clans la Marine indienne pen-
dant 23 ans, et prit sa retraite en
1952 avec le grade de capitaine de
corvette, pour étudier le Yoga et
la philosophie hindoue, qu 'il en-
seigna d'ailleurs, avant d'entrer au

Collège pontifical de Bede, à Ro-
me.

Le R. P. Charles d'Asouza exerce-
ra son ministère dans le Diocèse
de Mangalore, dans le sud de l'U-
nion Indienne, (upi )

Un capucin américain archevêque d'Izmir

Devant l'An MeuL.
LE POINT DE VUE DE SOUIBBS

Le journaliste d'actualité, qu'il s'a-
gisse des rubriques locale, nationale,
Internationale, ignore la plupart du
temps, devant quel événement il va se
trouver pour le commenter. La vie est
une énigme passionnante mais qui se
moque des prévisions. Le chroniqueur
sportif , lui, est d'emblée placé devant
un programme, une « liste », soigneu-
sement et minutieusement préparés à
l'avance par des Fédérations nationales
et internationales qui. pour ne point
nuire à leurs compétitions, ont coor-
donné leurs plans et leurs dates. Cela
permet de dire que le « menu » qu'on
nous force à ingurgiter s'annonce, cha-
que année, de plus en plus copieux et
de plus en plus captivant.

Bien que 1966 ne soit pas une « an-
née olympique », elle sera surchargée
de grandes joutes sportives. Elle sera
axée autour des championnats du
monde de football qui, dans la se-
conde moitié de juillet, fixeront sur
l'Angleterre toute l'attention des spor-
tifs. Mais il y aura bien autre chbse
avant eux.

Le ski trouvera ses apothéoses, pour
les disciplines nordiques, fin février ,
en Norvège ; pour les alpines il faudra
attendre beaucoup plus longtemps —
trop longtemps ! — puisqu'elles ne se
dérouleront qu'au début... d'août, au
Chili ! Il convient de ne pas oublier
que l'Amérique latine se situe dans

EN EUROPE...
Mais revenons sur notre continent

européen pour constater que si le bob
hésite entre St-Moritz et Cortina
d'Ampezzo, la Yougoslavie se taille,
cette année, une belle part. Elle hé-
bergera d'abord, les championnats du
monde de hockey sur glace, puis en
automne ceux d'aviron. L'Allemagne ne
lui cédera en rien puisqu'après le
biathlon, à Garmisch, Karlsruhe et
Essen verront les lutteurs dans les dif-
férents styles ; Wiesbaden les si im-
portan ts championnats du monde de

' tir ; Leipzig ceux 'des parachutistes
sportifs, et au début de septembre,
après les traditionnels Tours cyclistes
nationaux, Francfort et le Nûrnburg-
ring, ceux du cyclisme, sur piste et
sur route. A Cologne échoient le cyclo-
bail et le cyclisme artistique (sic !) ;
à Dortmund, les fameuses joutes mon-
diales de gymnastique à l'artistique, et
enfin à Berlin, celles des poids et hal-
tères si chères à nos amis de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

En athlétisme, le Cross des Nations
aura déjà lieu le 20 mars, à Rabat, et
les championnats d'Europe, « clou » de
cette saison, au début septembre, à
Budapest.

Cette année, la Suisse est à la por-
tion congrue. Davos se glorifie du
championnat mondial de patinage ar-
tistique et Berne, à fin août, de la
même compétition, mais de dressage
équestre, spécialité où nous excellons.
Enfin Lucerne mettra sur pied le seul
concours hippique international OF-
FICIEL, qui nous soit attribué, en
1966.

Et nous n'avons mentionné que l'es-
sentiel ! que penser du reste ? A tout
coup, le Sport est désormais un des
« moteurs » du genre humain .

SQUD3BS.

l'autre hémisphère et que les saisons
y sont inversées. Comment exiger d'un
champion qui va trouver normalement
sa meilleure forme dans quelques se-
maines, qu'il la conserve jusqu'en été-
européen ?

D'ailleurs, l'Amérique du Sud mar-
que des points puisque ce même Chili
mettra encore sur pied la compétition
mondiale de baskettbail messieurs, tan-
dis que le Brésil se charge de celle de
hockey sur roulettes et l'Argentine de
la compétition mondiale équestre tan-
dis que les dames éprises de volleyball
se retrouveront à Lima.

QUARTS / DE FINALE : Lanerossi
Vincenze - Internazionale Milan, 1-2 ;
A. C. Milan - Fiorentlna, 1-3 ; Spal
Ferrare - Juventus, 1-4 après pro-
longations ; Catanzaro (2e division) -
Torino, 4-1 après prolongations et
tir de penalties.

Coupe d'Italie

Propos
Alors ?
Alors, je ne pense pas tout de

même qu'en dépit du rythme qui
change, de la technique qui domi-
ne, voir du rebrassement et renou-
vellement des principaux aspects
de la vie moderne, j e  ne p ense pas
que le problème de fond , c'est-à-
dire celui du bonheur humain, ait
beaucoup changé.

En ce début d'année, qui verra
probablement éclore de nouvelles
merveilles et de nouvelles horreurs,
je  ne crois pas , en e f f e t , qu'il y
ait beaucoup de différences entre
le sens du devoir d'hier et celui
de demain. Je n'imagine pas que
l'homme qui se sent le plus libre
ne soit pas celui qui éprouve le
moins de besoins . Je ne vois pas
davantage le sort heureux de l'in-
dividu, réduit à ne plus être qu'un
numéro ; pas plus que je n'envisa-
ge l'irrespect des vieux, le mépris
de la tradition ou le fanatisme
et l'esprit critique malveillant, com-
me la panacé e universelle aux
maux qui nous accablent à côté
des joies familière s et profondes
dont nous jouisso ns.

S'il existe au surplus une com-
munion d'idées entre les généra-
tions, c'est bien celle du refuge
dans la nature, qui caractérise ac-
tuellement la société moderne et
qui la fai t  s'évader chaque fois
qu'elle le peut vers la mer ou la
montagne , le pâtura ge ou la fo -
rêt, où elle respir e librement le
grand air et retrouve après l'agi-
tation éprouvante des villes, la
détente et la s.érénité bienvenues.
Peut-être les jeunes sont-ils moins
sensibles que les vieux à la beauté
d'un paysage ou d'un coucher de
soleil. Peut-être l'humble f leur ta-
pie au fond des bois n'a-t-elle pas
pour eux le même langage. Et rien
de plus naturel que le sport et les
records aient plu s d'attraits à leurs
yeux que les joies et les vertus de
la contemplation.

Mais n'oublions pas les vers du
vieil Hugo :

Toutes les passions s'éloignent
(avec l'âge

L'une emportant son masque et
(l'autre son couteau

Comme un essaim chantant d'his-
(trions en voyage

Dont le groupe décroît derrière le
(coteau

Propos de début d'année qui ne
visent pas à ce que les vieux se
consolent en songeant que les jeu-
nes à leur tour vieilliront, et se
retrouveront vraisemblablement en
fac e des mêmes problèmes. Allégés
ou aggravés.

Regarder vivre est aussi une joie.
Surtout quand la vie reste à la

dimension de l'homme.
Paul BOURQUIN.

A 90 ans, M. Adenauer peut cer-
tes aspirer à prendre une retraite
bien méritée. Après avoir abandon-
né le pouvoir en octobre 1963, il
s'apprête à renoncer à la présiden-
ce du parti démocrate-chrétien,
mais il entend bien rester député.
Malgré qull n'intervienne plus dans
les débats du Bundestag, il se ma-
nifeste toutefois par d'autres
moyens, en particulier en ouvrant
sa porte aux journalistes de la
presse écrite, parlée et filmée, et
en multipliant les déclarations pu-
bliques. Il ne se passe pour ainsi
dire pas de semaine qu'il n'accorde
une interview qui n'est générale-
ment pas très agréable pour son
successeur, ce dont celui-ci ne ces-
se de s'irriter. En bref , aussi long-
temps qu'il vivra et il est actuel-
lement en très bonne forme phy-
sique , il ne pourra pas s'empêcher
de s'exprimer.

Cela ne signifie pas, cependant,
qu 'il exerce encore une influence
véritable sur les destinées du pays.
Mais on ne peut pas complètement
négliger ses avis qui bénéficient
toujours d'une certaine résonance
dans l'opinion qui est volontiers
encline à le considérer comme la
personnification de la sagesse. U est
vrai qu'on peut apparaître d'au-
tant plus sage que l'on n'assume
plus de responsabilité directe sur
la politique d'un pays. De même,
son départ du palais Schaumbourg
a coïncidé pour l'Allemagne avec
l'avènement d'une nouvelle ère qui
a définitivement rompu avec les
usages de la guerre froide.

Eric KISTLER.

Adenauer

Le plus important concours de saut
avant les championnats du monde'd'Oslo,
s'est terminé par la victoire du Finlan-
dais Veikko Kankkonen, champion olym-
pique en 1964. Une fois de plus, Josef
Zehnder fut le meilleur représentant
suisse avec deux sauts de 97 et 94,50 m.
Son style imparfait le fit cependant ré-
trograder à la 39e place.

Classement final de la tournée 'des
quatre tremplins :

l.Veikko Kankkonen (Fin) 869,5 pts ;
2. Neuendorf (All-E) 866,5 ; 3. Wirkola
(Fin) 843 ; 4. Paavo Lukkariniemi (Fin)
828,7 ; 5. Ohlmeyer (All-O) 806,5. Puis :
39. Joseef Zehnder (S) 697,7 ; 50. Ri-
chard Pfiffner (S)  647 : 59. Heribert
Schmid (S) 615,6 ; 61. José Wirth (S)
602,8.

La tournée
des quatre tremplins

\ MANNERCHOR CONCORDIA I

j LA CHAUX-DE-FONDS 1

I Wir haben die schmerzllche | ]
m Pflicht Sle vom Hinschiede H

unseres Sânger freundes m

I Armand CHATELAIN I
| Ehrenmltglied seit 1937 |
j in Kenntnis zu setzen. Zum g

H Andenken singen wir dem ( ,
;îj Verstorbenen an der Abdan- ;

H Besammlung beim Friedhof

U Der Vorstand. j '



La conférence de La Havane
La querelle sino - soviétique éclate au grand jour

La querelle sino-soviétique s'est
manifestée à la conférence de La
Havane, lorsque M. Wu Hsueh-tsien,
délégué de la Chine populaire, a
accusé l'Union soviétique de per-
mettre, par sa passivité, le trans-
fert d'unités américaines station-
nées en Allemagne fédérale au Viet-
nam du Sud. Le délégué chinois a
reproché à l'URSS tle « travailler
de concert avec les impérialistes
américains » pour dominer le mon-
de, et de se considérer comme le
principal allié des Etats-Unis.

Le délégué chinois n'a pas nom-
mé expressément l'Union soviétique,
mais l'allusion était claire.

Qui apprécie cela ?
La plupart des délégués parais-

sent n'avoir pas apprécié l'attaque
chinoise, à part quelques déléga-
tions africaines et asiatiques (Gde
Malaisie, Japon, Indonésie, Laos,
Corée du Nord, les deux Vietnam,
le Sud-Ouest africain, le Bètchoua-

naland , le Souaziland et la Basou-
toland).

Recherche de la solidarité
On, a failli arriver à un heurt en-

tre les Chinois et d'autres délégués
lorsque la Mongolie extérieure et la
République arabe unie proposèrent
la création d'une organisation révo-
lutionnaire des trois continents.
Cette proposition rencontra une vi-
ve approbation . La nouvelle orga-
nisation, qui siégera au Caire, fe-
rait double emploi avec la confé-

rence prévue à Pékin, sur le thème
de la> solidarité afro-asiatique.

Un délégué africain devait d'ail-
leurs faire remarquer que la con-
férence de la solidarité n'avait pas
l'air de déboucher sur la solidarité.

M. Rachidov, le délégué soviéti-
que, a notamment déclaré hier que
l'URSS fournissait au Vietcong des
avions, des missiles et de l'artille-
rie. Il a également annoncé, au dé-
but de son discours, qu'il n'allait
pas utiliser son, temps de paroles à
des « polémiques ». Il a été alors
très applaudi , (upi , reuter)

Feyzin : tout danger écarté
L'incendie qui s'était allumé dans

la zone de stockage de la raffinerie
de Feyzin mardi matin est défini-
tivement éteint. Les services de sé-
curité sont venus à bout hier soir
de la dernière menace qui pesait

sur l'usine en procédant à la vidan-
ge du « cigare » et en maîtrisant
l'ultime foyer qui couvait à proxi-
mité.

Les habitants du village de Fey-
zin, évacués, . pourront regagner
leurs foyers.

L'actuel ministre de l'intérieur,
M. Roger Frey, assistera vraisem-
blablement aux obsèques des vic-
times, (upi)

B M. Adlai Stevenson, fils du di-
plomate américain disparu, a an-
noncé hier la formation d'un Co-
mité international en vue de la
fondation d'un institut « Adlai Ste-
venson » pour l'étude des problèmes
internationaux, qui aura son siège
dans l'Ulinois. (upi)

Mystère en Grèce : un professeur russe a disparu
Le quotidien gouvernemental grec

«Eleftheria» a annoncé hier qu'en
décembre dernier , les Etats-Unis
avaient fait disparaître un profes-
seur soviétique qui effectuait une
visite en Grèce, en compagnie d'un
groupe de touristes.

Le journal affirme que le profes-
seur Nicolai Maslakovitch, 40 ans,
d'Azerbai,j an , se trouve actuellement
sous protection américaine «quelque
part à l'étranger».

M. Tsirimokos, ministre des affai-
res étrangères, a déclaré hier à des

journalistes, que le professeur so-
viétique Nicolai Maslakovitch avait
sollicité l'asile politique aux Etats-
Unis.

Le professeur Maslakovitch, dont
le domaine d'activité est inconnu, a
disparu le 17 décembre, alors qu 'il
visitait Athènes avec un groupe de
250 touristes. «Eleftheria» précise
qu'il profita de l'obscurité d'une sal-
le de cinéma pour disparaître. De-
puis, on a perdu toute trace.

La police grecque, à la demande

de l'ambassade d'URSS, a fouillé les
hôtels, cliniques et autres hôpitaux,
mais toutes ces recherches furent
vaines. L'Union soviétique aurait
alors menacé de rompre ses relations
diplomatiques avec la Grèce,- si le
professeur n'était pas retrouvé.

(reuter)

Les représentants des six pays
membres de la Communauté écono-
mique européenne se réuniront les
17 et 18 j anvier à Luxembourg.

Cette réunion aura ceci de parti-
culier qu 'elle se tiendra à Luxem-
bourg, au lieu de Bruxelles, et que
la Commission Hallstein n'y sera
pas représentée. Les cinq partenaires

de la France ont accepté ces condi-
tions afin que la France reprenne sa
place au Conseil des ministres de la
CEE après six mois de boycottage.

Par ailleurs, les représentants per-
manents des «Six» ont tenu hier à
Bruxelles leur première réunion de
l'année, (upi)

Les «Six» réunis bientôt à Luxembourg
40.000 Athéniens applaudissent M. Papandréou

Une foule enthousiaste de plus de
40.000 personnes a accueilli ce matin
au Pirée M. Georges Papandréou ,
leader de l'Union du centre, qui ve-
nait assister à la bénédiction des
eaux et à l'immersion de la croix ,
cérémonie orthodoxe traditionnelle
à l'occasion de la fête de l'Epipha-
nie. Des députés du parti d'extrême-
gauche E.D.A. assistaient également
à la cérémonie.

Les cordons de police ont été bri-
sés, et M. Papandréou a été porté en

triomphe par la foule , il est finale-
ment reparti en taxi.

Il y a eu onze blessés, dont cinq
policiers. Trois arrestations ont été
opérées, (afp, upi)

Jean Lurçat est mort hier
Jean Lurçat qui est mort hier,

d'une crise cardiaque, était âgé de
73 ans. Rénovateur de la tapisserie
française, il est né à Bruyères (Vos-
ges) le 1er juillet 1892. Après avoir
commencé des études de médecine,
il vint à Paris pour s'inscrire à
l'Ecole des Beau-Arts.

En 1913 il fonda une revue inti-
tulée « Les Feuilles de Mai », avec
la collaboration de célébrités com-
me Bourdelle, Vildrac, Rilke, etc.

C'est à partir de 1920 qu'il com-
mença à travailler à la rénovation
de la tapisserie. Ses premières ex-
positions de gouaches, toiles et car-
tons eurent lieu à Paris, en 1922.

Rapidement ses tapisseries devin-
rent célèbres, notamment « L'Ora-
ge », léguée au Musée d'Art mo-
derne, « L'Eté », « La Neige » et « Les
Illusions d'Icare », tissée aux Gobe-
lins et offerte par l'Etat à la reine
de Hollande.

Outre des tapisseries, Lurçat a
composé des décors et des costumes
pour le théâtre, notamment ceux
de pièces de la compagnie Pitoeff
et du ballet des «Faux Monnayeurs»
de la compagnie Léonide Massine.
Il a, en outre, peint un plafond à

Un récent portrait de l'académicien
' Jean Lurçat.

fresques pour la Faculté des scien-
ces de Marseille.

Lurçat était depuis le 19 février
1964, membre de l'Académie des

Beaux-Arts, où il occupait le fau-
teuil de Jean-Gabriel Domergue.

C'est à la « Colombe d'Or », au-
berge réputée de la Côte d'Azur,
que Jean Lurçat a été frappé de
l'attaque cardiaque qui devait l'em-
porter. L'artiste était bien connu
en Suisse romande, (afp)

Incendie dans un hôtel
américain : 11 morts

Le feu s'est déclaré hier dans un
hôtel de Saint-Paul, dans l'Etat
américain du Minnesota. Onze per-
sonnes ont péri dans les flammes
et 16 ont été grièvement brûlées.

(reuter)

VASTE REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN FRANCE ?
Dans une allocution prononcée

devant près de 200 j ournalistes, ve-
nus lui présenter leurs vœux, M.
Alain Peyrefitte, ministre français
de l'information, a laissé entendre
hier que le remaniement ministé-
riel envisagé pourrait être plus im-
portant que certains ne s'y atten-
daient.

M. Peyrefitte a ajouté : « Une des
idées qui inspirent l'action du pre-
mier ministre, au moment de la
formation du nouveau gouverne-
ment, est celle d'inoculer un sang
nouveau dans l'organisme gouver-
nemental. »

Selon certaines sources, le minis-
tre aurait également ajouté, à pro-
pos de ce remaniement, qu'il était

« plus important que certains l'au-
raient souhaité », (afp, impar.)

Trente-cinq morts
Accident aux Philippines

Trente-cinq personnes ont trouvé
la mort hier dans un grave acci-
dent de la route aux Philippines,
le car dans lequel elles se trou-
vaient ayant manqué un virage.
L'accident a eu lieu dans la pro-
vince de Surigo del Sur, dans le
Sud des Philippines. Les cinq resca-
pés sont dans un état grave, (afp)

Les murs les plus propres du monde

Hambourg aura certainement dans
quelque .temps les murs les plus pro-
pres du monde. Depuis peu , en e f f e t ,
cet étrange camion a fa i t  so?i appa-
rition dans les rues de la ville . Alors
qu'il se contentait jusqu'à présent de

nettoyer les rues, un dispositif spé-
cial lui permet maintenant de laver
également les murs noircis des usi-
nes hambourgeoises. Qu'en pensent
les piétons ? (interpresse)

Un camelot d'honneur
Champion incontesté du bagou,
Maurice Chevalier , toujours alerte
septuagénaire , vient d'être sacré
«camelot honoris causa» par les
commerçants non-sédentaires pari-
siens. Il en est for t  réjoui , semble-t-

il . (asl)

Selon l'Institut national de statis-
tique, la France compte actuelle-
ment 49 millions 300 mille habitants.
En dix a?is, la population du pays
s'est accrue de 6 millions de person-
nes, (reuter)

La population française

Un grand jury fédéral a décidé
hier l'inculpation, pour contraven-
tion aux lois sur les . narcotiques,
des six personnes impliquées dans
l'affaire des 95 kilogrammes d'hé-
roïne en provenance d'Orléans, dé-
couverts au début de décembre chez
un sous-officier supérieur améri-
cain, Herman Conder. Les autres
accusés sont le commandant en
retraite américain Samuel Desist,
Frank Dioguardi, Jean-Claude Le-
franc, de Rouen, Jean Nebbia, res-
taurateur à Paris, et Anthony Su-
tera. (upi)

Trafic d'héroïne
Six inculpations
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Dans toute la Suisse, le ciel reste

serein.

iïiveau du lac de Neuchâtel
Le 5 janvier à 6 h. 30 : 430,17 m.
Lo 6 janvier à 6 h. 30: 430,16 m.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I 1
^ 

Les Américains n'ont vraiment 4]
f pas de chance. Pendant qu 'ils es- 

^
^ salent de rallier les sympathies 

^
^ 

du monde par leurs démarches 4
% en faveur de la paix en Asie, les 4
^ « tuiles » leur tombent dessus, 

^
^ 

jour après jour. C'était tout d'à- 
^

^ 
bord les déclarations sceptiques 

^
^ 

de la Chine et du 
Vietnam 

du 
^

^ 
Nord sur la mission 

de 
paix, 

^4 ensuite les critiques virulentes de 4
$ la conférence de La Havane. 4
$ Hier enfin, le gouvernement so- ^
^ 

viétlque a officiellement mis en 
^

^ 
garde les Etats-Unis contre l'en- 

^f ,  voi d'avions et de navires de 
^t guerre en mer Noire. 
^t Cette protestation énergique a 4

4 été provoquée par la chute, dans 4
$ la mer Noire, d'un bombardier -;

^ 
américain basé en Turquie. 

^'4 L'URSS qualifie ces « provoca - 
^

^ 
tions » américaines 

de 
« dange- 

^
^ 

reuses pour la paix », provoca- 
^

^ tions qui risquent aussi de dété- 
^4 riorer sérieusement les relations 4

fy soviéto - turques. 4
'4 Le Département d'Etat améri- 4
. cain a confirmé et regretté les j<

faits. JL'incident provient du Penta - 4
gone et non de la Maison-Blan- ^che. N'empêche que les actions de ^certains hauts militaires améri- ^cains sont un obstacle de plus à 

^la sincère campagne de paix du 
^gouvernement. 4

Et c'est bien là que réside la 4
contradiction flagrante de la po- |
litique américaine. Le Pentago- 4
ne, dirigé par une mafia de gé- ^néraux qui gagnent leur vie à en ^supprimer d'autres, a beaucoup 

^trop d'influence sur la Maison- 
^Blanche. 
^Le Pentagone est manifeste- 4

ment un Etat dans l'Etat . C'est ^regrettable. 4
H paraît même que les bonzes 

^du Pentagone seraient prêts à jj
déclencher un putsch à Washing- 

^ton si les efforts de négociations 4
de Washington .̂ venaient trop 

^insistants. C'est inquiétant. Ça 4
l'est d'autant plus qu'il ne s'agit 

^pas d'hypothèses hasardeuses. 
^II ressort en effet de deux pu- 
^blications fort documentées sur 4

l'affaire vietnamienne, l'une du 4
journaliste suisse Fernand Gigon, 4
l'autre de l'écrivain français Jean ^Lartéguy, que les militaires amé- ^ricains ne se laisseraient pas met- 

^tre au chômage par la solution 
^pacifique préconisée par le pré- 
^sident Johnson. 4

R. BHEND. i.


