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De notre correspondant particulier :

Depuis deux jours, la France a un
nouveau président de la République
et un nouveau premier ministre ;
mais ce sont les mêmes. La passation
des pouvoirs s'en est trouvée sim-
plifiée, samedi dernier, lorsque le
général de Gaulle a été proclamé
élu pour la seconde fois, et que M.
Pompidou, après lui avoir remis sa
démission, s'est vu confirmer dans
ses fonctions précédentes.

Mais le nouveau gouvernement
est, lui, authentiquement nouveau,
car l'ancien a subi des modifications
profondes : onze arrivées, neuf dé-
parts et quelques mutations. Les
faits essentiels sont les suivants :
le retour de M. Michel Debré, ancien
premier ministre, qui prend le por-
tefeuille de l'économie et des finan-
ces, avec le titre de ministre d'Etat
et avec des pouvoirs étendus, ce qui
a provoqué le départ de M. Valéry
Giscard d'Estaing ; l'arrivée de M.
Edgar Faure, sénateur du Jura , an-
cien président du Conseil, qui prend
le portefeuille de l'agriculture.

Le plus surpris a été M. Giscard
d'Estaing, qui , après avoir fait la
stabilisation, espérait en récolter les
bénéfices. Mais, bien qu'ayant été
approuvé par le général de Gaulle et
M. Pompidou, il n'était pas populaire.
Il était autant critiqué par les partis
de gauche, qui lui reprochaient de
défendre le capital , que par les pa-
trons, qui lui faisaient grief de son
dirigisme et de la lenteur qu'il met-
tait à relâcher les .contraintes de la
stabilisation. II n'était pas non plus
aimé des gaullistes, car il n 'était pas
inscrit au parti.

Son départ de la rue de Rivoli
était jugé nécessaire pour changer
d'atmosphère, de même que M. De-
bré avait été écarté après l'affaire
d'Algérie.

On va donc « faire du social », ce
qui implique une plus forte expan-
sion. La bourse ne s'y est pas trom-
pée, qui a aussitôt monté, avec de
l'argent venu de France et de l'é-
tranger, notamment de Suisse. C'est
M. Debré, avec son dynamisme ha-
bituel, qui s'emploiera à cette nou-
velle tâche en prévision des élec-
tions législatives de l'an prochain.
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Les espoirs de paix au Vietnam restent très minces
Varsovie interdit à Mgr Wyszinsky d'aller à Rome
M. lan Smith serait prêt à négocier avec Londres
Tachkent: crise à la conf érence indo-p akistanaise

Les espoirs
Il est possible que l'escalade

du conflit du Vietnam mène à
« la guerre généralisée dans le
continent asiatique », si l'on ne
parvient pas à une paix négo-
ciée au Vietnam. Telle est la
conclusion du rapport Mans-
field qui vient d'être présenté
à la commission sénatoriale des
affaires étrangères.

Or, un autre passage de ce
rapport, rédigé à la suite du
voyage de M. Mansfield et de
ses collègues dans une quin-
zaine de pays, avant l'offensive
de paix américaine, déclare que
les possibilités d'une paix négo-
ciée demeurent très minces.

Il semble d'ailleurs que les
efforts des émissaires de la
paix américains n'aient depuis
lors guère amélioré ces possibi-
lités de négociations, et qu'aucun
encouragement ne paraît devoir
venir de Moscou.

Dans sa déclaration d'hier
à Hanoï, M. Chelepine, après
avoir stigmatisé les menés im-
périalistes des Américains dans
le monde entier et assuré Ha-
noï de l'aide accrue de l'URSS,
a, sur le problème de la paix
négociée, rappelé que seule l'ac-
ceptation par les Etats-Unis des
quatre points proposés par le
gouvernement Ho Chi - minh
comme base de négociation
pourrait être constructive.

Enfin, vu la teneur du mes-
sage envoyé à Londres par le
gouvernement soviétique, co-pré-
sident de la conférence de Ge-
nève, le gouvernement britanni-
que a dû le refuser.

Sur le plan militaire, les com-
bats se poursuivent et samedi,
une explosion dans un café du
district de Thuan Hoa, à 300
kilomètres de Saigon, a fait 21
blessés. Il s'agit là du quatriè-
me attentat en quatre jours ,

(upi, afp, impar.)

Varsovie
Le cardinal Wyszinsky n'ira

pas à Rome cette semaine vient
d'annoncer la radio de Varso-
vie. Le cardinal devait assister
dans la capitale italienne aux
cérémonies du millénaire de la
chrétienté polonaise.

On reproche essentiellement
à l'archevêque de Varsovie d'a-
voir mis à prof it  sa dernière
visite au Concile pour s'occu-
per d'aff aires  n'ayant rien à
voir avec des activités relig ieu-
ses. On vise surtout, semble-t-
il, un échange de lettres.

Le cardinal Wyszinsky s'est
borné à déclarer qu'après avoir
servi f idèlement son pays pen-
dant plus de vingt ans, il ne
ressentait pas le besoin de ré-
pondre à ces accusations.

Si la décision de Varsovie
est suivie d'ef f e t , il semble bien
que les p rojets de visite en Po-
logne du Pape seront réduits à
néant.

(af p,  upi , impar.)

M. Ian Smith
Une délégation de députés

britanniques, représentative des
diver partis, s'est rendue en
voyage d'information à Salisbu-
ry. De retour à Londres, ces
parlementaires estiment tous
que M. Ian Smith serait prêt à
négocier avec Londres.

Selon le porte-parole libéral
de cette délégation, le temps
presse si l'on veut éviter que
l'économie rhodésienne ne soit
ruinée pour de nombreuses an-
nées. Pour leur donner plus de
chances d'aboutir, ces nouvelles
négociations devraient être en-
treprises à un petit échelon.

D'autre part, les participants
à la conférence du Common-
wealth se rassemblent à Lagos,
capitale du Nigeria. D'extraor-
dinaires mesures de précaution
sont prises pour garantir leur
sécurité, d'autant plus que vien-
nent d'éclater de sanglants in-
cidents dans les faubourgs,

(afp, upi, impar.)

Tachkent
Après cinq jours, la situation

s'est brusquement détériorée à
Tachkent.

Bien entendu la pierre d'a-
choppement a été la question
du Cachemire. Ni l 'Inde, ni le
Pakistan ne sont parvenus à
s'entendre sur l 'inscription de
ce litige essentiel à l 'ordre du
jour.

Hie r, on a pu craindre que la
conf érence ne prenne f in  subi-
tement aujourd'hui sans même
un communiqué f inal.  M.  Kos-
syguine s'est aussitôt employé
à éviter un tel échec.

Il semble que ce sont les Pa-
kistanais qui ont mis le f eu  aux
poudres en déclarant brusque-
ment qui si un accord ne se
f aisait pas à propo s du Cache-
mire, toute discussion sur un
pacte de non-agression entre
l'Inde et le Pakistan deverM.it
inutile.

S 'agit-il d'une tentative de
pression sur la Nouvell e Delhi
pour obtenir de meilleures con-
ditions ?

Mqis (es Russes ne veillent
pas s'avouer battus car la con-
f érence de Tachkent devait leur
donner du prestig e comme na-
tion éprise de paix et puissance
asiatique.

De toute manière, cette con-
f érence tire à sa f in.  Les dé-
parts de MM. Ayoub Khan et
Shastri sont pré vus pour mardi.
Et d'ici là, on trouvera bien le
moyen de rédiger une déclara-
tion f inale destinée à sauver la
f ace.

(af p ,  upi , impar.)

L'horreur de la guerre se lit sur le
visage de ce prisonnier vietcong cap-
turé près de Saigon. Voir ci-dessus,

(photo dalmas)

Conférence de La Havane:
Critiques yougoslaves
Le principal journal de la capita-

le yougoslave, la « Borba », a criti-
qué vertement le comité prépara-
toire de la conférence de La Hava-
ne de n'avoir pas invité, à cette
occasion, les représentants de la
Ligue yougoslave pour la paix, et
d'avoir fait la sourde oreille à la
volonté exprimée par les partis
communistes de France et d'Italie
d'envoyer des représentants à la-
dite conférence.

La réduction des possibilités de
travail de la conférence avant que
celle-ci n'ait commencé ses travaux
ne peut que lui être préjudiciable.

L'éviction de mouvements impor-
tants est en réalité une tentative
de discréditer la politique de non-
engagement et de coexistence paci-
fique de la Yougoslavie.

( tanjug, impar.)

ÉVENTUALITÉS.. .
Il y a dans notre heureux pays comparativement plus raisonnable

beaucoup de gens qui se plai- des faits ?
gnent . * » »

De tout et de rien. Ainsi les réactions carrément
Des af faires , des impôts, des

magistrats , de la cherté de la vie,
de la surchauffe ou des mesures
antisurchauffe , du grain de sable
qui est dans la machine ou du
manque de sable sur le verglas
De tout enfin . Car pour eux tout
va mal, même ce qui va bien ou
à peu près bien...

Ne serait-il pas indiqué de leur
rappeler que sur de nombreux
points « chauds » de la planète on
se trouve en face de problèmes
encore plus graves et sinon par-
f ois plus tragiques ?

L'instabilité , économique ou po-
litique, les crises de régimes et
les coups d'Eta t, la guerre ou les
menaces de guerre, la lutte sour-
de ou violente des idéologies, en-
f in tout ce qui constitue le spec-
tacle plutôt alarmant que récon-
fortant , du monde actuel ne de-
vrait-il pas incliner à une vue

négatives d'Hanoï et de Pékin à
l'offensive de paix américaine pa-
raissent n'avoir rien changé à
l'équation vietnamienne. Il est
prob able que le président John-
son et ses émissaires aboutiront à
un cul de sac ou un échec. Alors
que se pas sera-t-il ? Assistera-t-
on, la preuve ayant été faite
qu'aucune entente ou négociation
n'est possible, à une nouvelle es-
calade ? Et faudra-t-il envisager
la reprise des bombardements, en-
globant cette fois-ci Hanoï et Haï-
ph ong, avec possibilité d'interven-
tion directe de la Chine ? La
brouille complète des USA avec
Moscou suivrait. C'est ce que
cherche Pékin, qui se battra jus-
qu'au dernier Vietnamien, et se
prépare à affronter la guerre sur
son propre territoire. Un financier
américain, qui ne mâche pas ses
mots a adressé récemment à tous
les membres du Congrès une let-

par Paul BOURQUIN

tre dans laquelle il déclare : « Si
l'escalade de la guerre continue,
d'ici quelques mois les Etats-Unis
seront probablement sur le pied
de guerre , et notre actuelle pros-
périté intérieure sera terminée.
Notre position au Vietnam est
« indéfendable » ; nous sommes là-
bas, comme des agresseurs , en vio-
lation des obligations qui décou-
lent de la charte des Nations-
Unies (...) et provoquant rapide-
ment la destruction du pays mê-
me que nous nous proposons de
sauver, le Vietnam du Sud (... )
Dans ces conditions , nous ne pou-
vons pas vaincre ».

En réalité même M . Johnson et
le Pentagone se rendent compte
aujourd'hui qu'un million d'Amé-
ricains et un armement encore
plus écrasant ne viendront pas à
bout, militairement parlant, du
guêpier vietnamien.

ÏSL'Ï ES 16 ÉVENTUALITÉS

/^PASSANT
Bien que les grandes Cies américai-

nes commencent , dit-on , à quitter la
Suisse, il y a encore pas mal d'argent
à Genève...

C'est ce que nous confirme un ex-
cellent confrère des bords du Rhône,
qui constate que dans le seul mois de
décembre c'est fou ce que les Gene-
vois ont égaré de paquets, de bijoux et
d'argent !

Ainsi l'office des objets trouvés a
totalisé rien que quatre mille visites
de « gens - ayant - perdu - quelque -
chose ». D'autre part les porte-monnaie
égarés (et rapportés, bravo !) sont lé-
gion. La somme globale qu 'ils conte-
naient s'élève à 30,000 fr... Enfin la
valeur des bijoux accumulés sur la
banquette se monte à 20,000 fr., dont
un seul collier de perles de culture de
2000 balles...

Comme on voit j e n'avais pas tort de
prétendre que si les Genevois sont
parfois distraits, et si les fêtes favori-
sent les oublis totaux (ou partiels),
les porte-monnaie et les portefeuilles
s'ouvrent encore assez facilement...

Après ça que quelques Cies améri-
caines se perdent par surcroît entre
Piogre et Bruxelles, le prolétaire cons-
cient s'en consolera d'autant plus aisé-
ment qu'elles avaient, surtout en bras-
sant pas mal d'or et d'argent, contri-
bué plutôt à faire monter les prix d'un
tas de choses y compris celui des
loyers.

Comme dit le directeur de l'Office
cantonal précité : « Un objet perdu
dix de retrouvés... »

Le père Piquerez.



Un tour
EN VILLE 

Fatalitas ! se serait exclamé
Chéri-Bïbi qui en connaissait
un bout sur les vicissitudes de
ce pauvre monde !

L'autre jour , une dame s'en
alla rendre visite à une amie.
Rien de plus nature l, non ?

L 'amie n'étant pas chez elle— cela aussi peut arriver —,
la dame redescendit les esca-
liers — cling ! clang ! cling 1
clang ! vous connaissez la rou-
tine —, et remonta dans sa
voiture.

En marche, une deux :
— La prochaine fois , je  lui

téléphonerai, songea-t-elle en
conduisant avec la maestria
d' un Fangio féminin (donc un
peu moins chauve que le vrai) .

Et bang ! Notre conductrice
entra en collision avec une
voiture qui venait en sens in-
verse .

Pas de gros dégâts , d'ac-
cord ; de la tôle froissée , com-
me c'est d'usage dans ces oc-
casions-là. Mais en plus , une
surprise, ou si vous préférez  :
une surprise en surprime :

La conductrice de l'autre
voiture n'était autre que l'amie
introuvable à son domicile et
qui rentrait chez elle ; aucune
des deux, admettons-le, n'avait
imaginé une rencontre aussi
brutale.

Et oui, Madame, la prochaine
fois , vous téléphonerez. Même si
ça enlève un peu de fantaisie
à votre amitié ; un peu de
fantaisie patriotique puisque
cette rencontre a eu lieu dans
la rue des X X I I  Cantons I

Champ!

En 1965, les loyers ont augmenté, en moyenne, de 9,6 pour-cent
Le régime de surveillance a permis d'éviter tous les abus

i
L'arrêté fédéral sur les loyers, remplaçant le contrôle des prix par un
régime de surveillance pour toute la Suisse à l'exception de Bàle, Genève
et Lausanne ainsi que leurs banlieues, est entré en vigueur le 1er janvier.
H était déjà appliqué dans le canton de Neuchâtel depuis le début de 1965
à une nuance administrative près. On peut donc d'ores et déjà tirer les
premières conclusions de cette libéralisation qui n'a pas été sans causer

quelques craintes au public.

Souplesse des
mesures

Rappelons brièvement les condi-
tions, d'application de cet arrêté.
Le contrôle des prix soumettait
toute majoration de loyer à une
autorisation préalable. Cette me-
sure a donc été remplacée par le
régime de surveillance qui « permet,
en principe, une libre formation
des prix, tout en garantissant les
locataires contre des hausses exces-
sives et des résiliations Injusti-
fiées ».

Le bailleur a l'obligation d'an-
noncer, sur des formules officielles,
toute augmentation au locataire et
au service compétent (pour La
Chaux-de-Fonds, à l'Office du lo-
gement) .

Les preneurs de bail peuvent
alors faire opposition à des majo-
rations de loyers de plus de 5 pour,
cent par année. « Lors de l'examen
des oppositions, on s'efforce d'abord
d'aboutir à une conciliation entre
les parties. SI la tentative échoue,
le service saisi de l'opposition fixe
le loyer admissible ».

Les mêmes conditions sont va-
lables en ce qui ,concerne les rési-
liations.

Notons enfin que le régime de
surveillance comme son prédéces-
seur s'applique aux constructions
antérieures au 31 décembre 1946.
Les Immeubles ayant bénéficié de
subventions demeurent cependant
sous contrôle.

Le législateur a voulu rendre
plus souple le marché des loyers ;
il a prévu tout une série de dispo-
sitions pour empêcher bailleurs et
locataires de tourner la loi ; il a
par contre donné aux uns comme
aux autres, la possibilité de défen-
dre leurs intérêts.

Toute augmentation abusive se-
rait sanctionnée par l'autorité au
même titre que les oppositions sans
fondement des locataires.

Il en va de même pour les rési-
liations abusives. L'Office du loge-
ment peut intervenir pour faire
régner la loi du bon sens.

Une année d'expérience
En 1965, l'augmentation des loyers

soumis au régime de surveillance
a été en moyenne de 9,5 pour-cent
pour les appartements jusqu'à qua-
tre pièces, de 11,4 pour-cent pour
ceux de cinq pièces et plus, ce qui
donne une moyenne générale de
9,6 pour-cent. Cette statistique porte
sur 3700 logements dont les prix
moyens étaient les suivants au dé-
but de 1965, c'est-à-dire avant l'ap-
plication de l'augmentation dont
nous venons de parler :
1 et 2 pces Fr. 63.—

3 pces Fr. 90.—
4 pces Fr. 120.—
5 pces et plus,
à partir de Fr. 185.—

Le système 'de surveillance a, pen-
dant cette première année, parfai -
tement joué son rôle. Il a enregis-

tré 126 oppositions dont 4 seulement
ont été déclarées non recevables ;
9 d'entre elles ont donné lieu à des
arrangements sur des prix moyens,
toutes les autres ont abouti. Dans
trois cas, il s'agissait d'augmenta-
tion de 5 pour-cent ; 52 autres de-
mandaient des réfections en com-
pensation des majorations, enfin
dans 48 cas, la hausse annoncée
de 10 pour-cent, a été réduite de
moitié, seuls 10 locataires ont retiré
leur opposition.

Les cas particuliers
De 1950 à 1964, les hausses lé-

gales décrétées sous le régime du
contrôle, ont atteint 36 pour-cent.
Les Immeubles communaux qui y
étaient soumis n'ont été grevés que
de . 10 pour-cent. Il a donc fallu ,
réajuster ces prix de sorte que les
locataires ont dû supporter une pre-
mière augmentation en mai 1965 ;
la seconde Interviendra en mai de
cette année.

Les propriétés de la commune
sont généralement les dernières à
accuser les hausses, elles doivent
servir d'élément stabilisateur, de
frein sur le marché des loyers.

Chaque régie a dû résoudre ses
propres problèmes, mais la ten-
dance générale s'est clairement ma-
nifestée par la moyenne raisonnable
de l'augmentation qui n'a pas excé-
dé 10 pour-cent, surtout si l'on
tient compte de l'ascension de l'in-
térêt hypothécaire.

En règle générale, les oppositions
ont été rares, de même que les abus
de propriétaires voulant profiter de
cette libéralisation pour pratiquer
des prix incompatibles avec les con-
ditions et l'état des logements.

P. K.

Mluence record
On a dénombré hier, à La Vue-

des-Alpes, plus de : 400 voitures. ,A
Chaumont, elles étaient au nombre
de 200 environ. Fort heureusement,
grâce au service d'ordre mis sur
pied par la police, tout s'est passé
sans à-coup, (g)

FORTE EXPANSION DE LA POPULATION DE LA VILLE
Une récente statistique révèle

que le canton de Neuchâtel a vu
sa population augmenter de 2039
habitants au cours de l'année 1965.

Cette augmentation se répartit
sur l'ensemble des districts, à l'ex-
ception de celui du Val-de-Travers
qui a perdu 55 habitants.

Le district qui enregistre la plus
forte expansion est celui de La
Chaux-de-Fonds, avec un gain de
653 personnes. Ce district doit cette

forte augmentation à son chef-lieu
qui à lui seul progresse de 659
âmes, passant de 41.783 habitants
à 42.442, restant ainsi la ville la
plus Importante du canton.

Viennent ensuite les districts de
Boudry (plus 637) , Neuchâtel (617) ,
Le Locle (127) et le Val-de-Rua
(60) .

Ainsi, la ville de Neuchâtel qui
avait pris l'habitude de grignoter
peu à peu l'avance du chef-lieu des
Montagnes doit marquer le pas,
alors que Le Locle, quoique gagnant
142 unités, progresse de façon plus
lente. Le mouvement général mon-
tre toutefois que la population tend
à devenir de plus en plus dense
dans le bas du canton.

Voici d'ailleurs les résultats par
districts : Neuchâtel : 47.643 ; Bou-
dry : 25.741; Val-de-Travers : 14.492;
Val-de-Ruz : 9859; Le Locle : 19.469
et La Chaux-de-Fonds : 43.669.

Sur les 62 communes que compte
le canton, 28 sont en perte de vi-
tesse.

PAYS NKUCBÂTÎTLOÎS

PETIT-MARTEL
Une famille éprouvée

M. Albert Dubois de Petit-Martel
vient de mourir subitement dans sa
78e année. Son épouse était décédée
il y a une quinzaine de jours.

Après avoir passé son enfance et 6a
jeunesse aux Planchettes, le défunt
a exercé la profession d'agriculteur
aux Entre-deux-Monts, puis, à partir
de 1919 à Petit-Martel sur le domaine
que l'un de ses 9 enfants à mainte-
nant repris depuis quelques années.

(sd)
CERNÏER

JVoë'I de la Colonie
italienne

Avec mi peu de retard, la Colonie ita-
lienne du centre et de l'est du Val-de-
Ruz a fêté le Noël des enfants, samedi
après-midi, à la halle de gymnastique
de Cernier, devant le sapin magnifique-
ment illuminé.

Quelque 40 enfants et une cinquan-
taine d'adultes ont participé à cette
manifestation à laquelle assistait éga-
lement le vice-consul, M. Grassi Orsinl.
Après l'exécution de l'hymne national
Italien Joué par un ensemble musical
composa de plusieurs membres de la
fanfare Italienne de Neuchâtel, que di-
rigeait M. Salvatore Plccini , le vice-
consul apporta le message des autorités
italiennes.

En intermède, l'ensemble musical exé-
cuta quelques morceaux fort appréciés
et après la projection de plusieurs films
sonores, un cornet de friandises et de
joueta fut remis à chaque enfant, (d)

Centenaire de
Romain Rolland

A l'occasion du centenaire de la
naissance du grand écrivain et pa-
cifiste français Romain Rolland, né
le 29 janvier 1866, Prix Nobel de
littérature en 1916, la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds organise,
dans les locaux du Musée d'histoire,
une importante exposition compre-
nant de nombreux documents du
Fonds Privât, lettres inédites, ico-
nographies, etc. C'est, à l'heure
actuelle, la seule manifestation pré-
vue en Suisse, alors qu'en France,
elles seront fort nombreuses et
siu- tous les plans de la pensée et
de l'action de Romain Rolland :
littérature, musicologie, pacifisme,
libération des peuples. Or, on sait
que notre pays est intimement lié
à l'œuvre de ce penseur, puisqu'il
y habita plus de vingt ans et que
pendant la première guerre mon-
diale, c'est en Suisse seulement qu'il
pouvait l'accomplir, (ats)

Cinq accidents de ski
Le beau temps aidant, les skieurs

se sont rendus en foule sur les
pentes jurassiennes. Ce qui n'alla
pas sans accidents, d'ailleurs. Pour
la seule journée d'hier, on a dé-
nombré, dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, dans le Val-de-
Travers et à Chaumont sur Neu-
châtel cinq accidents (jambe s frac-
turées). Tous les blessés sont à
l'hôpital, (g)

Deux de ces accidents ont eu
lieu à La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. L'ambulance de la police lo-
cale est intervenue la première fois
à 11 heures 25, pour conduire à
l'hôpital le jeune Jean-Paul Hu-
guenin, 13 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'est fracturé une j ambe
en skiant à la Sorcière, la deuxième
fois au Pré de Suze où un habitant
de Boudry, M. Eggeio Bernasconl,
42 ans, s'est brisé une jambe à
16 h. 45.

Une exposition
à La Chaux-de-Fonds

, ¦ .,  , , —„ ¦ ¦ , ¦—— ¦ , - ¦ - .. i |i „ i ,  H V ; ¦«—.1—,*.-. . ..  ¦ — ¦¦« ¦

. S M P A R - T V  » Î M P A R - T V  .

LUNDI 10 JANVIER

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Emission ' pour la Jeunesse de la
Suisse italienne.

18.00 Les jeunes aussi.
Le futur actuel - Impressions
d'un voyage en Chine - L'espace
est-il habité ?

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
1925 Horizons.

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

Dessins animés.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefonr.
20.35 Courses internationales de ski

d'Adelboden.
20.50 Les grands écrivains.

Victor Hugo et le problème de
l'amour.

21.15 La rose de la mer.
Film.

22.45 Tëléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes,
13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Mieux voir.
17.55 Télévision scolaire.

Pédagogie scientifique.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 Livre, mon ami.
Emission de Cl. Santelli.

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Cendrillon.

Si Perrault m'était conté.
21.30 L'homme à la Rolls.

Enigme au club.
22,20 Jugez vous-même.

Tribune animée par J . Legris.
22..40 Actualités télévisées.

VICTOR HUGO ET LE PROBLÈ-
ME DE L'AMOUR. — Une émission
d'Henri Guillemin dans la série des
grands écrivains. (TV romande, 20 h.
50.)

NE TE RETOURNE PAS, MON
FILS. — Un film interprété par Bert
Sotlar et Lila Antres. Un ingénieur
s'évade avec quelques camarades du
train dans lequel des .SS convoient des
prisonniers. (TV romande, 21 h. 1\)

CHOISISSEZ ! Les jeunes aussi

Boris Acquadro au travail avec Nathalie Nat. (Photo TV suisse)

Dès aujourd'hui, tous les lundi soirs,
de 18 h. à 19 h., le programme romand
diffusera une émission destinée plus
spécialement aux jeunes filles et aux
jeunes gens de 13 à 18 ans.

Au début, ce programme sera ex-
clusivement composé d'émissions qui
ont déjà été diffusées le soir à l'inten-
tion des adultes mais qui, en raison de
leur caractère éducatif , présentent un
intérêt particulier pour les adoles-
cents. La Télévision répondra ainsi; au
voeu, maintes fois exprimé par les édu-
cateurs et les parents, de reprendre à
l'intention des jeunes, certains pro-
grammes déjà présentés mais à une
heure trop avancée pour être suivis
par la plupart d'entre eux. Les res-
ponsables ont déjà examiné des cen-
taines de fiches donnant les coordon-
nées des émissions classées à la filma-
thèque de la TV romande. Sur la base
de ces indications, une première sé-
lection est opérée et ce n'est qu'après
avoir visionné cette première sélection

qu 'on détermine quels sont les films
qui seront repris dans l'émission du
lundi. Parmi ceux-ci , il y aura des
documentaires, des émissions scienti-
fiques, des débats, des rubriques his-
toriques, des réportages, etc.

Une nouvelle productrice - présentatri-
ce a été désignée. Elle aura la respon-
sabilité de composer ce nouveau pro-
gramme, c'est Nathalie Nat. Pour cet-
te première émission, trois sujets : «Le
futur actuel», « Impressions d'un voya-
ge en Chine » et « L'espace est-il ha-
bité ? » (TV romande , 18 h.)

\ i
| SUR LA SCÈNE DU MONDE. \
î — Images et documents de no- ^jî tre temps. (TV suisse alémanl- Ji
^ 

que 20 h. 20) \
$ y
'/, MELISSA. — Pièce de F. Dur- ^
^ brudge, 1ère partie. (TV alleman- ^
ï de 21 h.) |
\ L'HISTOmE D'UN AMOUR. — ^^ 

Film Italien de M. Glrottl avec $
î Lucia Bosé. (TV allemande II 

^i 21 h.) \y v
^ 

PARIS NOUS APPARTIENT. 
^

^ 
— Film de J. Rivette avec J.-C. 

^
£ Brialy. (TV française II 20 h. |
2 30) \v vV Vv. '.

Hier à 16 heures 50, une voiture
conduite par M. R. K., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
la rue du Midi, est entrée violem-
ment en collision, en s'engageanti
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, avec un taxi conduit

"par 'iM ,̂":1â.'- "A"îvîaê*'iËâ'^tnïaÛx--de-
Fonds. Sous l'effet du choc, le taxi
est monté sur le talus du trottoir
central. Dégâts matériels aux deux
véhicules. Pas de blessés.

Une auto sur un talus
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Le petit meuble
qui vous manque»,
iras l'avons !

Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits

\ meubles pour compléter votre intérieur

meubles .

imj p <l 50 0ÊÊt
Fyffes 1er choix le kilo ¦• #l j m^UÊ
également en vente aux camions-magasins y £j /w ^M^̂ Ê^^̂ k

Nous cherchons à louer pour un
de nos typographes

APPARTEMENT
de 3 pièces pour avril-mal 1966.

Offres à Imprimerie Courvolsier,
Journal L'Impartial S.A., Neuve 14,
téléphone (039) 3 24 01 (interne 47).

Votre linge a besoin de savon
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avec beaucoup de savon pur!

Transiormations
réparations

de vêtements
pour messieurs

M. D onzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél.(039) 29833

ON DEMANDE

femme de
ménage

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

EMPLOYÉ
DE BUREAU
GAIN ACCESSOIRE

On cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir un em-
ployé de bureau pour
quelques heures par
jour. Poste de con-
fiance et travail in-
dépendant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 419

¦ :¦ - .-.¦ "o 8
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von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

rnèp) "4 Jr rnèt^)
\! y LE ¦ J POUR # CONTINUE! V™/—  ̂ %0 mm — —^
PI. Hôtel-de-Ville Tél. 2 77 76

Etre mince par

Mme J. Parret, Tél. (038) 5 61 73
Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

* -k

Très grand choix de laines

Cours gratuit
DE TRICOTAGE ET CROCHET

Renseignements au
Magasin R. Poïfet , Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04

Dépôt des laines « Papagena »Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L ?
assure le succès

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-de-Ville ¦ Tél. (039) 3 39 85

Soulagez immédiatement lia i , 1§
des brûlures, aigreurs, HOA *$" ik**».
migraines d origines di- H ĴM&L 1mm
gestives, crampes d'esto- H ^̂ Spt* /' ifc£m.
mac en suçant 2 Pastilles B 

^^^J 
Steas-̂  I

Rennie . au dessert. Les HBMHBBBBHBHIHH
douleurs cessent tout na- J «éMISÉî-» S
turellement. m S4'* ' 

' MÉ.
Toutes pharmacies et H wP'5-^BjB ' m
drogueries. JB. Jff iBt S

FABRIQUE DE BOITES DE LA PLACE

cherche

AIDE
DE
BUREAU

pour différents travaux.

Place stable et Intéressante.

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



LA FÊTE CANTONALE DES ACCORDÉONISTES
AURA LIEU CET ÉTÉ A LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Hier, l'assemblée cantonale des ac-
cordéonistes a tenu ses assises à l'Hô-
tel de Ville des Verrières. Le président
bien que démissionnaire, M. Louis von
AHmen fut réélu , à la quasi ' unanimi-
té. Le comité cantonal se présente

comme suit : président : M. Louis
von AUmen de Neuchâtel ; vk»-prési-
dent : M. Robert Cartier de Colombier;
caissier : M. Pierre Jemmely de Bou-
dry ; membres assesseurs : MM. Paul
Adam de Môtiers ; Willy Perrin de
Couvet ; René Burgat de Neuchâtel ;
René Leuba des Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Henri Gertsch de La Chaux-de-
Fonds ; Marc-André Robert du Locle
et André Vermot de La Chaux-de-
Fonds.

L'ordre du jour fut assez rapidement
épuisé.

M. Louiis von AUmen , président , rap-
pela entre-autres les différentes mani-
festations de l'année, la fête romande
des 4 et 5 juin 1966 à Villeneuve (VD)
et la fête cantonale de La Chaux-de-
Fonds. Les clubs de cette dernière ville
préparent fébrilement cette manifes-
tation sous la présidence de M. Henri
Gertsch (président de la Ruche) .

Sur 24 sociétés du canton , 22 étaient
présentes. Les rapports des différentes
commissions furent adoptés 'à l'unani-
mité. Le bénéfice pour l'année 1965 est
de Fr. 282.70, ce qui porte le capital à
Fr. 984.—. Parmi l'assemblée, on notait
la présence de M. Simon, de Lausanne,
qui apporta le salut de l'ARMA (As-
sociation romande des musiciens accor-
déonistes) .

M. Gay, président des Gais Matelots
de Lausanne, parrain de la bannière
cantonale , était également présent.

En fin d'assemblée, un apéritif, offert
par la Commune, fut  servi en présence
de M. Jean Fuchs, président de Com-
mune, qui apporta les vœux de la Com-
mune représentée encore par M. W. Du-
reront, conseiller communal, (cp)

D'ARMES DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

LA VIE JURASSlf • i • • LA VIE JURASSIENNE

La nouvelle, publiée par la «Neue
Berner Zeitung», reprise samedi par
«Le Pays» et dimanche par «La
Suisse», selon laquelle le projet
d'une place d'armes aux Franches-
Montagnes serait abandonné, a cau-
sé une intense satisfaction dans
toute la région. Selon le quotidien
de Berne, le chef du Département
militaire fédéral aurait eu récem-
ment une entrevue avec plusieurs
représentants de cantons de Suisse
orientale pour étudier la possibilité
d'y établir la place projetée jus-
qu 'ici aux Franches-Montagnes. Des
terrains favorables auraient été en-
visagés dans une région entre S.t-
Gall et Zurich. Le Conseil exécutif
du canton de Berne serait au cou-
rant de ces pourparlers. La région ,
envisagée pourrait être le canton
d'AppenzelI (Rhodes-Extérieures) .

Ainsi, la lutte menée depuis plu-
sieurs années par les Franches-
Montagnes, fondée sur l'opposition
unanime des communes intéressées,

trouverait son aboutissement. Quant
aux terrains achetés au canton de
Berne par le Département militaire
fédéral sur le plateau des Fran-
ches-Montagnes, ils pourraient faci-
lement trouver une utilisation diffé-
rente, selon les propositions déjà
faites par le comité d'action. S'ils
devaient être revendus, le canton
de Berne, en vertu du contrat, au-
rait droit de préemption.

Les militants du Comité d'action
contre l'établissement d'une place
d'armes dans les Franches-Monta-
gnes ne se laissent cependant pas
encore aller à l'euphorie. Us pen-
sent que le problème ne sera pas
résolu tant que les domaines con-
testés ne seront pas définitivement
affectés dans un sens qui n'aille
pas à rencontre des vœux de la
population. C'est pourquoi ils pour-
suivent la lutte entreprise et met-
tent sur pied une nouvelle action
pour 1966. Ses grandes lignes en
seront définies au cours d'une as-
semblée qui se tiendra ce soir.

Franches-Montagnes. Possibilité lui
serait offerte maintenant d'établir
ce centre d'instruction et d'entraî-
nement dans une autre région du
pays. Aucune proposition n'a été
cependant formulée officiellement
de la part d'autorités cantonales.
Compte tenu cies conditions politi-
ques, dans lesquelles se présente le
projet des Franches - Montagnes,
toute autre proposition qui nous est
signalée mérite de faire l'objet d'une
étude. Celles-ci sont toujours inté-
ressantes.

Ces propositions intéressantes de-
vraient elles-mêmes confirmer les
raisons que nous trouvons d'aller de
l' avant dans la direction choisie pour
doter notre armée de la place d'ar-
mes en question.

— Ce projet de place d'armes dans
les Franches-Montagnes a donc été
ratifié par les Chambres fédérales.
Vous avez donc dit que vous avez la
mission de l'exécuter. Si ce proj et
devait être abandonné, c'est le Con-
seil-exécutif bernois qui devrait en
prendre la décision. Ou bien ?

— Non , non , il appartiendrait au
Conseil fédéral de formuler des pro-
positions aux Chambres pour modi-
fier la décision arrêtée et prendre
une nouvelle décision.

H n'y a donc pour l'instant au-
cune confirmation officielle. Mais
il semble certain que, s'il existe
vraiment une possibilité de trans-
férer la place d'armes prévue aux
Franches-Montagnes, le DMF se dé-
cidera à « quitter » le Jura. M.
Chaudet n'a pas manqué d'évoquer
le climat politique régnant aux
Franches-Montagnes !

C'est là un facteur Important
que ne négligera pas le DMF.

(y, impar)

M. Chaude! n'a pas confirmé
Dans une déclaration faite hier

soir à la Radio romande , le conseil-
ler fédéral Chaudet a confirmé que
ces possibilités étaient offertes pour
établir une place d'armes dans une
autre région du pays que les Fran-
ches-Montagnes. Mais aucune pro-
position officielle n'a été faite par
une autorité cantonale. Compte
tenu des conditions politiques aux
Franches-Montagnes , toute autre
solution mérite examen. Cependant ,
aucune décision n'a encore été pri-
se.

Voici les principaux passages de
l'interview que M. Paul Chaudet a
accordée aux journalistes de la Ra-
dio romande :

— Monsieur le Conseiller fédéral ,
qu 'en est-il de ces bruits, sont-ils
fondés ?

— Je pourrais vous répondre
comme suit : le Département mili-
taire fédéral a pour mission de réa-
liser le projet de place d'armes pour
la cavalerie et le train dans les

La Chaux-de-Fonds bat Petit-Saconnex, 25 a 15
Reprise du championnat de handball au Pavillon des Sports

:
Pour cette reprise de championnat, le club des Montagnes
neuchâteloises doit encore se passer de son gardien Allemann j
(suspendu pour trois rencontres). Ce sera, au cours de la pre-
mière mi-temps, un lourd handicap car Willen , en dépit de sa
bonne volonté, n'a pas la classe du titulaire. Dossenbacher, prêté
par le F.-C. La Chaux-de-Fonds, sera plus à l'aise à ce poste ||

au cours de. la seconde mi-temps.
H

Fischer en voulait...
Si l'attaquant Zaugg f u t  le pre-

mier à inscrire un but, un homme
allait rapidement se mètre en évi-
dence chez les Chaux-de-Fonniers
il s'agit du «bombardier» Fischer. Ce
dernier allait battre cinq fois  de sui-
te le gardien genevois ! Les Neuchâ-
telois dominaient en ce début de
partie et il semblait que ce match
serait une simple formalité ! Il n'en
f u t  rien. En e f f e t , les joueurs de Pe-
tit-Saconnex bien que n'étant que
sept (ils n'avaient ainsi pas la pos-
sibilité de changer un homme de
temps à autre) ne s 'en laissaient pas
conter. Menés par 4 à 1, ils reve-
naient à 5 à 4, puis les Montagnards

ayant repris le large à 10 à 5, Petit-
Saconnex parvenait au prix d'un
bel e f f o r t à ramener la marque à 11
à 9, la mi-temps étaient finalement
atteinte sur le score de 12 à 9.

La reprise f atale
aux Genevois

Avec -l' entrée en piste du nouveau
gardien chez les hommes de l'en-
traîneur Zanziacomi , l'écart ne tar-
dait pas à augmenter, Pickel se ré-
vélant lui aussi un marqueur de va-
leur. Certes ce joueur n'a pas la
puissance de soii camarade Fischer ,
mais il a une touche de balle très
fine... à vous battre un gardien en
douceur ! C'est sur le score f inal  de

Malgré l'opposition de deux joueurs genevois, le « bombardier » Fischer
marque. A l'amère-plan on reconnaît Boni. (Photo Schneider)

25 à 15 que se séparaient les deux
équipes. La marg e est grande mais
correspond à la force  des deux équi-
pes en présence.

Pourtant les Chaux-de-Fonniers
ont connu au cours de ce match de
nombreux «passages à vide». Con-
tre un adversaire plus dangereux ,

—^
Vous reconnaissez - vous ?

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a I », jusqu 'au
vendredi 14 janv. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

v J

ces périodes auraient été fa tales .  Il
est à souhaiter une nette reprise si
les Montagnards entendent parvenir
à leur but : demeurer en ligue B à
la f i n  de cette saison. Vu le rema-
niement des groupes , seul le cham-
pion demeurera daiis cette catégorie ,
la seconde équipe du classement dis-
putant une poule de promotion .

La Chaux-de-Fonds (entre par en-
thèses les buts marqués) : Willen
(Dossenbacher) ; Junod ( 1) ,  Zan-
giacomi (2) , Boni (2) , Fischer (12 !) ;
Brandt (1) , Zaugg (3) , Roost (1) , Pi-
ckel (3) , Schmiedlin.

André-WILLENER

Les Ponts: pour la Mure chapelle catholique
En fin de semaine, la communauté

catholique des Ponts a invité la po-
pulation à se rassembler à l'Hôtel du
Cerf pour entendre la représentation
scénique intitulée « La Pastorale des
santons».

Ce beau mystère de Noël Introduit
par un abbé de La Chaux-de-Fonds
a été interprété par des enfants qui,
au moyen des chante, des danses et
d'un très beau texte, ont fait revivre
devant le public la grande nuit des
merveilles.

Les éclaireurs routiers prêtèrent aus-
si leur concours à cette manifestation
dont le bénéfice est destiné à alimen-
ter un fonds pour la construction
d'une chapelle sur le terrain que la
communauté catholique s'est acquis
11 y a deux ans à la rue de la Prai-
rie, (sel) 

Alliance évangélique
Les 3 dernières réunions d'une série

de 6 furent présidées à tour de rôle
par la Croix-Bleue, la Ligue pour la
lecture de la Bible et l'Armée du Sa-lut.

Outre MM. Charles Steudler , Willy
Favre, Eric Benoit , Blut , représentant
de la Ligue à Cologne et la capitaine
Schwab, les deux fanfares de la Croix-Bleue et de l'Année du Salut , la Bri-gade des guitares et le Chœur mixte

ainsi que l'orchestre « Les Violettes »
de La Chaux-de-Fonds, prêtèrent leur
précieux concours à ces manifestations.

(sd)

Lugano battu!

Hockey sur glace

Une surprise de taille a été enre-
gistrée dans le groupe ait. En effet,
Lugano, jusqu 'ici leader , a été copieu-
sement battu par Baie. De ce fai t ,
Ambri-Piotta a pris le commandement.
Résultats : Rappcrswii - Coire, 3-3
(1-2, 0-0, 2-1) ; Arosa - Kuesnacht ,
7-5 (3-2 , 1-2, 3-1» ; Bàle - Lugano,
7-1 (3-0. 3-0. 1-1) ; Ambri-Piotta -
Langen thal , 3-2 (2-2 , 1-0. 0-0). Le
classement : 1. Ambri - Piotta , 11
matchs - 19 points ; 2. Lugana, 11-18 ;
3. Langenthal , 11-15 ; 4. Kuesnacht ,
11-12 ; 5. Bàle, 11-11 ; 6. Rapperawil-,
11-10 ; 7. Luceme, 10-8 ; 8. Arosa, 11-
8 ; 9. Coire, 11-7 J 10. Riesbach, 10-0.

«L'Impart ial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé pur la Fédération
romande de publicité

Tous les ruisseaux , rivières et fleuves
du monde entier ne formen t que la
millîonnième parti e de l'eau qui existe
sur notre planète . Les lacs d'eau douce
en contiennent cent fois plus . Et ce-
pendant, toutes les eaux douces du
globe , y compris les eaux souterraines ,
dont la plus grande partie se trouve
à une profondeur de plus de 500 mè-
tres , ne totalisent même pas 1% de
toute l'eau de la terre ; 2% représente
la provision d' eau que renferment les
glaciers et les glaces polaires. Le res-
te , soit 97% ce sont les océans. Et
c)est pourtant ce ' 1% d'eau qui vous
cause de sérieuses préoccupations à
l'heur e actuelle : nous avons trop d'eau
de mer , et pas assez d'eau douce . Aus-
si étuclie-t-on depuis longtemps, non
pas la possibilité de... « dessaler » l'eau
de mer — ce qui se fait depuis long-
temps. — mais de le faire par des
procédés permettant de rendre l'opé-
ration rentable . Aux Etats-Unis , les
essais ont déjà donné des résultats in-
téressants , mais l'eau douce tirée de
la mer coûte encore le tr iple de l'eau
exploitée actuellement.

Une gout te d'eau...
dans la mer

Cet écriteau qui a l'air d'être planté
en,_p_ ordure.. d' ij , n. champ recouvert
de neige semble insolite. En fa i t ,.
il se trouve en bordure du lac- des-.
Taillères qui est actuellement gelé.
Nul doute que les patineurs pour-
ront chausser leurs lames si le

froid actuel persiste, (asl)

Ce n'est pas la saison!

Chute à ski
Samedi après-midi , alors qu 'elle ef-

fectuait sa dernière descente, . Mme
Ch. P. a fait une chute à ski , si ma-
lencontreuse qu 'elle s'est fracturé une
malléole, (pf)

Souper des Bois
Le souper des Rois s'est déroulé sa-

medi /soir à la Salle Cécilia où les
membres du Chœur catholique avaient
saisi cette occasion pour resserrer les
liens d'amitié au sein des chanteurs.
La plus franche gaité n'a cessé de ré-
gner, (pf )

LES BREMETS

Patins et skis se sont partagé les
faveurs des sportifs des Brenets. Les
patineurs évoluaient aux Pargots, sur
le lac, alors que les skieurs restaient
fidèles aux « Ciseaux * et au « Pré
Bosquet ». (pf.)

Le lac 'Oelé - ' -v¦ y,

On sait que ce problème est l'un
des plus discutés à l'heure actuelle
dans les milieux intéressés. Au prin-
temps 1965, le comité central de la
société suisse des instituteurs a char-
gé une commission d'étudier cette af-
faire et d'en examiner les avantages
et les inconvénients. En Suisse aléma-
nique, le problème se pose aussi en
corrélation avec le prolongement des
vacances d'été, qui serait conforme
aux voeux de nombreux parents. On
insiste en outre sur le fai t que les
examens ne tomberaient plus sur la
période de la fin de l'hiver, où l'état
de santé des écoliers laisse particu-
lièrement à désirer . Une enquête ef-
fectuée il y a quelques semaines a
montré que le début de l'année sco-
laire est fixé en automne clans la
plupart des pays d'Europe. Ne font
exception, jusqu 'à aujourd'hui que les
Laender de la République fédérale al-
lemande (sauf la Bavière) , le Liech-
tenstein et 20 cantons ou demi-can-
tons suisses. Mais la conférence des
ministres de l'instruction publique de
l'Allemagne occidentale a décidé que ,
dès 1967, l'année scolaire débuterait
en automne . En Suisse, Lucerne, Uri ,
Obwald et Nidwalcl vont faire de mê-
me. Dès 1967 , le début de l'année sco-
laire ne sera maintenu à Pâques
qu 'au Japon, au Liechtenstein et dans
16 cantons suisses.

Le début de l'année scolaire
doit-Il être reporté

en automne ?



DES MILLIERS DE SKIEURS AUX ENVIRONS
DE ST-IMIER ET DES JAMBES FRACTURÉES

Des milliers de skieuses et skieurs ont
profité des champs de neige de Mont-
Soleil et de la région des Savagnières-
Bugnenets.

A Mont-Soleil , 11 a été possible d'amé-
nager la route partant de la montagne
pour aboutir à Saint-Imier, en piste de
ski et de luges. Ces avantages ont eu
une influence heureuse • sur la fréquen-
tation du funiculaire et de la station
de Mont-Soleil.

Sur l'autre versant de la vallée, c'est
sur plus d'un kilomètre que les voitures
stationnaient en bordure de la route
les places de parcs étant entièrement
occupées et les sportifs ont fait large
usage des installations mécaniques de
la montagne de l'Envers.

Mais, la semaine qui vient de prendre
fin. a été marquée par de nombreux
accidents. En effet , on en compte plus
d'une demi-douzaine , dont ont été vic-
times skieuses et skieurs, petits et grands,
de Saint-Imier, comme d'autres loca-
lités. Les blessés à part une skieuse
conduite à l'hôpital de Porrentruy, Mlle
Michèle Dubas, 20 ans, de Damvant,
ont été transportés à l'hôpital du dis-
trict , à Saint-Imier, où les soins néces-
saires leur ont été donnés.

H s'agit dans tous les cas d'accidents
de ski, sauf dans un cas survenu à un
lugeur , dans les champs à Courtelary ,
et de fractures de jambes, à l'exception
d'une luxation d'épaule , accidents arri-
vés sur nos champs de neige en mon-
tagne. Un skieur qui s'est fracturé une
iambe vient de Grossaffoltern (BE) .¦ (ni)

Mauvaises chutes de cinq sportifs
De nombreux Biennois ont envahi les pistes de ski

Alors que les amateurs du sport blanc
s'en sont donné à cœur joie, durant tout
le week-end, sur leà champs de ski bor-

dant la cité, plusieurs sportifs ont payé
un « lourd tribut » à leur passe-temps
favori.

Samedi, aux Prés-d'Orvin, M. Walter
Grimm, domicilié 5, rue des Prés, s'est
cassé une jambe. Il est hospitalisé à. la
clinique des Tilleuls. M. Hansjôrg Lu-
pold , habitant Flore 22, a été blessé à
une jambe. Il a été conduit à l'hôpital
de Beaumont.

Hier dimanche, au cours de l'après-
midi , trois sportifs ont dû être trans-
portés à l'hôpital de district, n s'agit
de M. Paul Comment, domicilié à Cour -
genay, qui s'est cassé une jambe sur les
pentes du Chasserai , au-dessus de Nods ;
de Mlle Trudi Heiniger, habitant 66,
chemin Mettlen , à Bienne, qui s'est
aussi brisé une jambe, aux Prés-d'Orvin .
D'autre part , M. Jôrg Weick, domicilié
90, route de Boujean , a fait une chute
à la patinoire et s'est blessé à une
jambe.

Aff luence record
dans les f uniculaires

Le temps idéal pour les sportifs a vu
une véritable colonie envahir les champs

de ski. Ainsi, samedi, le funiculaire de
Macolin a convoyé 4600 voyageurs, di-
manche 6100, celui d"Evilard respecti-
vement 4000 et 4450. Le funicar a fait
quant à lui 32 voyages jusqu 'aux Prés-
d'Orvin, de Bienne, Evilard ou Or-
vin. La route des Prés-d'Orvin a dû
être fermée dimanche dès 9 heures,
toutes les places de parc étant occupées.

(ac)

Nouvelle place d'aviation
Depuis deux ans, la Coopérative

de la place d'aviation de Bienne et
des environs était en pourparlers
avec M. Hofer, de Kappelen, pour
la location de son terrain. Le con-
trat définitif a été signé et l'acti-
vité aérienne va commencer.

La situation de cette place est
exceptionnellement favorable. En
effet, elle est au centre de la ré-
gion Lyss-Bienne qui connaît un

développement rapide. Cette place
offre un terrain à la jeunesse et à
ceux qui s'intéressent à l'aviation.
D'autre part, c'est un aéroport qui
s'inscrira sur les cartes spéciales
pour l'aviation et qui figurera do-
rénavant dans les documents offi-
ciels. Les avions privés qui se mul-
tiplient en Europe et les hélicoptè-
res pourron t l'utiliser, (ac)

Deux gros incendies dans le Doubs
Une ferme détruite près de Morteau

Dans la nuit de vendredi à samedi
une ferme située derrière le Mont Voul-
lot, dans le secteur de Morteau a été en-
tièrement ravagée par le feu. Elle était
exploitée par la famille Perrot . Le voi-
sin qui cherchait à atteindre le poste
téléphonique le plus proche fut retar-
dé par l'enneigement des routes et fut
contraint d'effectuer une partie du par-
court en marche arrière. Les pompiers
de Morteau de ce fait furent alertés
trop tard pour intervenir efficacement.
Les propriétaires n'ont pu sauver que
leurs trente-cinq vaches, mais tous le
reste, récoltes, linge, mobilier , machi-
nes agricoles a été annéanti.

Par ailleurs, dimanche après-midi ,
peu avant 17 heures, un spectaculaire
incendie s'est déclaré au centre même
de Besançon , dans les entrepôts de la

gare de La Mouillère. C'est l'embrase-
ment d'un poêle à mazout au moment
de son allumage qui est à l'origine du
sinistre. Le bâtiment tout entier et les
marchandises qu 'il contenait ont été
embrasés en quelques minutes. Les pom-
piers ont noyé les décombres et protégé
le bâtiment contigu. On a dû éloigner
les camions qui se trouvaient à quais.
C'est au total une vaste halle de plus
de 6000 m2 bourrée de marchandises qui
a été détruite. Il est impossible de chif-
frer les dommages pour l'instant. Ils
atteignent surtout les clients de deux
entreprises de déménagement de 'la pla-
ce, locataires de ces entrepôts. Les cu-
rieux s'étaient massés par centaines non
seulement aux abords de la gare, mais
sur toutes les collines environnantes.

(en)

Voulez-vous jouer avec môa ?
— Voulez-vous jouer avec môa ?
— Je n'aime pas les j eux.
— Attention, il y a jeux et jeux !
— Ils se valent tous.
— Pas celui dont je vous parle,

car c'est un jeu bienfaisant et qui
a fait beaucoup d'heureux.

— J'aimerais bien le connaître ?
— Si je vous dis que ce jeu a

donné plus de 51 millions à nos
œuvres d'entraide et d'utilité publi-
que romandes...

— J'y suis, c'est la Loterie roman-
de dont vous voulez parler. J'ai dé-
jà mon billet pour le tirage du 5
février. Pensez ! Avec un gros lot
de 100 000 francs 1 27 880

X 9

Agent
secret

Petzi, Riki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé ! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites «a BTCj B Ç P°ur

Pilules LmllEnO le Foie

Un agriculteur tué
près de Monihey

Un agriculteur valaisan , M. H.
Pignat, âgé de 65 ans, des Evouet-
tes, dans le district de Mon.tb.ey, a
été écrasé par une voiture dans la
soirée d'hier, alors qu'il se trouvait
sur la route cantonale Monthey -
Saint-Gingolph. Il a succombé à
ses blessures, (ats)

Gros Incendie à Frlbourg
220.000 francs de dégâts

Le feu a détruit, hier soir, à Fri-
bourg, la ferme de Pérolles, sise au-
dessus de la route de la Glane. Le
bâtiment comprenait habitation et
rural , avec des étables contenant
35 têtes de bétail qui ont pu être
sauvées. L'immeuble était taxé 220
mille francs.

Bien que la cause du sinistre ne
soit pas encore établie , la malveil-
lance n'est pas exclue, d'autant
plus qu 'une première alerte avait
déj à été donnée au soir du 1er
janvier.

Un chauffeur de taxi
attaqué au Tessin

Hier , peu après midi , deux jeunes
gens demandèrent à un chauffeur
de taxi de Lugano de les conduire

à ' Aldesago, sur le Monte-Bré. Arri-
vés à quelques centaines de mètres
de ce village, ils sortirent deux pis-
tolets et menacèrent le chauffeur.
Les deux jeunes gens s'emparèrent
alors du taxi et prirent la route de
Castagnola.

La police a retrouvé l'automobile,
en partie démolie, dans le village
d'Albonagô. (àts)

Asphyxié à Corsier
Samedi, vers 11 h., les gendarmes

de Vevey étaient alertés par le con-
cierge du No 11, oh. Vert, à Corsier.
Les gendarmes découvrirent sans
vie M. Jan, âgé de 60 ans. Une casse-
role contenant du potage avait dé-
bordé et éteint la ilamme du gaz. '

Zurich: accidents
dus à l'alcool

SEPT BLESSÉS
Dans la nuit de samedi à diman-

che, trois accidents de la circulation
survenus à Zurich, ont fait au total
sept blessés. Dans les trois cas, les
conducteurs avaient une dose plus
ou moins élevée d'alcool dans le
sang. Dans les deux premiers cas,
l'automobiliste fautif a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
lancé contre une voiture survenant
en sens inverse. Dans le troisième
cas, la voiture s'est fracassée con-
tre le pylône d'un réverbère, (upi)

Résultats du concours
Samedi après-midi , à Moutier, un

jury formé de six personnalités,
présidé par M. Georges Steiner ,
municipal, a donné connaissance
du classement des 52 projets d'un
concours d'architectes en vue de la
construction d'un ensemble scolaire
et d'un centre d'achat dans le fu-
tur quartier Salleyte, de Moutier.
Le premier ' prix de 8000 fr. a été
attribué à MM. Walther Schindler
et Hans Habegger , architectes à
Berne.

Le deuxième prix, de 7000 fr., est
obtenu par l'atelier Urba, de Mou-
tier (Etienne Chavanne, Jean-Clau-
de Crevoisier, Denis Hirschi, Mau-
rice Toureau) ; le troisième prix, de
4000 fr., va à M. Werner Siegen-
thaler, architecte à Liestal ; le
quatrième prix, de 3500 fr., à MM.
Faivre et Hànggi, architectes à
Porrentruy ; le cinquième prix à
M. Jean-Louis Maggioli , de Saint-
Imier et Freddy Schaer, de Bienne ;
et le sixième à MM. Raymond
Wander et- Otto Leimer, Berne.

Moutier : projet de
construction scolaire

Trente-sept candidats ont passé avec
succès l'examen d'admission pour dé-
buter leur apprentissage dans les ate-
liers des trois Ecoles de métier du
Technicum de St-Imier, dès avril 1966.

Il s'agit de 15 apprentis mécani-
ciens de précision, 1 - dessinateur de
machines, 8 radio -électriciens, 6 mé-
caniciens-électriciens, 4 horlogers, 1
dessinateur-horloger , 2 apprentis micro-
mécaniciens.

Ces nouveaux élèves méritent féli-
citations et vœux de succès dans la
profession de leur choix.

lies examens d'admission en division
technique (ingénieur-technicien ETS
en mécanique technique ou en micro-
technique) auront lieu les 24 et 25
janvier.

Nouveaux élèves
au Technicum cantonal

Election complémentaire
Lors des élections de décembre, tous

les postes n'avaient pu être repourvus
fautes de candidats. Les électeurs se
sont à nouveau rendus aux urnes di-
manche. Cinquante-cinq citoyens sur
cent quarante-trois inscrits ont voté.

M. Werner Sauser , seul candidat, a
été élu conseiller communal pour la
section du Cerneux-Veusil , par cin-
quante et une voix. Tro.v, vérificateurs
des comptes ont été désignés. A sa-
voir : MM. Charles Présard de IVi -
riaux, Rémy Henner, tous deux tm-
ciens et Guido Campagnola, du Cer-
neux-Veusil, nouveau.
; Enfin, M, Paul lïuelin, des... Ecarres, "
a été nommé membre* de la . commis^
sion communale d'estimation foncière.

(y)

MURIAUX

Récompense et f idélité
En fin d'année 1964, la Direction de

Ytire S.A. a offert un repas à son per-
sonnel. Le directeur , M. E. Dubois a
exposé la marche de la fabrique ; l'inté-
rêt suscité par cet exposé fut considé-
rable. Cette entreprise fut l'une
des premières à prendre de l'importance
à Corgémont.

D'autre part, Mme Pierre Del Torchio ,
ouvrière à la fabrique d'ébauches de
Cortébert a été fêtée pour 25 années de
services, (mr)

Vaccination contre la polio
La seconde vaccination (pour les per-

sonnes ayant pris part à la première) ,
aura lieu le 12 janvier, à 17 h. 30, au
local habituel, (mr)

Lutte contre
la fièvre aphteuse

Tout le bétai l à pied fourchu de la
commune a été vacciné ; le séquestre
simple ordonné prendra fin dans une

V quinzaine de jours.:..Rendant_ cette pé-
i: riode, le colportage,.'. Ifc danse publique

et les assemblées régionales sont for-
I mellement interdits, (mr)

CORGÉMONT

L'eau de f ond
menacée de pollution
Le village d'Orvin connait un beau

développement. Jusqu'ici ses sources
ont suffi pour l'alimenter en eau pota-
ble. Mais à l'avenir , il faudra proba-
blement puiser dans l'eau de fond du
Jorat, qui constitue une précieuse ré-
serve.

Cependant, une fabrique de Lam-
boing déverse ses huiles usées à, pro-
ximité d'une source qui se perd, mais
qui doit alimenter cette eau de fond.
Cet état de fait inquiète les autorités
d'Orvin. C'est pourquoi en fin de se-
maine, le maire de cette localité et
celui de ' Lamboing se sont rendus sur
les lieux en compagnie de deux chi-
mistes cantonaux et d'un géologue,
afin d'y faire de>3 analyses. Il .faudra
néanmoins attendre la fonte des nei-
ges pour éclaircir le problème, (ac )

ORVIN

Samedi après-midi ,, alors qu 'il se
promenait , M. Jean-Pierre Darbre ,
ouvrier de fabrique, à St-Imier, a
glissé sur le sol gelé. Il fut relevé
et conduit d'abord à la droguerie
de la Société coopérative à la rue
Francillon et , de là, transporté au
moyen de l'ambulance, à l'Hôpital
de district. M. Jean-Pierre Darbre ,
marié et père de famille, souffre
d'une fracture du crâne. Il a subi
une intervention chirurgicale, (ni)

Vilaine chute
et fracture du crâne

Si au « Tec », les portes se sont
rouvertes déjà jeudi matin , les va-
cances scolaires dites d'hiver , se sont
prolongées pour les autres écoles jus-
qu'à hier. En effet , c'est ce matin
qu'enseignants et élèves, ont repris le
chemin des collèges, après avoir bé-
néficié d'une période de détente bien-
faisante, que l'on aurait désirée plus
ensoleillée, en souhaitant que ce sera...
mieux la prochaine fois ! (ni)

Fin des vacances

M. Bruno Gôtschmann, 19 ans, pro-
grammeur , habitant à Berne, 52, ruelle
de la Fontaine, a été renversé par une
auto, au milieu de la nuit de dimanche,
à Studen, près de Bienne.

L'infortuné ayant . subi une fracture
de jambe et des blessures au visage et
aux épaules, a dû être transporté au
moyen de l'ambulance municipale, à.
l'hôpital de district, (ac)

Un jeune homme
blessé par une auto
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PI. Hôtel-de-Ville Tél. 2 77 76

engage tout de suite ou 'pour époque à convenir :

horlogers-décotteurs
visiteur de mise en marche
metteuses en marche

personnel féminin
de nationalité suisse et susceptible d'être formé sur
diverses parties Intéressantes : remontage - mise en

j marche - réglage.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , av.
Léopold-Robert 109, 1er étage.

r 1

Pour notre bureau commercial Installé dans la ban-
lieue de NEUCHATEL, nous désirons engager une

SECRÉTAIRE
— capable de travailler d'une manière indépen-

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

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

certaines responsabilités.

n est proposé
— un travail Intéressant et varié j
— un salaire ea 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. j

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

\

STELA S.A.
Alexls-Marle-Flaget 40 - La Chaux-de-Fonds i

Tél. (039) 31189-90

. engage

PERSONNEL SUISSE A FORMER SUR

tournage
étampage

Salaire de formation Intéressant pour personnes sé-
rieuses et de bonne volonté.

A LOUER très belle
chambre, confort,
pour le 15 j anvier.
Tél. (039) 2 45 73.
A LOUER chambre
non meublée à mon-
sier, dans immeuble
moderne. Tél. (039)
2 73 50 après 19 h.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S.A.

Jr^KjjjÂo
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦£¦¦¦¦¦

Nom: _^_^^__^______^___
Adresse: ^________________
localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
1M 1̂̂ ——BBBI 'I

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

FABRIQUE DE MONTRES

HKMBSHK
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.

r—: \
On demande

Acheveur
connaissant la mise en marche, et

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

Fabrique de verres de montres
cherche

AJUSTEUR
SUR VERRE NATUREL

*
Faire offres sous chiffre ER 454,
au bureau de L'Impartial.

DAME
seule, veuve ou di-
vorcée, honnête et
intelligente, 35 à 45
ans, est cherchée
pour entretien du
ménage d'un mon-
sieur seul, sérieux,
caractère gai. Selon
entente, mariage pas
exclu. Pas sérieuse
s'abstenir. Discrétion
assurée.
Faire offres sous
chiffre P 10 041 N,
h Publlcltas S. A.,
3300 La Chaux-de-
Fonds. 

CHIOTS
bergers allemands
sont à vendre, prix
Fr. 100.—. Tél. (039)
2 40 60.

NOUS demandons 1
studio meublé ou
chambre indépen-
dante meublée. —
Faire offres sous
chiffre D R 348, au
bureau de L'Impar-
tial; 
URGENT - Infir-
mière cherche tout
de suite petit studio
non meublé, chauf-
fage central et bain.
S'adresser au bureau
da Llmpaartial, 474

APPARTEMENT
4 Va pièces, tout
confort, est à louer.
Tél. au (039) 316 34.

UNTVERSO 15
cherche apparte-
ments de 2 à 3 piè-
ces pour ses ou-
vriers. — Tél. (039)
2 65 65.

NETTOYAGES
Nous cherchons
personne de con-
fiance pour faire
quelques heures de
nettoyages, après 18
heures, les mercre-
dis, jeudi s et ven-
dredis. — S'adres-
ser à la Société de
Banque Suisse, av.
Léopold-Robert 10,
La Chaux-de-Fonds
(tél . (039) 2 46 55).
MÉNAGE avec 2 en-
fants cherche au
plus vite employée
de maison. Prendre
contact tél., entre
7 et 11 heures 30,
ou 13 h. 30 et 17 h.
30 au (039) 3 45 04.

FRANÇAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures. 

ANGLAIS
Tous degrés. Cours
Tovey, 3, Montbril-
lant. Tél. 039/3 37 10.
Renseignements dès
14 heures.

r CENTRE OCCASIONS 1
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4L .1963
RENAULT R8 1963
RENAULT MAJOR 1965
RENAULT 4 CV 1957
MERCEDES 220 SE 1962
CITROEN 2 CV 1964
RENAULT DAUPHINE 1958-1961
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 220 SE 1961
MERCEDES 220 SE 1965
FIAT 500 1961

On réserve gratuitement pour le printemps

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

. Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 Afe M

Ultra-rapide...
la nouvelle

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

Precisa
Un produit suisse

cherche

ouvrières consciencieuses
connaissant le remontage et désireuses de se perfec-
tionner pour travaux spéciaux en atelier

emboîteurs, emboîteuses
pour travail en atelier

ouvrières
à former pour différents travaux d'atelier.

Paire offres ou se présenter chez Fabrique de Mon-
tres BOTABY, Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 5021.
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Lapideur-
polisseur or
est cherché tout de suite ou pour
date à convenir.
Eventuellement Jeune homme habi-
le et consciencieux serait formé.
Faire offres sous chiffre LN 395,
au bureau de L'Impartial.

DÉCOLLETAGE SA, VILLENEUVE
cherche pour entrée tout de suite
ou è. convenir

2 décolleteurs
sur décolleteuses
Pétermann

1 décolleteur
sur décolleteuses
Esco

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres au téléphone (025)
873 73 ou se présenter au bureau
de Décolletage, Saint-Maurice.

Démonstration
sans engagement!

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

à LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

à NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 3 Tél. (038) 5 44 66

164#

#
LES SURVIVANTS

UE LA PRÉHISTOIRE
tTne conférence et un documentaire en couleurs d'une audace
insurpassable.

Par AL H. HATJBENSAK, un enfant du Locle
Mercredi 13 Janvier 1966, à 20 h. 15, an Casino dn Locle
Ce film a été tourné en Nouvelle-Guinée dans des conditions
très difficiles. H contient certaines séquences que nous décon-
seillons aux personnes sensibles.
Invitation cordiale à tous nos membres ainsi qu'à la population
des Montagnes neuchàteloises. Entrée gratuite.
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Pour la visite de notre
$IiPl§P ĵ£gjl0E r̂an£ clientèle de détaillants,
I Uj i 1E I (kV| hôteliers et gros consom-
P j Sf^^^^^ULJ^^Jj mateurs du canton de

H I  Neuchâtel, Jura bernois
(incl. Bienne et environs)

nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

représentant
dynamique, si possible introduit auprès de la clientèle
et sachant travailler d'une manière indépendante.

Nous demandons : formation commerciale, expérience
dans la branche alimentaire, bilingue, permis de
conduire ; domicile : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons i champ d'activité Intéressant et en plein
développement ; place stable ; fixe, provision, frais
de voyage, voiture à disposition, caisse de retraite. j

! Faire offres détaillées avec photo, currlculum vitae et
prétentions de salaire à Findus S.A., produits surgelés,
8310 Kempttal.1 )
< L'Impartial > est lu partout et par tous

SOIRÉE - BAL
22 JANVIER à 20 h. 30 ANCIEN STAND
Nous avisons nos sociétaires qu'il reste encore des places pour
la grande soirée annuelle du TCB.
5 musiciens - Buffet froid - 2 programmes d'attractions

Cotillons - Vestiaire
Inscriptions : par versement de la somme de Fr. 10.— par
personne au c. o. p. 23-782 TCS La Chaux-de-Fonds.

AUX JEUNES DE 15 A10 ANS
Apprenez à conduire et à vous bien conduire I — Inscrivez-vous
aujourd'hui encore à TCS-JUNIOB — Cours théoriques et
pratiques.



De retour de Hanoï, trois pacifistes américains
opposés à la guerre du Vietnam s'arrêtent à Zurich

Une mission pacifiste privée for-
mée d'éléments progressistes de
gauche américains est arrivée hier
à Zurich, venant de Hanoï. Elle est
repartie peu après à destination de
New York. Le groupe était composé
du professeur d'histoire Staughton
Lynd , de l'Université de Yale, qui
est un des leaders de la « nouvelle
gauche » des Etats-Unis, de M.
Thomas Hayden, co-fondateur du
mouvement de gauche « students
for a démocratie society », ainsi que
de l'historien du parti communiste,
Herbert Aptheker.

Les trois Américains ont séjourné
peu avant Noël derrière le rideau
de fer et ont eu des entretiens à
Moscou, Pékin et Hanoï, répondant
à une invitation d'une délégation
nord-vietnamienne à l'occasion d'un
« meeting pacifiste » à Helsinki, l'été
dernier, faite à M. Aptheker. Ce
dernier avait été invité à se faire
accompagner de représentants non-
communistes. Le départ du trio
pour Hanoï , demeuré secret jus-
qu'au dernier moment, provoqua
beaucoup d'émoi aux Etats-Unis.

Peines de prison ?
On déclara de source officielle

que ce voyage violait la loi en

vertu de laquelle les voyages prives
vers des régions sur lesquelles le
Département d'Etat a jeté l'embar-
go nécessitait une autorisation pré-
alable concernant les citoyens amé-
ricains.

A leur retour aux Etats-Unis,
le professeur Lynd, et MM. Apthe-
ker et Hayden risquent une peine
d'emprisonnement allant jusqu'à 5
ans et une amende de 5000 francs.

Le jeu et la chandelle
Le professeur Lynd, qui est âgé

de 36 ans, a déclaré lors de l'es-
cale du groupe à Zurich, que lui
et ses compagnons avaient été reçus
assez longuement à Hanoï par M.
Pham Van Dong, premier ministre
du Nord-Vietnam. Cependant, il
s'est refusé à fournir des détails

sur les entretiens, soulignant néan-
moins que ceux-ci étaient satisfai-
sants et que le voyage a valu la
peine d'être entrepris.

M. Fulbright invité
H a ajouté que le rapport dé-

taillé des entretiens contenait dé
nombreux éléments inconnus du
peuple américain et peut-être aussi
du gouvernement de Washington
lui-même. Le rapport sera révélé
pour la première fois le 16 jan-
vier, à une assemblée à Manhattan.

Le professeur Lynd a encore in-
diqué qu'une demande d'entretien
avait été adressée au sénateur Wil-
Jiam Fulbright, président de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères, par télégramme, (upi)

Timbres de propagande 1966
Cette année, "la série des timbres de

propagande comprend trois valeurs de
taxe :
¦ 10 c. — Pro Natura , propagande

en faveur de la protection de la na-
ture. En juin prochain se tiendra à
Lucerne le Congrès de l'Union inter-
nationale pour la conservation de la

nature et de ses ressources, auquel
participeront les délégués de plus de
60 pays.

SB 20 c. — Cinquantenaire de la Foi-
re suisse d'échantillons à Bàle, 1916-
1966. du 16 au 26 avril, la Foire suis-
se d'échantillons aura lieu pour la 50e
fois. Modeste à ses débuts, cette foire
est devenue en un demi-siècle une des
plus importantes expositions de l'in-
dustrie et du commerce de notre pays.
¦ 50 c. — CERN Organisation eu-

ropéenne pour la recherche nucléaire,
Meyrin. Les drapeaux des pays mem-
bres et la représentation symbolique
d'une phase de la scission de l'atome
évoquent la tache du CERN et l'utili-
sation de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques.

Les nouveaux timbres seront en ven-
te du 21 février au 30 septembre 1966.
Leur impression a été assurée par Hélio-
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds. (ats)

Aide aux sinistrés de la fièvre aphteuse
Le comité de coordination pom

l'élevage du bétail de l'Union suisse
des paysans a siégé, à Berne, sous Iï
présidence de M. J. Weber, présidenl
de l'Union suisse des paysans, poiu
s'occuper des problèmes créés par le
fièvre aphteuse. Un comité de tra-
vail a été chargé de coordonner les
diverses mesures d'aide.

Le comité a également discuté du
problème de la reconstitution du
cheptel décimé par l'épizootie et de
mesures propres à en éviter d'au-
tres, ainsi que de la revision de la
loi sur les épizooties.

Pour permettre aux paysans d'a-
cheter de nouveaux animaux, les
cantons ont été priés de commencer
les paiements, (ats)

Tué sur l'autoroute Lausanne - Genève
Vers trois heures du matin, dans

la nuit de vendredi à samedi, un
tragique accident s'est produit sur
l'autoroute Lausanne - Genève, au-
dessus de la gare de triage Granges-
Echandens. M. Bernard Maurer, âgé
de 47 ans, domicilié à Lausanne, a
perdu la maîtrise de sa voiture, dé-

rapé et heurté la glissière de sécu-
rité.

Ejecté de sa machine, M. Maurer
fut tué sur le coup. Son passager, M,
Philippe Zahnder, âgé de 18 ans,
étudiant, de Bussigny, est soigné à
l'hôpital de Morges pour diverses
blessures.

La route sanglante
ffl ST-MARGRETHEN (St-Gall).

— Dans la nuit de samedi à di-
manche, deux piétons circulaient
côte à côte de Rheineck à St-Mar-
grethen,- l'un sur le trottoir, l'autre
sur la route. L'un d'eux, M. Josef
Schnider, a été happé par une au-
tomobile et projeté sur la chaussée.
Il fut tué sur le coup.
¦ FRIBOURG. — Samedi à 3 h.

13, un jeune homme, M. Michel
Corpataux, originaire de Chevrilles
(Singine), a été happé par le
train , à l'entrée de Fribourg. Relevé
avec une jambe déchiquetée, le mal-
heureux fut transporté à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, où on dut
l'amputer. Son état est très grave.

¦ LUCERNE. — Un jeune Tes-
sinois roulait samedi samedi après-
midi en direction de Lucerne, quand
près d'Emmen il coupa la route à
un autre automobiliste. La colli-
sion fut inévitable. La seconde voi-
ture fut rejetée de huit mètres en
arrière, et l'épouse de son conduc-
teur, Mme Paula Peter, fut tuée
sur le coup.

¦ LAUSANNE. — Samedi vers
19 h. 30, près du stand de tir de
Vernand, commune de Lausanne,
un piéton, M. Roger Knebel, âgé de
48 ans, garde-forestier à Vernand-
Dessous, a été renversé par une
auto lausannoise et tué sur le
coup.

B BERNE. — Dans la huit de
samedi k dimanche, un motocycliste
est tombé de moto à la sortie de
Berne, sur la route de . Zolllkofen
et est allé choir sur la voie ferrée
du Berne-Soleure au moment où
survenait un convoi. Le malheu-
reux, M. Hans Stucki , a été écrasé
et tué sur le coup, (ats, upi)

¦J ZURICH. — Le Tribunal de
district de Zurich a été saisi de
plusieurs plaintes émanant d'ingé-
nieurs et d'experts contre la « Mo-
toren, Turbinen, Pumpen AG », à
Zurich. Ces spécialistes réclament
des dommages et intérêts pour rup-
ture de contrat et pertes de. gains.

La MTP fabriquait des avions à
réaction pour l'Egypte, (upi)

Agression à Genève
Un mécanicien des CFF, M. An-

dré Jaques, qui rentrait chez lui
samedi vers 2 heures du matin, a
été attaqué sans provocation, à Ge-
nève, par trois jeunes voyous qui
l'ont roué de coups.

Comme un automobiliste inter-
venait, ils s'empressèrent de pren-
dre la fuite. Mais ils furent retrou-
vés au cours de la nuit par la Sû-
reté et arrêtés. L'un a 16 ans, le
second 18 ans et le troisième est
âgé de 20 ans. (mg)
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Avenue Léopold-Robert (Tour du Casino) tél. 213 63
Rue du Président-Wilson 15, tél. 3 13 63
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FLUCKIGER & C'E
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date à convenir i

9 DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'étampes

$ DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'outillages

# UN AIDE MÉCANICIEN
pour notre département de mécanique

0 UN AIDE MÉCANICIEN
pour notre département d'entretien

® UN DÉCALQUEUR
habile et consciencieux

m UN OUVRIER ZAPONNEUR
éventuellement à former

© DES OUVRIÈRES
pour des travaux de contrôle et de vlsitage

$ DES OUVRIÈRES
pour des travaux propres et intéressants.

Les personnes Intéressées voudront bien faire leurs offres de services au chef du personnel.
Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.
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Technicum neuchâtelols
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE
DE TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront lundi
17 janvier 1966. Us ont lieu l'après-midi
ou le soir.

Confection pour hommes et garçons
Confection pour dames
Broderie

Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de 3 h.

Inscriptions et renseignements : Centre
professionnelle de l'Abeille, Paix 60, se-
crétariat (1er étage) , tél. (039) 280 75

le lundi 10 J anvier
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

le mardi 11 Janvier
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION

—EL MARC FAVRE
||M1 MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂Jrlr mLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers-retoucheurs
remonteuses

pour diverses parties

visiteur et visiteuse
de fournitures

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Z50O BIENNE.
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I~7 SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Avec l'introduction de la nouvelle LAMA

la SSSM H E L V E T I A
innove en matière d'assurance maladie

9 Une nouvelle formule de l'assurance
familiale, avec rabais de Fr. 1- par
enfant et gratuité dès le cinquième

O Assurance accidents et invalidité, avec
versement en capital des indemnités
non touchées, en cas de décès par acci-
dent, de Fr. 3000.- maximum, et en cas
d'invalidité, au maximum pour 500 jours

© Adaptation et innovation des assurances
complémentaires pour les classes moyen-

.) nés et aisées

® Simplifications administratives : suppres-
sion des taxes et de la cotisation locale

® Age d'admission porté à 60 ans

.9 Assurance collective et réassurance

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
.*»£ Ckt.<%ft. 1 ••» i » ÏSiaV'-* o* S -avjiv! ¦--
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Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation

Assurance des frais de traitements hospitaliers

Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur

Assurances accidents
Assurance des classes moyennes

H F 8 \/F^
TI A une caisse -
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''emm !¦ w Ci I 1 f\ toujours à l'avant-garde du progrès

Administration romande : 19, av. de Beaulieu, Lausanne, tél. (021) 25 94 45

Vous aussi...
jÊI

 ̂
découpez le bulletin

4B8«|fw A ci-dessous et envoyez-le

français \ - plusieurs

I ANGIIR anglais J degrés
LniiUULO allemand ( - professeurs

italien ( qualifiés
espagnol ] - enseignement
russe / pratique

nrnnfT iiniAT sténographie (Aimé Paris)
SECRETARIAT dactylographie

comptabilité

ÛRTQ ÛPP1 IflllP  ̂ dessin - peinture ' danse classique
nfUO nl i LBlfULd peinture sur porcelaine théâtre et diction

HOHWHHHBH»
nnnnA nniwAiiPA couture guitare
COURS PRATIQUES cuisine danse moderne

photographie beauty-school

i -

pleine forme (le yoga adapté aux besoins
PO IIR Q QP FPI ÛSI Y de |,0ccident " synthèse d'exercices
uUUIlu Ol LUInUA hindous, égyptiens et chinois) S

i culture physique pour dames
ski

WÊÊÊtwasm
CLUB DES AINES un magnifique après-midi par semaine

Renseignements et inscription à l'Ecole Club Migros
23, rue Daniel JeanRichard, Super Marché Migros
2300 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 07 54
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : Prénom : \
c/o : Rue : 
Localité : Tél. : 
S'inscrit pour le cours de 
Signature : \

Fabrique d'instruments de mesure
de haute précision du Jura neu-
châtelois cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenu- un

TECHNICIEN DE VENTE
comme collaborateur technique à
son service de vente.
Connaissance des langues française
et allemande désirée, éventuelle-
ment une autre langue étrangère.
Avant d'être introduite auprès de
la clientèle , la personne fera un
stage de quelques mois au bureau
technique ainsi que dans certains
départements de fabrication. Pré-
férence sera donnée à un techni-
cien-constructeur en mécanique
ayant des connaissances en élec-
tricité.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les con-

naissances
— possibilité de mettre un appar-

tement à disposition
— caisse de retraite et autres avan-

tages sociaux
— semaine de travail de 5 jours.
Les intéressés sont priés de trans-
mettre les offres manuscrites
mentionnant les prétentions de sa-
laire, avec curriculum vitae et pho-
to récente, sous chiffre P 10 030 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres
qui seront traitées avec la plus
grande discrétion.

engage

ouvrières
j pour le contrôle des fournitures. On formerait éven-

tuellement. Cependant la préférence sera donnée à I
des personnes connaissant déjà les fournitures d 'hor-
logerie.

Ouvrières
pour travaux auxiliaires divers en atelier.

Se présenter Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22. ;
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et la
police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs
de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe régle-
mentaire pour- 1966 au poste de police, 2e étage, Place
de lTIôtel-de-Ville 1, jusqu'au 31 janvier 1966, au
plus tard.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h. h 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 30 ; samedi de 8 h. à 12 h. 15.

T A X E S
I zone urbaine Fr. 30.— médaille comprise

zone rurale Fr. 15.— médaille comprise

Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur le
territoire de la commune sera saisi par la police locale
et l'autorité communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé dans les 3 jours.
La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1966.

Direction de police.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



Certains clubs n'ont plus que
cinq matchs à jouer dans le pré-
sent championnat et l'on ne con-
naît pas encore les finalistes. Cer-
tes, Genève-Servette, Zurich et sur-
tout le leader Grasshoppers ont de
grandes chances de faire partie
du groupe des quatre, mais quelle
sera la dernière équipe ? Actuel-
lement, Viège occupe cette position,
mais l'équipe valaisanne est mena-
cée par Langnau et Berne. Ces
deux équipes ont donc encore une
chance de faire partie du tour fi-
nal. Les Bernois semblent les mieux
armés pour parvenir à ce but, mal-
gré leur retard sur Viège. Au bas
du tableau, la lutte pour éviter la
relégation est ouverte. Kloten et
Davos comptent actuellement deux
points d'avance sur les Chaux-de-
Fonniers et cinq sur Villars, les
Grisons ayant battu cette dernière
équipe par 7 à 1 ! Le match de
vendredi entre Villars et La Chaux-
de-Fonds sera sans doute décisif.
Les hommes de l'entraîneur Bisail-
lon sont capables d'inquiéter les
meilleurs et l'ont prouvé à plus
d'une reprise. Malgré l'enjeu, nous
croyons fermement à une victoire
du H.-C La Chaux-de-Fonds, vic-
toire qui condamnerait ainsi les
Vaudois à la relégation... Qui l'au-

Rlen ne va plus à Villars où le H.-C. local a essuyé une défaite
écrasante sur sa propre patinoire pourtant ! Voici une phase de ce match:

Berra tire contre Bassani, (asl )

rait cru au départ de ce cham-
pionnat ?

Moutier en danger
Dimanche en perdant face à

Montana, l'équipe jurassienne, lan-

terne rouge, a fait une bien mau-
vaise affaire. Actuellement Moutier
totalise un seul point contre 4 à
Fleurier et 5 à Montana, c'est un
lourd handicap. Au haut du ta-
bleau, on saluera avec plaisir l'ex-
cellente performance des Young
Sprinters. Rencontrant Sion, les

Neuchâtelois se sont surpassés et
ils ont infligé une sévère défaite
aux Valaisans jusqu'ici prétendants.
Le titre est à la portée des hom-
mes de Martini, ceux-ci n'étant
présentement menacés que par un
autre... Martigny ! PIC.

Moutier-Montana-Crans 4-6
(2-3 , 2-1, 0-2)

Devant 1200 spectateurs, les deux
équipes ont disputé un match équili-
bré jusqu'au début de la dernière pé-
riode. Le cinquième but valaisan porta
un coup fatal à leur moral. Désorga-
nisés, ils subirent alors la loi des Va-
laisans. A noter que les Jurassiens
étaient privés, pour des raisons diver-
ses, de quatre titulaires. Marqueurs :
R. Taillerie (4e : 0-1) ; Lardon (10e :
1-1) ; Bestenheider II (14e : 1-2) ;
Dascolo (20e : 2-2) ; Bestenheider H
(20e : 2-3) ; Geiser (30e : 3-3) ; Gei-
ser . (31e : 4-3) '; Bestenheider I (33e :
4-4) ; R. Taillens (41e : 4-5) ; Besten-
heider I (59e : 4-6).

Bienne-Fleurier 4-2
(V-l, 0-1, 3-0)

Privé de Zimmermann (blessé),
Brugger et Hostettler (suspendus par
leur club) et Aeschlimann (malade),
les Biennois ont peine pour venir à
bout des Fleurisans au cours d'un
match de médiocre qualité. Ils ne
trouvèrent la cadence qu'au dernier
tiers et firent alors nettement la dif-
férence. 800 spectateurs. Marqueurs :
Pietermann (14e : 1-0) ; P. Schoeni
(15e : 1-1) ; G. Weissbrodt (31e : 1-2) ;
P. Burri (41e : 2-2) ; Hurzeler (45e :
3-2) ; R. Probst (48e : 4-2).
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Le 25e camp des jeunes de la Fé-
dération suisse de ski a pris fin
dimanche à La Lenk. Tous les en-
fants qui y ont pris part ont bé-
néficié de huit jours de vacances
à ski gratuites, d'un temps ma-
gnifique et de conditions d'ennei-
gement idéales.

La principale journée a été celle
du 25e anniversaire des camps de
ski de la jeunesse suisse, avec la
visite du conseiller fédéral Roger
Bonvin. Les délégations venues de
l'étranger, soit 5 jeunes filles et 5
garçons d'Allemagne, d'Autriche et
de Yougoslavie, ont été enchantées
de leur séjour dans l'Oberland.

S'adressant aux chefs des délé-
gations, M. Aimé Rochat, directeur
du camp, a exprimé l'espoir que des
camps semblables pourront être or-
ganisés dans leurs pays, afin de
porter ette institution sur le plan
international.

Fin du camp
de ski de La Lenk

Young Sprinters bat Sion, 11 à 1
Les Neuchâtelois ont réussi un

véritable cavalier seul devant les
Sédunois médusés. La lenteur de la
défense valaisanne leur facilita en-
core la tâche. Il y avait 3200 spec-
tateurs.

Marqueurs : Santschi (6e : 1-0),

Martin est stoppé devant la cage valaisanne. (Photo Schneider)

Santschi (7e : 2-0), Martini (10e :
3-0) , Blank (16e : 4-0) ; Santschi
(19e : 5-0) ; Martini (22e : 6-0),
Sprecher (23e : 7-0) , Wittwer (24e :
8-0), Michelloud II (35e: 8-1, Blank
(41e : 9-1), Santschi (42e : 10-1),
Sprecher (53e : 11-1).

C.P. Berne - H.-C. La Chaux-de-Fonds, 4 à 2 (2-1, 0-1, 2-0)

Leuenberger et Chevalley devant les buts bernois, (asl)

Les Neuchâtelois
ouvrent le score

Le match débute à vive allure par
une attaque en règle de la première
ligne montagnarde et Kiener est dé-
jà  en action. Continuant sur leur
lancée les Neuchâtelois ouvrent le
score par Turler sur une judicieuse
passe de Reinhard. C'est au tour du
gardien Galli d'ef fectuer de remar-
quables arrêts. Il ne peut toutefois
empêcher Diethelm d'égaliser. La
troisième ligne bernoise emmenée
par Stammbach est particulièrement
active et Zurbriggen, d'un shoot
imparable donne l'avantage à son
équipe.

Egalisation méritée
Le match est tout aussi rapide et

plaisant durant le deuxième tiers et
les gardiens sont tour à tour mis à
contribution. Turler parvient à dé-
border la défense et égalise très
justement. La deuxième ligne
chaux-de-fonnière se distingue éga-
lement et Chevalley, Leuenberger
et Scheidegger bombardent les buts
de Kiener. Mais celui-ci est en tou-
te grande forme et arrête tout.

Les champions suisses
prennent le large

Les chances à la victoire finale
sont égales et le score reflète bien
la physionomie de la partie. Diet-
helm, un des meilleurs avants ber-

nois, marque le troisième but. Les
Chaux-de-Fonniers réagissent vive-
ment et assiègent à nouveau la cag e
bernoise, sans succès d'ailleurs. C'est
au contraire les champions suisses
qui assurent leur succès par Zur-
briggen sur une belle préparation
de Stammbach. Malgré un dernier
sursaut d'énergie, les Jurassiens ne
parviennent pas à réduire l'écart.

Trop de pénalités
Les Bernois doivent leur victoire

à l'homogénéité de leur équipe. Ils
possè dent trois lignes d'attaque de
force égale et n'ont eu aucun joueur
pénalisé durant tout le match. Ils
sont actuellement en nette reprise
et peuvent encore prétendre à dis-
puter la poule finale .

Malgré leur défaite les Chaux-de-
Fonniers ont fourni une excellente
prestation et chaque joueur, tout
comme la veille, s'est dépensé pour
son équipe. Par contre leur énerve-
ment souvent incompréhensible les

oblige à jouer en nombre inférieur .
Ne disposant que de deux garnitures
la fatigue se fai t  d'autant plus sen-
tir.

INTERIM

BERNE : Kiener ; Becherf Kttenzi ; Klégler,»- PCllëgrini ; Dells-
perger, Diethelm, Muller ; P. et R. Schmidt, Kuhn ; H. Zurbrig-
gen, Stammbach, P. Zurbriggen ; Garbani. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Galli ; Stettler, Huggler ; Renaud, Huguenin ; Sgualdo,
Turler, Reinhard ; Scheidegger, Chevalley, Leuenberger ; Hugi ,
Vuagneux. — ARBITRES : MM. Gysler et Muller, de Zurich. —
BUTS : Premier tiers : Turler (3') sur passe de Reinhard ; Die-
thelm (7') sur passe de Muller ; P. Zurbriggen (15') sur passe
de Stammbach. 2e tiers : Turler (17'). 3e tiers : Muller (2') sur
passe de Diethelm ; P. Zurbriggen (8') sur passe de Stammbach.
— PENALITES : 1er tiers : Chevalley 2 minutes, Stettler 10 mi-
nutes d'inconduite. 2e tiers : Huggler et Hugi chacun 2 minutes.

3e tiers : Renaud 2 minutes.

Trop É pénalités chez les MontagnardsI il o

Voici les résultats des matchs
disputés durant le week-end :

Ligue nationale A
Berne - La Chaux-de-Fonds 4-2

(2-1 0-1 2-0).
Langnau - Genève-Servette 1-5

(1-1 0-2 0-2)
Kloten - Viège 2-2 (1-1 0-1 1-0)
Villars - Davos 1-7 (0-1 0-2 1-4)
Grasshoppers - Berne 2-1

(0-0 0-0 2-1)

CLASSEMENT
1. Grasshopp. 13 matchs 19 points
2.Genève-S. 13 » 18 »
3. Zurich 13 » 18 »
4. Viège 13 » 15 »
5. Langnau 13 » 13 »
6. Berne 13 » 12 »
7. Davos 12 > 10 »
8. Kloten 13 » 10 »
9.Ch.-de-Fds 13 > 8 »

10. Villars 13 » 5 »

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Bienne-Fleurier 4-2 (1-1 0-1 3-0)
Martigny - Gotteron 6-3

(1-1 2-1 3-1)
Young Sprinters - Sion 11-1

(5-0 3-1 3-0)
Lausanne - Sierre 7-7

(5-4 2-0 0-3)
Moutier - Montana 4-6

(2-3 2-1 0-2)

CLASSEMENT
l.Y. Sprint. 10 matchs 16 points
2. Martigny 10 » 15 »
3. Sion 10 » 13 »
4. Sierre 9 s> 12 »
5. Lausanne 10 » 12 »
6. Bienne 10 » 11 »
7. Gotteron 9 » 9 »
8. Montana 10 » 5 »
9. Fleurier 10 » 4 »

10. Moutier 10 » 1 »

Viège renonce
à la Coupe des Alpes
Le HC Viège a renoncé à pour-

suivre sa carrière en Coupe des
Alpes. Les dirigeants valaisans ont
pris cette décision en raison, d'une
part, des échecs financiers enre-
gistrés depuis le début de la com-
pétition et, d'autre part, des diffi-
cultés rencontrées dans le choix
des dates des rencontres. C'est ainsi
que le match Viège - Bolzano,
prévu pour le week-end dernier,
avait dû être annulé quelques heu-
res avant le coup d'envoi, la for-
mation italienne ayant avisé les
Valaisans par télégramme de leur
forfait.

DEUXIEME LIGUE
Saignelégier -

Vendlincourt 5-0
(2-0, 0-0, 3-0)

Le championnat a enfin pu dé-
buter dimanche après-midi à Sai-
gnelégier. Deux à trois cents spec-
tateurs ont assisté à une rencontre
plansante et particulièrement spec-
taculaire. Les deux équipes ont
fourni une bonne prestation pour
un début de championnat et ont
joué très virilement, mais sporti-
vement, ce qui a facilité la tâche
des arbitres, MM. Keller, du Locle,
et Kalbermatten, de Neuchâtel. La
victoire de Saignelégier est ample-
ment méritée, mais le score est
sévère pour les Ajoulot s qui dispu-
taient leur premier match en deu-
xième ligue. La rencontre était ins-
pectée par M. Torti , de Reconvilier,
président dé la région romande de
LSHG.

Résultats du
week - end

Le Pont - Le Locle 4-2
(1-0, 1-1, 2-1)

Cette rencontre s'est «.̂ ai^e sur
la patinoire artificielle du Sentier. Le
Pont prit une avance d'un but au pre-
mier tiers-temps. Au second tiers les
joueurs de la Vallée de Joux marquè-
rent encore un but avant que Jeam-
Louis Ray ramène le score a 2-1. Au
début de la troisième période Berger
égalise. Le résultat ne parait pas de-
voir changer, mais à trois minutes de
la fin un joueur loclois est pénalisé sé-
vèrement de 2 min. Les Vaudois en pro-
fitent et marquent un 3e but. A 30
secondes du coup de sifflet final le
gardien neuchâtelois abandonne sa ca-
ge au profit d'un sixième avant. Mal-
gré un « fôre-checking » les Loclois
n'arrivent pas à égaliser. Sur une rup-
ture Cattin réussit un long shoot qui
se termine dans la cage vide. Les Lo-
clois ont fourni une bonne prestation
ail Pont et malgré leur défaite leur
moral ne doit pas être entamé.

Jeudi ils reçoivent La Chaux-de-
Fonds II dans un derby qui s'annonce
très ouvert.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE,

Genève-Servette rejoint Zurich... Grasshoppers leader!
Les positions se précisent dans le championnat suisse de hockey sur glace

En ligue nationale B, Young Sprinters devient ambitieux



Yves Aellig - Monique Mathys
champions suisses en couples

Les deux Chaux-de-Fonniers sourien t à la victoire.

A Lucerne, les championnats suisses se sont achevés sans surprise.
Dans les compétitions individuelles, les deux champions sortants ont
conservé leur titre. Chez las messieurs, Hansjbrg Studer (Baie) a réussi à
combler le retard qu'il comptait sur le jeune Zurichois Daniel Hoener
(13 ans) , qui était en tête à l'issue des figures imposées. Du côté féminin,
la Bâloise Pia Zuercher a fait preuve d'une nette supériorité, bien que l'un
des cinq juges lui ait accordé la deuxième place.

Chez les couples, les Chaux-de-Fonniers Monique Mathys - Yves Aellig
ont confirmé les résultats qu'ils avalent obtenus en début de saison à
Prague. Ils ont ainsi succédé aux Bernois Gerda et Ruedi Johner. Ils ont
battu les Bâlois Mona et Peter Szabo, qui sont entraînés par Gerda Johner.
Ce titre est une juste récompense aux efforts consentis par ces deux jeunes
gens. Ce sera sans aucun doute pour eux un encouragement précieux et
nous le souhaitons le point de départ d'une belle saison internationale.
Enfin, en danse, les deux couples inscrits ont enlevé les titres en solo. , •

Dames : 1. Pia Zuercher (Baie), chiffre de place 6-1221,3 p. ; 2. Char-
lotte Walter (Zurich), 9-1200,3 ; 3. Cécile Rusch (Lausanne), 16-1166,3;
4. Monika Torriani (Davos), 19-1110,1 ; 5. Aude Cordone (Lausanne),
27-1037,6.

Messieurs : 1. Hansjôrg Studer (Bàle), 7-1135,4 ; 2. Daniel Hoener
(Zurich) , 10-1116,4;  3. Peter Gruetter (Berne), 13-1097,8;  4. Jean-Pierre
Devenoges (Genève), 20-1042,1.

Couples : 1. Monique Mathys - Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds),
5-157,7 ; 2. Mona et Peter Szabo (Bàle), 10-151,6.

Danse (solo). — Catégorie A : Rosmarie Lerf - Roland Wehinger
(Zurich) , 5-148,4. — Catégorie B:  Anita Joly - Hans Knecht (Zurich),
5-86,4.

CATHERINE CUCHE, BESSON El LIENGME VAINQUEURS
Beau succès du slalom des Prises, aux Ponts-de-Martel

Jean-Pierre Besson, au centre, et Bernard Liengme, à droite, en compagnie
de Claude Àmey, seul coureur local inscrit dans la catégorie messieurs.

Par un splendide apres-midt de
dimanche, un nombreux public s'est
rendu aux Prises pour voir évoluer
et applaudir plus de soixante parti-
cipants au slalom dames, messieurs
et O. J .  organisé par le Ski-Club
local ' et supervisé par M. Heger,
juge-arbitre. Le président technique,
M. Jean-Pierre Perrin, et ses colla-
borateurs, ainsi que les membres du
comité présidé par M. André Rothen
ont vu leurs ef f o r t s  et leur dévoue-
ment récompensés par le magnifique
succès de cette manife station spor-
tives i wwun+ .i ¦.., riBW VM.mn

La piste longue d'environ 350 mè-
tres, comprenant 41 portes pour une
dénivellation de 160 mètres, était
glissante à souhait ; aussi d'excel-
lents temps furent-ils enregistrés
dans toutes les catégories. Chez les
dames, Catherine Cuche, très régu-
lière dans les deux manches, prit
une magnifique première place et
souligna ainsi sa victoire de l'année
dernière. Puisse ce galop d'entraîne-
ment lui donner des ailes pour les
courses de Grindelwald où elle se
rendait dimanche soir déjà.

Chez les messieurs, la lutte f u t
très serrée puisqu'on enregistre deux
premiers ex-aequo : Jean-Pierre Bes-
son gagnant de l'année dernière et
Bernard Liengme qui s'est hissé à
sa hauteur. Relevons encore que pour
la première fois, deux catégories

Catherine Cuche, gagnante de la
catégorie dames. (Photos sd)

O. J .  fi l les et garçons ont ete créées
pour permettre à de jeunes espoirs
de se familiariser avec la compéti-
tion.

La distribution des prix a eu lieu
à l'Hôtel de la Loyauté selon les
résultats suivants obtenus dans cha-
que catégorie, (sd)

Classements
Cat. Dames : -. Cuche Catherine, St-

Imier 105"7 ; 2. Hanselmann Pierrette,
Le Locle 111"6 ; 3. von Gunten Claudi-
ne, La Chaux-de-Fonds 117"1 ; 4. Les-
chot-Dubuis, Bienne 136"3.

Cat. Messieurs : 1. Liengme Bernard ,
Le Locle 87"3 ; 1. ex. Besson Jean-Pier-
re, La Chaux-de-Fonds 87"3 ; 3. Juvet
Pierre, Buttes 90"2 ; 4. Veniez Frédy,
Malleray 90"5 ; 5. Jeanneret Pierre, Le
Locle 92"6 ; 6. Balmer Jacques, Tète-de-
Ran 93"5 ; 7. Sandoz Bernard, La
Chaux-de-Fonds 93"9 ; 8. Montandon
Pierre, Le Locle 94"9 ; 8 ex. Haertel
Charles, La Chaux-de-Fonds 94"9 ; 10.
Bouquet Willy, Buttes 95"1 ; 11. Jean-
bourquin Noël, Malleray 95"4 ; 12. Feutz
Frédy, La Chaux-de-Fonds 95"9 ; 13. Af-
folter Jean-René, Moutier 96"1 ; 14.
Liechti Willy, Tête-de-Ran 96"8 ; 15.
Dubois Claude, Tête-de-Ran 97"1 ; 16.
Amey Claude, Ponts-de-Martel 97"3.

Catégorie OJ filles : 1. Blum Martine,
La Chaux-de-Fonds 109"9 ; 2. Cuche Ed-
mée, Tête-de-Ran 122"9 ; 3. Stauffer
Anne-Catherine, Ponts-de-Martel 149"
4 ; 4. Thiébaud Gisèle, Ponts-de-Martel
166"2.

Catégorie OJ garçons : 1. Hirschy
Jean-Pierre, Tête-de-Ran 99"8 ; 2. Co-
sandier P.-André, La Chaux-de-Fonds
102" ; 3. Blum Laurent , La Chaux-de-
Fonds 126" ; 4. Evard Daniel, Tête-de-
Ran 134"3.

Challenge inter-clubs : 1. Le Locle
(définitivement) 274"8 ; 2. La Chaux-
de-Fonds 276"1 ; 3. Tête-de-Ran 287"4 ;
4. Buttes 292"8 ; 5. Moutier 298"2 ; 6.
Bienne 310"2.

Challenge Dames : Cuche Catherine,
St-Imier.

Challenge Messieurs : Liengme Ber-
nard et Besson Jean-Pierre.

Meilleure manche : Liengme Bernard ,
Le Locle 43"3.

Nouveau contrat
pour Vuillëumiëf

m—• —
f f lÈ  Football
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Samedi après-midi , le nouveau
joueur du Lausanne-Sports Georges
Vuilleumier, a épousé en la chapelle
des Forges à La Chaux-de-Fonds,
Mlle Huguette Blanc . Plusieurs
joueurs ont assisté à cette cérémonie,
Hosp de Lausanne, Eichmann et
Brossard de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Schneider) .

BRUGGMANN ET FA VRE EXCELLENTS
MAIS BATTUS PAR KILLY ET KIDD

Début des courses internationales de. ski à Adelboden

Le premier slalom géant des lOes
Courses internationales d'Adelboden
s'est terminé par une victoire françai-
se, celle de Jean-Claude Killy, qui a
dominé tous ses adversaires. Le jeune
skieur du Val d'Isère (22 ans) a relé-
gué à plus d'une seconde l'Américain
Bill Kidd et le Suisse Edmund Brugg-
mann. Willy Favre, vainqueur de la
spécialité à Hindelang, a dû cette fois
se contenter de la quatrième place, à
plus d'une seconde et demie du vain-
queur. Jean-Claude Killy, déjà vain-
queur cette saison, du slalom géant
et de la descente de Val d'Isère et
deuxième derrière Favre à Hindelang,
a établi presque d'emblée le meilleur
temps puisqu'il partait avec le dossard
No 3. Il ne fut plus ensuite inquiété
par personne.

Il aurait pu l'être par le Suisse
Bdmund Bruggmaonn, vainqueur de
cette épreuve en 1965. Avec le dossard
No 8, celui-ci était parti pour gagner
lorsqu'il toucha l'une des dernières
portes du parcours. Cette erreur l'o-
bligea à s'arrêter presque complètement
alors qu'il se trouvait en pleine vites-
se, ce qui l'a au moins privé de la
deuxième place, si ce n'est de la vic-
toire.

Classements
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'46"69 ; 2.

Bill Kidd (EU) l'47"73 ; 3. Edmund
Bruggmann (S) l'48"05 ; 4. Willy Favre

(S) l'48"23 : 5. Léo Lacroix (Fr) l'48"
25 ; 6. Werner Bleiner (Aut) l'48"29 ; 7.
Georges Mauduit (Fr) l '48"74 ; 8. Egon
Zimmermann (Aut) l'49"29 ; 9. Gerardo
Mussner (It) l'49"50 ; 10. Stefan Kae-
lin (S) l'49"87 ; 11. Ivo Mahlknecht (It) ,
l '49"96 ; 12. Guy Périllat (Fr) l'50"27 ;
13. Jules Melquiond (Fr) l'50"47 ; 14.
Erich Sturm (Aut) l'50"65 ; 15. Heini
Messner (Aut) l'50"78. — Puis : 16. Du-
meng Giovanoli (S) l'50"94.

Santana battu p ar
un Suédois à Madrid

g _§! Tennis

Le Suédois Erik Lundquist a battu
hier soir , en finale du simple messieurs
du Tournoi international organisé àl'occasion du nouveau Palais des Sports
du «Real Madrid» , l'Espagnol Manuel
Santana, en deux sets (7-5 11-91.

Faute de place nous publierons
dans notre édition de mardi le
compte rendu du cyclocross de Co-
lombier, remporté par Gyger et ce-
lui du Grand Prix automobile de
Nouvelle-Zélande dont le vainqueur
est Graham HiU.

Renvois...

Transferts au
F. C. Delémont

Plusieurs décisions ont été pri-
ses par les dirigeants de Delé-
montJ. J'enj traîrienient a. été
confie a Charly Jeànmonod ;
Baumann est cédé définitive-
ment à La Chaux-de-Fonds ;
Burky revient à Delémont après
un prêt de six mois à l'équipe
de Skiba ; Froidevaux est cédé
définitivement à Etoile La
Chaux-de-Fonds, équipe de 2e
ligue ; Speidel, entraîneur, et
Chicha, joueur , quittent le club;
l'ex-joueur prévôtois Del Nin
est acquis ; Chiquet retourne
à Bassecourt, qui cède en

revanche Donzé.

Grasshoppers
en vedette

H Handball

A Vienne, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions disputé devant 1000
spectateurs, les Grasshoppers ont
battu le Rapid de Vienne par 15-11
(mi-temps 7-7) , se qualifiant ainsi
pour les quarts de finale.

ITALIE. — Première division (16e
journée ) : Atalanta - Foggia 1-3 ; Bo-
logna - Juventus 0-1 ; Brescia - Varese
2-2 ; Cagliari - AS Roma 4-0 ; Fio-
rentina - Spal Ferrera 1-0 ; Lazio Ro-
ma - Internazionlae 1-3 ; AC Milan -
Lanerossi Vicenza 1-1 ; Napoli - Samp-
doria 2-2 ; AC Torino - Catania 4-0. —
Classement : 1. Internazionale 24 p. ; 2.
AC Milan 23 ; 3. Napoli 22 ; 4. Juventus
20 ; 5. Bologna 19.

FRANCE. — Première division (21e
journée ) : Toulouse - Lille 2-0 ; Lens -
Nantes 1-1 ; Rennes - Valenciennes 1-1 ;

Lyon - Bordeaux 1-4 ; Monaco -Saint-
Etienne 1-1 ; Sochaux - Sedan 0-1 ;
Strasbourg - Nice 1-3 ; Stade Français-
Angers 2-1 ; Cannes - Rouen 1-2 ; Red
Star - Nimes 3-3. — Classement : 1.
Nantes 34 p. ; 2. Valenciennes 29 ; 3.
Bordeaux 28 ; 4. Saint-Etienne 25 ; 5.
Sedan 25.

Seconde division (19e journée ) ; For-
bach - Boulogne 2-0 ; Grenoble - Mar-
seille 1-0 ; Béziers - Toulon 4-0 ; Avi-
gnon - Metz 5-1 ; Reims - Montpellier
4-1 ; Bastia - Limoges 1-2 ; Marignane -
Angoulème 1-1 ; Aix - Racing 3-0 ;
Cherbourg - Ajaccio 2-1. — Classement :
1. Reims 24 p. ; 2. Boulogne 24 ; 3. Bé-
ziers 24 ; 4. Marseille 18-23 ; 5. Toulon
23.

Championnats
à l'étranger

Résultats des matchs étrangers comp-
tant pour le concours du Sport-Toto :

Arsenal - Liverpool 0-1 ; Chelsea -
Tottenham Hotspur 2-1 ; Newcastle Uni-
ted - West Ham United 2-1 ; Notting-
ham - Sheffield United 1-0 ; Sheffield
Wednesdày - Leicester City 1-2 ; West
Bromwich - Leeds United 1-2 ; Bayern
Munich - Munich 1860 3-0 ; SV Ham-
bourg - Eintracht Francfort 0-1 ; Ha-
novre 96 - FC Cologne 1-1 ; FC Nurem-
berg - Werder Brème 2-1 ; Bologna -
Juventus Turin 0-1 ; Cagliari - AS
Roma 4-0 ; Lazlo Roma - Internaziole
1-3.

Le concours
du Sport-Toto

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 1  1 2 3  1 2 X  1 2 1 2

Le FC Lugano et IFK Norrkoeping se
sont mis d'accord au sujet des dates des
rencontres devant les opposer dans le
cadre des demi-finales du championnat
international d'été (Coupe Rappan). Le
match aller aura lieu le 20 mars à Lu-
gano et le match retour le 11 avril à
Norrkoeping.

Coupe Rappan, des dates
pour Lugano



A gauche, Gysin (sans bonnet) passe le relais à Michel Rey des Cernets. Au centre, le vétéran Baruselli
et à droite un relais entre deux équipiers du Noirmont.

Les 23es Relais jurassiens se sont dis-
putés dimanche après-midi , aux Breu-
leux , dans des conditions idéales pour
la. pratique du ski. Malgré le soleil , le
froid assez vif maintenait la neige pou-
dreuse, si bien que les conditions de
course furent presque semblables pour
tous les concurrents, même si dans un
relais les premiers relayeurs sont tou-
jours défavorisés par rapport à ceux
qui partent en dernière position.

De l'avis unanime des participants,
le parcours tracé par Gérald Baume
était magnifique. Piqueté presque en-
tièrement en forêt , varié à souhait , il
ne laissait aucun répit aux coureurs.
L'épreuve, parfaitement organisée, a
connu un grand succès tant sportif que
populaire puisque des centaines de spec-
tateurs en ont suivi le déroulement pas-
sionnant.

Quinze équipes au départ
Quinze équipes prirent le départ en

catégorie juniors et non-licenciés sur
la distance de 4 x 6 km. La Brévine :a!
elle seule avait inscrit' cinq formations.
La victoire ne pouvait évidemment pas
échapper au grand club neuchâtelois
qui sera toujours un réservoir inépui-
sable de jeunes coureurs de fond de
talent. Le quatuor formé de Jean-Pierre

Un nombreux public a suivi ces courses.

Schneider, Frédy Nicolet , Rosat Claude
et François Blondeau fut au comman-
dement de bout en bout et s'imposa
nettement avec près de sept minutes
d'avance sur leurs camarades de La
Brévine n et plus de dix minutes sur
les jeunes des Breuleux . Chez les non-
licenciés, succès de Les Bois devant
Tête-de-Ran et Les Cernets. Le meil-
leur temps individuel fut  réalisé par
François Blondeau , précédant Claude
Rosat.

Avec les seniors et élites
En catégorie seniors et élite, dix-sept

formations s'élancèrent sur la piste à
13 h. 15. On notait la défection du Bré-
vinier Bernard Brandt qui était resté
au camp d'entraînement de l'équipe
suisse à Klosters. En revanche, Denis
Mast et Gérald Baume, après avoir
couru samedi dans les Grisons, étaient
rentrés en voiture dans la nuit. Le qua-
trième candidat . Jean-Claude Pochon ,
ne s'était pas déplacé à Klosters et sa
fraîcheur physique permit à La Brévine
de ravir de justesse , dans le dernier
tour , la deuxième place à l'excellente
équipe des Breuleux.

Au premier passage, Jean-Paul Junod
des Cernets-Verrières II était en tête
devant Etienne Willemin des Breuleux
et Gilbert Brandt de La Brévine II. La
première équipe des Cernets était 5e et
celle de La Brévine 7e seulement. Mais
dans le deuxième tour , Michel Rey allai t
porter son club en tête de la course et
même lui donner une avance de près
d'une minute 3ur l'étonnant junior des
Ereuleux, Marc Froidevaux, un jeune
a suivre de près. La Brévine II était en
3e position, devant Les Cernets II et
seulement La Brévine I avec trois mi-
nutes de retard.

Denis Mast le meilleur
Dans le troisème relais, Alphonse

Baume réalisait le meilleur temps et
reprenait une minute à Willy Junod des
Cemets qui demeurait en tête, précé-
dant La Brévine II, Les Breuleux et La
Brévine I. Le quatrième tour était en-
core le plus passionnant du moins pour
l'attribution de la deuxième place. En
effet, Denis Mast, qui obtenait le meil-
leur temps de la journée, augmentait
encore l'avance de son équipe qui était
finalement de deux minutes 59 secon-
des. Marcel Blondeau de La Brévine II
rétrogradait à la quatrième place, tan-
dis que Jean-Claude Pochon donnait in
extremis la deuxième place à La Bré-
vine, avec quinze secondes d'avance seu-
lement sur Les Breuleux.

La victoire des Cernets-Verrières est
indiscutable et méritée, même si dans
l'équipe de La Brévine les réservistes se
montrèrent meilleurs que les titulaires
de la première formation, du moins

. dans les deux premiers relais. Le fond
est toujours bien vivant dans le Jura
et de nombreux jeunes - sont prêts à
prendre la relève des Rey, Huguenin et
autres Baume. C'est là le principal en-
seignement de cette magnifique jour-
née. M. A.

Les résultats
Seniors Elite

1. Cernets-Verrières I : 1. rel . Gysin
Denis, 29'34" ; 2e rel. Rey Michel , 27'
31" ; 3e rel. Junod Willy, 29'02" ; 4e
rel. Mast Dénis, 26'52". Total 1 h.
52'29".

2. La Brévine I : 1er rel. Huguenin
Willy, 30'05" ; 2e rel. Jeanneret Jean-
Pierre, 29'59" ; 3e rel. Baume Alphonse,
28'00" ; 4e rel. Pochon Jean-Claude,
27'24". Total 1 h. 55'28".

3. Les Breuleux : 1er rel. Willemin
Etienne, 28'46" ; 2e rel. Froidevaux
Marc, 29'14" ; 3e rel. Willemin Bruno,
29'55" ; 4e rel. Baume Gérald, 27'48".
Total 1 h. 55'43".

4. La Brévine II, 1 h. 55'57" ; 5.
Cernets-Verrières II, 2 h. 02'16" ; 6.
La Brévine III, 2 h. 02'53" ; 7. Sai-
gnelégier I, 2 h. 06'06" ; 8. La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 07'01" ; 9. Le Noirmont
I, 2 h. 09'0'1" ; 10. Le Locle I 2 h . 11'
25" ; 11. Le Noirmont II, 2 h. 12'37" ;
12. Mont-Soleil , 2 h. 13'19" ; 13. Sai-
gnelégier II, 2 h. 14'43" ; 14. Malleray
II, 2 h. 21'36" ; 15. Le Locle II, 2 h.
24'53" ; 16. Moutier-Grandva:, 2 h. 31'
13" ; 17. Malleray I, 2 h. 41'47".

RESULTATS INDIVIDUELS
PAR RELAIS

1. Junod Jean-Paul, Cernets-Ver-
rières II, 28'40" ; 2. Willemin Etienne,
Les Breuleux, 28'46" ; 3. Brandt Gil-
bert, La Brévine n, 29'03" ; 4. Steiner
Max, La Chaux-de-Fonds, 29'15" ; 5.
Gysin Denis, Cernets-Verrières I, 29'
34".

2e relais : 1. Rey Michel, Cernets-
Verrières I, 27'31" ; 2. Huguenin Mar-
cel, La Brévine II, 29'09" ; 3. Froide-
vaux Marc, Les Breuleux, mi" : 4.

Jeanneret Jean-Pierre, La Brévine I,
29'59" ; 5. Rey Patrice, Cernets-Ver-
rières II, 30*33".

3e relais : 1. Baume Alphonse, La
Brévine I, 28'00" ; 2. Junod Willy, Cer-
nets-Verrières I, 29'02" ; 3. Amoux An-
dré, La Brévine II, 29'08" ; 4. Wille-
min Bruno, Les Breuleux, 29'55" ; 5.
Drayer Hans, Le Locle I, 30'27".

4e relais : 1. Mast Denis, Cernets-
Verrières I, 26'52" ; 2. Pochon Jean-
Claude, La Brévine I, 27'24" ; 3. Bau-
me Gérald, Les Breuleux , 27'48" ; 4.
Blondeau Marcel , La Brévine II, 28'37" ;
5. Huguenin Jean-Bernard , La Brévi-
ne III, 30'52".

Juniors
1. La Brévine I : 1er relais Schneider

Jean-Pierre 23'36" ; 2e relais Nicolet
Frédy 23'55" ; 3e relais Rosat Claude
23'09" ; 4e relais Blondeau François 21'
49" total 1 h. 32'29" ; 2. La Brévine II :
Robert Francis 23'56" ; Richard Frédy
23'50" ; Richard Claude 26'43" ; Richard
Marcel 24'40" tôtàlf"l . h. 39'09" ; 3. Les
Breuleux : Flueli Charles 25'08" ; Froi-
devaux Jean-Louis 26'56" ; Flueli Chris-
tian 26'38" ; Sommer Robert 24'05", to-
tal 1 h. 42'47" ; 4. Les Cernets-Verrières
1 h. 42'51" ; 5. La Brévine IV 1 h. 45'
19" ; 6. Mont-Soleil 1 h. 48'30" ; 7. La
Brévine III 1 h. 49'33" ; 8. Les Bois 2 h.
03'39".

Non-licenciés : 1. Les Bois 1 h. 48'
08" ; 2. Tête-de-Ran 1 h. 50'42" ; 3. Les
Cernets-Verrières 1 h. 52'04" ; 4. Les
Verrières 1 h. 52'25" ; 5. La Chaux-de-
Fonds 1 h. 52'45" ; 6. La Brévine 1 h.
52'53" ; 7. Le Noirmont 2 h. 05'03".

Les juniors de La Brévine, gagnants de leur catégorie. De gauche à droit e
Schneider, Nicolet , Rosat et Blondeau. (Photos Schneider)

L'ÉQUIPE DES CERNETS-VERRIÈRES REMPORTE BRILLAMMENT
LES VINGT - TROISIÈMES RELAIS JURASSIENS DE SKI

Nouveau triomphe des Françaises
Les courses féminines d'Oberstaufen

Un trio de championnes, de gauche à droite, Marielle Goitschel, Madeleine
Bochatay et Christine Goitschel: (photopress)

Les , Françaises, qui avaient déjà do-
miné lé slalom géant des courses in-
ternationales féminines d'Oberstaufen
(FIS 1-A) en classant trois d'entre
elles aux trois premières places, ont
réédité leur excellente performance
dans le slalom spécial, qui clôturait
ces épreuves. Les trois premières de la
veille ont à nouveau terminé aux trois
premières places mais dans un ordre
différent. La victoire est revenue à
Marielle Goitschel, championne olym-
pique du slalom géant, devant sa sœur
Christine, championne olympique de
la spécialité, et Madeleine Bochatay ,
gagnante du géant. Cette dernière a

; toutefois dû partager le troisième rang
j avec l'Autrichienne Grete Digruber. Au

' combiné, Marielle Goitschel a enlevé
pour la troisième fois consécutive la
Coupe de Staufen.

Dans le camp helvétique, la meil-
leure a encore été l'étudiante bernoi-
se Thérèse Obrecht, qui, sur le second
tracé, a admirablement redressé la
situation. Dix-neuvième de la première
manche, la Bernoise réalisa le troi-
sième meilleur temps de la seconde,
passant ainsi au huitième rang. La
Valaisanne Fernande Bochatay n 'a pas
été aussi heureuse. Huitième de la
première manche, elle fut moins à l'ai-
se dans la seconde, qui se révéla pour-
tant plus facile. La troisième skieuse
à croix blanche à figurer au classe-
ment final a été Ruth Adolf (17e) ,
qui avait été la seconde concurrente
à prendre le départ derrière Fernan-
de Bochatay. Les autres Suissesses con-
nurent le même sort qu'une vingtaine
d'autres concurrentes : la disqualifica-
tion.

Classement
1. Marielle Goitschel (Fr) , 94"58 ;

2. Christine Goitschel (Fr) , 95"12 ; 3.
Madeleine Bochatay (Fr) , 96"38 et Gre-
tel Digruber (Aut) , 96"38 ; 5. Isabelle
Mir (Fr) , 96"96 ; 6. Florence Steurer
(Fr) , 97"23 ; 7. Christia Prinzing (Al) ,
97"91 ; 8. THÉRÈSE OBRECHT (S) ,
98"19 ; 9. Brigitte Seiwald (Aut) , 98"
27 ; 10. Patricia du Roy de Blicquy
(Be) , 98"70. Puis : 12. Fernande Bo-
chatay (S) , 98"81 ; 17. Ruth Adolf
(S) , 100"61.

VICTOIRE DU CHAUX-DE-FONNIER FALLET
CONCOURS DE SKI DES RUVINES-NOIRES

Samedi a commencé sur le magnifi-
que tracé reliant Les Chaux à Sodo-
leuvre et piqueté de 45 portes, le pre-
mier slalom géant des Ruvines Noires
près de Gryon. Chez les messieurs,
participation de 87 coureurs. Notons
le bon classement de 6 juniors sur
les 8 premiers et que six secondes seu-
lement séparent le premier homme
classé et le onzième. La victoire est
revenue au grand favori Maurice Fal-
let (La Chaux-de-Fonds) qui ne s'est
pas fait faute de triompher dans un
très joli style.

Micheline Hostettler
deuxième

Chez les dames, 18 partantes sur un
parcours identique et victoire indiscu-
table, mais difficilement obtenue de
Marlyse Wyler (Lausanne) aux dé-
pens de Micheline Hostettler (Tête-
de-Ran) , battue de très peu.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. FALLET (LA CHX-

DE-FONDS) , ÉLITE, l'22"6 ; 2. Che-
rix (Val-d'Illiez) , senior II, l'23"8 ; 3.
Choffat (Lausanne) , junior, l'24"8 ;
4. Virchaux (Villars) , junior, l'24"9 ;
5. ex-aequo Pernet (Leysin) , junior et
Oguey (Leysin) , junior, l'25"3.

Dames : 1. Marlyse Wyler (Lausan-
ne) , l'30"l ; 2. MICHELINE HOSTET-
TLER (TÊTE-DE-RAN ) , l'31"3 ; 3. Mi-
chèle Munari (Villars) , l'33"9 ; 4. Da-
nielle Favre (Leysin) , l'38"0 ; 5. Marie-
Rose Plumettaz (Vevey) , l'39"7.

Doublé suédois à Klosters

La cinquième édition de la course
internationale de fond de Klosters, dis-
putée sur 16 km., s'est terminée par- un
double suédois. Bjarne Andersson a pris
la première place, battan t d'une minute
son compatriote Lennart Olsson, l'en-
traîneur des spécialistes suisses. Le
meilleur de ceux-ci a été Aloïs Kaelin,
qui s'est classé troisième à l'25" du
vainqueur.

Après douze kilomètres, Andersson de-
vançait de 16 secondes le Valaisan
Konrad Hischier. Dans les quatre der-
niers kilomètres, Hischier se fit passer
successivement par Olsson, Kaelin et
Josef Haas. Cette épreuve, qui avait été
retenue comme course sélective pour les
championnats du monde, a réuni qua-
rante-cinq concurrents. Le classement :

1. Bjarne Andersson (Su) 51'51"1 ; 2.
Lennart Olsson (Su) 52'52"2 ; 3. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln ) 53'16" ; 4. Josef
Haas (Marbach) 53'36"4 ; 5. Konrad
Hischier (Obergoms) 53'36"8 ; 6. Hans
Obérer (Coire) 55'44"4 ; 7. Franz Kae-
lin (Einsiedeln) 55'47" ; 8. Paul Bebi
(Davos) 56'00"2 j 9. Denis Mast (Les
Ccrr?t.-;) 56'10"7.

Denis Mast neuvième WÊÊBB&m préférez-vous la SUZE ? §
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A /? C
contre Poirot

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Oh ! je  me souviens à présent/ Que je
suis donc sotte ! Je ne me rappelais plus du
tout cet incident insignifiant . Il s'agit d'un de
ces colporteurs .qui vont de maison en maison
vendre des bas... J'ai même eu de la peine à
me débarrasser de celui-ci. Au lieu de sonner ,
il m'interpella : c 'était un homme à l'air
inoffensif , sans doute est-ce pourquoi je n 'y
ai plus pensé depuis.

Poirot serra sa tête clans ses mains. Tout en
se balançant de façon bizarre , il se parlait à
lui-même avec une telle véhémence que tout
le monde se tut et leva vers lui un regard
étonné.

— Des bas... .des bas... des bas ! murmurait-il.
Ah ! ça vient... Ça y est I Des bas... des bas...
c'était un prétexte pour s'Introduire chez ses
victimes. Il y a trois mois... l'autre jour encore...

et à présent... Cette fois, je  le tiens !
Il se redressa subitement et se tourna vers

moi.
— Vous souvenez-vous , Hastings ? La bou-

tique d'Andover... Quand nous sommes montés
à la chambre à coucher , nous avons remarqué,
sur une chaise , une paire de bas de soie toute
neuve. A présent , je sais ce qui a éveillé mon
attention lors de notre dernière réunion. (Il
s'adressa brusquement à miss Megan.) C'est
vous, mademoiselle, lorsque vous avez dit que
vous aviez trouvé votr e mère en larmes devant
une paire de bas de soie qu 'elle avait achetée
pour votre sœur le jour même du meurtre de
la pauvre enfant...

Ses yeux firent le tour des personnes assem-
blées :

— Vous comprenez ? Trois fois le même
prétexte. Il ne saurait s'agir d'une coïncidence.
J'eus l'impression que les paroles de made-
moiselle correspondait à un vague souvenir.
Maintenant je sais de quoi il retourne : Mme
Fowler, la voisine de Mme Ascher , se plaignait
aussi de ces gens qui vont de porte en porte
offrir des marchandises... et elle a justement
parlé de paires de bas. Dites-moi, mademoiselle
Megan , savez-vous si votre mère avait acheté
ces bas dans un magasin , ou à un homme qui
se présenta chez vous ?

— A présent , j e -m e  souviens qu 'elle les a
achetés à un marchand ambulant : elle a
même eu un mot de pitié pour ces malheureux

sans situation qui essaient de vendre des
articles d'une maison à l'autre.

— Quel rapport établissez-vous entre l'as-
sassin et un pauvre diable qui vend des bas ?

—¦ Je vous le répète , mes amis, il ne peut y
avoir ici coïncidence. Trois meurtres ont été
commis... et chaque fois un homme s'est intro-
duit chez les victimes sous prétexte d'y vendre
des bas.

Se tournant vivement vers Thora, 11 ordonna:
— A vous la parole ! Décrivez l'extérieur de

cet homme.
La jeune femme parut troublée.
— Je ne le puis... je ne sais pas... Je crois

qu 'il portait des lunettes... et un vieux par-
dessus...

— Mieux que cela Mademoiselle...
— Il avait les épaules voûtées. Je ne sais

plus... Je l'ai à peine regardé. Il appartenait à
ce genre d'individus de qui on ne peut rien
dire...

Poirot déclara , d'un ton sentencieux :
— Mademoiselle, vous avez raison. Tout le

secret de ces assassinats successifs réside dans
le signalement que vous venez de nous fournir
du meurtrier... car , cela ne fait aucun doute,
cet homme était le meurtrier. Il est de ceux
dont on ne peut rien dire ! C'est, cela même...
Vous avez parfaitement dépeint l' assassin I

CHAPITRE XXII

(Ce chapitre ne f a i t  point partie du récit du

capitaine Hastings.)
M. Alexandre-Bonaparte Cust demeurait im-

mobile. Il n'avait pas encore touché à son
déjeuner déj à froid sur son assiette. Un journal
appuyé contre la théière retenait toute son
attention.

Soudain il se leva , f i t  quelques pas dans sa
chambre, puis s'assit sur un fauteuil près de
la fenêtre. Poussan t une sorte de grognement ,
il enfouit sa tête clans ses mains.

Il n 'entendit pas la porte s'ouvrir. Mme Mar-
bury, sa logeuse, se tenait sur le seuil de la
pièce.

— Monsieur Cust , vous plairait-il de... Mais ,
que se passe-t-il ? Cela ne va pas ?

M. Cust leva la tète.
— Ce n 'est rien , madame Marbury. Je... j e

ne me sens pas tout à fait en forme ce matin.
Mme Marbury jeta un coup d'œil sur le

plateau.
— En effet , vous n 'avez même pas goûté à

votre déjeuner. Souffrez-vous encore de ces
migraines ?

— Non. Ou plutôt si... On dirait que la tête
me tourne...

— En ce cas. monsieur Cust, interdiction de
sortir aujourd'hui .

M. Cust se redressa vivement :
— Il faut  que j 'aille en tournée. Les affaires

ne peuvent attendre. C'est important, très
Important.

(A suivre)
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1ère annonce

1ère question : En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé ?
Réponse : 

2ème question : Quelle est la puissance du moteur de la Fiat 850? 35 ou 42 CV SAE ?
Réponse : 

3ème question : La Fiat 1500 est-elle munie d'un ventilateur à embrayage électro-magnétique?
Réponse: 

Répondez aux 3 questions, découpez cette annonce et conservez-la Jusqu 'à ce que vous possé-
diez la série complète des 6 annonces*. SI vous avez conservé la première page de ce concours
(voir édition du 7 Janvier dernier), Il vous sera facile de trouver la solution no. 1. Par contre, si
vous ne deviez pas l'avoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche. Il vous aidera volontiers
à répondre à toutes les questions.
Adressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai)
à: Fiat (Suisse) SA .108, rue de Lyon,1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat).
Les gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions Justes, sous contrôle de notaire.
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours.

1er prix: Une Fiat 1500 C. (., 2ème prix: Une Fiat 850 C. I.
Sème au 27ème prix:
Un voyage à Turin pour 2 personnes
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours : les lundi 10,17, 24 Janvier et les Jeudi 13, 20
et 27 janvier 1966.

Fiat un nom sûr 66 ans de qualité

Ramoneur de gorge DISCH
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BE3 SS5B B ESE5I 20 h - 30

B Immense succès — PROLONGATION
LOUIS DE FUNÈS et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE

i LE GENDARME A NEW YORK
_ Leur tout nouveau et grand succès
m Vous rirez d'une manière irrésistible 

BJ3TÏÏ37WKH Kflfflél 
~* 20 h. 30

"H ni l"iaKlimIfl lWall.'iiiic3 18 ans
¦ On en parle partout - C'est le plus grand film du moment
* 2e SEMAINE du tout grand succès ;

| LE TONNERRE DE DIEU
JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER

i ROBERT HOSSEIN - LILLI PALMER

|B;/:1 ff:TojJJyflJ f̂fiffiH 
15 h. et 20 h. 

30

m PROLONGATION 2e SEMAINE - Un triomphe
I Shirley Maclaine et son « Jules » Jack Lemmon
- IRMA LA DOUCE
?! Oh ! la la, on n 'en revient pas... mais on en sort ravi !

car cette histoire-là , elle est véritablement unique
£ Cinémascope-Technicolor 18 ans révolus

[EŒBEffiBiBBEI 20 h. - film principal 20 h. 30

a Un super-film criminel tiré d'un des meilleurs
romons policiers d'Edgar Wallace

i LE SECRET DES VALISES NOIRES

B 
Un suspense qui se renouvelle à chaque seconde

Parlé français 16 ans

» ff ̂ a^̂ f̂flP̂ nBpyriy[i'i 20.30 mu-
g JEREMIAS GOTTHELP
* wie

i| ANNE BA'BI JOWAGER
Haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht

9 I. und II. Teil in EINEM grossen Film

$tSS3BIBEŒS2&SîEÈ 2° h- 3°
«

DERNIER JOUR
PERNANDEL ET GINO CERVI

_ dans le tout nouveau film de Luigi Comencini
B DON CAMILLO EN RUSSIE
_ Vous passerez des heures inoubliables en compagnie de
g DON CAMILLO et de PEPONNE

11̂BEÏ^3E§8̂ ^SS 2° h- 3°
B 

PROLONGATION - 2e SEMAINE
Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965

_ d'après le roman de Nikos Kazantzakis
B • ZORBA LE GREC
_ Anthony Quinn , Alan Bâtes , Irène Papas , Lila Kedrova
fjj Première vision 18 ans Parlé français

Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite - arriver: une maladie, un accident
oh" une autre adversité et déjà' on- à dès 'ernbârrâs pécu- '
niaires. Dans ces circonstances , consultez votre banque
de confiance. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B/707

Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S. A,

Jeune

vendeuse
expérimentée, cherche place pour
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre I)N 485, au
bureau de L'Impartial.

.... M..,..,—

ANTOINE HAUTE COIFFURE
..¦iCherche ,-;; r»0 8 'pTiBrrr riitTi

une coiffeuse
manucure

pour le 1er février ou date à con- !
venir.

Paire offres ou se présenter rue de
la Serre 63.

r r \

diplômée de l'école de commerce, sténodactylographe
habile, plusieurs années de pratique et d'expérience, |
excellentes références, cherche changement de situation
pour tout de suite ou date à convenir , de préférence
dans étude d'avocat ou administration.

Faire offres sous chiffre PO 414, au bureau de L'Im-
partial.

g 

La Direction d'arrondisse-
ment postal à Neuchâtel en-
gagera au printemps pro-
chain un certain nombre d'
AGENTS EN UNIFORME

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, en parfaite santé et jouir d'une
réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans. Les jeunes gens
nés en 1950 entrent en considération pour
un engagement en avril 1966.
Les offres d'emploi peuvent être adressées
jusqu 'au 25 janvier 1966 à la direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâ-
tel. Elles seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, de tous les
certificats scolaires et, le cas échéant , des
certificats d'activité professionnelle.

les 100 gr. Fr. »„85 S

«L'Impartial » est lu partout et par tous

CE QUE L'ON PASSE SOUS SILENCE

I 

Quand nous entendons parler de
guerres et de catastrophes, nous
sommes profondément émus par
la mort de tant d'innocents.

Mais personne ne parle des en-
f a n t s  tués par avortement (inter-
ruption de grossesse) dans le sein
de la mère, dont le nombre s'élève
à des centaines de milliers. On croit
s'être débarrassé ainsi d'une bou-
che de plus à nourrir.

Pourtant , ces enfants aussi ont
une âme immortelle dès le début.
Bien qu'on les ait empêchés de vi-
vre, leur âme n'est pas détruite, et
ils deviendront des accusateurs le
jour du dernier jugement.

Dieu voit ce qui est caché et
personne ne peut se soustraire à
son jugement. G. .F

|| Grande vente n
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LUNDI 10 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-

di . 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (18). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi.
14.35 Les métamorphoses de la valse.
15.00 Miroir-Flash. 15.20 Horizons fé-
minins. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 La vie musicale. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Livret à domicile. 20.00
Magazine 66. 20.20 Aux Yeux de la
Loi , pièce policière. 21..10 Vol 525. 22.30
Informations. 22.35 Le théâtre. 23.00
Actualités du jazz. 23.25 Miroir-der-
nère. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(18) . 20.30 Compositeurs favoris : Mo-
zart. 21.30 Découverte de la littératu-
re. 21.50 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.10 Le français universel.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.lo Musique
légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.3o Musique de chambre. 9.00
Informations. 9.05 Mélodies légères.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Dis-
ques. 11..00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano-Bar. 12.25
Communiqués. 12.30 Informations. Com-
mentaires et nouvelles. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 Orchestre récréatif. 14.00
Magazine féminins. 14.30 Chants. 14.55
Scherzo. 15.00 Informations. 15.05 En-
semble champêtre. 15.30 Entretien. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Concert
symphonique'. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Bonjour à
tous. 18.45 Epreuves internationales de
ski d'Adelboden. Communiqués. 19.00
Informations. Actualités. Nouvelles de
la Confédération et des cantons . Revue
de presse. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.30 Récit d'espion-
nage. 22.00 Ouvertures de F. von Sup-
pé. 22.15 Informations. Commentaires
et nouvelles. 22.25 Musique douce. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va.
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Second programme. 13.20
Orchestre Radiosa. 14.00 Informations.
16.00 Informations.' 16.05 Pages de
R. Strauss. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Solistes. 18.30 Musi-
que légère. 18.45 Journal culturel. 19.00
Souvenirs mélodieux. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Actuallités.
19.45 Disques. 20.00 Arc-en-ciel soortif.
20.30 La Clémentine, opéra. 21.50 Ryth-
mes. 22.00 Informations. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Peti t bar. 23.00 In-
formations. Actualités.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne. :

19.25 Echos sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.20 Sur la scène du monde. 21.00 Mé-
lissa, pièce. 22.05 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Confection d'abat-jour . 17.05

Conseils. 17.15 Une joyeuse histoire de
déménagement. 17.30 Souvenirs. 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Panorama . 21.00 Mélissa, piè-
ce. 22.05 Téléjournal . Météo. Commen-
taires. 22.20 Portrait du peintre Rein-
hold Nagele.

MARDI 11 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Ballet. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Emission récréative. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Orchestre de
la Radio bavaroise. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble.

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

JUSQU'À FIN JANVIER IRRÉVOCABLEMENT...

PROLONGATION !
V
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DANS TOUS LES MAGASINS

TEINTURIERS
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle ( Tél. 283 83

Place du Marché Tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50
NEUCHATEL i 3, rue du Seyon Tél. (038) 54912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

;

rhabilleur
avec bonne formation

retoucheur
pour montres de précision

horlogers complets
pour visitages

acheveur
régleuse
metteuse d'équilibre

de balanciers

remonteurs (euses)
de mécanismes et de finissage

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

\ Faire offres ou se présenter à la Manufacture des mon tres Rolex S.A.,
Haute-Route 82, Bienne , téléphone (032) 2 26 11. ¦
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Franco
pour Ja Suisse Pour l'étranger i
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24 .25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton d« 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)

I 
Chèques: postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
TRIOMPHE DE LA POLYPHONIE

par Romain Goldron
(Editions Rencontre

et Guilde du disque, Lausanne)
Ce volume, qui constitue le 3e d'u-

ne Histoire de la musique, examine
d'une manière attrayante, avec docu-
ments illustrés à l'appui, les divers!
aspects de la polyphonie : j ongleurs,
ménestrels et goliards, le motet et la
mefise, les problèmes de notation et de
rythmique, etc. M. R. Goldron présen-
te aussi des compositeurs : Francesca
Landino, Binchois, Dufay, Busnois,
Josquin des Prés, qui ne tarda pas à
dépasser ses modèles italieno.

Un livre qui rendra de précieux ser-
vices aux mélomanes. A. C.

LUNDI 10 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Wildhaber, Léopold-Roi<e U. 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence dit, médecin de fa mil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-

rative , jusqu 'à 21.00 , ensuite le tél.
No 11 renseignera,

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

I ÉTAT CIVIL
DOMBRESSON

Au cours de l'année 1965, l'officier
d'état civil de Dombresson a enregis-
tré , 4 décès, 5 mariages et 15 naissan-
ces, ces dernières toutes à l'extérieur.
D'autre part , il a procédé à l'affichage
de 64 publications de mariages. A ce
jour , le nombre des feuillets ouverts
aux registres des familles pour l'ar-
rondissement est de 2717.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/le n 'engnge pas le j ourna l ]

Conférence du mardi.
La vie trépidante que nous vivons

ne nous laisse plus le temps de pen-
ser à notre « moi » . Le yoga nous per-
met de conserver, ou d'acquérir à nou-
veau, une meilleure santé, en forti-
fiant notre physique et plus particuliè-
rement notr e système nerveux — et
notre mental par des pensées positi-
ves. ,

Nous accueillerons à nouveau , pour
notre première conférence, mardi 11
janvier 1966 à 20 h . 15, à l'Amphi-
théâtre, collège Primaire , Numa-Droz
28, Mme Nelly Chabloz , élève de plu-
sieurs yoguins hindous et européens.
Avis aux jeunes de 15 à 18 ans.

C'est ce soir que débutera , à 19 h.
30. au Technicum, salle No 66, le cours
TCS-Junior . En le suivant vous ap-
prendrez la technique automobile , le
droit ,, le nouveau code de la route , les
soins à donner aux blessés, etc. et vous
apprendrez à conduire les véhicules à
double commande du TCS. TCS-Junior
vous inculque la meilleure façon de
vous comporter sur la route.

Il est un fait que les relations en-
tre la Suisse alémanique et la Suisse
romande pourraient s'améliorer , ce
qui serait très possible avec un peu
de bonne volonté de part et d'autre.
Dans cet état , d'esprit , les cuisiniers
KNORR viennent de créer tout spé-
cialement pour leurs amis romands
le Potage Cei'feuil, d'un goût aro-
matique très particulier, inspiré des
trésors de la gastronomie française.
Lés fins gourmets ne manqueront
pas de déguster ce nouveau produit
destiné avant tout à flatter les pa-
lais délicats. Le Potage Cerfeuil ren-
contrera certainement de nombreux
amateurs en Suisse romande. Nul
doute.que toute la famille s'en réga-
lera et lui réservera un-''chaleureux
accueil. 27 752 .

Un hommage à
la Suisse romande

Colin Chapman et Firestone annon-
cent la conclusion à fin décembre 1965
d'un accord aux termes duquel tous
les bolides du Team Lotus seront équi-
pés exclusivement de pneus Firestone.
La participation . du Team Lotus est
d'ores et déjà assurée à plus de 100
courses automobile d'importance in-
ternationale en 1966.

Le début de la collaboration entre
Lotus et Firestone date du début de
1965 lorsque Jim Clark remporta
triomphalement la célèbre course d'In-
dianapolis sur sa Lotus équipée de
pneus de course Firestone, battant le
record absolu de l'épreuve a la moyen-
ne de 242,454 km.-h.

Entente entre
Lotus et Firestone

D I V E R S
Vers l'entrée en vigueur

des prestations
complémentaires

à l 'AVSAl
Le 6 décembre, le Conseil fédéral

a édicté l'ordonnance relative à la loi
fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS'AI . Aux termes de
cette loi, la Confédération accorde des
subventions aux cantons qui intro-
duisent leur propre régime destiné à
verser des prestations complémentaires,
servies dans le canton, donnent droit
à une subvention s'élevant à 30% pour
les cantons financièrement forts, à 50%
pour les cantons de force financière
moyenne et à 70% pour les cantons fi-
nancièrement faibles. Elle règle de
plus les détails concernant le verse-
ment des subventions fédérales aux
cantons et aux fondations suisses «Pour
la vieillesse» et « Pour la jeunesse » ,
ainsi qu 'à l'association suisse « Pro In-
firmis », et contient les prescriptions
nécessaires au sujet de la coordina-
tion et du ' contrôle. Les prestations
complémentaires. conditionnées par
des limites de revenu et de fortune, ont
pour but d'accorder une aide supplé-
mentaire aux rentiers de l'AVs et de
l'Ai. Elles remplaceront , totalement ou
en partie , l'actuelle aide ^cantonale à
la vieillesse, aux survivants et aux in-
valides dès le moment où les lois can-
tonales entreront en vigueur . Les con-
ditions mises à l'octroi des prestations
complémentaires sont fixées par les
cantons, qui édicten t à cet effet les
prescriptions nécessaires. Dans tous les
cantons, les travaux législatifs ont été
entrepris. Ce faisant, chaque canton
doit respecter la procédure prévue pour
la promulgation d'une loi, y compris
une éventuelle . votation populaire ;
c'est pourquoi les demandes tendant à
l'octroi d'une prestation complém entai-
re pour l'année 1966 ne devront être
présentées que lorsque les cantons au-
ron t publié un communiqué officiel à
ce sujet.

RENSEIGNEM ENTS

'— Euh... nous attendons j uste.. .
un camarade !



IPM TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

LS2 mmEMSmSMJmSmmÊSÊ Chambres à coucher - Salons - Salies à manger
84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

mfflR ŝĝ f Maintenant nous vous 
nettoyons

^P̂ fw^W gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) * fflD/U

t\fj  ̂ Lavage chimique
' ¦\ ¦ _ Numa-Droz 108, tél. 28310

La Chaux-de-Fonds charles-Naîne 7, tél. 32310

cherche

¦ vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de

PAPETERIE
JOUETS
VERRERIE
PORCELAINE

¦ vendeur
pour son rayon de lustrerie,
électricité et appareils élec-
triques.

Places stables et bien rétri-
buées, avec caisse de pen-
sion et tous les avantages in-

i ternes et sociaux d'une gran-
de entreprise.

Semaine dé 5 jours par rota-
tions.

Faire offres-ou-se présenter au chef du per- .
sohnel, réception 5e étage.

Manufacture de boîtes de montres de Bienne cherche :

référence 200

PERSONNE
ayant des connaissances de dessin technique pour
son département constructions : travail à mi-temps
pourrait être envisagé ;

référence 400

1 MÉCANICIEN-OUTILLEOR qualifié
référence 300

1 ÉTAMPEUR
ou personne d'initiative serait mise au courant i

référence 170

1 MAGASINIER
travail indépendant et à responsabilités ;

référence 180

1 PERCEUR ou 1 FRAISEUR
référence 150

JEUNES FILLES ou DAMES
pour travaux d'atelier très propres.

Prière de mentionner le No de référence dans votre
offre.

Offre sous chiffre FV 445, au bureau de L'Impartial.

^—.̂——————-^—^—¦.̂ —

Fabrique d'horlogerie région Neuchâtel cherche

viroïeuse-
centreuse

pour calibre 5 %'". Travail en atelier ou à domicile.

On sortirait aussi des mécanismes et des finissages

calibre 11 %'".

Les intéressées sont priées de transmettre leurs offres

manuscrites sous chiffre BG 460, au bureau de L'Im-

partial.

VENUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-Fils de Paul Schwarz Etienne

engage pour travail en fabrique :

HORLOGER-RHABILLEUR
HORLOGER-DÉCOÏÏEUR

VISITEUR DE MISE EN MARCHE
METTEUR (SE) EN MARCHE

pour son département empierrage :

CHASSEUSE DE PIERRES
expérimentée

PERSONNEL FÉMININ
qui peut être mis au courant.

Faire offres ou se présenter
Avenue Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32

engage

des employées
de bureau

de langue maternelle
française, pour travaux
variés dans des bureaux
de fabrication et com-
merciaux.

Faire offres , se présenter
i ou téléphoner à Portescap

165, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche m

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse, de langue maternelle gj
française, pour effectuer la correspondance f !
française et allemande de ses services de direc- 'J
tion et divers travaux de secrétariat. Connais- §|
sance de la sténographie dans ces deux langues m
exigée. Travail varié dans bureaux modernes. H
Faire offres détaillées avec curriculum vitae, Kg
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire à la Direction de la Maison
AWiNN & CIE S.A., Importation de vins en M
gros, 2002 NEUCHATEL.

t 

ECOLE de DANSE ^
WILLY CLERC

professeur diplômé

Enseignement du SIRTAKI, LETKISS, siop,
rock, blues, tango, ' valse, etc.

Salle moderne et spacieuse
Renseignements et inscriptions pour les
nouveaux cours :

Rue Jacob-Brandt 6 - Téléphone (039) 2 42 90

t " \

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

2610 Saint-Imier
cherche pour date d'engagement à convenir, si possible
immédiatement . . . jg '

une employée de bureau
précise et consciencieuse.

Les intéressées sont Invitées à présenter leurs offres
| de service au chef du personnel.

' Les renseignements éventuels peuvent être demandés
; au (030) 4 2161, interne 17.

\ *

r -i

PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion ;
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

* i

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS
sur aiguilles de montres
Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à COSMOS S. A.,
Fabrique d'aiguilles de montres, COLOMBIER, tél.
(038) 6 36 36.

DIVANS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lït double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers, têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris

Rue de Lausanne 60
BENENS

Tél. (021) 34 36 43

Nous engageons t

1 monteur en appareils
électroniques

ou

monteur
en courant faible

éventuellement

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

3 ouvrières
habiles et consciencieuses pour le mon-
tage de nos appareils électroniques ;
nous mettons au courant ;

1 jeune homme
pour le montage d'une partie de nos
appareils.

î Personnel suisse uniquement. !

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

120 frs
Tapis

A vendre superbe
tapis de milieu, des-
sins Orient, à l'état
de neuf . — S'adres-
ser Progrès 13 a. C.
Gentil.

Décalqueuse
cherche travail à
domicile.
Faire offres sous
chiffre P 1081 N, à
Publicltas, 2001 Neu-
châtel.



Eventualités
La solution est autre. Mais il fau t

la trouver. Or la diplomatie yan-
kee a toujours manqué d'imagina-
tion.

* * •
Quelles sont les chances d' un ac-

cord à Tachkent , où l'Inde et le
Pakistan se rencontrent pour la
plus grande gloire et le plus grand
prestig e de l'URSS , redevenue un
« Grand asiatique » ? Les possibi-
lités d'aboutissement immédiat des
négociations sont minces. Car
l'Inde n'abandonnera jamais de
propo s délibéré le Cachemire qu 'elle
considère comme une partie de son
territoire. Mais il est déj à consi-
dérable que le contact entre les
présidents Shastri et Ayoub-Khan
ait pu s'opérer et que l'on discute
au lieu de se battre. Une longue
patience vaut mieux qu'un a f f r o n -
tement armé entre deux voisins qui
seraient fa i t s  pour s'entendre si
l'Histoire et le fanatisme religieux
n'étaient venus brouiller les cartes.
Tout espoir de pacification n'est
pa s perdu , car ni les Américains
ni les Russes ne toléreront que
l'aventure recommence. Quant à la
Chine sa rage bouillonne de voir
le Kremlin arbitrer un d if f é rend
dont elle prétendait tirer parti ou
entendait le régler elle-même en
vertu du slogan : « L 'Asie aux Asia-
tiques... » L'importance de Tach-
kent c'est qu'une fois  de plus l 'in-
fluence chinoise est battue en brè-
che.

Quant à la « tricontinentale » de
La Havane , où devrait s'a ff i rmer
ce qu'on appelle « la solidarité des
peup les afro-asiatiques » elle occa-
sionnera certainement beaucoup de
frais et même de privations aux
Cubains — qui subissent déjà un
rationnement sévère. — Mais il est
probable qu'au lieu d'atteindre l'op-
jectif  précité , elle ne fera que re-
mettre en évidence toutes les con-
tradictions, oppositions et forces
disparates du Tiers-Monde. Ben-
Bark a eût peut-être évité une
faillite complète . Mais Ben-Barka
est mort. Et déjà les remous du
conflit Moscou-Pékin menacent de
faire sombrer le bateau. Là aussi,
du reste, les Russes paraissent en
meilleure position- que les Chinois;
qui, après les échecs enregistrés un
peu partout , en Indonésie , en Afr i -
que, à la frontière hindoue , voient
leur presti ge et leur crédit dimi-
nuer., Moscou regagnera des po-
sitions et marquera des points.

Vinstabilité , le fractionnement , la
subversion, la pagaïe et la misère
économique et sociale gagnent pro-
gressivement toute l 'Afrique noire,
qui ressemblera bientôt à un Congo
géant. Ce jugement est-il injuste ?
Ou trop pessim iste ? Il est possible
que les colonels qui se sont ré-
cemment emparés du pouvoir dans
quatre des républiques francopho-
nes aient eu d'abord pour mobile
d' empêcher les gouvernants chas-
sés de livrer leur pays à la Chine.
Le fa i t  est que les agents chinois
pullulaient et entretenaient l'agi-
tation aussi bien dans les villes que
dans les savanes. Mais il est cer-
tain aussi que le drame de l 'Afri-
que noire réside dans l 'incapacité
totale des politiciens marrons et
fonctionnaires prévaricateurs à or-
ganiser de quelle façon que ce soit
l'économie et la vie publi que. C'est
le colonel Bokassa lui-même qui a
déclaré : « A chaque occasion , on
demande de l' argent à la France ,
on le récolte, mais on le dilapide. *
On a cité aussi le propos d'un
nouveau directeur de lycée noir
qui suppliait son ministre de ne
pa s lui confier la caisse de l'éta-
blissement : « Sinon, forcément , ça
finira mal. -» Comme l 'écrit avec
raison René Payo t, parlant de
« l'Afrique des colonels », « l'inten-
tion de ces derniers peut être très
louable. Mais on ne voit pas bien
comment elle pourra se réaliser. Il
ne fau t  pas se faire d'illusions , la
situation dans de nombreux Etats
africains va s'aggraver... >

Cela améliorer a-t-il par contre
celle de la Rhodés ie , qui jus t i f ie
son attitude par l' exemple de l'in-
capacité totale du Continent noir
à s'organiser ?

Nous examinerons la question
dans un proch ain article.

Pour l'instant notre conclusion
est que, en tout cas si nous com-
parons les problèmes à résoudre
chez nous avec d'autres qui se
posent à l 'étranger, nul n'est be-
soin de jeter le manche après la
cognée...

Paul BOURQUIN.

Remaniement
Mais M. Giscard d'Estaing était

président du petit groupe des ré-
publicains indépendants (35 mem-
bres), qui permettait aux gaullistes
(230 députés), d'avoir la majorité
au Palais-Bourbon (242 voix requi-
ses). Le ministre des finances dé-
chu — qui n'est plus rien, puis-
qu'il avait dû renoncer à son man-
dat de député en acceptant un por-
tefeuille ministériel et qu'il n'a
pas voulu en accepter un autre —
a promis de rester loyal envers le
général. Mais des surprises sont pos-
sibles. Lors des élections de l'an
prochain, les « Giscardiens » pour-
raient bien faire cause commune
avec les « Lecanuetistes », de Gaul-
le perdant ainsi sur la droite plus
qu'il ne peut espérer gagner sur la
gauche.

Quant à M. Edgar Faure, nul n 'est
surpris de le voir entrer au gouver-
nement, ses missions secrètes à Pé-
kin , Moscou. Le Caire et Tunis ayant
prouvé qu 'il était bien vu à l'Elysée.

Mais on a été surpris que l'ancien
président du Conseil accepte un
portefeuille aussi modeste que celui
de l'agriculture. A vrai dire, il aurait
préféré les finances ou les affaires
étrangères, mais ces deux postes
étaient déjà pourvus.

Le sénateur du Jura a demandé
l'agriculture pour une double rai-
son : parce qu 'il appartient à un dé-
partement agricole et s'est toujours
beaucoup intéressé aux questions de
la terre ; parce que celles-ci sont
étroitement liées aux divers problè-
mes concernant le Marché commun,
dont la relance est prévue pour la
fin de ce mois. Sa demande a été
d'autant mieux accueillie qu'il est
bien vu des dirigeants agricoles que
le Pouvoir s'efforce de reconquérir .

Quant à M. Pompidou , qui reste
premier ministre, il se voit confir-
mer au poste de dauphin du général
de Gaulle. M. Debré devant le dé-
charger d'une bonne partie de ses
occupations actuelles d'ordre éco-
nomique, cela lui permettra de s'in-
téresser davantage aux problèmes
politiques. Mais il pourrait y avoir
du tirage entre les deux hommes.

James DONNADIEU
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Repose en paix.
Madame Nelly Bourquin , à Nidau ;
et les enfants de feu Ulysse Bourquin, à Villeret, Guernesey (Angleterre) ,
Peseux, Zurich, Les Hauts-Geneveys, La Chaux-de-Fonds, .:.-'.
et son fils Patrie, à Saint-Imier,

; ainsi que les parents et alliés, -on t la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy BOURQUIN
décédé subitement dans sa 50e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi 11 janvier 1966. à 15 h.,
au crématoire de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Eternel est mq lumière I
et ma délivrance. I

Psaume 27, v. 1.

Monsieur Paul Hirschy-Wenger :
Madame et Monsieur Paul Sonderegger-Hirschy et leur fils Jean -

Phlllppe ;
Monsieur et Madame. Paul-André Hirschy-Clerc et leur fille Claudine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe
Wenger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Hirschy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

¦ . 
¦ i ., '

Madame

Paul HIRSCHY
née Marguerite WENGER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 76e année, après une longue maladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 9 Janvier 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mardi 11 Janvier, à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RTJE DES FLEURS 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L'Eternel est mon berger, je ne manque-
| rai de rien.
| Ps. 23.

t Monsieur Alfred Ducommun, ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Claude Ducommun-Meyer et leurs enfants Anne-
| Christine, Jean-Philippe et Pierre-Yves ;
1 Monsieur Jean-Willy Ducommun et sa fiancée
I Mademoiselle Marlyse Roth ;
| Madame et Monsieur Roland Bourquin-Ducommun, à Corcelles ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert-
| Wenger ;
I . Madame veuve Achille Ducommun, à La Sagne, ses enfants, petits-enfants
'4 et arrière-petits-enfants ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Alfred DUCOMMUN
née Nelly ROBERT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
| dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie vaillamment
| supportée.
1 LA JOUX-DU-PLANE, le 8 janvier 1966.

| Je lève les yeux vers les montagnes
S d'où me viendra le secours. Mon se-
| cours vient de l'Eternel, qui a fait les
I .cièux et la terre.

Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson, mardi 11 janvier , à 14 h.
Formation du cortège funèbre, entrée est du village.

il Culte de famille au domicile, à 12 h. 45.
1 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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i Que ton repos soit doux
| • comme ton cœur fut bon.
I Monsieur Edouard Tlssot ;
i Monsieur et Madame Pierre Fesselet-Testarini et leurs enfants ;
j Monsieur et Madame Jean-Marie Fesselet-Antoniazza ;
| Monsieur et Madame Georges Tissot et leur fils ;
h Madame et Monsieur Charles Dubois-Guinand et leurs enfants ;
S| Madame Laure Manthé-Gulnand, à Paris ;
I Madame et Monsieur Louis Droz-Gulnand et leurs enfants ;
i Madame Blanche Guinand ;
'i Madame Ida Guinand-Chopard , ses enfants et petits-enfante ;
S ainsi que les familles de feu Bévérin Tissot, Guinand, Testaririi, Piffaretti ,
| Robert, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

| Madame

Edouard TISSOT
I née GUINAND
| leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine,
| parente et amie, que Dieu a reprise à. Lui, à l'âge de 76 ans, des suites d'une
s longue maladie.
| LES GRATTES/ROCHEFORT, le 8 janvier 1966.
y Départ du domicile à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu lerJ10- Jaiîviér;r,au~cliuétière:de'r"Rdcheîôr%.''
Culte pour la famille à 13 h. 30. .é0rrt£ "¦" ^¦w"';" i<M» «»<w
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Eternel est plein de grâce et juste,
et notre Dieu est miséricordieux.

Psaume 116, v. 5.
Madame Marthe Chatelain-Calame :

Madame et Monsieur Georges Devins-Chatelaln et leurs enfants
Maryllse et Pierre-André ;

Monsieur et Madame Hébert Châtelain-Hirschy ;
Monsieur et Madame Hénoc Chatelaln-Gostely et leur fille ;
Monsieur et Madame Benjamin Chatelain-Menzl et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de

Monsieur

Philippe CHATELAIN
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dimanche,
dans sa 72e année, au Culte de l'Assemblée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1966.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 12 janvier, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Châtelot 15.

Si tu perds courags au jour de la détresse,
ta force est mince.

Proverbes 24, v. 10.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis tient
lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

MADEMOISELLE NELLY SANTSCHI

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée en ces
Jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa vive et sincère reconnaissance.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Marcel André-Walter ;

Madame Vve Jules André, ses enfants et petite-fill e, en France ;
Monsieur et Madame Emile André, aux U. S. A. ;
Madame Vve Henri André, ses enfants et petits-enfants, aux U. S. A. ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Walter ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte sensible qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marcel ANDRÉ
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 68e année, à la suite d'une cruelle
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 11 janvier, à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Progrès 49.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Feyzin: nouvelles victimes
Les enquêteurs établiront si des négligences ont été commises

La catastrophe de Feyzin a fait 15 victimes. Et le bilan n 'est encore Que provisoire, plusieurs blessés
étant dans un état alarmant. Les ' funérailles qui leur ont été faites ont eu un retentissement national.

(dalmas)

La catastrophe de Feyzin a fait, durant le week-end, deux victimes de plus :
un jeune homme de 28 ans, M. Guy Dubois, et un ingénieur de 64 ans,
M. Jacques Valla. Ainsi la liste s'allonge : quinze morts. Il est à craindre
que plusieurs blessés succombent à leurs brûlures dans les prochains jours.
Feyzin pleure ses morts et se remet, péniblement, à vivre. Les premiers
enquêteurs se posent d'ores et déjà une grave question : la catastrophe

aurait-elle pu être évitée ?

Les habitants du village tentent
de ramener l'ordre et de rendre à
nouveau habitables leurs foyers ra-

vagés qu'ils durent abandonner pen-
dant 3 jours.

On déblaie les gravats et les vi-
tres brisées, on remplace les car-
reaux défaillants, on replace les
portes, on plâtre les lézardes. Main-
tenant va sonner l'heure, pour les
enquêteurs, de répondre aux ques-
tions que, de plus en plus fort, on
se pose dans le village en deuil.

L'enquête commence, et les ex-
perts, avant de déterminer les res-
ponsabilités, vont entendre des cen-
taines de témoins.

Le f acteur d'incendie
Question primordiale : quelle est

l'origine de l'inflammation de la
couche de propane ? Aux premières
heures de la catastrophe, on parla
aussitôt de la voiture de M. Amou-
reux comme facteur d'incendie :
l'étincelle du moteur aurait mis le
feu à la nappe de gaz répandue.
Puis on émit l'hypothèse que le

malheureux jeune homme qui suc-
comba hier à ses atroces brûlures
se serait avancé pour aider les
services de secours une cigarette
allumée à la main.

Un non-f umeur %
On suggéra même qu'un passager jjj

était à ses côtés, qui aurait commis jj
l'imprudence et se serait enfui de- 4
vant les conséquences. Or, la voi- i
ture fut retrouvée, carrosserie lé- 

^chée par les flammes, mais inté- £
rieur intact — et non sur l'auto- f
route, comme il avait été dit. Il '/
fut prouvé que M. Amouroux ne ^fumait plus depuis 3 ans. ^

(afp, upi, impar) 4

A cause de Pékin, les Cubains se privent de riz
La ration de riz (six livres) attri-

buée mensuellement à chaque ha-
bitant sera réduite de moitié, ainsi
en a décidé le gouvernement cu-

bain. A La Havane, on attribue ce
rationnement à l'insuffisance des
livraisons de riz chinois.

A ce propos, un porte-parole du
ministère du commerce chinois a
déclaré, hier, selon Radio-Pékin,
que les déclarations faites par M.
Fidel Castro, sur le commerce sino-
cubain en 1966, sont « sans fonde-
ment » et en contradiction avec les
faits.

Le porte-parole a reconnu que les
chiffres du commerce slno-cubain
seront réduits en 1966, mais il a
ajouté qu'ils seront encore supé-
rieurs à ceux de 1962 et 1963 et
égaleront ceux de 1964. (upi )

Michel Simon, 70 ans

Le sympathique acteur suisse a f ê -
té hier ses 70 ans, sur la scène du
théâtre parisien où il fai t  sa ren-
trée. Il interprète, à merveille dit-
on, «Du vent dans les branches de
Sassafras» , pièce de René de Obaldia.

(interpresse)

Moscou accuse les Etats-Unis d'étendre
le conflit aux pays voisins du Vietnam

Le gouvernement soviétique, dans
un message adressé au gouverne-
ment britannique (Moscou et Lon-
dres sont co-présidents de la Con-
férence de Genève sur l'Indochine)
lui demande de signer un projet de
déclaration accusant les Etats-Unis
de bombarder le Laos et de violer
la neutralité du Cambodge.

D'après les Soviétiques, l'aviation
américaine a détruit les villes lao-
tiennes de Phomg-Saly, Sam-Neua,
Xieng-Khouang et Tchepon. De mê-
me, « des centaines de civils » au-
raient été tués, le 20 novembre der-

nier, lors d'un raid effectué par
l'aviation TJS sur Khan-Khai, à
proximité de la plaine des Jarres.

Le message du gouvernement so-
viétique accuse également les Amé-
ricains de soutenir les forces de
droite au Laos et affirme que « les
violations de la souveraineté du
Cambodge neutre continuent », (upi)

La rébellion kurde en Irak prend de graves proportions
La presse iranienne fait état de

violents engagements entre les for-
ces irakiennes et les Kurdes dans
le nord-est de l'Irak, près de la
frontière iranienne.

L'aviation irakienne bombarde les
repaires fortifiés des Kurdes dans

la montagne et les villages occupés
par les hommes de Mullah Mous-
tala Barzani.

La situation créée à sa frontière
nord-ouest par la révolte kurde in-
quiète le gouvernement de Téhé-
ran qui a déjà envoyé dans la ré-

gion une brigade blindée et s'ap-
prête à y dépêcher de nouvelles
troupes.

Les troupes irakiennes ont déjà
fait des incursions en territoire
iranien , à la poursuite des Kurdes
et l'opinion iranienne s'émeut, d'au-
tant plus que Radio-Bagdad avait
orchestré une campagne contre
son voisin, (upi )Grave incident entre la Chine communiste et Formose

Le ministère de la défense natio-
nale de la Chine nationaliste an-
nonce que des «Mig» de la Chine
populaire ont abattu , au-dessus du
détroit de Fou Kien un avion ame-

nant de l'île de Matsu à Formose
trois des déserteurs d'une péniche
de débarquement qui s'étaient ren-
dus aux autorités nationalistes chi-
noises.

Ces trois hommes faisaient par-
tie d'un équipage de 25 personnes:
les 22 autres sont toujours à Matsu.

Les recherches immédiatement
entreprises pour rechercher d'éven-
tuels rescapés n'ont encore eu au-
cun résultat.

Selon Taipeh, ces trois marins
chinois communistes, se sont muti-
nés, ont tué sept compagnons, dont
le chef du bateau à bord duquel ils
se trouvaient, et ont débarqué dans
l'une des îles Matsu, situées à une
dizaine de kilomètres de la côte du
Foukien. (afp, upi)

Accident de train
en Yougoslavie: S morts
Un train de voyageurs et un train

de marchandises sont entrés en col-
lision hier matin près de Novska ,
sur la ligne Zagreb-Belgrade. On
compte cinq morts et une dizaine
de blessés, (reutex)

Le procès des «diaboliques de la Lande » va s 'ouvrir en Angleterre
C'est à Cardiff , au Pays de Gal-

les, que va commencer mercredi le
procès de Ian Brady et Myra Hind-
îey, les « diaboliques de la lande ».

Au cours de séances qui seront
certainement parmi les plus maca-
bres de la justice anglaise, le ma-
gasinier et la sténo-dactylo qui est

sa maîtresse depuis quelques an-
nées, répondront des meurtres de
Lesley-Ann Downey, 10 ans, John
Kilbridge , 12 ans, et Edward Evans,
17 ans.

Brady, 27 ans, est accusé des
trois meurtres. Myra Hindley, 23
ans, de ceux de Lesley-Ann et Ed-
ward Evans seulement. Elle est en
outre accusée d'avoir abrité Brady,
sachant qu 'il avait tué le petit
Kilbridge.

Une nouvelle évocation de l'af-
faire devani les tribunaux va suf-

fire a braquer a nouveau 1%, pro-
jecteurs de l'actualité sur les « hé-
ros » de cette écœurante histoire,
lesquels ont déjà eu plus que leur
part de publicité : c'était à Hyde.
du 6 au 20 décembre , lors de l'ins-
truction.

Dans cette petite ville des Mid-
iands , l'accusation a pendant 15
jours soumis aux trois magistrats
instructeurs les constatations de
l'enquête et un ensemble de preu-
ves qui auraient fait la joie du
marquis de Sade, (upi)

Le second septenat

Cet homme à la silhouette célèbre
se fait présenter , dans la salle des
fêtes de l'Elysée, le nouveau gou-
vernement français. Le général
Charles de Gaulle , président de la
République , entame ainsi son second
septennat. Voir à ce propos les
commentaires de notre correspon-
dant parisien en première page ,

(dalmas)

Incendie au Japon

uouze personnes ont péri dans
les flammes, dimanche à l'aube,
dans la ville de Kawasaki, non
loin de Tokio, à la suite de l'in-
cendie d'une maison de six étages.

(reuter)

DOUZE MORTS

Il ressort de l'annuaire statistique,
publié par l'UNESCO, que 40 pour-
cent des adultes du monde ne sa-
vent ni lire ni écrire, (reuter)

Que d'analphabètes !

p ar j our
L'ancien chancelier Adenauer a 4

fêté son 90e anniversaire. A cette f
occasion , un confrère de Zurich a f
fait le déplacement de Bonn et 4/
interviewé l'ancien chef de l'Aile- j;
magne fédérale. 4,

Toutes les réponses de M. Ade- 4
nauer avaient trait à un sujet bien 4
précis : l'Union soviétique. 4

r A la question de savoir si une 4
4 politique de neutralité serait sou- 4,
4 haitable pour l'Allemagne, l'ancien 4,
^ 

chancelier a répondu qu'une telle 4,
^ 

politique manquerait totalement de 
4

4f réalisme, car la possession de l'Ai- 4
4. lemagne décide de la puissance de 4
4 l'Europe. Personne ne conteste 4
4 qu'avec l'appui du capital améri- 

^4 cain , la RFA est devenue, depuis 
^

^ 
la fin de la guerre, la principale 

^4/ puissance économique d'Europe, Ce- 4
'/ pendant, l'Europe n'est pas que 4
4 l'Allemagne ! Et la Grande-Breta- 4
4, gne ? i
4 D'autre part , M. Adenauer reste J
$ convaincu que le but de l'URSS 

^4, reste la conquête de l'Allemagne 4
4, entière ! Répondant à une autre 4
j! question, le jubilaire a estimé que i
fy les Américains « investissaient » 4
4. aujourd'hui leur énergie au mau- 4
4. vais endroit. « Ils ne comprennent 4
4 pas où est le plus grand danger : 4,
4 si l'Allemagne fédérale tombait, la 4/
4 France et l'Italie tomberaient aussi. 4,
^ 

L'URSS posséderait alors une puis- 4
4, sance économique et militaire supe- 4
4 rieure à celle des Etats-Unis. » 4

L'allusion semble claire. Pour lut- ^ter efficacement contre le commu- 
^nisme, Washington ferait mieux de 4/

préserver Bonn d'une attaque russe 4
plutôt que de gaspiller ses forces 4
au Vietnam, par exemple ! i

Cette déclaration résume peut- ^être la carrière tout entière de M. ^Adenauer. Depuis qu'il a accédé à 
^la chancellerie, en 1949, il a tou- 4

jours mené une guerre Impitoyable 4
contre tous ceux qui ne se récla- 4
maient pas de la doctrine libérale 4
du siècle passé. Il fut aussi systé- ^matiquement opposé à Moscou qu 'il ^fut nationaliste. D n'a jamais en- 

^visage le dialogue avec l'Est. Avait- |
Il raison ? D n'a jamais voulu 4
admettre que la division de l'Aile- J
magne n'est pas redevable à Mos- ^cou, mais est une conséquence de ^l'aventure nazie. 

^Un peu de souplesse d'esprit au JÎ
cours de ces quatorze ans de chan- 4
cellerie (1949-1963) aurait peut-être 4
permis à l'Allemagne de résoudre ^certains problèmes qui restent, hé- ^las, toujours en suspens. 4,

R. BHEND. 2
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UN ÉVÉNEMENT

La situation demeure troublée à
Saint-Domingue. Les militaires n'ont
pas renoncé à leur opposition au
président Garcia Godoy. D'aiitre
part , une grève générale, patronnée
par la C.G.T. à prédominance com-
muniste, paraît imminente.

Bien que gardée par des soldats
brésiliens, la station de radio-dif-
fusion de Saint-Domingue a cessé
ses émissions, (upi)

Vers la grève générale
à Saint-Domingue

Vous lirez en pages :
¦

i 2 L'augmentation des loyers
en 1965.

4 Le DMF renoncerait à son
projet de place d'armes aux
Franches-Montagnes.

5 Nouvelle place d'aviation à ,
Bienne.

7 Nombreux accidents, mor- ;
tels en Suisse.

9 Championnat suisse de ho- <
ckey sur glace. I

10 Un couple de patineurs i
chaux-de-fonnier cham- I
pion suisse. i

i i
11 Les 23es Relais jur assiens

! de ski .
i 13 Renseignements, program-
1 mes radio et TV. ;
) i

Aujourd'hui...

L'agence d'information indoné-
sienne Antara rapporte dimanche
que 3000 étudiants et 115 chargés
de cours de l'Université de Djogja-
karta ont été renvoyés pour avoir
participé à la tentative de coup
d'Etat du 30 octobre 1965. (reuter)

3000 étudiants
de moins en Indonésie

Le journal «Rand Daily Mail»
annonce samedi que cinq cent mille
têtes de bétail sont mortes de soif
jusqu'à présent dans le protectorat
britannique du Bechuanaland et
dans le nord du Transval, deux
régions d'élevage ravagées par la
sécheresse, (afp)

500.000 bovins meurent
de soif en Af rique

Une adolescente de 14 ans a été
attaquée samedi par un requin alors
qu'elle nageait dans la mer près
dé New Plymouth, en Nouvelle-Zé-
lande. Elle a été si grièvement bles-
sée qu'elle est morte peu après.

(reuter)

Tuée par un requin

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux ou cou-

vert. Quelques faibles chutes de
neige sont probables.


