
Le torchon brûle
plus que jamais entre

Moscou et Pékin

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Traitée jusqu 'à présent avec une

indifférence à peu près totale dans
les milieux politiques de Washington
et ignorée avec une égale unanimité
dans les cercles diplomatiques lati-
no-américains de New York, la con-
férence dite « tricontinentale » qui
se poursuit depuis le 1er janvier à
La Havane vient de faire dresser

Il est parfois délicat de concilier
économie et politi que...

l'oreille, tout de même, aux uns et
aux autres, avec l'intervention du
chef de la délégation chinoise.

Ce ne sont pas, bien sûr, les. ful-
minations de M. Wou Hueh Tsien
contre le « barbare impérialiste nord-
américain » qui ont retenu l'atten-
tion : elles font partie du rituel
attendu et obligatoire de ce genre
de conclaves. Peut-être aura-t-on
davantage noté que, dans sa longue
énumération de pays où il convient
de cultiver les « guerres populaires »,
le représentant de Pékin a fait fi-
gurer la Martinique et la Guade-
loupe ,et qu'il a de même appelé à
la lutte contre Israël.
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Les Américains auraient pris contact avec Hanoi
Un nouveau p rocès contre le p rof esseurLeibbrand
L'ambassadeur des Etats-Unis expulsé du Burundi
Lagos p ourrait marquer la f in du Commonwealth
Les Américains

Le problème des contacts di-
rects entre Washington et Ha-
noï a été abordé hier à la Mai-
son-Blanche lorsque des jour-
nalistes ont interrogé M,
Moyers. secrétaire de presse, au
sujet des trois Américains qui
viennent d'effectuer un séjour
au Nord-Vietnam.

Un des membres de ce grou-
pe a affirmé qu'à sa connais-
sance, le gouvernement améri-
cain n'avaient pris aucun con-
tact direct avec Hanoï. »

Prié de donner son avis à ce
sujet, M. M. Moyers a dit : « Le
professeur est mal informé »
et il a continué : « On peut dire
sans risque de se tromper qu'il
y a eu des contacts directs en-
tre les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam dans le cadre des ef-
forts déployés actuellement
pour mettre un terme au con-
flit ».

Le président Johnson pour-
rait en dire plus long dans son
discours sur l'Etat de l'Union
qu'il adressera demain soir au
Congrès.

Cette déclaration américaine
est en , opposition complète avec
les échos venant des Soviéti-
ques, dès Chinois, et même de
Hanoï qui récemment encore
déclarait : « Les Etats-Unis ont
frappé à toutes les portes sauf
à celles de ceux contre lesquels
ils se battent ».

Enfin, sur le terrain, les Amé-
ricains ont lancé une nouvelle
offensive contre le Vietcong, non
loin de la frontière cambodgien-
ne, alors que les fusilliers sud-
coréens auraient tué 185 Viet-
congs. En plus d'une forteresse
souterraine découverte près de,
Saigon par les Américains, une
réserve de munitions a été trou-
vée près de Da Nang.

Depuis jeudi, 5 avions amé-
ricains ont été abattus.

(afp, reuter, upi, impar.)

Un nouveau
Pour la troisième f ois, le pro-

f esseur Kurt Leibbrand , spécia-
liste international en matière
d'urbanisme, ancien prof esseur
au Poly de Zurich, doit répon-
dre, à Stuttgart, de f aits de
guerre, plus exactement de la
mort de 22 à 26 Italiens en
août 1944.

M. Leibbrand était alors chef
de compagnie d'un régiment al-
lemand du train dans le Midi
de la F rance. C'était la débâcle
nazie et ces anciens soldats ita-
liens (64 au total) étaient deve-
nus des auxiliaires recrutés de
f orce.

M. Leibbrand af f i rme  que l'or-
dre d'exécution lui a été donné
par le major Dernesch, alors
commandant de son régiment ,
actuellement colonel dans l'ar-
mée autrichienne et comman-
dant de la ville de Vienne. Y-
a-t-il eu crime de guerre ? Les
juges apprécieront.

(dpa, upi , impar.)

L'ambassadeur
Les autorités du Burundi ont

notifié un ordre d'expulsion à
M. Donald Dumont, ambassa-
deur des Etats-Unis au Burun-
di.

Il a été précisé que ces expul-
sions n'avaient pas pour consé-
quences la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays.

Le motif évoqué est que les
diplomates auraient eu des con-
tacts avec des membres de l'op-
position ayant pris part au der-
nier coup d'Etat manqué.

Le premier ministre du Bu-
rundi, M. Léopold Biha, ainsi
que son souverain, Mwambutsa
IV, étant à l'heure actuelle à
l'étranger, il semblerait que le
gouvernement soit passé sous
l'influence de ses éléments les
plus intransigeants qui prônent
ia reprise des relations diplo-
matiques avec Pékin, relations
qui avaient été rompues l'année
dernière, (reuter, upi, impar.)

Lagos
Hier après-midi , M. Wilson a

quitté Londres en direction de
Lagos où doit s'ouvrir aujour-
d'hui la conf érence du Common-
wealth sur la Rhodésie.

Les quelque dix délégués (sur
vingt pays que compte le Com-
monwealth) présents à Lagos
seront immédiatement plon gés
dans une atmosphère digne de
la gravité du sujet.

En ef f e t , à la suite de trou-
bles graves, la capitale nigérien-
ne vit pratiquement en état de
siège.

A Lagos, ce n'est pas seule-
ment le problème de la Rhodé-
sie, sur lequel les tendances ne
manqueront pas de s'opposer,
qui sera en jeu, mais bien l'exis-
tence même du Commonwealth.

En ef f e t , si , à la suite de
trop vives dissensions sur la
Rhodésie, les célèbres liens ami-
caux entre pay s membres ve-
naient à céder, ce pourrai t bien
être le début de la désagréga-
tion, ce qui, pour le Royaume-
Uni, aurait des conséquences
économiques déplorables.

(af p ,  upi , impar.)

Mort de
Shastri
L'annonce de la signature d'un

accord entre les premiers indien et
pakistanais au sujet du Cachemire,
à la fin de la conférence de Tach-
kent, avait réjoui la plupart des
observateurs.

Or, quelques heures à peine
après cette signature (déjà) histo-
rique, le premier ministre indien,
M. Lai Bahadur Shastri, succom-
bait à une crise cardiaque, à l'âge
de 61 ans.

C'est en revenant d'un banquet
d'adieu offert par le président du
Conseil soviétique, M. Alexis Kos-
syguine, que le successeur de Nehru
a été pris d'un malaise.

Un médecin fut immédiatement
appelé auprès de l'éminent homme
politique, mais en vain. M. Shastri
rendait le dernier soupir quarante
minutes plus tard.

Il était alors une heure du matin,
à Tachkent, 22 heures en Suisse.

Voir nos informations en dernière
page.

(afp, upi, impar.)

LE VIETNAM D'ABORD , PUIS BERLIN
Les démarches capables de créer

un climat favorable à des négo-
ciations de paix au Vietnam con-
tinuent, sur l'initiative des Etats-
Unis. Certes, l'intransigeance d'Ho
Chi Minh , malgré le ton modéré
de sa réponse au message de
Paul VI , et la volonté des Chi-
nois de prouver le manque de sin-
cérité des Américains, ne laissent
pas entrevoir une conclusion pa-
cifique rapide du conflit . Mais ,
dès que les dirigeants des grands
pays s'accordent à reconnaître
qu'il n'y a pas de solution mili-
taire au Vietnam, même si les
Etats-Unis ont à peu près 200.000
hommes prêts à se battre, on doit
compter avec toujours plus d'opti-
misme sur la diplomatie pour
trouver un terrain d'entente . Se-
ra-ce pour cette année ?

Dès que le cessez-le-feu aura
sonné, il y aura, en Europe cette
fois , un autre problème auquel
les « grands » devront également
donner une solution pour que le
monde vive avec moins d'angois-
se : celui de Berlin .

Au début de cette année, le
gouvernement de la Répub lique
fédéral e a replacé au premier plan
de ses objectifs la réunification
des deux Allemagne. M. Erich
Mende, ministre pour les affaires
interallemandes, vient de déclarer
dans une émission de radio desti-
née aux Allemands de l'Allema-
gne orientale : cette réunification
passe avant tous les autres pro-
blèmes de la politique extérieure
allemande car « la politiq ue de
réunification constitue une unité
avec la politique de défense et la
politique extérieure ».

Dans ce domaine, Moscou con-
tinue à faire preuve d'une agres-
sivité qui laisse momentanément
p eu d'espoir. Le gouvernement de
la République fédérale l'admet,
tout en affirmant sa volonté de
continuer à rechercher le dialo-
gue avec les Soviétiques.

Cette prise de position gouverne-
mentale, officiellement exposée par
M. Mende , a été divulguée au mo-
ment où le professeur Havemann,
exclu du parti communiste de M.
Ulbricht , demandait que le parti

par Pierre CHAMPION

communiste soit autorisé en Alle-
magne ou, du moins, la création
d'un nouveau parti communiste.
Pour le professeur Havemann, se-
lon la « Frankfurter Allgemeine
Zeitung » ; « L 'interdiction du par-
ti communiste allemand a donné
l'impression qu'il s'agissait d'un
p arti dangereux pour l'Allemagne.
Sa réadmission aux élections ne
ferait que mettre en évidence sa
faiblesse actuelle ».

L'autorisation du par ti commu-
niste en Allemagne fédéral e ne
pourrait-elle pas être une mon-
naie d'échange pour obtenir un
statut plu s libéral à l'égard des
mouvements non-communistes en
Allemagne orientale ? Et, pa r là,
pou r mieux diriger l'opinion publi-
que vers l 'idée de réunification ?
Mais, nous doutons que le gouver-
nement de M. Erhard consente à
f aire cette expérience.
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/ P̂ASSANT
L'hiver sportif et rutilant de soleil

est une belle chose...
Mais songe-t-on à la détresse qui ac-

cable parfois les malades prisonniers;
dans une ferme isolée par la neige ?

On a signalé récemment le cas de
la mère du fermier de la Joux-du-Plâne,
dans le coma depuis douze jour s et
qu'aucune ambulance ne pouvait trans-
porter à l'hôpital . Pourquoi ? Parce que,
dit-on, le chemin reliant la ferme en:
question à Dombresson est un chemin
privé, que la commune n'est pas as-
treinte à tenir ouvert, et dont l'entre-
tien ne lui incombe d'aucune façon.

Ainsi en plein 20e siècle, atomique,
social, énergétique mais pas énergique
du point de vue communications et
solidarité, on peut assister à des ano-
malies de ce genre.

Bien sûr le règlement c'est le règle-
ment...

Et le chemin en question, qui reste
bouclé de la première à la dernière
neige, devrait être dégagé aux frais de
son propriétaire . Mais s'il ne peut le
faire lui-même ?

— Alors, » m'écrit une lectrice bien
intentionnée, « à quoi servent les ac-
tions en faveur de l'agriculture mon-
tagnarde et des petits paysans ? Où
sont les secours et les oeuvres entrepri -
ses et lancées avec tout le tam-tam dé-
sirable ? Et que penser d'un canton
prospère qui ne s'occupe pas des iso-
lés ? »

Bien sûr il faudrait tout savoir. Et
sans doute donnerait-on des explica-
tions. Mais le cas n'est pas unique. Je
connais des maisons, pas très éloignées
des villes montagnardes , qu'on ne pour-
rait pas atteindre en cas d'incendie,
parce que ' les hydrants sont sous un
mètre de glace ou de neige.

— Et pourtant les assurances et les
impôts sont payés.

En tous les cas la question qu'un
confrère a posée demeure : « Faudra-
t-ll qu'il y ait un mort à la Joux-du-
Plâne pour que l'on déblai e le che-
min ?»

Le père Piquerez.



L'AGRICULTURE SUISSE EN 1965
Une mauvaise année à bien des points de vue...

Mauvaise année, à bien des points
de vue, pour l'agriculture suisse. Le
temps défavorable, déplorable sou-
vent, a nui aux récoltes. E a fallu
se battre pour les prix des produits
agricoles. Et l'épizootie de fièvre
aphteuse qui a éclaté en automne
a déjà causé des ravages et des
pertes énormes.

Parlons du temp s, tout d'abord.
Après une période relativement dou-
ce, le froid a commencé à se faire
sentir depuis janvier, et le 6 mars,
il neigeait et gelait comme en plein
hiver. Du printemps à l'automne, le
temps a été anorma lement pluvieux
et froid , au grand dam des cultures
et de leur rendement, tant en quan-
tité qu'en qualité. Et les inonda-
tions qui se sont p roduites en maints
endroits ont causé également des
dommages plus ou moins considéra-
bles. En revanche, pas de gels tar-
di f s , et p as de grosses chutes de
grêle ; mais ce n'est là qu'une mai-
gre consolation.

Ensemencement
Vu le temps, les ensemencements

ont f orcément traîné en longueur ;
le maïs et les betteraves ont été mis
trop tardivement en terre. Les blés
d'automne avaient bien p assé l'hiver
et les perspectives étaient encore
bonnes au début du printemps. Mais
la situation s'est aggravée ensuite
d'une semaine à l'autre, la rouille a
fai t  son apparition ici et là, les mois-
sons ont été très tardives, le grain
est resté p et it et léger, et souvent la
qualité a laissé à désirer. Les résul-
tats du battage ont été décevants,
et il a fallu recourir au séchage arti-
f iciel. Les installations régionales

de séchage, avec silos, ont été d'au-
tant plus appréciées, et 19S5 a fait
la meilleure des propagandes pour
ces installations.

Pommes de terre
La récolte des pommes de terre

a été décevante aussi. La maladie
n'a p as ép argné ces cultures, ce qui
fai t  que, pour les variétés les plus
sensibles, il fallut parfoi s jeter la
moitié au moins des tubercules. Les
cultivateurs de betteraves n'ont p as
été plus satisfaits, car si la teneur
en sucre était normale, le rendement
quantitatif a été très maigre. Quant
au maïs, il n'a pas pu mûrir dans
la plupart des régions ; on a donc
dû l'ensiler. Et les cultures de légu-
mes ont manqué de ce soleil et de
cette chaleur qui leur sont indispen-
sables pour venir à bien.

Arbres fruitiers
Les arbres fruitiers se présent aient

bien pendant la floraison, et l'on
s'attendait au moins à une récolte
normale. Mais les per spectives se
sont aggravées p ar la suite, tant et
si bien que, dans nombre de régions,
les p aysans, même ceux qui p ossè-
dent un bon nombre d'arbres f ru i -
tiers, n'ont pas pu vendre de f ruits
— certains ont dû même en acheter
p our leur p rop re consommation I

Ce n'est qu'en Suisse orientale que la
situation a été satisfaisante. La ré-
colte des pommes des variétés d'été
et d'automne n'a pas s u f f i  à couvrir
la demande ; il a fal lu  en importer
1700 ivagons. Seuls les f ru i t s  de gar-
de ont donné une récolte suff isante.
Si les cerises de table ont beaucoup
souf fer t  du mauvais tem.ps, les pru-
neaux ont donné une récolte record.
D'une façon générale, les prix des
fruits ont été assez élevés, sauf p our
les pruneaux.

En ce qui concerne la vigne, la
situation était bien mauvaise jus-
qu'à la f in  d'août. Si la quantité y
était, on craignait beaucoup pour
la qualité. Mais les beaux jours d'oc-
tobre ont « raccommodé * les choses
dans une large mesure, d'autant pl us
que la végétation a été très tardive
cette année, et qu'on a vendangé
bien plus tard que d'ordinaire —
sous la neige dans plus d'une région
du Valais, où les vendangeurs souf-
flaient dans leurs doigts ! Le « 1965 »
sera donc bien meilleur qu'on ne s'y
attendait.

Fourrages
La situation n'a pa$ été meilleure

en ce qui concerne le fourrage. Les
foins ont été tardifs et gênés par la
pluie, aussi le séchage artificiel a-
t-il été d'autant plus apprécié. En
certains endroits, on n'a même p as
pu faire du regain. Le bétail n'a
p as p u rester aussi longtemps que
d'habitude sur l'Alpe ; il a fallu le
redescendre plus tôt que d'ordinaire,
et la croissance de l'herbe se faisait
mal, vu le mauvais temps.

Bétail
Aux marchés d'automne, les pay-

sans de la montagne ont eu tout
d'abord de la peine à écouler leur
bétail, les agriculteurs de la plaine,
en retard p our les travaux, n'ayant
p as eu le temp s, au début de l'au-
tomne, de courir les foires. Pour
encourager t'exportation du bétail

d'élevage et de rente, les subsides
fédéraux ont été augmentés. Puis
la fièvre aphteuse a compliqué enco-
re la situation. Les abattages qu'en-
traîne la lutte contre la fièvre aph-
teuse ont entravé l'écoulement du
bétail de boucherie, qui avait été
satisfaisant jusqu'alors, du fa i t  que
la consommation de viande conti-
nue à augmenter en Suisse, ce dont
bénéficient . aussi les éleveurs de
porcs.

Endettement
La hausse des taux hypothécaires,

l'endettement croissant, l'augmenta-
tion des salaires et autres dép enses
ont engagé les organisations de fa î t e
de l'agriculture à réclamer, au prin-
temp s et en automne, une augmen-
tation des prix du lait et du bétail
de boucherie. Le Conseil fédéral
n'ayant fai t  droit que très partiel-
lement aux revendications présen-
tées au p rintemp s, les paysans ont
organisé, à plusieurs reprises, des
manif estations au cours desquelles
ils ont protesté d'autant plus éner-
giquement que, peu après la f ixa-

tion des nouveaux prix, le personnel
fédéral  avait obtenu la compensa-
tion intégrale du renchérissement.
En automne, le Conseil fédéral  a
fai t  droit à de nouvelles requêtes
de l'agriculture. Cette lutte en f a -
veur de pr ix  que l'agriculture esti-
me équitable n'est pas limitée à la
Suisse, d'ailleurs. Et l'on a constaté
à ce propros combien il est d i f f i c i l e ,
dans un pays industrialisé , de résou-
dre de façon  satisfaisante le pro-
blème agricole.

Rationaliser
Les milieux non agricoles décla-

rent volontiers que l'agriculture doit
rationaliser son activité et entre-
prendre des réformes de structure.
Mais il s'agit là de mesures à lon-
gue échéance , et qui exigent de gros
investissement s, entraînant une aug-
mentation de l'endettement. C'est
pour cela que les crédits d'investis-
sements agricoles -ont une influence
très favorable, et qu'ils ont été mis
à contribution, par les milieux agri-
coles, dans une mesure bien plus
for te  que l'on ne s'y attendait.

Ajoutons que si la production lai-
tière a continué à augmenter quel-
que peu, elle s'est écoulée sans d i f f i -
culté, car la vente du lait en vrac et
pasteurisé augmente, de même que
celle des spécialités laitières, du
beurre et du fromage.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
APPRENDRE l CONNAÎTRE C'EST APPRENDRE À AIMER

Oi tut ap odji ? *)
Nanette est une petite fille pas

très heureuse ; sa maman a dû
partir à l'étranger, soigner sa fille
aînée malade. Elle a placé Nanette
chez un oncle et une tante, qui ne
la comprennent pas toujours et ne
l'entourent pas de cette tendresse
Immense dont chaque enfant a be-
soin.

Mais une roulotte de Gitans qui
s'est arrêtée sur la place du vil-
lage va lui permettre de prendre
son mal en patience. Une roulotte :
de Gitans, c'est tout un monde
mystérieux, fascinant, fermé her- '
métlquement au « Gadgo >, à l'é-
tranger.

Pourtant Nanette parviendra à
forcer le mutisme méfiant de3 bo-
hémiens et à la faveur d'une ami-
tié pleine d'imprévus, de serments
— pas toujours tenus — avec Gris-
kla, la petite bohémienne, elle va
un peu oublier son malheur. Ceci
d'autant plus qu'elle entrevolt, grâ-
ce à la petite Gitane, un espoir de
rejoindre sa mère à l'insu de son
terrible oncle et de sa non moins
terrible tante.

Mais avant toute chose, Nanette,
et avec elle, tous les lecteurs qui la
suivront « Sur la route des Bohé-
' miens > ') ,  apprendra quelques-uns

des secrets de ce peuple gitan aux
traditions étranges, aux croyances
bizarres , à la vie dure mais libre.
Et apprendre à connaître, c'est ap-
prendre à aimer.

Jacqueline Verly, l'auteur, a su dé-
finir objectivement la qualité de3
Gitans, hommes trop souvent reje-
tés, reniés par une société par trop
structurée qui n'admet pas, trop
souvent, celui qui vit d'une autre
manière qu'elle. Elle a su, par la le-
çon qu'elle met dans la bouche de
l'institutrice .de .' Nanette,- montreur
la valeur d'un tel peuple, quelques-

"TiïïeTs"'''dè"'''seS "'ascendances' " et" ttë" 'Ses
aspirations. ;

En cela, ce roman est digne d'ê-
tre lu par tous les enfants de 10
à 12 ans. En cela- aussi, il contri-
bue à établir ce trait d'union qui,
dans une société Idéale, — pourquoi
pas celle de demain —, devrait
exister entre tous les hommes de
toutes les races.

Notons pour terminer que ce ro-
man a été couronné par le Prix
Jeunesse 1964.

Pierre BROSSIN.

O En Gitan i qu'as-tu donc sur la
coeur ?

>) Sur la route des Bohémiens, Jac-
queline Verly, éditions Bourrelier.

Sur la route des Bohémiens

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 7 10

Neuchâtel

Créd.Fonc.Nch. 675 p 675 d
La Neuch. Ass. 1025 d 1100 o
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9800 p 9600 d
Chaux, Ciments 475 d 475 d
E.Dubied & Cie l500 1400 d
Suchard « A »  1250 d 1250 d
Suchard « B »  8500 o 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding 212 218 o
Cim. Portland 4000 4200
Hoff.-Rocheb.J. 73800 76800
Durand-Hug. 2800 d —
Schappe 138 140
Laurens Holding — 1650

Genève
Am.Eur.Secur. 120% 121
Charmilles 905 900 d
Elextroiux — 160 d
Grand Passage 545 d 525 d
Bque Paris P-B. 240 d 245 %
Méridion Elec. 17 d 17% d
Physique port. 565 d 555
Physique nom. — 525
Sécheron port. 400 400
Sécheron nom. 348 340 d
Astra 2.— 1.95
S. K. P. 265 d 274

Lausanne
Créd. P. Vdois 855 855 d
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Rde Electr. 440 430 d
Suchard « A »  1250 d 1275
Suchard «B »  8200 d 8200
At. Mec. Vevey 710 o 690 d
Câbl. Cossonay 3460 d 3525
Innovation 445 440
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S.A. 1500 d 1475 d

Cours du 7 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 558 552
Banque Leu 1785 1775
U. B. S. 2870 2875
S. B. S. 2265 2280
Crédit Suisse 2460 2470
Bque Nationale 590 580
Bque Populaire 1565 1570
Bque Corn. Bâle 350 350 d
Conti Linoléum 1090 o 1060
Electrowatt 1600 1600
Holderbk port. 455 455
Holderbk nom. 430 430
Interhandel 4540 4530
Motor Columb. 1215 1225
SAEG I 84 0 80
Indelec 1060 1060
Metallwerte 1706 d 1706 d
Italo-Suisse 217 220
Helvetia Incend. 1400 d 1410
Nationale Ass. 3900 3850
Réassurances 1900 1890
Winterth. Ace. 720 720
Zurich Ace. 4800 4775
Aar-Tessdn 995 1000 d
Saurer 1380 d 1380 d
Aluminium 5280 5290
Bally 1410 1430
Brown Bov. «B»1800 1800
Ciba port. 7750 7830
Ciba nom. 5605 5700
Simplon 555 565
Fischer 1420 1420 d
Geigy port. 8825 8850
Geigy nom. 4000 3980
Jelmoli 1130 1180
Hero Conserves 5225 5150
Landis & Gyr 1730 1740
Lonza 970 980
Globus 4000 d 4000
Mach. Oerllkon 621 625
Nestlé port. 2755 2750

I Nestlé nom. 1770 1795
Sandoz 5555 5580
Suchard « B »  8300 8200

l Sulzer 3050 o 3000
L Oursina 4425 4500

Cours du 7 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 139 139
Amer. TeL, Tel. 274% 275
Baltim. & Ohio 203 205%
Canadian Pacif. 265% 268
Cons. Nat. Gas. 311 310
Dow Chemical 330 336
E. I. Du Pont 1028 1029
Eastman Kodak 555 644
Ford Motor 242 242
Gen. Electric 514 516
General Foods 355 357
General Motors 448 452
Goodyear 202% 205
I. B. M. 2160 2160
Internat. Nickel 406 405
Internat. Paper 139 138%
Int. Tel. & Tel. 314 312
Kennecott 545 544
Montgomery 155 155%
Nation. Distill. 152 Va 150%
Pac. Gas. Elec. 157% 158
Pennsylv. RR. 285% G89
Stand. Oil N. J. 348 352
Union Carbide 292 291%
U. S. Steel 236 235%
Woolworth 135 137
Anglo American 179 178
Cia It.-Arg. El. 18% 18%
Machines Bull 129% 134
Hidrandina 14% 14%
Orange Free St 90 89
Péchiney 182% 190
N. V. Philips 143% 143
Royal Dutch 179 180
Allumett. Suéd. — 161%
Unilever N. V. 141 140
West Rand 70 d —
A. E. G. 484 487
Badische Anilin 478 478
Degussa 525 532
Demag 298 303
Parben Bayer 376 381
Parbw. Hoechst 530 529
Mannesmann 193% 198
Siem. & Halske 540 o 542
Thyr-sen-HUtte 184% 185%

Cours du 7 10

New York
Abbott Laborat. 45V, 46V»
Addressograph 56% 57
Air Réduction 74V» 757»
Allied Chemical 51% 51%
Alum. of Amer 78% ' 79V»
Amerada Petr. 74% 75%
Amer. Cyanam. 88% 89
Am. Elec. Pow. 42»/» 41V»
Am. Hom. Prod. 86% 87%
Americ. M. & F. 19V» 19%
Americ. Motors 8'/« 8%
Americ. Smelt 73% 73!/«
Amer. Tel., Tel. 63V» 63%
Amer. Tobacco 38% 38%
Ampex Corp. 24 24%
Anaconda Co. 87'/» 89V»
Armour Co. 45 44'/»
Atchison Topek 35 36*/»
Baltim. & Ohio 48 % 48
Beckmann Inst. 44% 47
Bell & Howell 38% 38V.
Bendix Aviation 69V» 70'/»
Bethlehem St 41% 41%
Boeing 133% 133»/.
Borden Co. 40 39'/»
Bristol-Myers 99% 10V.
Burroughs Corp 52% 53'/»
Campbell Soup. 36 36%
Canadian Pacif. 61'/. 63V»
Carter Products. 19 18%
Celanese Corp. 87 87
Cerro Corp. 44 45'/.
Chrysler Corp. 58 57V.
Cities Service 41% 41V.
Coca-Cola 86% 85%
Colgate-Palmol 28 27%
Commonw Ed. 53V» 53V.
Consol Edison 42% 43
Cons. Electron. 33V. 32V»
Continental OU 67% 67%
Control Data 33 33%
Corn. Products 52V» 52V»
Corning Glass 233% 233%
Créole Petrol. 39V» 40%
Dotiglas Alrcr. 75 74%
Dow Chemical 77V» 77'/»
Du Pont 238% 238'/.
Eastman Kodak 126% 123
Firestone 43% 43%
Ford Motors 55»/» 55'/,
Gen. Dynamics 57% 59V»

Cours du 7 10

New York (suite);
Gen. Electric. 119'/. ll&V»
General Foods 82% 82'/,
General Motors 104V. 104*/.
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire, Rub. 28% 30V.
Gillette Co 37 39'/.
Goodrich Co 57 57
Goodyear 47V» 46V.
Gulf Oil Corp. 57V. 57V»
Heinz 46 46
Hewl.-Packard 37% 37V.
Homest. Mining 46V. 47V»
Honeywell Inc. 71V» 71V.
Int. Bus. Mach. 497% 496%
Internat. Nickel 93V. 94V.
Internat. Paper 32V. 32%
Internat. Tel. 72% 71
Johns-Manville 54»/. 54%
Jon. & Laughl 71V. 71
Kennec. Copp. 126'/» 128 %
Korvette Inc. 25V. 25%
Litton Industr. 132V» l34Va
Lockheed Alrcr. 60V» 60%
Lorlllard 45% 45%
Louisiana Land 53V» 53%
Magma Copper 62V» 62%
Mead Johnson 27% 28
Merck & Co. 71% 72
Mining 69V. 687»
Monsan. Chem. 82% 82%
Montgomery 36% 36v.
Motorola Inc. 158 160
National Cash 76% 80%
National Dairy 82% 82
National Distill. 36% 35%
National Lead 74 72»/.
North Am. Avia 58V» 59V»
Olin. Mathieson 61'/. 61V»
Pac. Gas & El. 36% 36V»
Pan Am. W. Air. 48% 49%
Parke Davis 33V. 34%
Pennsylvan. RR 65V. 67V.
Pfizer SE Co. 72% 71»/,
Phelps Dodge 76V» 76%
Philip Morris 86 85%
Phillips Petrol 577. 58%
Polaroid Corp. 113 114
Proct. & Gamble 68% 68V»
Rad. Corp. Am 46% 47%
Republic Steel 44% 44
Revlon Inc. 45% 45V»

Cours du 7 10

New York (suite);
Reynolds Met. 507, 50%
Reynolds Tobac. 437. 43'/»
Rlch.-Merrell 81 81
Richfield OU —
Rohm, Haas Co. 157 157
Royal Dutch 42% 43%
Searle (G. D.)' 58% 64%
Sears, Roebuck 63V. 62V.
SheU OU Co. 62% 627»
Sinclair OU 62V» 61V.
Smith Kl. Fr. 77% 77»/.
Socony Mobil 93V» 93%
South. Pac. RR 44*/, 44%
Sperry Rand 20% 20'/.
Stand. OU Cal.. 80V» 79%
Stand. Oil N. J. 81% 82
Sterling Drug. 39% 39%
Swift & Co. 54% 54%
Texaco Inc. 80 79%
Texas Instrum. 172% 172
Thompson Ram. 49% 49%
Union Carbide 67V. 68%
Union Pacif. RR 43'/, 437.
United Aircraft 84 83%
U. S. Rubber 76% 76%
U. S. Steel 54*/» 54%
Upjohn Co. 74% 75%
Warner-Lamb. 40V» 4lv»
Western Alrlin 40V. 42%
Westing Elec. 63% 63V»
Woolworth 32 32V»
Xerox Corp. 198% 199%

Cours du 7 10

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 985.13 985.41
Chemins de fer 248.63 250.04
Services publics 151.96 152.30
Vol. (milliers). 7600 7720
Moody's . 412.30 412.10
Stand & Poors 99.31 99.3

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

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4916.-
VreneU 42.50 44.75
Napoléon 39.— 41.50
Souverain anc. 41.50 '43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 43V» 43V» ,—Zenith Radio 121% 125V» Communiqué par : f  S\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.60 384% 386%CANAC $0 183.65 692 % 702%
DENAC Fr. s. 89.25 84.— 86.—ESPAC Fr. s. 129.50 123.— 125.—EURIT Fr. S. 149.50 140% 142%
FONSA Fr. s. 387.50 375.— 378 —
FRANCIT Fr. s. 114— 111 — 113.—
GERMAC Fr. s. 99.75 94.— 96 —
ITAC Fr. s. 195.25 188.50 190 50
SAFIT Fr. s. 191.50 178.50 180.50
SIMA Fr. 6. 1335.— 1320.— 1330.—

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Peine éter-
nelle : des réprouvés.- Arme primitive.
Possessif. Roman de Chateaubriand. 2.
Prénom féminin. 3. Port de la Chine
du Nord-Est. Auteur de Peer Gynt. 3.
On la met en pièces partout. Préposi-
tion; Corps dur. 4. Arbre d'Extrême-
Orient. Bien qu'on risque toujours d'y
trouver le trépas, ce sont là des en-
droits qu'on ne redoute pas. Préposi-
tion. Indique la négation. La 2e. Qui
vit sur les hautes montagnes. Posses-
sif. 6. Persistera. Un grand nombre
d'années. 7. Enlevasses un viscère. Pas-
sera tout près. 8. Points de suspension.
Sur la boussole. Etre à l'Indicatif. Point
dans l'eau.

Verticalement. — 1. Réclamée. 2. Us
travaUlent avec des sabres dans les
foires. 3. De quoi avoir du pain sur
la planche. Façon de couper. 4. Po-
lice. 8. Aimeras passionnément. # Gran-
de dame exotique. Carte. 7. Ici. Posses-
sif. Pronom personnel. 8. Comme les
choses qui nous entourent. 9. Monnaie
asiatique. Un des derniers mots qui fi-

gurent dans les lettres. 10. Durée. Donne
de la toUe. ll. Variété de rat. 13.'Ne
reste pas inactif. Amas. 13. Se mettent
sur le dos. 14. Etre privé de lui causa
tant de souffrance qu'on volt partout
les gens mourir de son absence. Habi-
tants. 15. Canton français. Préfixe. 16.
Ces gens-là sont certainement gris. Est
souvent sur le dos.

SOLUTION DE PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Evasés ; dé-
plorera. 2. Cédera. Enrouerai. 3. On ;
voit ; des ; gens. 4. Tires ; obus ; el ;
ce. 5. Eu ; nuire ; paru. 6. Pleurer ; en ;
riant. 7. Alésât ; Artois ; eu. 8. Lésais ;
Saëns ; se.

Verticalement. — 1. Ecot ; pal. 2. Vé-
nielle. 3. Ad ; ruées. 4. Sève ; UJB.A. 5.
Eros ; rai. 6. Saï ; nets. 7. Tour. 8. De ;
bi ; as. 9. Endurera. 10. Présente. 11.
Los ; on. 12. Ou ; épris. 13. Réglais. 14
Ere ; Râ. 15. Rancunes. 16. Aisé ; tue.

— Ah !... enfin quelque chose de
bien à la télévision I
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USlI S1 Ulù bHHt I ItNO Fr. 1,, port compris, mandat

> ou timbres-poste à:

LUI~LLLL r UuulDLL : LE I IIIL ÛPIÛIIL n i AUL f S CASE POSTALE NO 404
Pour en juger lisez : 2001 NEUCHÂTEL (Suisse)

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 11 janvier 1966, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

La détente
nerveuse

par le Yoga
par Mme Nelly Chabloz, Le Locle
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Le <<ca,gonB mondialement gjBrio dissout même la saleté la plus

ffJP&MM *^
1& @Jr «Jr l®F Mk&m «'SUB' renommé rend l'eau douce. ^^ tenace immédiatement et à fond

jfffe*feMi#Â4rara# *#a* „*mâmMmm**wm « 0r ''eau douce ,ave ia vais" t1:Brio ne ,aisse ni traces de gouttes ni
€&%MBB ÏÏM&Ê1Ë E mm «€*ëSBi£/ &$M» selle plus vite et plus à fond ^voile calcaire. C'est pourquoi essuyer

-en ménageant absolument est à présent vraiment superflu,
la peau. Le Brio au «calgon» î Brio rend à votre vaisselle l'éclat du

^0^̂  ̂ représente un énorme pro- ^ neuf.

^̂ ^̂  ̂ grès-vous le verrez tout de y^Brio garde vos mains merveilleusement
ĝ&̂ ^̂  ex. suite. ^ intactes et soignées.
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Il ŝ a 
• y ^m^mmy Smmy . . . : fet ^Ven"'- ^^

3 6

PBE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: , 

Adresse: _________^______^___
Localité: 

COFINANCE
—~—~ IIHIIBHHIMI HÎ —

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

MEUBLES ANCIENS
style LOUIS XVI

style LOUIS-PHILIPPE

à vendre d'occasion. Revendeurs exclus.
Téléphone (039) 2 60 71.

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (026) 3 26 36

VRAI HOTEL-CHALET
tout confort

CUISINE RÉPUTÉE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE

La maison connue des Neuchâtelois
Prix spéciaux en janvier

A bientôt E. Hayoz

On cherche pour le 1er mars 1966

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

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

——^— ——

Couple solvable, sans enfant ,
cherche

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

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

11 W Marché 2 et 4 H

S Grande vente m

M * W
I COUPONS S



Consacrez parfois quelques minutes pour apprendre

aussi facilement que dans le pays même

Avec l'appareil d'entraînement IWi W Iv I \_#1 IP% 1
C'est une méthode . ¦ .
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40.000 PERSONNES apprennent à domicile avec une incroyable facilité et un minimum de volonté et de mémoire

Faîtes cet essai m
Malgré ses avantages inouïs, le prêt de l'AVISTOMAT OUI trân^form©rS VOtr® VI© 8̂n'augmente pas la finance du cours. Chacun peut donc I <: 

¦¦¦¦¦¦ ¦MIILMII - ¦¦¦ Jl
se permettre cette méthode. ^̂ SÊ ŜÊBSÊBSÊÊSB Ê̂B ĤBBÊB^̂ UÊBM

AVIST OMAT la méthode d'avenir... pour votre avenir !

Des centaines de lettres de reconnaissance 100% DE SUCCES
car vous pouvez constater a une manière infaillible

nous parviennent. * i. »««* .« *»-»». p™-
En voici quelques exemples : UTILISEZ ce BON

Grâce à l'AVISTOMAT qui , ^L 
Je travaille actuellement vo- IftS"*! 11" IIM <AC_:C££li O B^SI'f S S B"!"m'inculqua l'italien en quel- tre cours d'espagnol. Je me gJWUI Mil \7900 l yi CHUIl .

que sorte automatiquement, suis déjà si bien assimilé la "
sans grands efforts de con- D'ores et déjà, je me plais langue que je peux m'entre- 

f\fSk OH W\ I (TS ] fl 'f'PkCicentrafion et d'une manière à reconnaître l'efficacité de tenir avec des clients espa- Ww  faV 11111 IU IvO
extraordinairement appro- votre méthode qui est mer- gnols. Le clou du cours, c'est
fonclie, je peux aujourd'hui veilleuse pour celui qui peut l'AVISTOMAT - invention __________»_,.__ „,,_.,__
participer sans difficultés à s'imposer une demi-heure géniale qui permet de se ~W| •- ».. \ ' • ' Wîj $  ,j ":L*L /«.J™**'*'
n'importe quelle conversa- de travail par jour. concentrer. Le danger de ^̂ H . *" '-r î \ wÊÊÈÊI ^^

velle qui fait de l'étude un ''
plaisir et nous propose une v _ _ _ _ _  ¦ — - - discipline beaucoup plus x. p n mMi i Ri ii iiiH iB H i nnn i n B n t niiiniii

cS'ha'biLk
5 'ivres °U Grâce à vous , j' ai appris en @ BON ÉCOLE DE LANGUES Méthode naturelle B

peu de temps, avec joie et j de artic 'ner ara IP. V., employé Trois mois d'expérience me facilité, à parler, lire et corn- | tuiremen» et sons engage- Lausanne, chemin des Croix-Rouges 10, tél. (021) 23 75 73
prouvent en effet que l' étu- prendre l'anglais. J'ai pu «»«! de ma oart à un 

1
 ̂ de du français est plus facile constater que l'AVISTOMAT I Tf?PMANn » NOM : _

Mes élèves d'anglais sont grâce à votre cours, et que est vraiment d'Un grand se- „ 
Jj™̂ 77~~ 7~~ H

enthousiasmé par l'AVIS- les progrès sont plus sensi- cours, c est une découverte « ANGLAIS Prénom ' £H2J .
TOMAT b'es Pu'avec 'es méthodes sur le plan de I étude des n ITALIEN * Profession •¦ traditionnelles et livresques. langues. H 

ESPAGNOL * '' ¦P. V., prof, au Gymnase, n 
M 

r. . m
Ecole de la Mission de E. S., maître à l'Ecole M. R., police cantonale, ¦ RUSSICH ' : : _
Marienbourg secondaire des Files, Bâle Zurich m • souligner ce qui convient Localité : I. "

** basa allemands g
__, ¦ ¦ - T-r-n f en HH f i l PP ^ ^I l lH H HH B Bn n nn B l



En 1965, les loyers ont augmenté, en moyenne, de 9,6 pour-cent
PLUS DE QUARANTE LOGEMENTS NEUFS SONT RESTÉS VIDES

n
Dans le canton de Neuchâtel, le régime de surveillance des loyers a
remplacé celui du contrôle. Ces mesures ne s'appliquent cependant
qu 'aux immeubles antérieurs au 1er janvier 1947 ; tous les autres, à
l'exception des HLM et des constructions ayant bénéficié de subventions
sont libres, c'est-à-dire que les propriétaires peuvent pratiquer les prix
qu'ils entendent. Est-ce à dire qu 'il n'y a pas de limite à l'augmentation, ?

La situation des
appartements

récents
Dans les immeubles subvention-

nés et les HLM, les augmentations
restent soumises à l'autorisation
préalable de l'Intendance des bâti-
ments ; tous les autres logements
sont réputés libres. Les loyers sont
fixés par les propriétaires et. les
régies, sans que personne ne puisse
intervenir.

On. peut donc raisonnablement
se demander si dans ces cas-là, la
menace d'augmentations régulières
ne va pas se réaliser . On parle
souvent des exemples des grandes
villes où les prix de location par
pièce atteignent des montants in-
quiétants, dépassant largement la
limite des cent francs. Ce serait
faire abstraction des conditions lo-
cales avec lesquelles les sociétés
immobilières sont bien obligées de
composer.

A La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment, une quarantaine de loge-
ments sont inoccupés dans des mai-
sons terminées. Dans d'autres, en
voie d'achèvement, les régies ont
beaucoup de peine à trouver dés
preneurs : les prix sont trop élevés.

Si certaines maisons bénéficient
d'une situation particulièrement fa-
vorable , au centre de la ville par
exemple, si, de plus, elles j ouissent
d'un certain engouement auprès du
public aisé, il n'en va pas de même
dès que ces conditions optimales
ne sont plus réalisées.

400 demandes
:

Au mois de décembre de l'an ;
| passé , l 'O f f ice  du logement
T avait 356 demandes d' apparie- ] ',

[ l  memts en portefeuille et 47 <
' autres émanant de ressortis- I

]! sants étrangers. 103 cas étaient
< • réputés urgents ; 39 autres '

! étaient inhérents à des rési- \ [
' Hâtions de locataires de HLM.  • ¦
1

: ' Sur ces 356 demandes, 1 con- ;
[ ]  cernait un logement de 50 à

60 f r .  ; 20 de 70 à 90 f r .  ; 155
! de 100 à ISO f r .  ; 120 de 190
< à 240 f r .  et 60 locataires seule- !
', ment étaient disposés à payer ;
J 250 f r .  ou plus.

; i!
-  ̂̂  o % » ¦» % » »^^^^ %»»«

La population chaux-de-fonnière
n'est pas disposée à payer cent
francs et plus par pièce. Souvent,
bien entendu, le particulier n'a pas
les moyens de s'offrir une telle
location, mais d'autres facteurs
jouent également leur rôle : la vo-
cation ouvrière de la ville, son cli-
mat, etc.

Le gérant qui nous parlait de
cet aspect n'a pas voulu taire les
difficultés qu 'il rencontre dans le
placement des appartements dé
cette catégorie. Dans certains im-
meubles, il serait nécessaire, pour
assurer le rendement des construc-
tions, de revoir les prix ; il est
impossible de le faire, pour les
mêmes raisons.

Quarante appartements libres,
c'est surprenant, même s'il s'agit
de loyers élevés, car nous vivons
encore en période de haute con-
joncture. Sans vouloir dessiner le
diable sur les murs, il est permis
de se demander, et les gérants le
font , ce qu'il adviendrait en cas
de ralentissement des affaires I

Drôle de situation
Le problème des HLM est un cas

à part ; il est traité différemment
d'une1 localité à l'autre. Au Locle ,
ces immeubles sont construits par
la commune ; à La Chaux-de-
Fonds, ils le sont par des sociétés
immobilières qui peuvent parfois
être formées par des industriels
désireux d'assurer des loyers abor-
dables à leurs ouvriers.

La location n'est apparemment
pas toujours facile, là non plus ;
quelques appartements, dans un
immeuble très récent, seraient mê-
me restés inoccupés pendant quel-
ques semaines. En effet, si l'admi-
nistration de ces HLM est entre les
mains de privés, le contrôle des lo-
cataires est du ressort de l'Office
du logement chargé de faire res-
pecter les conditions de salaires re-
quises.

On peut donc se demander si ces
conditions ne sont pas trop sévères
et s'il ne conviendrait pas de les
élargir quelque peu . Nous croyons
savoir aussi que certains locataires
ne peuvent quitter leurs anciens
appartements qu'en versant des in-
demnités pour rupture de bail dont
les prétentions sont démesurées et
que ce fait peut différer l'occupa-
tions de logements neufs.

De toute façon , la situation mé-
riterait d'être éclaircie car ce ne
sont pas les familles modestes qui
manquent et il serait curieux que
des logements correspondant à
leurs moyens aient de la peine à
être loués.

Nous évoquions tout à l'heure les
indemnités pour rupture de bail.
Il est sans doute utile de préciser
à ce propos qu'elles sont tout à fait
légales, le bail étant un contrat
liant deux parties qui peuvent éga-
lement prétendre au respect de ses
clauses. Si le propriétaire n'a pas le
droit de résilier purement et sim-
plement son locataire, ce dernier
ne peut pas non plus rompre la
convention sans verser un dédom-
magement, pour autant, bien en-
tendu, que la résiliation soit anti-
cipée.

Que f atit-il en
penser ?

Quand la libéralisation du mar-
ché des loyers a été décidée, nom-
breux ont été ceux qui ont fait
état de craintes. Celles-ci ont-elles
été justifiées par cette première
année ? Apparemment pas. Le ré-
gime de surveillance se révèle judi -
cieusement conçu et propre à mé-
nager les intérêts de toutes les
parties. Même s'il autorise des
augmentations de manière plus li-
bre que par le passé, il s'érige tout

de même en censeur et sa faculté
de fixer les prix en cas de litige
en fait un organe de stabilisation
non négligeable.

En ce qui concerne les apparte-
ments libres, les prix peuvent évi-
demment atteindre des sommets,
mais les conditions du milieu ont,
dans les faits, fixé une limite, un
plafond au-dessus duquel la loca-
tion devient très difficile.

L'avenir s'inscrira très certaine-
ment dans la même ligne. Il ne
nous appartient pas de faire des
prédictions mais une chose est cer-
taine : les locataires des maisons
placées sous le régime de surveil-
lance ont désormais des droits dont
ils doivent faire usage pour sauve-
garder leurs intérêts. Quant aux
habitants des maisons libres, ils
devront accepter des augmenta-
tions nouvelles, mais ils peuvent
tout de même faire preuve d'un
certain optimisme : le marché des
loyers dans les Montagnes néu'châ-
tcloises a peu de chance de devenir
aussi démesuré que dans d'autres
villes de Suisse.

P. K.

PRODUITS DE BEAUTÉ

Une aventure du Saint avec Roger
Moore et Barbara Murray .

Philippe Dumont , pharmacien de ta-
lent , mais sans grande ambition , dirige
le commerce de la famille dans un
petit village de province. Sa jeune la-
borantine, Denise, ravissante et rouée,
projette de l'épouser pour prendre en
mains la direction de la pharmacie...
mais il faut attendre le décès de la
vieille mère de Philippe, pour que ce
projet ait une chance d'aboutir. Le
mariage à peine terminé, Denise don-
ne libre cours à ses désirs de grandeur .
Grâce aux recherches de son mari , elle
met au point une série de produits de
beauté qu'elle lance sur le marché.
Mais la capitale l'attire et c'est à la
tête d'une importante maison qu'elle
se retrouve bientôt. Son mari l'encom-
bre, sans aucun scrupule elle demande
le divorce et le renvoie à sa province...
Tout aurait bien marché, si Simon
Templar , mis au courant de toute l'af-
faire par un ami du pharmacien, ne
décidait d'intervenir pour rétablir une
élémentaire justice . La ruse... et le
charme du Saint , auront certainement
raison de la peu scrupuleuse beauté...
(TV romande, 21 h. 25.)

Arrestation mouvementée à la rue de la Serre
Hier, vers 10 h. 30, les passants

qui déambulaient à la rue de la
Serre ont été fort surpris de voir
un individu sortir en trombe d'un
établissement public et prendre ses
jambes à son cou, un deuxième qui-
dam sur les talons.

Un gendarme, en arrêtant la
course du fugitif , donna un début
d'explication à la scène, d'autant
plus que le deuxième personnage
aida le représentant de l'ordre à
ramener son prisonnier près de son
point de départ. Il devait s'agir
d'une arrestation un peu mouve-
mentée...

On comprend toutefois moins bien
qu'un quatrième homme, sorti aussi
du restaurant où l'affaire avait

commencé, se soit mis à «tabasser»
le prisonnier qui n'avait plus beau-
coup de chances de s'enfuir, main-
tenu comme il l'était.

Une rapide enquête nous permei
d'expliquer la genèse « visible » de
l'affaire, en attendant que les auto-
rités donnent des précisions offi-
cielles.

Le fuyard, un Espagnol semble-
t-il, fort correctement mis, consom.
mait dans l'établissement en ques-
tion quand il supposa qu'un des
deux agents en civil qui le sur-
veillaient allait téléphoner pour de-
mander le « panier à salade ». H
paya et prit la fuite, l'autre agent
sur les talons.

Il n'alla pas bien loin , et , après
quelques empoignades, le petit grou-
pe se retira dans un corridor , loin
des badauds, pour attendre l'arrivée
de la voiture de police. A. B.Un tour

EN VILLE 
Au début de l'année, il est

de rigueur de mettre de l'ord re
dans ses dossiers ; j e  n'échap-
pe pas à cette règle. Dans cer-
tains cas, c'est une véritable
course aux trésors et les dé-
couvertes ne manquent pas
d'imprévu. Ainsi, j 'ai mis la
main sur une petite brochure
contenant des dictons : je  vous
en livre quelques-uns si vous
êtes à court d'imagination
dans des situations précises :

Un interlocuteur vous casse
les pieds ? Vous arriverez peut-
être à placer ceci dans la con-
versation : « Tout ce qui si f f l e
n'est pas merle » ou « Un œuf
pondu en dit plus long que les
bruyants caquètements » ou en-
core « Les mots ne fon t  pas vi-
vre » ou bien « Bon exemple
vaut moitié d'un prêche » ou,
si vous pré férez , « Parole sortie
de la bouche ne t'appartient
plus ».

« Personne ne saurait être
pendu pour ses pensées » ; c'est
la raison pour laquelle vous
avez tout loisir de méditer ceci
en présence d'un enquiquineur
prétentieux : « A l'ossuaire, tê-
te de noble et tête de manant
se valent » ou « Tu crois que
je  me tais alors que j e  me con-
tente de ne rien dire » ou
« L'orgueil comme les singes
aime à grimper » ou « Chacun
croit que son hibou est un f a u -
con » ou encore « Parmi les cy-
gnes, les cris de l'oie déton-
nent » ou, si vous pré férez ,
« Chacun éternue selon son
nez ».

Voyez vous-mêmes où vous
voulez placer ces dictons-ci :
« Les souris doivent se réunir
en force  si elles veulent tuer
le chat », « La poul e du meu-
nier, le cochon du boulanger
et le valet de la veuve man-
gent toujours à leur fa im »,
«¦Nul ne se croit chauve avant
de s'en convaincre de la main »,
<t Plus l'aubergiste est jolie ,
plus cher est le vin », etc., etc..

Quant à moi, j e  retiens ce-
lui-ci : x Le papie r ne rougit
pas... »

Champ!

LES FILLES DU FEU
Un ballet dramatique de Youri ins-

piré de la vie et de l'oeuvre de Gérard
de Nerval sur une musique de Maurice
Jarre et dans une réalisation de Jean-
Marie Coldefy.

Cette oeuvre remporta le prix Ita-
lia 1962. U s'agit d'une transposition
visuelle des thèmes qui ont inspiré Gé-
rard de Nerval ainsi que d'autres élé-
ments directement empruntés à la vie
même de l'écrivain et dans laquelle les
ballets demeurent compréhensibles mê-
me pour un public non averti. Avec
Tessa Beaumont , Pierrette Mallarte,
Vladimir Skouratoff et le Corps de
ballet de l'Opéra de Paris . (TV fran -
çaise.)

DE GRINDELVVALD. — En Eurovi-
sion , retransmission des courses in-
ternationales de ski. (TV romande, 10
h. 25,, 12 h. 55 et 20 h . 35.)
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% LE MUR. — Film tchèque de ^2 Kachyna. (TV suisse alémanique, 4
'y 20 h. 50.) 

^2 UN JEU DE RÊVE — Pièce de 
^< la TV suédoise. TV allemande, 21 t

7 h.) ^
\ MIROIR SPORT S. — Avec 2
y Alain Calmât ; les vainqueurs des s
j! Jeux olympiques de demain . (TV 4

^ 
allemande II, 20 h . 45.) 'y

\ LA PREMIÈRE FOIS. — Emis- \
î sion de variétés avec Leny Escu- 

^
2 dero , Henri Dès, etc. (TV fran- 4
? çaise n, 20 h. 45.) 'y
V
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Nouveautés
Après avoir terminé une émission

consacrée à « la sculpture khmère »,
Yvan Butler prépare une « Actualité ar-
tistique » ou éventuellement une «Pré-
face» sur « l'Art préhistorique occiden-
tal ».

Robert Etcheverry, un jeun e acteur
français, va interpréter en compagnie
de Corinne Coderey, « Sud » de Julien
Green, réalisé par Roger Gillioz.

'. IMPA R - TV . IM PAR - TV >

MARDI 11 JANVIER

Suisse romande
10.25 Courses internationales de ski.

Slalom dames : première mari
che.

12.55 Courses internationales de ski.
Slalom dames : 2e manche.

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.25 Frédéric le Gardian.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour .
20.35 Courses internationales de ski.

Résumé filmé.
20.45 330 Secondes.

Jeu d'André Rosat.
21.25 Le Saint. ft

L Produits de beauté.
i 22.15 Télé-forum.

La boxe en Suisse.
22.50 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux.
12.30 Paris-Club.

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

Instruction civique.
18.25 Télévision scolaire.

Sciences physiques.
18.55 Le grand voyage.

Le Brésil .
19.20 Le manège enchanté.
19.25 L'abonné de la ligne U.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Monsieur Carnaval.

Extraits du spectacle du Châ
telet à Paris.

20.55 Les filles du feu .
Ballet dramatique .

21.50 Musique pour vous.
22.20 Actualités télévisées.

Pour les « défavorisés »
Un nouveau réémetteur tlu program-

me romand placé au « Chamossaire »
travaillera dans le canal 12 avec une

v puissance de 160 W. en direction prin-
I cipale du rayonnement et desservira
' la région d'Aigle , de Leysin et d'Or-

mont-Dessous ainsi que la rive gauche
du Rhône de St-Maurice à Vouvry, y
compris le Val d'Illiez . L'exploitation de
cette station demeurera quelque temps
encore au stade expérimental .

Cette extension porte à 64 le nom-
bre des émetteurs et réémetteurs de
télévision.

CHOISISSEZ !
Groupés autour de Jean-Jacques

Tillmann, Charly Buhler , entraîneur de
Paul Chervet , Jean Sauthier , maître
de sport , Fernand Genton , président
de la commission technique de la
FSB, et maître Alain Farina, « profa-
ne éclairé », débattront les divers pro-
blèmes que suscite la boxe en Suisse,
afin que ce sport garde , aussi dans
notre pays, ses lettres de noblesse. (TV
romande, 22 h . 15.)

La boxe en Suisse

Dans la statistique de l'Etat-cl-
vll de 1965, publiée samedi passé ,
nous annoncions « 73 mariages de
moins » qu 'en 1964 !

Serait-il possible qu'on se mette
à bouder l'autel ? Non bien sûr !
Une confusion de chiffres est res-
ponsable de cette fausse situation.
Effectivement, 348 mariages ont été
célébrés en 1965, contre 333 seu-
lement l'année précédente ce qui
en fait 15 de plus ! Allons, con-
volons en justes noces.

Il y a eu encore quatre naissances
doubles — et non une — ce qui fait
huit filles.

Se marierait-on moins ?

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé vendredi sous la prési-
dence de M. Alain Bauer , assisté de M.
Gino Canonica, greffier.

Il a condamné :
R. N. 1937. grutier à La Chaux-de-

Fonds, à 30 francs d'amende et 20 francs
de frais pour infraction à la loi sur la
circulation routière ; N. L. 1942, ma-
nœuvre au Locle, à 40 francs d'amende
et 15 francs de frais pour infraction à
la même loi ; en outre, H. I. 1818, lai-
tier à La Chaux-de-Fonds, S. F. 1935,
pompiste, et R. E. technicien horloger,
tous prévenus de fautes de circulation ,
ont écopé respectivement de 5 et 120
francs d'amende et de 7, 20 et 10 francs
de frais.

A. B. cafetier, pour une infraction au
règlement général de police de la ville,
a été condamné à 50 francs, d'amende et
10 francs de frais.

B. J. et C. J., prévenus de voies de
fait et injures, paieront 17 francs de
frais chacun, plainte ayant été retirée
Mais le tribunal a précisé qu 'ils devront
verser 100 francs à la partie adverse
pour frais et dépens.

Enfin , trois affaires ont été renvoyées
pour jugement ou pour complément de
preuves.

Circulation et voies
de fait

Hier à 11 h. 23, le poste des pre-
miers secours a dû intervenir dans
une fabrique de boîtes de montres, à
la rue Alexis-Marie-Piaget, un dé-
but d'incendie s'étant déclaré dans
une canalisation.

Après 45 minutes de travail, le si-
nistre était maîtrisé. Les installa-
tions électriques et téléphoniques
ont passablement souffert et devront
être refaites, de même que le galan-
dage que les pompiers ont dû abat-
tre pour atteindre le foyer.

Début d'incendie



©Le 

meilleur atout
pour lutter contre
la vie chère !
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Le rayon « Tout à 1 fr. » a repris sa place
habituelle au 1er étage

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERC E
LA CHAUX-DE-FONDS

Section de diplôme DURÉE DES ÉTUDES Section de maturité
3 ans t 3 ant et 1 trimestre

L'Ecole supérieure de Commerce dispense une formation théorique et
protique conforme aux exigences modernes.

Jeunes gens, jeunes filles, assurez votre avenir en
acquérant les titres officiels décernés par une école
professionnelle dont le programme est adapté aux
besoins de notre époque.

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton.

Age d'admission : 15 ans. !

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, ler-Août 33, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 212 02.

La directeur P.-H. Jeanneret

&*2-,» ''j  Année bénéfique en perspective. Le P̂ jHP*9
|||2* "«i§ choix d'un mobilier chez Meubles H^̂ BH
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Horloger consciencieux
cherche posage de cadrans à domi-
cile, éventuellement remontages de
finissages.
Ecrire sous chiffre 2034, à Publi-

' citas, 2610 Saint-Imier.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place à la demi-journée (le ma-
tin) à La Chaux-de-Fonds. Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre LG 486, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur
de finissages
régulier et consciencieux, cherche place
en fabrique ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 584
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H QUELLE FABRIQUE sortirait
! j régulièrement

1 RHABILLAGES,
A DÉCOTTAGES OU
I RÉVISIONS

à termineur spécialisé ?
, J Faire offres sous chiffre 2007,
Vf, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Employée
de fabrication
au courant de la passation des
commandes, rentrée et sortie du
travail, fournitures, dynamique et
sens des responsabilités, cherche
changement de situation.

: Libre pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffre PH 527,
au bureau de L'Impartial.

Vendeuse
expérimentée, possédant diplôme, parlant
français et allemand, cherche, pour le |
printemps, place dans un magasin de
chaussures ou maroquinerie..

Faire offres sous chiffre WG 490, au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'I MP A RTIAL >
assure le succès

Grande vente de

MEUBLES D'OCCASION
provenant de nos échanges remis en état
I chambre à coucher composée de 2 lits
jumeaux avec sommiers et matelas, 2
tables de nuit, 1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse Fr. 600.—
1 chambre à coucher moderne en noyer
avec armoire à 3 portes, large lit de mi-
lieu avec matelas à ressorts, 2 tables de
nuit et 1 coiffeuse Fr. 980.—
2 lits jumeaux modernes en noyer avec
sommiers métalliques, protège-matelas et
2 matelas à ressorts neufs Fr. 490.—
1 large lit de milieu remonté à neuf 390.—
1 lit d'une personne Fr. 120.—
1 divan-Ut avec matelas Fr. 90.—
1 meuble combiné moderne en noyer py-
ramide avec penderie, rayonnage, secré-
taire, 3 tiroirs et vitrine, Fr. 420.—
1 entourage de lit avec coffre à literie

Fr. 150.—
Buffets de service modernes en noyer

depuis Fr. 120.— à Fr. 650.—
1 salon moderne, canapé, 2 fauteuils, 1
table . ¦ -. ' . . Fr. 420.—

POMMES ET POIRES
par cageots de 25 kg.

STARKING II Fr. 1.— le kg.
BOSCOOP I Fr. -.95 le kg.
BANANES D'HIVER I Fr. -.95 le kg.
REINETTES Canada I Fr. 1.10 le kg.
REINETTES Champagne I Fr. 1.10 le kg.
REINETTES Ontario I Fr. -.95 le kg.
POIRES CURÉ I Fr. -.80 le kg.

franco domicile

POMMES DE TERRE
par sacs de 50 kg.

BINTJE Fr. 39.— les 100 kg.
URGENTA Fr. 35— les 100 kg.

franco domicile

Société d'Agriculture
Passage du Centre 5 Tél. (039) 312 07

Meubles séparés : armoire à glace à
1 porte, armoire à 2 portes, 1 ber- '
ceau avec matelas, 1 divan, 1 petit
bureau, 1 layette de bébé, 1 table
à rallonges, chaises, 1 table de cul- i
sine à rallonges moderne dessus
formica, tapis, etc., etc.

1 bureau à 2 corps antique en noyer in-
cliné Fr. 430.—
1 salon de style, canapé et 2 fauteuils

Fr. 390.—
S'adresser à M. Leltenberg, Grenier 14,

Téléphone (039) 3 30 47

É 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleumler
& Salus, architectes, au nom des Mino-
teries de Plainpalais SA., pour la cons-
truction d'un nouveau moulin à l'Avenue
Léopold-Robert 145 et la transformation
du bâtiment Avenue Léopold-Robert 145 b
en entrepôt.
Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 2e étage, Marché 18, du 30 décem-
bre 1965 au 17 janvier 1968.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Nous demandons

JEUNE NOMME
pour travaux de bureau et en doua-
ne. Entrée tout de suite.

(%t^0YAGESET
\L* TRANSPORTS S.Ô.

Léopold-Robert 62
i I

Horloger
possédant vibrograf cherche achevages
avec mise en marche à domicile. Petites
pièces seulement. Travail soigné et suivi.
Offres sous chiffre FV 299, au bureau de
L'Impartial.

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

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

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

GARDE
Jeune dame garde-
rait un enfant de 2
à 4 ans pendant la
journé e. Bons soins.
S'adresser après 17
heures chez Mme
Degano, rue Numa-
Droz 98.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72

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.

JEUNE FLLLE sé-
rieuse cherche à
louer, pour tout de
suite ou époque à
convenir, un petit
appartement de une
chambre et une cui-
sine ou studio non
meublé. - Prière de
téléphoner au (039)
3 32 75 à La Chaux-
rlp-Pnnds.

APPARTEMENT
4 % pièces, tout
confort , est à louer.
Tél. au (039) 3 16 34.

URGENT - Infir-
mière cherche tout
de suite peti t studio
non meublé, chauf-
fage central et bain.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 474

A LOUER très belle
chambre, confort,
pour le 15 janvier .
Tél. (039) 2 45 73.

A LOUER chambre
meublée avec part à
la salle de bain, dès
le 15 janvier. Télé-
phoner le matin au
(039) 2 06 42.
A LOUER chambre
tout confort, centre
ville, pour le 15 jan-
vier. — Tél. (039)
3 39 34 heures des
repas.

A LOUER 2 cham-
bres, 1 libre tout de
suite, 1 pour le 1er
février. - S'adresser
André Boillat , Bras-
serie du Monument,
Place de lHôtel-de-
Ville.

A VENDRE cause
départ 2 paires de
patins Nos 41 et 43.
Bonnes occasions. -
TéL (039) 3 39 34.

DAME cherche à
acheter une paire de
skis, longueur envi-
ron 190 cm., ainsi
qu'une paire de sou-
liers No 40. — Tél.
heures des repas au
(039) 3 3131.

PERDU robe grise,
taille 42, à la rue
du Temple-Allemand
- La rapporter con-
tre récompense au
pignon Temple-Alle-
mand 105.



Précisions à propos d'une grève de la faimHier, en fin d'après-midi, le pré-
sident du Tribunal II, M. Alain
Bauer, avait convoqué une confé-
rence de presse pour donner quel-
ques précisions au sujet de M. Sadi
Verdon, actuellement détenu et qui
a entrepris une grève de la faim.
On en a beaucoup parlé en ville,
un rappel des faits a paru utile à
l'autorité judiciaire.

M. Verdon purge une peine d'un
mois d'emprisonnement pour viola-
tion d'une obligation d'entretien. Il
a choisi la manière forte pour
émouvoir l'oplnionj publique et atti-
rer l'attention sur l'objet de ses
revendications : 11 s'insurge contre
une décision de l'autorité tutélaire
qui a confié la garde de son enfant
à son ex-femme, épouse actuelle
de M. M. Le principal grief de Sadi
Verdon réside dans le fait que ce
M. M. est divorcé d'une femme
condamnée en son temps pour avoir

provoqué la mort de l'un de ses
enfants à la suite de mauvais trai-
tements. H voit là une raison suf-
fisante pour justifier un retrait
d'autorité.

Les faits
En 1962, le Tribunal matrimonial

a prononcé le divorce des époux
Verdon accordant, par convention,
le pouvoir paternel à la mère et
réclamant du père une contribu-
tion mensuelle de Fr. 100.— puis
de Fr. 150.—.

Les difficultés sont donc appa-
rues quand la mère s'est remariée.
S. V. a formulé des griefs violents
et en a saisi l'autorité tutélaire qui

a procédé à des contrôles et l'a dé-
bouté, les renseignements obtenus
étant favorables.

C'est alors qtie S. V. a décidé de
ne plus payer la pension puisque
l'autorité ne voulait se rendre à ses
arguments. Son ex-femme a tenté
d'encaisser ces montants par l'Offi-
ce des poursuites mais S. V. s'étant
arrangé pour gagner le minimum
vital, c'est-à-dire moins de 500 fr.,
11 ne pouvait être saisi. H a alors
fait l'objet d'une plainte et a été
renvoyé devant le Tribunal de po-
lice qui l'a condamné en novembre
1965 à un mois d'emprisonnement
sans sursis.

Au cours de l'audience, il aurait
déclaré ne pas souhaiter la remise

de sa peine mais, précise M. Bauer,
cela n'a pas d'importance car, pour
en bénéficier, il faut remplir plu-
sieurs conditions qui n'étaient pas
réalisées : le délinquant primaire
n'a pas un droit acquis au sursis.

Où cela mène-t-il ?
L'autorité tutélaire ne reviendra

pas sur sa décision et ne retirera
pas la garde de l'enfant à sa mère.
Elle est catégorique sur ce point,
rien selon elle ne pourrait motiver
une telle décision. Verdon s'obstine.
Après avoir proféré des menaces,
il en est venu à faire la grève de la
faim. Où cela le conduira-t-il ?

Devant cette question, le prési-
dent du tribunal a une moue na-
vrée : « A l'hôpital psychiatrique ».

Même si certains arguments de
Verdon méritaient l'attention, la si-
tuation ne changerait pas, l'autorité

a statué, il s'agit donc pour lui
d'une impasse.

La grève de la faim
Un détenu a évidemment la pos-

sibilité de ne pas se nourrir' mais
d'autre part, l'administration des
prisons étant responsable de la
santé des détenus, elle en réfère à
un médecin au bout de quelques
jours. Ce dernier peut alors ordon-
ner une hospitalisation.

En aucun cas bien sûr, une telle
attitude ne pourra faire revenir un
juge sur ses décisions et le fait
d'avoir préalablement nanti la pres-
se de ses intentions ne change rien
au problème de Verdon.

Une triste histoire dans laquelle
le drame repose sur l'insoumission
à des décisions judiciaires mais
aussi sur l'incompréhension et l'en-
têtement. Ce sont les séquelles
monstrueuses d'un schisme familial
dont l'enfant, on en parle peu dans
toute cette histoire, sera sans dou-
te le premier à faire les frais.

P. K.

Un oeuf dans I oeuf...
Une habitante de La Chaux-de-

Fonds, Mme A. Imhof, qui voulait
préparer, dimanche soir, des œufs
au plat , a eu la surprise de voir un
œuf sortir de celui qu'elle venait
de casser sur le bord de sa poêle.
Tout petit, il baignait dans le blanc
de celui d'où il était issu, jouant pro-
bablement le rôle du jaune...

Le second de ces «œufs à tiroirs*,

d'ailleurs, ne contenait que du blanc
et un minuscule début d'embryon.

Sortie d'un élevage de poules fran-
çaises habituées à mettre deux jau-
nes dans une coquille, cette bizar-
rerie serait-elle due à de trop fortes
rations de stimulants de la ponte à
base d'hormones ?

Treize nouveaux samaritains aux Bois
Le cours de soins aux malades, donné

aux Bois par le Dr Baumeler fils, a pris
fin samedi après-midi par l'examen des
candidats au diplôme de samaritain. Le
Dr Baumeler père, représentant de la
Croix-Rouge suisse et Mme Luescher, de
Bienne, présidente jurassienne et délé-
guée de l'Alliance suisse des Samari-
tains, ont décerné le certificat de capa-
cité à 13 personnes, 9 dames et 4 mes-
sieurs. Plusieurs membres des sections
voisines du Noirmont, des Breuleux, de
Montfaucon , les Samaritains des Bois
ainsi que des parents des candidats as-
sistaient à l'épreuve de même qu 'au sou-
per qui suivit , servi à l'Hôtel de la Cou-
ronne et auquel priren t part 53.person-
nes. La soirée se déroula dans l'ambian-
ce,, (lw) 

Jambes fracturées
La couche de neige mince et gelée de

ces derniers jour s a été néfaste à deux
jeunes sportifs des Bois. Samedi matin,

alors qu'elle skiait avec son père, la
petite Pierrette Egger, 7 ans et demi,
s'est fracturé la jambe gauche. Diman-
che soir encore, le petit Jean-Daniel
Boichat, 8 ans et demi, fils de Xavier,
a été victime du même accident au lieu-
dit «Le Signal». Tous deux , après avoir
reçu les premiers soins de Samaritains,
ont été hospitalisés à Saignelégier. (lw)

Décès de Mme Vve Chs Joset
On a conduit à sa dernière demeure

Mme Vve Charles Joset née Cécile Jo-
bin. La défunte était née aux Bois en
1880. En 1925, elle épousait M. Charles
Joset qui devait décéder huit mois après
son mariage. En i960, âgée et infirme,
Mme Joset fut hospitalisée à Saignelé-
gier. Chaque printemps cependant, elle
passait quelques semaines chez sa soeur,
Mme Vve Henri Guenin à Biaufond. En
ce début d'année, une congestion pulmo-
naire eut vite raison du grand âge et
de la faiblesse de la malade, (lw)

An Tribunal du district de Courtelary
Quatre ans de réclusion pour trente cambriolages

Le Tribunal du district de Courte-
lary a siégé hier toute la journée sous
la présidence de Me Jacques Bossart.

G. V., de nationalité yougoslave, né
le 29 octobre 1936, mécanicien sur au-
to, est accusé d'avoir commis trente
Cambriolages et dommages à la pro-
priété, ainsi que trois tentatives de
cambriolages.

Actuellement en détention au péni-
tencier de Torberg, cet individu avait
déjà été écroué une première fois dans
les prisons de Courtelary.

Il avait d'ailleurs tenté de s'en éva-
der dans la nuit du 22 au 23 novem-
bre 1964. Pour cela, il avait 6orti une
lourde porte en fer de ses gonds et
se proposait de l'utiliser comme levier
pour desceller les barreaux de sa cel-
lule lorsqu'il fut surpris par son geô-
lier, l'appointé Schafroth.

Quant aux trente délits commis, Ils
rapportèrent plus de Fr. 16 000.— à
leur auteur-.

La défense fut assurée par Me Jean-
Louis Favre, avocat à St-Imier, tandis
que Me Troehler, procureur du Jura,
a occupé le banc de l'accusation. Dans
son réquisitoire, celui-ci a demandé
quatre ans de réclusion pour le pré-

venu. Ce fut également l'avis du tri-
bunal, qui a condamné G. V. à quatre
ans de réclusion et à quinze ans d'ex-
pulsion du territoire suisse, (ot)

» LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Dans une mise au point au sujet
des bruits concernant l'Installation
éventuelle d'un centre du cheval en
Suisse orientale, et de préférence
en Appenzell Rhodes - Intérieures
plutôt qu'aux Franches-Montagnes,
on déclarait hier au Département
militaire fédéral qu'il s'agissait sim-
plement d'examiner toutes les pos-
sibilités, y compris celle de la Suisse
orientale, et de retenir finalement
une solution qui puisse satisfaire à
la fois l'armée et tous les intéressés.

M. Hans Rudolf Kurz, chef de
presse du DMF a souligné « qu'il

n'était pas question d'abandonner
le projet ' des Franches-Montagnes.
En principe, le Département mili-
taire a été chargé par les Chambres
de réaliser le centre du cheval, la
place d'exercice pour la cavalerie
et les troupes du train dans le Jura.
Cependant, des propositions éma-
nant de diverses régions de Suisse
et non seulement de la Suisse orien-
tale ont été faites ces derniers
temps d'envisager un autre empla-
cement que les Franches-Montagnes,
eu égard aux difficultés rencontrées
actuellement, dans le Jura.

C'est sous ce rapport qu'on a sug-
géré d'installer la place d'armes du
cheval en Suisse orientale, plus pré-
cisément dans le canton d'Appenzell.
«C'est là une suggeston de caractère
parfaitement privé que le Départe-
ment militaire étudiera, comme cela

va de soi», a Indiqué M. Kurz qui a
tenu à ajouter qu'aucune proposi-
tion concrète des autorités appenzel-
loises n'était parvenue au Départe-
ment militaire. De toute façon, 11
conviendra de se rendre compte de
visu si l'emplacement en question
se prête à un tel projet , ce qui ne
pourra pas être fait avant que la
neige ait disparu. Au surplus, les
modalités du déplacement éventuel
de la place d'armes devront être
examinées très soigneusement, (upi)

DECLARATION DU CHEF DE PRESSE DU DMF: IL N'EST PAS QUESTION
DE RENONCER A UNE PLACE D'ARMES AUX FRANCHES-MONTAGNES

Bienne

Pendant ce dernier week-end, un ou
des inconnus ont pu pénétrer dans un
grand magasin de la place et s'emparer
d'une somme de 5000 francs. La police
enquête, (ac)

Fermés le lundi
A Bienne, les magasins de chaussures

et les salons de coiffure fermeront doré-
navant chaque lundi durant toute la
journée, (ac).

Un vol dans un grand
magasin

Jambe cassée
Le jeune Michel Oppliger, âgé de 13

ans, s'est cassé une jambe en skiant
près de HUbeli. (rm).

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Bien conduire, se bien conduire
C'est par ces mots que M. G.-H.

Robert, président de la commission
Junior du TCS, a introduit le 5e
cours destiné à former les automo-
bilistes de demain : ils ont aujour-

d'hui 15, 16 et 17 ans et un déno-
minateur commun : conduire une
voiture le plus vite possible — ils
le feront en fin de cours, sur un
terrain privé et à bord d'automo-

biles à double commande, s'ils se
montrent assidus — et savoir ce qui
se passe « dedans ».

Ils sont pourtant certainement
nombreux à connaître, en gros, le
fonctionnement d'une boîte à vi-
tesse ou les phases du cycle « Beau
de Rochas ». Mais, comme l'a dit
l'un d'eux, ils sentent qu'un vrai
conducteur n'est plus seulement un
monsieur qui tomme sa clé de con-
tact, qui démarre et roule sans se
préoccuper de savoir pourquoi, tout
d'un coup, ses roues arrière ont fâ-
cheusement tendance à rattraper
ses roues avant...

Cette quarantaine d'adolescents,
jusqu'en juin, s'initieront à la mé-
canique élémentaire, sous la direc-
tion de M. R. Baer, professeur au
Technicum ; aux premiers soins aux
blessés de la route, avec le Plt. P.
Zuercher ; à la juridiction automo-
bile, grâce à un avocat de la ville.
Et les organisateurs du cours leur
ont offert un atout de taille pour
préparer leur examen théorique de
conduite : l'enseignement de M,
Maurice Grezet, chef-expert au Ser-
vice des autos de la Préfecture. Que
pourraient-ils souhaiter de mieux 1

En fait, le TCS ne tient pas à
former des mécaniciens — ou des
mécaniciennes — capables de dé-
monter leur voiture au bord de la
route. Mais les responsables de la
section du Jura neuchâtelois ont
voulu former, dès l'adolescence, le
sens moral que devrait avoir cha-
que conducteur. Ils ont estimé aussi
qu'on aimait mieux et qu'on diri-
geait plus sûrement ce qu'on con-
naissait bien. Et ils ont agi en con-
séquence.

Il n'y avait qu'à écouter les mou-
ches voler, hier soir au Technicum,
pour réaliser à quel point les par-
ticipants à ce cours avalent cons-
cience de leurs futures responsabili-
tés. A. B.

LE TCS JUNIOR VEUf FORMER LES AUTOMOÊrtBTES DE DEMAIN

Un matériel très important a été re tiré de la carcasse incendiée. A droite, un ouvrier tient une poignée de
détonateurs épargnés par le feu.  (Photos Impartial)

Hier, peu avant 14 h., les pre-
miers secours ont dû Intervenir sur
le chantier de l'oléoduc, entre Les
Eplatures et" Le Crêt-du-Locle, où
une roulotte de l'entreprise Stuag' " ,
avait pris feu. Il se serait sans doute
agi d'une intervention bànale 'si' ce '
véhicule n'avait pas contenu des di-
zaines de détonateurs de mines, 30
kg. de cheddite, deux bonbonnes de
gaz, un bidon d'essence et plusieurs
récipients remplis de pétrole et
d'huile.

Le danger d'explosion était évi-
demment grand de sorte que pen-
dant vingt minutes, le trafic fut in-
terrompu sur la route cantonale et

l'agent qui maniait la lance s'était
abrité derrière une pile de vieux
pneus, pour se protéger.

Fort heureusement, mis à part
l'explosion de plusieurs détonateurs,
rien de grave ne se produisit et à 14
heures 30, tout danger était écarté.
Le bidon d'essence avait gonflé sous
l'effet de la chaleur, les bonbonnes
de gaz avaient changé de couleur,
les vitres de la roulqtte fondu, ce qui
donne une idée de la température
de l'incendie.

On a ressorti des décombres un
important matériel de chantier, six
projecteurs, sans oublier les trente

kilos de cheddite et les détonateurs
non exploses I

Il y avait de l'essence et de la dynamite dans la roulotte en feu

Hier soir, alors qu'il circulait au
volant de sa voiture sur la rue de
la Charrière, M. T. M., a heurté
l'arrière d'un trolleybus. Une prise
de sang a révélé que T. M. circulait
en état d'ivresse. Son permis lui a
immédiatement été retiré. Peu de
dégâts aux véhicules.

Le conducteur était ivre !

______^ -> | _j 
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Knorr présente
en exclusivité

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

S
'inspirant des trésors de la gastronomie française,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.
Essayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil

Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique
et particulier.
Le Potage Cerfeuil Knorr- le potage des gourmets !
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Dr P. A. NUSSBAUMER Avenue Léopold-Robert 57

Tout pour bébés - Parfumerie - Cosmétique médicale

Entrant dans le cycle normal des pharmacies de la ville ,
pour le service de nuit et du dimanche,

LA PHARMACIE CENTRALE SERA FERMÉE LES JEUDIS
TOUTE LA JOURNÉE
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100 gr depuis "-TO

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA BALANCE

A. Sulliger

La Cibourg
; L'établissement sera fermé

du 10 au 24 janvier
Vacances annuelles

Souhaits les meilleurs
pour l'an nouveau

Noua cherchons à louer pour un
de nos typographes

APPARTEMENT
de 3 pièces pour avril-mal 1966.

Offres à Imprimerie Courvolsler,
Journal L'Impartial S.A., Neuve 14,
téléphone (039) 3 24 01 (Interne 47).
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La Paroisse catholique de Neuchâtel cherche pour son
CENTRE MÉDICO-SOCIAL une

infirmière diplômée
avec sens de l'organisation et activité professionnelle
de plusieurs années. Travail indépendant. Poste à j
créer. Voiture à disposition. Entrée date à convenir.
En outre , une :

aide familiale
Activité Indépendante, bon contact humain, formation
générale nécessaire.

f
Paire offres avec currlculum vitae , copies de certifi- \
cats , photographie et références au Bureau de place-
ment catholique , 2. Vieux-Châtel , NEUCHATEL.

Photogravure
A vendre installation complète. fe

Pour tous renseignements, télépho- li
ner au (039) 2 39 42. m
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L urbanisme : une nécessite impérieuse pour l'avenir
du Locle et des Montagnes neuchâteloises entières

Le rythme de vie de ce ving-
tième siècle, l'essor des industries
tout autant que le développement
des agglomérations et du trafic
routier ainsi que le déplacement
fréquent de populations ont donné,
depuis la fin de la dernière guerre
mondiale, une importance et une
acuité singulières aux questions
d'urbanisme.

H est peut-être utile de rappeler
la définition de ce mot que l'on
prononce et que l'on entend pro-
noncer si souvent : Urbanisme : en-
semble des questions qui concernent
l'aménagement, l'embellissement,
l'hygiène des villes. L'urbanisme a
pour dessein de résoudre les nom-
breux problèmes nés du développe-
ment des villes : aménagement ra-
tionnel du territoire , des voies pu-
bliques, des services de transport,
des immeubles privés et industriels,
hygiène et salubrité des quartiers.

Il convient de plus en plus de
résoudre ces problèmes, d'autant
plus que les agglomérations, la
plupart du temps, se sont dévelop-
pées sans suivre de plan ration-
nel ; on a voulu bâtir le plus pos-
sible, d'où laideur, erreurs, incon-
fort , insalubrité, mauvaise utilisa-
tion des surfaces disponibles, gas-
pillage de tout genre.

Mais l'urbanisme n'est pas qu'un
remède, sa vraie vocation est l'an-
ticipation. Sa prétention première
est d'aménager la ville et la vie
des hommes selon les besoins fu-
turs et en tenant compte d'un
grand nombre d'éléments, les sta-
tistiques et les prévisions à plus
ou moins long terme, notamment.

Autrement dit, l'urbanisme de-
vrait prévoir et dicter des me-
sures dans le présent en vue de
l'avenir, en tenant compte de l'é-
volution normale et prévisible des
choses. Il organise le futur sur des
données relativement exactes.

On en revient toujours, de quel-
que manière que l'on empoigne le
problème, à cet adage capital :
« Gouverner, c'est prévoir ».

UNE SEULE RÉGION :
LA CHAUX-DE-FONDS -

LE LOCLE
Du point de vue de l'urbanisme,

les Montagnes neuchâteloises, avec

leurs deux villes Industrielles de
La Chaux-de-Fonds (42.000 habi-
tants ) et du Locle (15.000), assez
semblables quant à leur situation,
leur vocation et leur développe-
ment, représentent un tout. II ne
saurait donc y avoir de plan d'ur-
banisme valable qui ne tienne
compte de cette constatation pre-
mière. L'interdépendance de ces
deux cités jurassiennes est à ce
point évidente qu'il n'est pas be-
soin d'insister sur cet aspect com-
mun et seuls quelques esprits re-
tardés refusent de l'admettre !

Le moment est donc venu de
s'attaquer , sans retard, à l'organi-
sation urbanistique de ces Monta-
gnes neuchâteloises, dans une pers-
pective qui ne soit en tout cas pas
inférieure à vingt ans. Le temps
perdu dans ce domaine l'est irré-
médiablement et l'on sait qu'en ou-
tre il se paie fort cher !

Conséquemment, l'intérêt de cha-
cun dans ce pays est de voir un
plan d'urbanisme cohérent mis sur
pied, qui soit l'oeuvre commune
des autorités des deux villes en
étroite collaboration avec les ' ar-
chitectes-urbanistes, les techniciens
unis dans la même tâche construc-
tive. C'est un travail en équipe
dont tous les membres oeuvrent
solidairement.

COUP D'OEIL VERS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Commune de La Chaux-de-
Fonds vient d'inscrire dans son
budget 1966, une somme de 15.000
francs figurant au chapitre des tra-
vaux publics et concernant la mise
au net d'un plan d'aménagement du
territoire communal élaboré par
une commission groupant des re-
présentants de la commune et des
architectes et destiné à fixer le pé-
rimètre urbain, le tracé des voies
d'accès et d'évitement en collabora-
tion avec Le Locle.

C'est un premier pas positif dans
l'étude et l'application de principes
d'urbanisme aux Montagnes neu-
châteloises, où la Commune de La
Chaux-de-Fonds, consciente de la
nécessité d'un tel plan d'ensemble,
a joué le rôle qui lui incombait.

L'étude faite a d'emblée considé-
ré les Montagnes neuchâteloises
comme un tout. Il reste maintenant
à susciter au Locle le même inté-
rêt qu'à La Chaux-de-Fonds pour
ces questions primordiales quant à
l'avenir de cette région d'une su-
perficie de quarante km2 et dont
toutes les forces vives doivent s'u-
nir. Que l'exemple de La Chaux-de-
Fonds soit suivi dans la ville voi-
sine, tel est le voeu de tous ceux
qui se sentent engagés, à un titre
ou à un autre, dans cette recher-
che d'une solution satisfaisante, no-
tamment les architectesjurbanistes
SI A qui se sont attelés à ce pro-
blème, bénévolement, en 1963 déjà
en soumettant au Conseil commu-
nal chaux-de-fonnier, au début de
l'année suivante, une étude com-
plète qui constitua le document de
base du travail réalisé par la com-
mission d'aménagement du terri-
toire communal dont il a été fait
mention précédemment.

SOLUTION EN 1966
En l'état actuel des choses, on

a tout lieu de penser que cette
question d'urbanisme qui se pose
aux Montagnes neuchâteloises sera
réglée, pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, au courant de l'année
qui vient de commencer.

Le terrain est bien labouré et il
attend que le geste auguste du se-
meur y jette de la bonne semence !

Une grande partie des communes
neuchâteloises ont, depuis 1957, mis
au point leur propre règlement
d'urbanisme sanctionné par le Con-
seil d'Etat. L'application de la loi
cantonale sur les constructions
ayant revêtu un caractère obliga-
toire , dans les deux ans suivant
la promulgation de celle-ci (1957),
les communes dépourvues d'un tel
règlement (La Chaux-de-Fonds n'en
a pas depuis 1957, Le Locle en pos-
sède un mais il ne peut être con-
sidéré comme tel) devront en éla-
borer un qui devra être soumis à
leurs conseils généraux avant d'ê-
tre sanctionné par le gouverne-
ment cantonal.

TROIS RÉGIONS
Le canton, du point de vue de

l'urbanisme, se divise en trois ré-
gions :

® L'Entre - deux - Lacs, région
comprise entre St-Blaise et Le
Landeron, qui est en train d'être
aménagée ;

® Le littoral, le Val-de-Ruz et
de Travers dont l'étude doit être
entreprise ;

<$ Les Montagnes neuchâteloises
où, étant donné les vastes terrains
à disposition, il est facile d'établir
un plan d'urbanisme parfaitement
cohérent.

En cette seconde moitié du
vingtième siècle, il convient non
plus de faire de l'urbanisme à
la petite semaine sur le plan res-
treint d'une ville ou d'un village
mais d'élargir ces études aux di-
mensions d'une région en tenant
compte de tous les éléments en
présence. G. Mt.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle (57.000 habitants) : deux cites des
Montagnes neuchâteloises qui attendent un plan d'urbanisme

englobant toute la région. (Photos Impartial)

Conseil général de La Chaux-du-Milieu
RÉDUCTION D'IMPÔTS POUR LES BONS PAYEURS

Le Conseil général a siégé vendredi ,
sous la présidence de M. Bernard Vuille,
président. Le Conseil communal était
présent, ainsi que l'administrateur.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière séance, M„ Robert TJdriet, ad-
ministrateur, donne connaissance du
budget 1966. Tous les chapitres sont
discutés. Ce budget donne aux charges
une somme de Fr. 80.175.— et aux re-
venus Fr. 82.520.—. Le chapitre des im-
pôts provoque de longues discussions.

Néanmoins un 2%d'escompte sera of-
fert aux contribuables qui voudront bien
se soulager edans des délais relativement
courts I

Un nouvel arrêté concernant les ou-
vertures et fermetures ainsi que les per-
missions tardives spéciales des établis-
sements publics, est remanié ; il autori-
sera la prolongation officielle de la fer-

meture le vendredi soir. M. E. Siegen-
thaler, président de commune, donne
ensuite quelques indications concernant
le transport des élèves et apprentis se
rendant au Locle. Ce transport n'est
absolument pas au point (annulation de
la course de midi des PTT) jusqu'au
Cachot. On demandera des offres à un
taxi du Locle.

Le moniteur officiel des cours de ski
demande ensuite un petit appui finan-
cier pour une assurance spéciale cou-
vrant les enfants pendant l'hiver. Cette
aide est accordée avec compréhension.
Une demande consistant le déparasita-
ge du meteur des cloches de l'église
provoque quelques mots joyeux et mo-
queurs, mais la chose est pourtant ef-
fective, chaque fois que les cloches son-
nent, les radios du village deviennent in-
supportables... (ab)

Cormoret : la fanfare, une société sans problèmes

» LA VIE JURASSIENNE «

La fanfare de Cormoret a tenu, ven-
dredi soir à la salle communale; son
assemblée générale annuelle, présidée
par M. Jean Houriet, en présence des
membres d'honneur de la société, ain-
si que des délégués de la municipalité et
de la bourgeoisie.

Les comptes, présentés par M. Jean-
Pierre Hefbling, firent ressortir une di-
minution d'exercice assez sensible ;
mais après le rapport des vérificateurs,
ils furen t adoptés avec remerciements
au caissier.

Le présiden t Jean Houriet releva la
bonne marche de la société : durant
l'année écoulée, la fanfare s'est réu-
nie 59 fois et toutes les manifestations
auxquelles elle a participé ont connu
Un beau succès.

Le président termina en formant le
voeu que l'amitié et là bonne entente
animent toujours les musiciens.

M. Joseph Berdat , fidèle musicien,
recevra lors de la prochaine assemblée
iurassienne des musiques , à Courren-
dlin , la médaille fédérale pour 50 ans
de musique.

L'assemblée procéda ensuite aux
élections statutaires. Elles reflétèrent
l'excellent esprit qui règn e parmi les
sociétaires , puisque tous les responsa-
bles furent réélus . Une exception ce-
pendant : la démission de M. Henri
Abplanalp, vice-président .

Le comité se compose ainsi : MM.
Jean Houriet , président ; Jean Rytz ,
vice-président ; Willy Barfuss , secré-
taire-correspondant ; Danièle Nicolet ,
secrétaire - des verbaux ; Jean-Pierre
Helbling. caissier ; Roland Kaltenneder ,
membre adjoint.

La commission musicale comprend :
MM Ernest Gurtner , directeur ; Jean
Rytz sous-directeur ; membres : Hen-
ri Abplanalp et Jean-Paul Herrli . Les
vérificateurs des comptes sont MM. Jo-
seph Berdat, Paul . Miserez et Werner
Sulzmann . Des récompenses pour an-
nées de service furent distribuées a
MM André DelVAcqua (20 ans), et
Jean-Paul Herrli (15 ans). M. Ueh
Binggeli fut reçu membre actif de la
société

L'assemblée décida ensuite à la ma-
jorité de ne pas participer à la 28e
fête jurassienne .

En fin de séance M. Louis Blanc ,
maire , remercia la fanfare au nom de
la population pour son dévouement.

Le tirage de la loterie a eu lieu en
fin d'année. Voici la liste des numéros

gagnants : Nos 1152 ; 1579 ; 2477 ;977 ;
2436 ; 537 ; 1223 ; 1419 ; 1591 ; 1674 ;
2318 ; 1273 ; 123 ; 1056 ; 322. ivo)

Un missionnaire anglais
marié à une Neuchâteloise

tué au Vietnam
Le révérend John Haywood, un

missionnaire anglais au Vietnam,
vient de se faire tuer dans un guet-
apens organisé par les rebelles, alors
qu'il cherchait de la nourriture pour
le dispensaire et l'orphelinat dont
il s'occupait avec sa femme. Il était
arrivé au Vietnam en 1963 et il
avait épousé, en février dernier, une
infirmière neuchâteloise, Mlle Si-
mone Dubois, dont la famille habite
Couvet et Neuchâtel.

Mme Haywood , qui attend un en-
fant , reste pour le moment sur pla-
ce, pour continuer l'oeuvre de son
mari.

1 ¦ " ' ' 
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Un navrant accident est survenu
hier en fin d'après-midi dans l'en-
treprise Colorai S. A., entreprise
d'oxydation anodique, située dans
le quartier de Beauregard, à Neu-
châtel. Une bonbonne d'acide fluory-
drique ayant fait soudain explosion,
l'ouvrier qui la manipulait — M.
José Martinez , 21 ans — fut griè-
vement brûlé au visage et aux
yeux. Il a été transporté immédia-
tement à l'hôpital des Cadolles. (g)

Un ouvrier grièvement
brûlé

M. Roger Romang, un Neuchâte-
lois qui s'était établi à Mantes-
la-Jolie , près de Paris , voici trois
ans, y, est décédé, la semaine pas-
sée, des suites d'un accident de la
route. Sa voiture avait dérapé
sur une plaque de verglas. M. Ro-
mang, qui était âgé de 34 ans, sera
inhumé pn France.

Décès d'un Neuchâtelois
établi en France

M. Hans Kellerhals , qui avait
abandonné la direction du péni-
tencier de Witzwil en 1963 pour
s'établir à Anet, est décédé à la
fin de la semaine passée à Berne,
dans une clinique où il venait de
subir une opération . Le défunt était
âgé de 69 ans. Il avait pris la
direction du pénitencier en 1937. ,

Un ancien directeur
de Witzwil est décédé

COURTELARY

M. Marcel Béguelin, vice-préfet , a
procédé samedi à Passermentation de
26 citoyens et citoyennes venus de di-
verses localités du district. Ils parti-
cipaient à cette cérémonie à titre de
maire, de garde-pêche volontaire , de
préposé aux oeuvres sociales, de mem-
bre d'une commission d'estimation et
de conseillers municipaux, de bourgeoi-
sie et de paroisse nouvellement élus.
Une citoyenne , élue conseiller de pa-
roisse, à Renan , fut également asser-
mentée. Dans son introduction , M. Bé-
guelin insista sur la valeur du serment
dans le contexte de la .vie trépidante
et un peu folle que nous menons tous
et où l'individualisme et le matérialis-
me sont si souvent mis en exergue, (ot)

La patinoi re est ouverte
Conséquence du froid , la patinoire a

pu être ouverte depuis quatre jours
déjà pour la plus grande joie des en-
fants et de quelques adultes qui , pour
la première fois cet hiver , ont l'occa-
sion de chausser leurs patins, (ot)

Rentrée des classes
En vacances depuis le 24 décembre ,

maîtres et élèves ont repris hier le che-
min de l'école . C'est un trimestre très
chargé qui attend ces derniers , avec
de nombreux examens en perspective.

(ot)

Cérémonie
d'assermentatiorc

Promotion militaire
Le premier-lieut enant Jean Rossel

né en 1927 , vient de recevoir le grade
de capitaine . Il prendra le commande-
ment de la Cp, ld. fus. IV-227. (cp)

SAINT-IMIER
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Sugo... racé
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délicieux
C! *i \r t

La spécialité italienne dans la
qualité suisse — en sachet, c'est si simplel Sugo Knorr

préparé avec des tomates-bien mûres
et garni d'excellente viande.

Si économique) Si multiple dans son emploil
Donne 2 à 2% dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr. 1.— purée de pommes de terre STOCKI,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité v , 
t-il ailleurs?) d'autres mets.
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LE GARAGE DU RALLYE, Le Locle, vous offre un
choix de voitures expertisées que vous pouvez
dès maintenant réserver pour le printemps
Ford Taonus 1953 6 CV 12 M 100000 km. Fr. 350.-
Ford Taunus 1956 7,5 CV 15 M 100000 km. 450.-
Opel Record 1956 7,5 CV revisée. 90000 km. 650.-
Renault Dauphine1960 4 CV moteur revisé 70000 km. 1600.-
Opel Record 1959 7,5 CV 80000 km. 1 800.-
Simca 1000 1962 5 CV 3 500.-
Ford Cortina 1963 5 CV station wagon, 5 portes " 3800.-
Simca 1000 1962 5 CV 34000 km. 3 900.-
DKW F12 1964 5 CV radio 4 200.-
Opel Record 1962 8,55 CV 4 portes, radio 47000 km. 4 500.-
Opel Kadett 1964 5 CV luxe 4 500.-
Ford Taunus 1964 6 CV 12 M 30 000 km. 4 800.-
Opel Kadett 1964 5 CV coupé 16000 km. 5 200-

Et ceux que cela peut intéresser : (non expertisées)
Opel Record 1953 accidentée 50-

I Opel Capitaine 1954 100.-
Opel Capitaine 1955 100.-
Citroën Ami 6 1959 accidentée 600.-
Morris 1956 7,5 CV 6 pi., impec. ' 90000 km. 600.-

Echange - Facilités de paiement

GARAGE DU RALLYE W. DUMONT
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

V J
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cherche pour sa succursale de S AIN I ~ I IVl IE R

magasinier
vendeuses

(articles ménagers et produits alimentaires)

Places stables et bien rémunérées, semaine de cinq jours, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.
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Commissionnaire-
emballeur
ayant permis de conduire, serait
engagé tout de suite ou & convenir.

S'adresser à HorlogeB électriques
REFORM, Paro 137, 2e étage, tél.
(039) 31818.

Nous cherchons

employé(e)
Uw

bureau
connaissant si possible le français, l'allemand et l'an-
glais, pouvant rédiger le courrier à la clientèle.

Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, 2400 LE
LOCLE.
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cherche pour son département de PRODUCTION

M I C R O - H O R L O G E R I E

MÉCANICIEN METTEURS EN TRÂSN
sur machines automatiques

AIDES-MÉCANICIENS
seront formés comme conducteurs de machines

OUVRIÈRES
seront formées sur différentes parties de micro-horlogerie 1

H O R L O G E R I E
METTEUSES D'ÉQUILIBRE
REMONTEUSES
M A C H I N E S  H O R L O G È R E S  j
FRAISEURS
PERCEURS
TOURNEURS
C O N T R Ô L E  I
MÉCANICIEN CONTRÔLEUR

pour contrôle en cours de fabrication de pièces détachées de la jfj
branche mécani que |

D I V E R S

PASSEUSE AU BAIN atelier galvanoplastie

POLlOOEURo travail varié sur métal et plastique
Faire offres , se présenter ou té léphoner à Portescap, 157, rue Jar di-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds. I

COMMUNE DE
FONTAINEMELON

Mise au concours
'• Par suite de mise à la retraite du
j titulaire, le Conseil communal de

Pontalnemelon met au concours un
poste de

CANTONNIER
Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : au plus vite ou
selon entente.

La préférence sera donnée à un
candidat possédant un permis de
conduire (si possible camion).

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de services accompagnées
d'un currlculum vitae et de référen-
ces doivent être adressées au Con-
seil communal jusqu'au vendredi
21 janvier 1965, à 18 heures, sous
pli fermé portant la mention « pos-
te de cantonnier».

CONSEIL COMMUNAL

Réception du Nouvel An au Palais fédéral
M. H. Schaffner: <Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre >
Hier après-midi s'est déroulée selon le nouveau cérémonial - et avec un
« retard » de dix jours - la traditionnelle réception du corps diplomatique
au Palais fédéral par le président de la Confédération. Quelques innova-
tions avaient été apportées au protocole : le président Hans Schaffner a
salué ses hâtes au nom du Conseil fédéral et pour la première fois, à l'issue
des deux discours - le nonce apostolique en Suisse, Mgr Pacini parla au

nom du corps diplomatique - on servit le Champagne.

Comme le veut la tradition, on
vit d'abord arriver sur la Place du
Palais, vers 15 heures, les déléga-
tions des autorités bernoises, qui
avaient pris place dans des calèches
attelées de chevaux blancs et noirs.

Peu après arrivaient les limousi-
nes des diplomates. La place du
Palais fédéral avait été dégagée à
cette occasion pour faire place à
l'impressionnante cohorte de véhi-
cules noirs à fanions.

Un peuple généreux et f ier  .
. Au nom du corps diplomatique,

Mgr Pacini, nonce apostolique, ap-
porta les vœux de Nouvel-An au
président de la Confédération et
au « peuple suisse généreux et la-
borieux, fier de ses libertés et de
l'union de ses communautés lin-
guistiques ».

Dans sa réponse, le président
Schaffner a cité La Rochefoucauld :
« La souveraine habileté consiste à
bien connaître le prix des choses. »
Cette exhortation à un réalisme
lucide, a-t-il dit, vaut sans doute
aussi bien pour les Etats que pour
les individus.

» Nous sommes conscients, a pour-
suivi M. Schaffner, d'appartenir à
un petit pays et nous savons que
les grandes décisions touchant l'a-
venir du monde ne dépendent pas
de nous. Mais nous ne pensons pas
pour autant que notre contribution

aux efforts des hommes et des Etats
soit dénuée de valeur.

Les intérêts du pays
» Nous croyons à une solidarité

naturelle entre tous les hommes de
bonne volonté, solidarité que cha-
cun, — qu'il soit grand ou petit —
est appelé à développer. Aussi cher-
chons-nous avant tout à créer et à
assurer dans notre pays un climat
propice à la coopération interna-

tionale. Notre espoir est d y parve-
nir de mieux en mieux.

» D'un autre côté, nous possédons
à juste titre la réputation de veiller
scrupuleusement au . maintien do
l'indépendance de notre petit Etat
neutre et de défendre avec persé-
vérance ses intérêts dans le monde.
Mais n'est-il pas vrai qu'un pays
qui manifeste vigoureusement sa
personnalité propre peut également
donner au monde sa pleine mesure
lorsqu'il s'agit de coopérer aux gran-
des tâches communes de notre épo-
que. »

Et le président de la Confédéra-
tion a terminé en citant Alfred de
Musset : «Mon verre n'est pas grand,
mais je bois dans mon verre. »

(ats, upi )

Fièvre aphteuse : nombreux abattages
La situation sur le « Front de la

fièvre aphteuse » commence à se
stabiliser : au cours de la semaine
écoulée, le nombre des abattages a,
11 est vrai, augmenté, comparative-
ment à l'avant-dernière semaine,
mais le nombre des étables conta-
minées a diminué. Depuis la troi-
sième semaine d'octobre 1965, 30 955
bestiaux ont dû être abattus, dont
5808 la semaine dernière. En dépit
de la campagne de vaccination al-
lant en s'intensifiant, 83 étables ont
été infectées de lundi à dimanche
dernier.

H a fallu conduire aux abattoirs
1574 bovins, 4206 porcs, 3 chèvres
et 25 moutons.

Enfin, au Tessln, tous les trou-
peaux ont été vaccinés, si bien que
les mesures préventives pourront
bientôt être supprimées, (ats, upi)

Incendies criminels
à Genève ?

Depuis une semaine environ, les
feux de caves se succèdent à Ge-
nève à un rythme inquiétant. Dans
la nuit de dimanche à lundi, les
pompiers sont intervenus à Salnt-
Gervais. Hier, il y eut une nouvelle
alerte à la rue Dancet. Des cas
semblables ont déjà eu lieu la se-
maine dernière. Plusieurs sont sans
doute d'origine criminelle, (mg)

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

LA CENTRALE NUCLÊAntE
EXPÉRIMENTALE DE LUCENS (VD )

cherche

AGENT DE RADIOPROTECTION
de préférence mécanicien, électro-mécanicien, élec-
tro-monteur, laborant en physique ou en chimie
ou dessinateur. Les candidats qui ont de l'initiative

1 et qui aiment un travail avec responsabilités rece-
vront la formation nécessaire. La faculté de s'expri-
mer en allemand et en français est requise.

LABORANT OU LABORANTINE EN CHIMIE
pour les travaux suivants : analyses organiques,
d'eau lourde, de matières radioactives, en outre
les travaux avec les installations de purification
d'eau, etc.
La faculté de s'exprimer en allemand et en fran- ,
çais est requise.
Nous offrons des conditions de travail et des
prestations sociales modernes et une formation
spécialisée dans un domaine d'avenir.
Les Intéressés sont priés d'adresser leur* offres
avec copies de certificats et currlculum vitae &
ATOMELECTRA S.A., case postale 34, 1523 LU-
CENS (VD), tél. (021) 958041.

En une semaine, la police de Lu-
gano a procédé à 20 arrestations.
Mais la série criminelle continue,
puisque depuis dimanche soir trois
vols par effraction ont été signa-
lés dans la ville tessinoise. On sait
aussi qu'un chauffeur de taxi a été
attaqué par deux jeunes gens de la
région, qui sont activement recher-
chés, (ats)

Mauvais garçons
à Lugano

Avec l'approbation tacite des au-
tres partis, les socialistes genevois
avalent présenté leur président, M.
Claude Ketterer, employé postal,
pour l'élection complémentaire au
poste de conseiller administratif de
la ville de Genève.

Mais le «Mouvement Vlgllant>
vient de lancer la candidature de
M. René Desmeules, député et ar-
chitecte. Il y aura donc lutte, (mg)

L'état des routes
Les routes du plateau sont sèches.

Quelques faibles chutes de neige
sont possibles dans le centre et l'est
du pays ainsi qu'aux Grisons. Elles
ne devraient pas entraver la circu-
lation, (ats)

Lutte électorale
à Genève

Les caractéristiques des timbres
de propagande 1966 :

Timbre à 10 et . — Quadricolore
(vert , jaune , bleu, roug e orange) :
martin-pêcheur.

Timbre à 20 et. — Tricolore
(rouge foncé , rouge, vert) : cha-
peau de Mercure.

Timbre à 50 et. — Quadricolore
(bleu gris, bleu, jaun e, rougè) :
phase de la scission de l'atome et
drapeaux des 13 pays membres du
CERN.

Procédé d'impression : Roto-hê-
liog ravure par l 'Imprimerie Cour-
voisier S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux timbres
CERN , Pro Natu ra,
Foire d'échantillons



A quoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure?

Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère.
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate '* SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple 4 SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

Le nouveau «Curlfix SOFT» _
boîte de 145 g /% HC Cosmétiques

JL* & lill% in\#W
„ , , . . ,, ,  , ,.x , toujours des nouveautés!«Curlfix idéal» dans sa fameuse qualité

boîte de 145 g 2.50
grande boîte de 385 g 4.75

¦
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UlWBHffiAL
Qu'est-ce que Ta machine UNIVERSAL
à 4 combinaisons?

Une machina unlqua pouvant ôtre transformée en quelques minutes
en 4 machines différentes, soit:

f, Fraiseuse & neige utilisable dans toutes les conditions et con-
venant a toutes les hauteurs de neige. Ejection Jusqu'à 18 mètres
orientable aur210°. Gravit les pentes jusqu'à 20%. Largeur do travail
60 cm. Possibilité d'adapteur une cheminée de chargement ou
un chassé-neige mobile. Moteur conditionné pour l'hiver 4 tempe,
6 CV, 4 vitesses et marche arrière.

2. Tondeuse à gazon 65 cm de largeur de coupe, pour grandes
surfaces.

3. Aspirateur universel pour le ramassage des déchets et feuilles
mortes, pour parcs, trottoirs, cours d'usines etc. ;

4. Charrlot de transport, 80x 120 cm, charge utile 120 kg, Idéal pour
les hôtels, usines, communes etc.

Représentant pour le Jura de Nouchâtel, Vaud, Genève et te
canton de Fribourg:
JEAN JABERG 2072 St-Blaiso NE Téléphone (038) 31809

On demande un

décolleteur
de première force. Machines Bechler, maximum 10 mm.

Faire offres avec currlculum vitae sous chiffre LJ 42£,
au bureau de L'Impartial. '

I I

Conservatoire de La Chaux de-Fonds
263e Heure de Musique

Dimanche 16 janvier 1966

à 17 heures

MARIANNE CLÉMENT
flûtiste

DENYSE RICH
pianiste

Location au Conservatoire

Téléphone (039) 3 4313 \

. j

A LOUER

LOCAUX
MODERNES

avec dépendances, parking, dans Immeuble rénové
centre ville, libres tout de suite. Long bail , ancien
loyer. Conviendraient pour bureaux , médecins, den-
tistes, ateliers de terminage, d'établissage, etc.

Offres sous chiffre WD 522, au bureau de L'Im-
partial.

.'
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Pour notre chaîne de magasins de tabacs, journaux, librairie, pape-
| . terie, à Genève

j nous cherchons une ,.

I ŷpCp! ISI i 1 fL̂ ûr

|ij (résidence à Genève). |

m Nous demandons :

H bonne présentation , goût du commerce, caractère agréable
* et, dynamique, excellente santé ; faculté d'adaptation à p
|| des horaires irréguliers. $

fit Nous offrons : j |
|| travail varié et -très intéressant , divers avantages sociaux,
|| bon salaire, possibilités de développement.

|jj Prière de faire offres manuscrites, avec cui-riculum vitae et, al
P possible, photo récente , sous chiffre TJ 250 018-18, à Publieras,
i 1211 Genève 3.

STILA S.A.
Alexls-Marie-Plaget 40 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 11 89-90 .

engage
PERSONNEL SUISSE A FORMER SUR

tournage
étampage

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

Coiffure et Beauté GISÈLE AUBERT
Temple 7, LE LOCLE, tél. (039) 5 30 62

cherche

UN COIFFEUR ou UNE COIFFEUSE
une shampoinneuse-manucure

Ambiance agréable. Bon salaire.



Tirée du «Pygmalion» de Bernard Shaw

Rex Harrison, la vedette du f i lm.
Rompu à tous les pièges du rôle
du professeur Higgin s qu 'il a joue
durant des années à New York,
il se sent « comme un poisson da?is
Veau » dans «MY F AIR LADY '»
Il a refusé qu 'on enregistre ses
«hansoiis autrement qu'en direct.

«Il est impossible a un Anglais
d'ouvrir la bouche sans se faire mé-
priser ou détester par un autre An-
glais » déclare G.-B. Shaw dans la
préface de « Pygmalion ». Pour prou-
ver que la syntaxe et la phonétique
dressent des barrières entre les clas-
ses sociales et les provinces, et que,
pour renverser ces barrières, il suf-
fit de réformer le langage des indi-
vidus, Shaw, écrivain et philosophe
irlandais (1856 - 1950) écrit « Pyg-
malion », la vingt-troisième de ses
cinquante-six pièces de théâtre. Le
héros de « Pygmalion » est profes-
seur de grammaire et de phonétique.
Il parie de réformer le langage d'une
fille du peuple pour en faire une
mondaine qu'on ne distinguera plus
des duchesses, dans les salons a la
mode.
i *

Shaw a grandi dans une famille
qui pratiquait le mépris désinvolte
des préjugés bourgeois et se signa-
lait par son indifférence envers le
voisin. Il est élève médiocre et fu-
gueur. Où fait-il l'école buissonnlè-
re ? Dans les musées. A l'âge de
quinze ans, il prend un emploi puis
le quitte, fréquente les milieux intel-
lectuels, apprend le piano dont il
jouera fort bien, suit les concerts
et donne de remarquables critiques
musicales aux journaux. Son père
meurt. George Bernard Shaw qui
à vingt-trois ans, n'a pas encore ga-
gné son indépendance, tombe à la
charge de l'excellente femme que fut
sa mère, à qiu des amis font le re-

Cecil Beaton a dessiné pour « MY PAIR LADY ¦> des costumes et des décors d'une très gran de élégance
malgré leur fantaisie.  Il fait un usage subtil de la couleur et va même jusqu 'à la supprim er dans cer-
taines séquences. A part , le sol et n- ciel , toute la scène de la « Gavotte d 'Ascot ¦ est traitée en noir

et blanc. (Photos W. BJ 

Rex Harrison (à gauche) et Wilfred Hyde-White entourent brillamment Audrey Hepbur n dans « MY FAIR
LADY », version f i lmée de l'opérette tirée du PYGMALION de Shaw.

proche d'entretenir ce grand _fils oi-
sif. Elle était chanteuse de profes-
sion.

« Il est exact, dira Shaw, qu'au lieu
de travailler à me persuader de ga->
gner ma vie, elle préféra travailler
pour me . nourrir. Ainsi a-t-elle fait
de moi un homme libre, non un es-
clave ». En redingote verdâtre et
pantalon élimé, Shaw hante les clubs
londoniens et se fait admettre dans
ce monde qu'il prendra bientôt un
si vif plaisir à déchirer dans ses
écrits. Mais il est pauvre. Réduit à
déjeuner dans des gargotes où
traînent des relents d'alcools dou-
teux et de graisse animale rance, il
se fait abstinent et végétarien. Ses
cinq premières œuvres, des romans,
ne connaissent aucun succès. G. B. S.

va, à vingt-neuf ans, découvrir un
autre moyen d'expression : le théâ-
tre, et une nouvelle approche des
problèmes humains et sociaux : le
paradoxe. Un événement fortuit a
déterminé cette prise de position.
Pour une banale affection des yeux,
Shaw va trouyer un ophtalmologue.
Le médecin l'examine et lui dit :
« Vos yeux sont normaux. C'est ra-
re : 90 pour-cent des individus ont
une vue anormale ». Le paradoxe de
ce privilège qu'on déclare normal en-
chante Shaw qui lui trouve bientôt
son équivalence sur le plan de la
pensée. Il s'avise qu'il est parmi les
élus qui possèdent le don de voir ce
qui échappe à la majorité. Les cours
autrefois avaient leurs bouffons qui
parlaient le langage de la raison sous
un déguisement quelconque. Shaw

sera le bouffon du peuple. Ses pièces
choquent mais le Vacarme est doux
à ses oreilles :

« ... si doux que je fis en sorte que
cela recommence sans cesse ». Cela
ne l'empêche pas d'être, dès 1904, un

D une fille des rues, fair e  une lady et la lancer dans les salons à
la mode. Tel est le proje t du prof esseur Higgins (Rex Harrison )  dont

Eliza (Audrey Hepburn) devient l'élève et la victime.

auteur consacre et un philosophe
écouté. Il a saisi l'importance des
problèmes économiques et sociaux de
son temps. Avec la Société Fabien-
ne *) il souhaite l'évolution qui mé-
nagerait sans heurts l'absolue éga-
lité sociale.

*
Créée d'abord à Vienne dans sa

traduction allemande en 1913, puis
à Londres en anglais, « Pygmalion »,
la plus célèbre des pièces de 3haw,
va connaître diverses métamorpho-
ses. Anthony Asquith en a tiré un
film en 1937 (vedettes : Leslie Ho-
ward et Wendy Hiller). Lemer et
Loewe, en 1955, en tirent l'opérette
« My Fair Lady ».

Créatrice du rôle d'Eliza Doolittle,
la bouquetière dont le professeur

Higgins fait une lady, Mrs Patrick
Campbell, l'amie très chère de Shaw,
supplia l'auteur de modifier le dé-
nouement de la pièce pour les re-
présentations newyorkaises : au lieu
d'épouser son amoureux transi, Eli-
za ne pourrait-elle épouser Higgins
dont il est évident qu'elle est épri-
se ? Shaw refuse. On ne sait trop
pourquoi, plus tard, il accordera à
son ami Gabriel Pascal, auteur du
scénario du film de 1937, puis à Ler-
ner et Loewe, ce qui fut refusé à
Mrs Patrick Campbell : le mariage
de Higgins et Eliza en guise de dé-
nouement.

*
Sur scène, «My Fair Lady » a

battu tous les records de recettes
des vingt dernières années. Elle
tient l'affiche de 1956 à ' 1962 à
New York, elle est j ouée sans in-
terruption durant cinq ans et de-
mi à Londres (4807 représentations
au total) . A New York, Rex Har-
rison incarnait le professeur Hig-
gins avec pour partenaire la can-
tatrice anglaise Julie Andrews que
deux films révèlent au public de
Suisse romande cette saison-ci :
« Mary Poppins » de Disney et « La
Mélodie du Bonheur » de Robert
wise. Passant a l'écran dans la
réalisation somptueuse de George
Cukor, « My Fair Lady » » garde
Rex Harrison dans le rôle de Hig-
gins mais Julie Andrews est obli-
gée de céder son rôle à Audrey
Hepburn parce que, lors de la si-
gnature du contrat , son nom n'as-
surait la vente d'un film que dans
les pays anglo-saxons. Sur les ma-
chines à calculer les chances d'un
succès mondial, le nom d'Audrey
Hepburn l'emporta sur relui de
Julie Andrews dont la cote entre
temps est montée à la suite du
prix d'interprétation qu'elle a reçu

à Venise pour « Mary Poppins ».
Voilà donc, dans le rôle où il fallait
une chanteuse, Audrey Hepburn qui
ne chante pas (elle est doublée
par une voix anonyme en anglais
et dans la version française). Com-
me dit « Figaro » à propos de l'em-
ploi pour lequel il fallait un cal-
culateur : « ...ce fut un danseur qui
l'obtint. »

Renée SENN.

*) La Société Fabienne (de Fabius
Cunctator , le Temporisateur) , se com-
posait de socialistes qui souhaitaient la
réorganisation de la société et l'éman-
cipation de la terre et du capital in-dustriel. Ces biens devaient être remis
à la collectivité contre une indemnité.
Les Fabiens ne souhaitaient pas d'in-
surrection brutale. ' Ils ont exercé uneinfluence certaine sur la politique in-
térieure et extérieure de la Grande-Bre-
tagne,

t

opérette MY FAIR LADY



Grève générale et désordres à Saint-Domingue
Des manifestations ont eu lieu hier à Saint-Domingue : des pierres ont
été lancées contre une voiture de l'ambassade du Canada, des jeunes gens
ont vidé des ordures dans les rues et ont scandé des injures à l'adresse
des patrouilles de la force interaméricaine chargée du maintien de la paix.

Environ 200 parachutistes améri-
cains ont dispersé les manifestants
en un quart d'heure. Un de ces
manifestants, qui attaquait un sol-
dat américain, a été blessé par un
autre militaire U. S. qui s'était porté
au secours de son camarade.

On lance des pierres
D'autre part, la grève générale

proclamée par la Confédération des
travailleurs « Foupsa » et une soi-

xantaine de syndicats d'industries
a partiellement affecté les activités
de Saint-Domingue. On s'attend à
son extension.

Les transports publics ont réduit
leur service, des barrages ayant été
dressés par les grévistes, qui ont
lancé des pierres sur les conduc-
teurs.

Les principales revendications des

grévistes sont la punition des res-
ponsables de la fusillade de San-
tiago, le maintien dans le pays des
officiers constitutionnalistes et le
départ de la force interaméricaine.

Une station d'émission clandesti-
ne « La voix nationaliste », a com-
mencé à opérer, dimanche, à Saint-
Domingue, diffusant des slogans
attribués à un prétendu « Front uni
nationaliste », et demandant le re-
tour du général Elias Wessin « pre-
mière victime du gouvernement
provisoire » et « épine dorsale de la
démocratie dominicaine ».

(afp, upi)

Gromyko chez le Pape?
« Il Messagero » vient d'annoncer

que M. Andrei Gromyko, ministre
des affaires étrangères, serait à Ro-
me le 8 février pour s'entretenir avec
les dirigeants italiens et, éventuelle-
ment avec le Pape.

Dans les milieux politiques ita-
liens, on considère comme certain
que M. Gromyko viendra à Rome.
Confirmation devrait en être don-
née par un communiqué italo-sovié-
tique.

Du côté du Vatican, on ne serait
pas surpris, officieusement, que M.
Gromyko rencontrât le Pape. Ce se-

rait l'occasion pour l'URSS de ré-
pondre positivement ou négative-
ment aux appels de Paul VI pour
la paix, (upi)

¦ LONDRES. — La police londo-
nienne a découvert le cadavre du
j eune étudiant suisse Hans Rudolf
Hefti , qui avait disparu depuis un
certain temps. La police anglaise
s'efforce de faire la lumière sur cette
mort mystérieuse, (upi)

200 Canadiens évacués par hélicoptère
Les passagers de ce train canadien ont dû quitter leurs wagons par
hélicoptère, la neige ayant complètement bloqué le convoi non loin

de Vancouver. (Photopress)

La grève fait vivre New York au ralenti
Les négociations pour résoudre la

grève des transports, qui paralyse
New York depuis dix jours, ont été
Interrompues hier matin. Sans que
pour autant une solution semble
proche.

La vague de froid , qui sévit de-
puis samedi sur New York, a rendu
la marche pénible pour les travail-
leurs (ils sont quelque trois mil-
lions) qui se rendent quotidienne-
ment à leur atelier ou bureau dans
les quartiers du centre. Aussi, beau-

coup de banlieusards tentent-ils de
venir en voiture, malgré les encom-
brements.

De source officieuse, on indique
que l'écart entre les demandes des
syndicats et les offres de la régie des
transports a diminué au cours des
négociations. Le problème consiste à
trouver un moyen terme. La régie
des transports est déficitaire (60
millions de dollars soit environ 200

millions de francs) , et la municipa-
lité hésite à relever les tarifs alors
que le nouveau maire vient d'entrer
en fonction.

Quant à la grève elle-même, elle a
déjà coûté à la ville près d'un mil-
liard de dollars (3 ,3 milliards de
francs) . Beaucoup de magasins ont
dû fermer leurs portes et toute l'ac-
tivité économique de New York tour-
ne au ralenti, (afp)

Hydrocarbures à Lucerne ?
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De nouveaux forages vont être
entrepris prochainement à Pfaff--
nau (Lucerne) , canton ou l'on a déjà
découvert des hydrocarbures sous
forme de gaz.

La Société anonyme pour la re-
cherche pétrolière (SEAG) estime
que l'on pourrait détecter, dans cette
région des réserves de gaz naturel

estimées à 100 millions de mètres
cubes, j ustifiant une exploitation
rationnelle, (upi)

SAIGNELÉGIER: UN SEUL AGCIDENT MORTEL EN 1965

¦ * :< - . IX RASSIENNE •

Au cours de l'année 1965, la police
cantonale du district des Franches-
Montagnes a procédé au constat de
114 accidents de la circulation, dont
33 avec des pièces de bétail. Ces ac-
cidents ont eu les conséquences sui-
vantes : une personne tuée ; 71 per-
sonnes blessées, dont 38 ont subi une
incapacité de travail ; 9 animaux tués
ou abattus estimés à Fr. 18 700.— j
Fr. 267 000.— de dégâts matériels (j
compris la valeur du bétail) .

Comparativement aux années pré-
cédentes le nombre des accidents a
sensiblement augmenté puisqu'il a pas-
sé de 83 en 1963 à 89 en 1964 et à
114 en 1965. En revanche, le nombre
des accidents mortels est en diminu-
tion : 2 en 1963, 6 en 1964 et 1 en
1965. (y) 

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de décembre
1965 t accidents, 115 ; blessés, 67 j tué
1 j dégâts matériels de plus de 200 fr., 73.

PAYS NEUCHÂTELOIS

Un accident mortel
en décembre 1965

M. Christian Wuetrich, jeune pay-
san âgé de 22 ans, qui menait le
bétail à l'abreuvoir, a été renversé
et mortellement blessé par un tau-
reau, hier, à Trub (BE). Devenu
subitement furieux, le taureau se
précipita sur le jeune homme qui
se tenait en toute quiétude près de
l'abreuvoir. L'animal accrocha le
jeune homme avec ses cornes et le
jeta dans l'eau glacée de la fon-
taine.

Le père du jeune homme et un
domestique tentèrent d'intervenir,
mais ils furent à leur tour mena-
cés par la bête furieuse.

Finalement, le jeune paysan put
être dégagé de sa fâcheuse posi-
tion et immédiatement transporté
à l'hôpital de Langnau, dans l'Em-
menthal, où il ne tarda pas à suc-
comber à ses graves blessures, (ats)

Un Bernois tue
par un taureau furieux

A Glasgow, une bataille ran- \\
! gée a opposé il y a deux j ours ' [
; les surveillants d'un « grand \

! ensemble » et quelque 200 jeu- \ \[
\ nés voyous qui terrorisaient ses i >

! > habitants depuis bientôt six |!
|| mois. ' > \
' ' La police appelée à la res- ! >
", cousse est arrivée quelques j|
' J  instants après la fuite des i

* j eunes malfaiteurs qui étaient j |
i armés de tessons de bouteilles, i j
1 de hachettes et de pieux. Neuf i l
! d'entre eux ont été remis à la ;;
; police. i

! Le groupe de surveillance ' ' ,
: ' est constitué par des locataires

; qui ont décidé de prendre pex-
' ' sonnellement en main la pro- ! !

! tectlon des habitants contre ;
les exactions des jeunes i

! voyous, (upi) J

Milice de locataires • ; !
contre blousons noirs ;

«L'Impartial» assure le succès
fie votre réclame. Chi f f re  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

La plus grande partie de l'Italie
était hier sous la neige et Rome
a été l'une des rares villes épar-
gnées.

Plus d'un millier de voitures ont
été immobilisées par de véritables
tempêtes de neige sur les routes
des Abbruzzes et la police a eu
fort à fair e pour tirer leurs occu-
pants de leur fâcheuse position.

Dans le sud , la neig e tient enco-
re, en dépit d'une légère élévation
de la température , pour la plus
grande joie des enfants dont beau-
coup 'n 'avaient encore jamais vu
tel spectacle, (upi)

L'Italie sous la neige

L'ouvrier italien uiovanni uapuio,
42 ans, travaillant à Bapperswil ,
dans le canton de Saint-Gall , est
entré à Vêla, venant d'une route
secondaire, sur la route principale,
vraisemblablement sans prêter at-
tention au signal « Stop » et au mi-
roir placé à cet endroit.

Le cycliste a été happé par une
voiture et projeté sur la chaussée.
Il a été transporté à l'hôpital dans
un état grave où il a succombé à
ses blessures deux heures plus tard.

(ats)

Un cycliste tué
près de Rapperswil

Dans la journée d'hier, un auto-
mobiliste bernois, M. Rolf Erni, âgé
de 33 ans, domicilié à Wabern, près
de Berne, a dérapé au volant de sa
voiture, dans un virage près de Ver-
nayaz, en Valais.

Le véhicule est venu se jeter con-
tre un kiosque situé en bordure de
la route et s'est retourné. Le mal-
heureux conducteur a été tué sur
le coup, (yd)

Un Bernois se tue
à Vernayaz (Valais)

Décès de M. A. Worpe
Hier est décédé M. Adam Worpe , âgé

de 83 ans ; M. Adam Worpe n 'avait ja-
mais quitté son village natal auquel il
était très attach é ; avant sa retraite , il
y a quelques années, il avait occupé un
poste d'horloger-visiteur à la Société
Industrielle. M. Adam Worpe fut un
homme très actif , il s'occupa, entre au-
tres, pendant de nombreuses années des
Unions chrétiennes ; il fut aussi cais-
sier , ainsi que conseiller de Bourgeoisie.

(rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

le feuilleton illustré
des enfants *¦

par Wilhelm HANSEN

Petzî, Rikj
eî Fingo

Agent
secret

./__ Zr

Durant le week-end, trois enfants qui
s'adonnaient aux sports d'hiver ont été
victimes de mauvaises chutes et ont dû
être hospitalisés à Saignelégier. Il s'agit

de Jean-Daniel Boichat , fils de Xavier,
âgé de 8 ans, et de Pierrette Egger , fille
de Maurice, âgée de 7 ans. tous deux
domiciliés aux Bois, et d'Alain Schnetz ,
fils de Léonard , âgé de 11 ans, demeu-
rant à Boécourfc mais qui skiait à Mu-
rlaux. (y)

Lutte contre l'épizootie
Selon les instructions du vétérinaire

cantonal, les vaccinations de tout le bé-
tail ont débuté à la fin décembre. Elles
ont été effectuées par les Dr Charles-
Auguste Broquet et Eugène Froidevaux,
chacun dans son arrondissement res-
pectif. Ce long et fastidieux travail a
été conduit rapidement et efficacement.
Les localités situées sur les principales
voies de communications ont été vac-
cinées les premières, en raison du dan-
ger de contamination par la circulation
routière, (y) Victimes des sports d'hiver
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PARTICIPATION RECORD DIMANCHE AU SENTIERKonrad Hischier conservera-t-il le
titra national de fond des 30 km. con-
quis l'an dernier à Rlederalp ? Ou bien
devra-t-il le laisser à Aloïs Kâlln ou
à un outsider ? Telle est la question
que se posent tous les sportifs suisses
fervents du fond , dont le nombre ne
cesse d'augmenter, tout comme la vo-
gue pour le fond. Preuve en soit le
fait que le Ski-club L'Orient-Sentier,
auquel la Fédération suisse de ski a
confié l'organisation de cette première
grande manifestation nationale, a en-
registré un nombre record d'inscrip-
tions, jamais atteint jusqu'ici : 125
coureurs ! dont la plupart seront déjà
samedi dans la Vallée de Joux pour
s'entraîner et reconnaître le parcours.

Tracé par Marcel Paccaud, celui-ci
mesure 15 km. avec 350 mètres de dé-
nivellation , soit 700 mètres pour les
deux boucles, le point le plus haut se
situant à 1150 mètres d'altitude après
9 km. 500 environ . Il s'agit d'un par-
cours classique qui permettra d'âpres
duels , les concurrents partant par deux
à la fois toutes les minutes, et cela
dès 8 h . 30 ; les premiers passages après
15 km., à proximité de la gare du Sen-
tier, auront lieu dès 9 h. 15, les pre-
mières arrivées dès 10 h . 15 environ.
(L'an dernier , Konrad Hischier avait
couvert la distance en 2 h . 10'36". mais
cela dans de mauvaises conditions at-
mosphériques) .

Les 125 coureurs se répartissent ain-
si : 7 seniors IV, 5 seniors ni, 17 se-
niors II , 78 seniors I et 17 coureurs
d'élite. Or, s'il faut rendre hommage
aux vieux mordus qui ont nom Charles

Baud , Ernest Wirz , Jean Plaget , Willy
Roth, Henri Fleury, Emil Frôhlich,
Jean-Pierre Pellouchoud , ancien cham-
pion suisse, et si parmi les seniors I
on trouve de grands espoirs comme
Jean-Claude Pochon , Erwin Hallenbar -
ter, Gérald Baume, Raymond et Mi-
chel Haymoz, il faut bien penser que
le vainqueur sortira de l'élite, où la
lutte sera par ticulièrement serrée en-
tre les cmq tandems suivants : Jo-
sef Haas - Franz Kaelin qui partent à
9 h. 30, Aloïs Kaelin - Bernard Brandt
qui les suivront à une minute , et qui
seront talonnés par le duo Alphonse
Baume . Konrad Hischier puis par Mi-
chel Rey et Hans Obérer , alors que
Denis Mast, dernier partant en solo, et
Paul Bebl (départ 9 h . 28 avec Gregor
Hischier) peuvent être compris parmi
les outsiders dangereux. La forme et
la puissance que Konrad Hischier a
affichées aux championnats valaisans
de relais , la progression régulière de
Franz et Aloïs Kaelin , la victoire de Jo-
sef Haas à Splugen et celle de Hans
Obérer à Maloja, nous promettent de
belles émotions le dimanche 16 jan-
vier au Sentier . vr.

Konrad Hischier conservera-t-il
son titre ? ,

125 coureurs pour le
Championnat suisse de fond des 30 km. !

HILL SE «PROMENE» ET GAGNE!
Clark abandonne au Gran d Prix de Nouvelle-Zélande

V.

En prenant les deux premières pla-
ces du Grand Prix de Nouvelle-Zé-
lande, disputé devant 35,000 specta-
teurs sur le circuit de Pukekohe, près
d'Auckland , les Britanniques Graham
Hill et Jackie Stewart , tous les deux
au volant d'une BRM, se sont litté-
ralement « promenés ». En effet , le
troisième, le Néo-Zélandais Jim Pal-
mer (Lotus ) , a terminé à deux tours,
soit à 7 km. 080.

La course perdit de son intérêt à la
suite de l'élimination rapide du cham-
pion du monde, l'Ecossais Jim Clark,
et de l'Australien Frank Gardner. Jim
Clark, sur sa Lotus Climax , manqua
le départ et Gardner , qui se trouvait
derrière lui , ne put éviter le choc, en-
dommageant gravement l'avant de sa
Brabham-Climax. Gardner abandonna
immédiatement alors que Clark mit
plus de trente secondes pour démarrer .
Le champion, du monde se retira après
une demi-douzaine de tours. L'année
dernière, Clark avait déjà dû abandon -
ner par suite d'ennuis de suspension

Graham Hill et Jackie Stewart ont
mené de bout en bout et ont terminé
premier et second devant l'amateur Jim
Palmer, qui pilotait l'ancienne Lotus
de Clark. Graham Hill a établi un
nouveau record du tour au troisième
passage devant les tribunes, couvrant
les 7 km. 080 en l'25"7, réalisant une
demi-seconde de mieux que l'ancien re-
cord, par la suite , la pluie se mit à
tomber avec violence et la moyenne
tomba de 230 km.-h. à 198 km.-h.

Classement
1. Graham Hill (GB) sur BRM , les

40 tours soit 135 km . 180 en 1 h. 02'56"

(moyenne 133 km.) ; 2. Jackie Stewart
(GB) sur BRM ; 3. Jim Palmer (N-Z)
sur Lotus-Climax, à deux tours ; 4.
Bannis Marwood (N-Z) sur Cooper-
Climax ; 5. Léo Geoghegan (Aus) sur
Lotus-Ford.

OÙ EN EST LA BOXE EUROPÉENNE ?
Le comité exécutif de l'European

Boxing Union (EBU ) a tenu une
séance de travail à Milan sous la
direction du secrétaire général de
l'EBU M. Piero Pini (It) . Les dé-
légués italien, anglais, français,
suisse, luxembourgeois, allemand,
espagnol 'et hollandais ont partici-
pé à cette réunion. La première
journée a été consacrée à l'exa-
men et à la discussion de la situa-
tion concernant les championnats
d'Europe dans les différentes caté-
gories. Les décisions suivantes ont
été prises :

Mouche : Le Français Antoine
Porcel a été désigné comme chal-
lenger officiel du tenant du titre,
son compatriote René Libeer.

Coq : Le Français Pierre Vetroff
a été désigné comme challenger of-

ficiel du tenant du titre , l'Italien
Tommaso Galli.

Plume : Le renvoi du champion-
nat d'Europe prévu pour le 19 jan-
vier entre le Britannique Howard
Winstone, tenant, et l'Italien An-
dréa Silanos a été accepté. Le
championnat a été fixé au 10 mars.

Légers : Le Français Maurice Ta-
vant a été autorisé à mettre vo-
lontairement son titre en jeu de-
vant l'Allemand Lothar Abend,
championnat national des plume.

Welters : Le Français Jean Jos-
selin et le Britannique Brian Cur-
vis ont été désignés comme aspi-
rants officiels au titre , laissé va-
cant par l'Italien Fortunato Man-
ca.

Lourds : Le Luxembourgeois d'o-
rigine yougoslave Yvan Preberg a
été désigné comme challenger of-
ficiel du tenant du titre, l'Allemand
Karl Mildenberger.

T f" I #1 A "f o >£ "
A LA LIGUE SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

La Ligue suisse de hockey sur glace
communique : «Au cours de sa dernière
séance, le. Comité- central j.de la Ligue
suisse/ de " hockey sur glacera pris con-
naissance du fait que l'ancien arbitre

E.W. Sclimld avait manifesté l'intention
de reprendre son activité au sein de la
Ligue, ^ 

' -" .'". «? _ - ;- . _,. .. . §•

Un arbitre de trop ? f -
Il a décidé à l'unanimité de renoncer

aux services de M. Schmid, en particu-
lier pour les tâches que la commission
des arbitres entendait lui proposer.

De sa propre Initiative, M. Schmid
avait renoncé à toutes ses fonctions au
sein de la LSHG lors de l'assemblée des
délégués de Villars en 1965. Le Comité
central a jugé inopportun de lui confier
à nouveau un poste officiel au sein de
la LSHG ou de le désigner comme hom-
me de liaison entre la commission des
arbitres et la presse.

Le Comité central entend laisser le
soin à l'assemblée des délégués de 1966
de statuer sur le cas de M. Schmid.

Encore pas de décision
pour le calendrier

du tour f inal
En ce qui concerne le calendrier du

tour final du championnat suisse de Li-
gue nationale A, aucune décision n 'a
encore été prise par le Comité central ,
si ce n 'est que ce tour final aura lieu
du vendredi 4 février au mercredi 16 fé-
vrier. Le calendrier sera établi lorsque
l'on connaîtra les quatre finalistes. La
présence de deux équipes zurichoises
dans ce tour final risque en effet de
poser certains problèmes de dates.

Les équipes de ligue A
H 

;i Basketball

vont f a ire  leur entrée
en Coupe de Suisse

Les derniers seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse ont donné les résul-
tats suivants : Nyon - Lausanne-Sports
50-61 ; Vevey - Lemania Morges 37-36 ;
Servette - Domenica Genève 57-42 ;
CVJM Birsfelden - Bienne Basket 73-
40 ; CVJM Altstetten - PS Cassarate
35-43 ; Neuchâtel Basket - Rapid Fri-
bourg 81-52.

Les vainqueurs sont qualifiés pour les
8es de finale avec les dix équipes de Li-
gue nationale A, à Savoir : Stade Fran-
çais, Olympic La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg Olympic , U.G.S., CA Genève. Fé-
dérale Lugano. SMB Lausanne. Berne
Bask'et , Jonction et Lausanne Basket. Le
tirage au sort (intégral ) aura Heu le
jeudi 13 janvier (20 h. 30) au siège de
la SF. SBA à Genève.

Gyger gagne à Colombier

Un passa ge du vainqueur, (asl)

Le cyclocross de Colombier , disputé
sur une distance de 19 km., a vu une
nette victoire du Zurichois Klaus Gy-
ger , qui a mené de bout en bout , der-
rière lui , la lutte pour la seconde place
a opposé Peter Frischknecht et Ema-
nuel Plattner . Ce dernier fut long-
temps le mieux placé mais il faiblit
dans l'avant-dernier tour et fut irré-
sistiblement passé par Frischknecht ,
mais sans que ce dernier ne puisse
jamais inquiéter Gyger. Voici le clas-
sement :

1. Klaus Gyger (Wettingen) 1 h . 13'
15" ; 2. Peter Frischknecht (Naenikon)
1 h. 15'00" ; 3. Emanuel Plattner
(Maur) 1 h . 15'35" ; 4. Gustave Egolf
(Meilen) 1 h. 16'30" ; 5. Edwin Leu-
tert (Sion) 1 h. 16'40" ; 6. Walter Ros-
hard (Adliswill) 1 h. 17'55" ; 7. Fritz
Scherrer (Steinmaur) 1 h . 1810" ; 8.
Richard Steiner (Nertschikon) 1 h. 19'
50 ; 9. Ernest Boller (Uster) 1 h. 20'
25" ; 10. Fredy Stucki Mauer) 1 h. 21'
25"."— Catégorie B :  1. Werner Fischer
(Naenikon ) 1 h. 01'30" ; 2 . Roland von
Arx (Olten) 1 h. 0415" ; 3. Roland Fi-
vaz (Renens) 1 h. 0510". Puis 5. Gil-
bert Gygor (Colombier) 1 h. 12".

EUSEBIO A ETE BLESSE DIMANCHE
Au cours du match Ben-

flca-Academica en cham-
pionnat portugais de foot-
ball, on vit à un moment
Eusebio récent lauréat du
Ballon d'Or de la revue
spécialisée française Fran-
ce-Football , sauter pour
disputer de la tête une
balle avec un adversaire
puis retomber et rester
inanimé sur le sol. Tous
les spectateurs se dressè-
rent comme un seul hom-
me sentant une sueur
froide leur couler dans le
dos. Leur « idole » avait
été blessée.

Plus de peur
que de mal ?

A moitié inconscient,
Eusebio fut emporté sur
une civière et aussitôt
transporté à l'hôpital.
Heureusement il semble
qu'il y ait plus de peur
que de mal. Eusebio a
été proprement mis k. o.
par le choc de son crâne
avec celui d'un adversai-
re pendant que tous deux
luttaient pour la posses-
sion de la balle. Toute-
fois par précaution, les
médecins ont gardé le cé-
lèbre footballeur en ob-
servation et lui feront
passer une radio aujour-
d'hui.

Effroi dans le monde portugais du football

Pia Zurcher et Hansjôrg Studer , tous deux de Bâle, ont conquis les titres
. individuels. On sait que le titre en couple a été attribué aux Chaux-de-

Fonnier" Yves Aellig - l 'onique Mathys. (Photopress)

ILS SONT ÉGALEMENT CHAMPIONS SUISSES

Liste des gagnants du concours
des 8-9 janvier 1966 :

3 gagnants à 13 p., Fr. 55.018,50
117 gagnants à 12 p., Fr. 1.410,70

1.541 gagnants à 11 p., Fr. 107,10
11.380 gagnants à 10 p., Fr. 14,50 ,

Les gains du Sport-Toto

A Berthoud , devant 800 spectateurs , le
poids mouche bernois Fritz Chervet a
facilement battu aux points le Marocain
Mulay Idriss. Chervet a fait preuve
d'une nette supériorité , en particulier
aux 2e, 3e, 5e et 6e rounds. Le Maro-
cain s'est surtout signalé par ses qua-
lités d'encaisseur. Au décompte des
points, l'avantage final du Bernois a
été de 36-26. Résultat des combats d'a-
mateurs :

Poids coq : Mertens (Berne) et Roth
(Bienne font match nul. — Légers :
Laus (Granges) bat Klay (Berne) aux
points ; Friedli II (Berne i bat Pontana
(Granges ) aux points. — Surlégers : Vo-
gelbacher (Bienne) bat Pinto (Berne)
aux points ; Wespi (Berne) bat Mar-
tinelli (Bienne) aux points . — Welters :
Bornia (Berne) bat Steinmann (Ber-
thoud) par abandon 3e ; Hebeisen (Ber-
ne) et Damm (Bienne) sans décision. —
Moyens : Neuhaus (Berne) bat Lehmann
(Bienne) aux points. — Mi-lourds :
Fuerst (Berthoud) bat Zingg (Berne)
aux points.

Fritz Chervet
a battu Idriss

un seul ioriaïc a ece enregistre aans
l'équipe suisse qui affrontera l'Ecosse
le 13 janvier à Glasgow . En effet , pour
des raisons professionnelles , le mi-
lourd bàlois Bêla Horvath a renoncé
à effectuer ce déplacement. Il sera
remplacé par le Biennois Schaer. L'é-
quipe helvétique sera la suivante (du
poids mouche au poids lourd) :

GJaettli (Zurich) , Stoffei (Schaff-
house) , Kueffer (Berne) , Schaellibaum
(Schaff. ) , Friedli (Bienne) , Gschwind
(Granges) , Sterchi (Zurich ) , Guedel
(Zurich ) , Schaer (Bienne) et Meier
(Winterthour ) . Le welter Hess (Win-
terthour ) et un autre boxeur à dési-
gner disputeront deux combats en le-
ver de rideau de la confrontation.

Les boxeurs suisses quitteront Zu-
rich par avion le 12 janvier.

Les Suisses pour
Glasgow



UN RETOUCHEUR
pour pièces soignées, pourrait être mis
au courant de la retouche des pièces
avec bulletins

UN HORLOGER COMPLET
pour revision et décottages de pièces
soignées

UN HORLOGER COMPLET VISITEUR
: ? -• Candidats de nationali té suisse ou

étrangers en possession d'un permis C
sont priés d'adresser offres à Montres
ROLEX S.A., rue Le Royer, Les Aca-
cias, 1211 GENÈVE 24.
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GRAND CHOIX DANS NOTRE

belle collection d'hiver : velours , astrakan, fourrure
Notre joli assortiment en BAS, GANTS, ÉCHARPES et FOULARDS

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

TOUT POUR LE DEUIL : foulards, gants, bas, etc.
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1 Studio de danse moderne «CLUB 108> PJ} \
I Roland & Josette Kernen ) ̂ K
S de retour de Paris avec les derniers pas en vogue f  ̂ ^
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INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX COURS
DÈS CE JOUR

Leçons uniquement par petits groupes et privées
Ambiance et- cadre sympathique - Ouvert tous les soirs

jjj 108, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 4413 studio

| La Chaux-de-Fonds (039) 3 45 83 privé
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Les dieux
do continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Hubert von BREISKY

( Les Presses de la Cité)
Copyright Opéra Mundi

Ils pénétrèrent tous trois dans la pièce dans
laquelle la rue envoyait indirectement une
faible clarté.

— C'est stupide ! lança Navarro en tournant
un bouton électrique , ces Imbéciles n'ont tou-
jours pas réparé ce commutateur et ma lampe
de poche est restée dans la jeep !

— Attendez un instant , fit Desmarest heu-
reux d'être bon à quelque chose, j ' ai une tor-
che de chasse dans ma chambre; d'un modèle
nouveau... remarquable... Je reviens !

— Vous semblez connaître parfaitement
l'hôtel, dit Angela. lorsque Desmarest se fut
éloigné.

Navarro ne répondit pas. Il saisit les bras
d'Angela et l'attira à lui lentement , sa bouche
chercha la sienne avec un gémissement sourd ,
son baiser lui fit mal comme la morsure d' une
bête.

* * *
— Je suis désolé, senor , mais 11 faut rebo-

biner l'induit de la dynamo , nous n 'en avons
pas de prêts.

— Quand pourrai-je reprendre la voiture ?
— Dans huit jours.
— Impossible , il me la faut aujourd'hui

même. N'y a-t-il pas de dynamo à Beira ?
— Vous avez été hier chez le représentant

de Dodge : il n'avait rien, ne cherchez pas

autre part !
— Pouvez-vous me louer une voiture ?
— C'est le patron qui vous le dira , senor

Buruburu. Je crois que notre voiture de loca-
tion est libre, mais il faut attendre le patron.

Avec un soupir, Gert s'assit sur un bidon
vide à l'ombre d'un acacia-parasol. Quelle
situation !

La pensée de Gert retourna en arrière , vers
la soirée de la veille. Il s'était fait une tout
autre idée de Mrs Ingram ! Cette femme qui
ressemblait aux beautés que représente la pre-
mière page des illustrés, pourrait-elle s'accli-
mater à la solitude de Camona ? Qu 'est-ce
qui avait pu la décider à épouser un plan-
teur du Centre africain , un homme qu'elle
n'avait jamais vu?  Gert éprouvait un certain
malaise lorsqu'il songeait à la veille, bien que
la chère eût été délicieuse et la conversation
animée. Et puis, quel homme étrange que ce
Stwart Navarro ! Certs, il admirait toujours
ce grand chasseur, mais il éprouvait soudain ,
à son égard , une aversion inexplicable. Pour-
quoi ?

Il fut arraché à sa rêverie par l'arrivée
d'une jeep poussiéreuse qui franchit le por -
tail de la cour. Au volant, était une jeune
fille aux cheveux noir-bleu qui dépassaient les
bords de son casque colonial.

Gert bondit :
—¦ Monenga , Menina Monenga !
Il rougit en même temps. Qu'il était stupide

de sa part de l'appeler menina, c'est-à-dire
mademoiselle !

La jeep stoppa. La jeune fille se pencha à
la portière. Le soleil jouait avec le reflet de
sa chevelure. Sa bouche était d'un rouge natu-
rel , de ce rouge qui vire au mauve chez les
Indiennes. Une chemisette de lin d'un vert
cru contrastait un peu trop vivement, selon
le goût de Gert , avec sa peau brune.

La jeune fille regarda Gert de ses yeux
sombres et brillants, comme si elle ne l'avait
jamais vu.

— Je suis Gert Heibers, de Camona, bégaya-

t—II , puis il eut le courage d'ajouter : — Nous
devions chasser ensemble, vous souvenez-vous ?

Le visage de Monenga s'éclaira comme lors-
que , à la surface d'un lac, de petites vagues
se mettent à courir tandis que le fond reste
immobile. « Rien de plus ravissant que ce sou-
rire », pensa Gert, et il remarqua sa bouche
voluptueuse et les ailes du nez un peu rosées.

— Je souhaite une bonne santé au senor ,
dit-elle lentement d'une voix chaude, et je me
souviens parfaitement du senor. Je le prie de
m'excuser si je ne l'ai pas reconnu tout de
suite !

— Oh ! ça ne fait rien , rien du tout ! Votre
jeep a besoin de réparation ?

— Non , il faut seulement que je la fasse
graisser avant que nous repartions en brousse.

Le mulâtre qui remplaçait le patron sortit
de l'atelier et éleva deux doigts jusqu 'à sa
casquette sans retirer son mégot du coin de
sa bouche pour demander :

— Quoi de cassé ?
Gert fut choqué de cet accueil , mais la

jeune fille ne parut pas s'attendre à être
mieux traitée.

— Un graissage complet ! lança-t-elle avec
nonchalance en sortant de la voiture.

— Où est M. Navarro ? demanda Gert pour
dire quelque chose.

— J'ignore où il se trouve. Nous attendons
un invité pour la chasse , un Américain.

— Il est arrivé hier sur le même paquebot
que Mrs Ingram. Nous avons dîné tous quatr e
au Savoy. Mr Navarro était des nôtres, je lui
ai demandé de vos nouvelles, pourquoi n 'êtes-
vous pas venue ?

Monenga resta silencieuse un Instant.
— Comment va Mrs Ingram ? demandâ-

t-elle enfin. A-t-elle fait bon voyage ? Com-
ment est-elle ? Se réjouit-elle de faire la
connaissance de son mari ?

— Elle eut un excellent voyage , je crois, et
elle est très jolie , merveilleusement belle même.
— Gert parlait avec un peu d'hésitation. —
Savoir si elle se réjouit de connaître son mari

est difficile à dire. Mais je le crois. Qu en
pensez-vous ? Bien qu 'elle ne l'ait encore ja-
mais vu.

Mr Ingram est un grand seigneur et un
homme de cœur , il mérite une bonne épouse ,
dit Monenga avec conviction. Le senor aurait-
il la bonté de me ramener à mon hôtel dans
sa voiture ? Mr Navarro avait eu l'intention
de prendre notre jeep ce niatin pour l'amener
ici , mais il n'est pas encore venu et je suis
obligée à présent de la laisser dans ce garage,
autrement elle ne sera pas prête' à temps.

— Hélas ! ma Carinha est également en
panne. J'attends ici une voiture de louage.
Mais il se peut que je l'aie tout de suite, si
le patron revient. Nous avons l'intention de
nous mettre en route cet après-midi même.

— Le senor peut me conduire à mon hôtel
avec notre jeep et la ramener ensuite ici.
Alors, Buruburu sera-t-il de rétour ?

— Excellente idée ! Hello, Ropaz ! — Le
mulâtre accourut , obséquieux. —¦ Je reviens
avec la jeep. Quand senor Buruburu arrivera ,
parle-lui tout de suite de la voiture de louage.

— Entendu , senor !
— Vous conduisez, Monenga, ou c'est moi ?
—¦ C'est Lui qui conduit , je veux Le voir au

volant de cette bonne vieille machine !
C'était délicieux d'être en voiture au côté

de Monenga , sur une route poussiéreuse , il
est vrai, et par une chaleur diabolique , mais
seul, seul avec cette fille qui , pour lui , per-
sonnifiait l'Afrique et qui avait donné sou-
dain à ce pays un visage réel , séducteur.c 'était
plus que Gert n 'eût osé rêver une demi-heure
plus tôt. Dommage seulement que Monenga
parût un peu triste et préoccupée. Mais en
même temps, elle montrait aujourd'hui , à
l'égard de Gert , une familiarité qu 'il eût cru
impossible de la part de cette personne plutôt
farouche et peu amène.

— Dans quel hôtel habitez-vous ? — Gert
eût préféré dire quelque chose de plus per-
sonnel , mais il ne sut pas trouver une entrée
en matière convenable. Elle tenait son casque
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FABRIQUE DE BOITES OR de la place engagerait l

UN COMMIS DE FABRICATION
UN ou UNE AUXILIAIRE

pour travaux faciles

UN ÉTAMPEUR
Personnel serait éventuellement formé.

S'adresser à A. RAMSEYER & CO, tél. (039) 3 2128.

Fabrique d'horlogerie région Neuchâtel cherche

viroSeuse-
centreuse

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

On sortirait aussi des mécanismes et des finissages

calibre 11 W".

Les Intéressées sont priées de transmettre leurs offres
manuscrites sous chiffre BG 460, an bureau de L'Im-
partial.

_. .,

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

cherche pour date d'engagement à convenir, si possible
Immédiatement

une employée de bureau
précise et 'consciencieuse.
Les Intéressées sont invitées à présenter leurs offres
de service au chef du perse- ^el.
Les renseignements éventuels peuvent être demandés
au (039) 4 2161, interne 17.

: : À

pour notre atelier du Locle :

UNE REMONTEUSE DE MÉCANISMES
UN REMONTEUR DE FINISSAGES

UN ACHEVEUR
UNE RÉGLEUSE

pour travail sur pièces de qualité
soignée.
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Candidats de nationalité suisse ou 
étrangers avec permis C sont priés
d'adresser leurs offres à Atelier ROLEX
Hôtel-de-VMe 5, 2400 LE LOCLE.

Fabrique de cadrans de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

au poste de responsable du département rhabillages.
Cette personne aura la responsabilité de, l'achemine-
ment des cadrans-rhabillages en fabrication. Elle
devra faire preuve d'Initiative.

CHEF FACETTEUR
à même d'assurer la direction du département occupant
plusieurs ouvriers et connaissant à. fond le réglage et
les possibilités des machines « Posalux ».

Prière de faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et currlculum vitae sous chiffre LN 588, au
bureau de L'Impartial.

Par suite de démission honorable,
le poste de

gérant de la Caisse
d'Epargne et de Prêts
de Sonvilier
est mis an concours.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au président du conseil d'admi-
nistration, M. A. Kneuss, à Son-
vilier, qui recevra les postulations
Jusqu'au 31 J anvier 1966.

r . . . . .. . .  \
\ FLUCKIGER & C»
] FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date & convenir :

• DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'étampes

• DES MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
pour la fabrication d'outillages

• UN AIDE MÉCANICIEN
pour notre département de mécanique

• UN AIDE MÉCANICIEN
pour notre département d'entretien

• UN DÉCALQUEUR
habile et consciencieux

• UN OUVRIER ZAPONNEUR
éventuellement à former

• DES OUVRIÈRES
pour des travaux de contrôle et de visltage

• DES OUVRIÈRES
pour des travaux propres et Intéressants.

_«s personnes Intéressées voudront bien faire leurs offres de services au chef du personnel.
Renseignements au (039) 4 2161, Interne 17.
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de toile blanche sur ses genoux et retenait
d'une main sa chevelure que le vent rabat-
tait sur son visage en boucles noires et lui-
santes.

— C'est tout droit, Je dirai où 11 faudra
tourner à droite. D'ailleurs 11 conduit très bien,
le senor Heiberg !

— Ne m'appelez pas senor Heiberg, Monen-
ga, dites Nino, voulez-vous ? — Il rougit encore
cette fois-ci pour s'être montré aussi hardi.

La jeune fille le regarda.
— Nino ? C'est son nom ?
— Mon père m'appelait ainsi, c'est un nom

espagnol. Mon père adorait l'Espagne.
Monenga rit aux éclats et le regarda bien

en face ; ses dents étincelaient :
— L'Espagne est un pays d'Europe, n'est-ce

pas ? Sait-Il ce que veut dire Nino ? Petit
gars ! Ce n'est pas flatteur : senor Nino I

— Non, dites simplement Nino 1
— Oh ! lança-t-elle, puis elle regarda à nou-

veau le chemin devant elle, ils restèrent tous
deux silencieux un moment.

— Pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôtel avec
nous ? Mr Navarro habite bien le Savoy ?

Gert savait qu'il était stupide de parler sans
cesse de Navarro, mais il ne trouvait pas d'au-
tre sujet de conversation.

— C'est très gentil à Lui de me le deman-
der — le rire de la jeune fille s'était enfui —
mais au Savoy, on n'aime guère les clients
de couleur.

Gert se maudit intérieurement d'avoir été
aussi maladroit.

— Je ne comprends pas du tout... balbutia-
t-il, sachant que cela n'arrangerait pas les
choses pour autant, ce sont des idées sottes,
désuètes !

A présent, la piste suivait la côte à l'extré-
mité de la baie. Des ombres violettes flottaient
dans la tonalité vert pâle des eaux peu pro-
fondes. Au loin, sur les récifs, les vagues se
brisaient en un long ruban d'écume.

Monenga saisit Gert par le bras s
— Senor Heiberg est mon ami ?

— Nino, voulez-vous dire, n'est-ce pas ?
— Nino !
Elle souriait à nouveau en regardant Gert

de côté. Il était comme ébloui et s'efforça de
concentrer toute son attention sur la route.
Il essayait cependant de prendre une décision.
Il s'agissait de profiter de sa chance, mais
comment ? Evidemment, l'Anglais lui barrait
la route : le diable l'emporte ! Ce n'était pas
un ami, après tout chacun pour soi ! Et puis :
une fille de couleur que j 'emmène dans mes
safaris... ça n'était pas très chic. Au contraire,
la pensée de j ouer un tour au célèbre chas-
seur d'éléphant le chatouillait agréablement.

— Voulez-vous dîner avec moi ce soir ? lança
Gert comme s'il se j etait à l'eau. — Il était
furieux de sa propre gaucherie.

Mais Monenga ne prit pas en mauvaise
part cette Invitation Inattendue. Ses yeux som-
bres considérèrent son compagnon avec gra-
vité :

— Et comment veut-11 arranger cela, puis-
qu'il doit partir aujourd'hui même ! D'ailleurs,
Il devra tenir compagnie à Mrs Ingram !

— On peut concilier tout... Savez-vous, Je
dirai que la voiture de louage ne peut être
libre que demain matin. Quant à Mrs Ingram,
elle n'a pas besoin de moi. L'Américain et
Mr Navarro se . chargeront d'elle volontiers.
Hier, ils ont passé ensemble de très bons
moments.

— Vraiment ?
— Et comment ! D'abord , Mrs Ingram était

morte de fatigue, puis le dîner a été très gai.
Je crois que votre ami Navarro l'a beaucoup
impressionnée avec ses récits de chasse.

— Il a raconté certaines de ses chasses ?
— Bien trop peu. Nous l'en avons tous prié,

mais il s'est borné à nous en parler d'une
manière générale. Pourtant, cent vingt-cinq
éléphants, c'est un beau chiffre !

— Il n'a parlé que des éléphants ? H n'a rien
dit des léopards ?

— Non, pourquoi ? A-t-il eu des aventures
particulièrement passionnantes avec des léo-

pards ?
— A présent, 11 faut tourner à droite ; nous

arrivons à mon hôtel.
Gert freina pour tourner dans un chemin

le long duquel s'alignaient des bâtisses neuves
peintes de couleurs vives.

— Eh bien ! que dites-vous de ma proposi-
tion pour ce soir ?

— C'est ici, il faut arrêter.
Gert stoppa devant une petite maison sur

laquelle était peint < Pension Bombay » et qui,
en dépit de sa nouveauté évidente, avait un
aspect minable. Sur l'escalier étaient assises
deux femmes indiennes à la peau très sombre,
vêtues de saris roses bordés de bandes lamées
d'argent. Les nattes de leurs chevelures lisses
d'un noir bleu retombaient sur leurs épaules.
Bien que la voiture fût arrêtée, Monenga ne
semblait pas décidée à en descendre.

— Quand puis-j e vous chercher ici, ce soir ?
s'obstina Gert.

— Je ne pensais pas qu'il serait aussi
entêté, senor Heiberg.

— Nino !
— Bien, Nino. Mais je crois préférable de

remettre ce projet : ce serait trop compliqué
et la dame doit rejoindre son mari le plus
rapidement possible.

— Un jour de plus ou de moins Importe
peu et tout marchera très bien.

— Non, je ne veux pas. Il doit amener la
dame à-Camona bien vite, son voyage a sûre-
ment été très fatigant, mais... — Et soudain,
elle prit un ton velouté de confidence tendre :
— Nous dînerons bientôt ensemble, nous deux,
Je le lui promets !

Gert se taisait, troublé.
— Mais où ? Et quand ? demanda-t-11 enfin.
— Dans la brousse, à Vila Pery, je ne le

sais pas encore. Mais il aura de mes nou-
velles à Camona. A présent, il faut m'en aller.
Surtout que la j eep revienne en bon état !
Au revoir !

Gert la suivit des yeux. Elancée, la taille
bien droite, elle passa sans les voir contre les

Indiennes, en montant l'escalier. Les femmes
tournèrent la tête vers Monenga et l'une
d'elles dit un mot à mi-voix que Gert ne put
comprendre. Puis il fit faire demi-tour à la
jeep et reprit lentement le même chemin dans
le sens contraire. A quelques maisons plus
loin, il remarqua une grosse limousine rouge
qui ne s'y trouvait pas un moment plus tôt .
Lorsque Gert passa devant elle, elle démarra.
Son conducteur, un vieil homme à la peau
brune, regarda Gert si intensément que celui-
ci, surpris, se retourna. La voiture rouge stop-
pait devant l'hôtel Bombay. Gert connaissait-
il cet homme ? Mais cela ne valait pas la
peine d'y penser.

Gert, songeur, poursuivit son chemin. Il se
sentait heureux et triste à la fois, comme un
homme atteint au plus profond de lui-même
et qui a conscience que ce jeu commencé dans
un débordement d'enthousiasme passionné
pouvait devenir dangereux. Au tréfonds de sa
conscience, il devinait que cette fille étrange
n'était pas pour lui, qu'elle vivait dans un
monde auquel il n'avait pas accès. L'appelle-
rait-elle vraiment ?

U arrêta la voiture. Certainement, Buru-
buru ne serait pas encore revenu. Il avait
donc un peu de temps devant lui. Il descen-
dit la pente menant à la grève.

Au bout d'un moment, il remonta vers la
route. Près de la jeep se tenait une vieille
femme, une mulâtresse bossue, courbée en
avant, vêtue de cotonnade bleu foncé assea
malpropre.

— La charité, senor , gémit-elle d'une voix
pleurarde en avançant vers le j eune homme
sa vilaine figure à demi aveugle et en s'em-
parant de sa main qu'elle dut approcher tout
près de ses yeux chassieux tout en baragoui-
nant des mots inintelligibles. Puis elle laissa
retomber la main droite de Gert et renifla
la gauche. Elle se taisait. Enfin , elle considéra
à nouveau la main gauche et releva son visage
crasseux aux yeux larmoyants qui lui don-
naient l'aspect d'un crapaud. (A suivre)

BOUTIQUE
cherche

VENDEUSE
j ayant des connaissances appro- ]

fondles dans la mode, parlant fran-
| ! çais et allemand.

ijj Fred ICeller, Haute-Couture, Mar-
ché 16, Bienne, tél. (032) 237 72.

Importante fabrique des branches annexes à La Chaux-
de-Fonds

cherche

CHEF
D'ATELIER

Poste de confiance, situation intéressante sont offerts
au candidat qui répondra aux exigences suivantes :
bonnes connaissances techniques ou mécaniques
habitude de diriger un atelier avec personnel mixte
capacités du chef : autorité, initiative, etc.
Adresser offres manuscrites qui seront traitées avec la
plus grande discrétion, en Joignant photo, currlculum
vitae et références, sous chiffre P 10 047 N, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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¦ ingénieurs-techniciens ETS ¦
spécialisés en électronique. Les candidats devront être capables de ty \
travailler seuls et avoir le goût et de l'intérêt pour la recherche. ^^

gjfjk , ,  Développements et applicatiohd nouvelles de l'électronique. . sa» '.-

— radio-électriciens —
*" pour son laboratoire d'électronique appliquée. ™

B horlogers EHS H
Ba désireux de slnltler à des travaux variés concernant de nouveaux py
™" garde-temps. Mise au courant en atelier.

ÀjC Paire offres avec currlculum vitae et prétentions de salaire au ÊÉ¦• service du personnel, tél. (039) 414 22. ^

U r a ^f f i t s m u f ^ n s m m i l

\ cherche :

concierge
magasiniers
emballeurs (ses)
nettoyeurs
Place stables, bien rétribuée,
caisse de pension et tous les
avantages internes et sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep-
tion 5e étage.

( ^

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
«

Un poste d'

EMPLOYÉ DE GARAGE
est à repourvoir à la police locale.

-Exigences i -5 SB W , <
être ' sérieux et de confiance ; avoir permis cté con-
duire, catégories A et D ; être apte au service des
premiers secours.

Entrée en service :
dès que possible. Semaine de 5 Jours.

Traitement s
selon l'échelle des traitements du personnel commu--
nal.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
fourrier de la police locale.

Les offres de services sont à adresser à la direction de
police, La Chaux-de-Fonds, Place de lHôtel-de-Ville 1,
Jusqu 'au 20 Janvier 1966.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1968.

Direction de police

s J

Etude d'avocat et notaire cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour tout de suite ou date à convenir.

Paire offres sous chiffre BS 505, au bureau de L'Im-
partial. j-J1 I

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.

r \

lomriclî — Cï B
cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou date a convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres et faciles. Débutants seraient
formés. ;
Prière de se présenter RUE DU DOUBS 163.

i

.Nous cherchons

1 aléseur qualifié
1 tourneur qualifié
1 monteur-ajusteur
1 contrôleur

Offres avec certificats et prétentions de salaire à
PREMATEX S.A., fabrique de machines-outils,
1110 MORGES.

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française avec
bonne formation commerciale.
Activité : correspondance française et

; allemande, différents travaux de bu-
reau intéressants et indépendants.
Prière de faire offres écrites avec
currlculum vitae et photo.
NOTZ & CO. S.A.
Service du personnel
2501 BTENNE

MONTRES TERIAM
; cherchent

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS

POSEURS-
EMBOÎTEURS

Prière de faire offres ou de se
présenter à nos bureaux avenue '
Léopold-Robert 75, tél. (039) 2 94 44

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique Jaquet-Huguenln
2316 Les Ponts-de-Martel

engage

mécanicien-
faiseur d'éfampes

de première force.

Travail varié et indépendant. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit ou téléphoner
au (039) 6 73 73.

Une annonce dans < L ' IMPARTIAL J
assure le succès



Ouvrières
habiles et consciencieuses sont de-
mandées par Fabrique de verres
de montres BLUM & CIE S.A., rue
Numa-Droz 154.

Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir

ouvriers (ères)
suisses

pour travaux divers à notre département montage.

Téléphoner ou se présenter CADRANS NATÈRE,
Charrière 37, tél. (039) S 44 54.

Prim r «entance
Magasin spécialisé au service de
la future maman et de l'enfant
cherche une

débutante-
vendeuse

pour son magasin de La Chaux-de-
Fonds.

Possibilité d'apprendre un beau mé-
tier dans une branche agréable et
féminine.

Faire offres à Piimenfance, 83, rue
de la Serre, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 30 31.

cherche

ouvriers
et

RI "^ouvrières
suisses

pour travaux propres et Intéres-
sants.

S'adresser à la fabrique, rue du
ler-Août 41.

1 PREMIÈRE VENDEUSE]
serait engagée tout de suite ou pour date à convenir
pour notre succursale

I BOULANGERIE I
à FONTAINEMELON

Excellentes prestations sociales.
Samedi après-midi libre.

Faire offres à illiSlËfSSS

K-S-tLIÉl
j , 4 K , Fontainemelon

r :
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

pour correspondance, téléphone et
travaux divers.

Travail intéressant et varié, bonne
occasion' de se perfectionner dans
la langue allemande. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites
aveo photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'en-
trée possible au
service du personnel Muhlebach -
Papier S.A., 5200 Brougg.

^ : J

7 y

Bureau d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds cherche

EMPLOYÉE
DE
FACTURATION
connaissant bien la dactylographie,
pour son département exportation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre LO 508,
au bureau de L'Impartial.

_ J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

Ses mains tremblaient. Le voyant aussi agité ,
Mme Marbury essaya de le calmer.

— Evidemment, s'il est indispensable que
vous sortiez, inutile de discuter. Vous allez loin ,
cette fois ?

— Non, simplement à... (Il hésita un ins-
tant.) à Cheltenham.

— C'est une très jolie ville, dit Mme Mar-
bury, histoire de bavarder. Je m'y suis rendue
une fois de Bristol. Il y a de j olis magasins.

— Oui... je crois...
Mme Marbury se baissa pour ramasser le

j ournal qui gisait, tout froissé, sur le parquet.
Elle se releva péniblement, car sa forte corpu-
lence se refusait à cette gymnastique.

— On ne parle plus dans les journaux que
de cette suite de crimes, dit-elle, parcourant
les manchettes avant de poser le j ournal sur

la table. Ces histoires-là me mettent les nerfs
en pelote, aussi je ne les lis pas. Cela ressemble
tellement à du « Jack l'Eventreur » !

M. Cust remua les lèvres, mais aucun son
n'en sortit:

— C'est à Doncaster qu'il va commettre son
prochain assassinat, poursuivit Mme Marbury.
Demain ! Cela vous fiche la chair de poule rien
que d'y penser... Si j'habitais Doncaster et que
mon nom commençât par un D, je prendrais
immédiatement le premier train en partance.
Je ne voudrais pas risquer ma peau. Qu 'en
dites-vous, monsieur Cust ?

— Rien, madame Marbury... Rien.
— En outre, c'est le jour des courses. Il croit

sans doute l'occasion plus favorable pour lui.
Mais il y a, dit-on; des centaines de policiers
arrivés clans le pays et il en débarque toujours.
Oh ! monsieur Cust, vous paraissez souffrant !
Si je vous apportais un petit cordial ? Vrai-
ment, vous ne devriez pas bouger d'ici auj our-
d'hui.

M. Cust se leva :
— Il est absolument nécessaire que je sorte,

madame Marbury. Jusqu'ici, j ' ai toujours tenu
mes engagements avec la plus stricte ponc-
tualité. L'exactitude inspire confiance aux gens.
Quand j ' ai fait une promesse, je la tiens. C'est
le seul moyen de réussir... en affaires.

— Tout de même, si vous êtes malade ?
— Je ne suis pas malade, madame Marbury...

j ' ai seulement quelques ennuis personnels. J'ai

mal dormi. Voilà tout. ;
Le voyant tout à fait décidé , Mme Marbury

prit, le plateau du déjeuner et quitta la
chambre à contrecœur.

M. Cust tira une valise de dessous son lit et
se mit à la remplir. Il y fourra un pyjama, un
sac à éponge, un faux col propre et des pan-
toufles de cuir. Puis, ouvrant une armoire, il
prit sur un des rayons une douzaine de boîtes
plates en carton d'environ trente centimètres
sur vingt et les rangea dans sa valise.

Il jeta un coup d'oeil sur l'horaire des
chemins de fer qu'il laissa sur la table et
sortit, sa valise à la main.

Il la déposa dans le vestibule pour mettre
son chapeau et son pardessus et poussa un si
gros soupir que la jeune fille qui , à ce même
moment, sortait d'une pièce voisine, s'intéressa
à lui.

— Que se passe-t-il donc, monsieur Cust ?
— Rien, miss Lily.
— Pourtant, vous venez de soupirer.
M. Cust lui demanda à brûle-pourpoint :
— Etes-vous sujette aux pressentiments,

miss Lily ?
— Ma fol , je ne saurais vous dire... certains

jours, il semble que tout va mal, et d'autres,
que tout marche comme sur des roulettes.

— Précisément I
M. Cust poussa un nouveau soupir.
— Au revoir, miss Lily, au revoir. Tout le

monde, dans cette maison, s'est toujours mon-

tré si bienveillant envers moi, que je ne sais
comment exprimer ma gratitude.

— Ne dirait-on pas que vous songez à nous
quitter pour de bon ? dit Lily en riant.

— Non, bien sûr que non !
— A vendredi, monsieur Cust . Où allez-vous

cette fois ? Au bord de la mer ?
— Non... non... à Cheltenham.
— C'est un bien j oli endroit , mais pas si

beau qu'à Torquay. Je voudrais bien y passer
mes vacances l'année prochaine. A propos, vous
y trouviez-vous lors du dernier crime d'A. B. C?
Il a eu lieu près de Torquay, n'est-ce pas ?

— Oui ... à Churston, mais Churston est situé
à une dizaine de kilomètres de Torquay.

— Tout de même, l'émotion a dû être grande
dans toute la région. Vous auriez aussi bien
pu croiser le meurtrier. Peut-être, sans vous en
douter, l'avez-vous même, frôlé dans la rue.

— C'est très possible , dit M. Cust avec un
sourire ressemblant à une crispation d'angoisse
qui frappa Lily Marbury.

— Oh ! monsieur Cust, vous avez l'air souf-
fr ant.

— Non, non, je suis très bien. Au revoir , miss
Malbury.

Il souleva son chapeau , prit sa valise et
sortit prestement de la maison.

— Pauvre vieux ! Il est, je le crains, légère-
ment timbré !

* * •
(A suivre) .

_/JL _O. C/»
contre Poirot

Vbïîà la plus avantageuse :...ot voici ia toute nouvelle Opel Record !
Votlà la plus avantageuse Opel Record.sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 651 nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à Pavant Voie élargie a l'arrière.

Conditions de vente oo d'échange très intéressantes. Centre de gravité surbaissé.
Notre stock risque d'être épuisé rapidement Et trn nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Téléphonez-nous aujourd'hui encore!

$Si_-3«-———iai—___i>______MmmÊÊÊÊÊàimÊmÊÎtaaÊShf S/Mi^i--r!tMmSî!ir "ii'ii LiiiiiiiiiMWtl tlMt'tftlîIlTir ai'iifiy""- - • ~Wiifi_*!StôS*8ÉS&^
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

©RH 60/66 N GARAGE DU RALLYE, W. Dumont, LE LOCLE
Distributeur exclusif pour le district du Locle
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Ci C I N É M A S  m
^-----Eli"* M/Sl¥i\WT KLM Dernier jour
a Immense succès
™ LOUIS DE FTJNÈS et TOUTE LA BRIGADE DU RIRE

§ LE GENDARME A NEW YORK i
Leur tout nouveau et grand succès

H Vous rirez d'une manière irrésistible 

ilf^ 

~~ 
" ! "" 

~"2o"h~3o"
¦ K___Iaà-_________U_c£9 ig ans
m Hâtez-vous, plus que dei,ix J ours de prolongation !
V On en parle partout - C'est le plus grand film du moment

2e SEMAINE du tout grand succès
i LE TONNERRE DE DIEU

JEAN GABIN - MICHÈLE MERCIER
g ROBERT HOSSEIN - LILLI PALMER 

|| tf $ 3ÏÏ:X& -C_ MIBHE l'Iifcl 15 h. et 20 h. 30
PROLONGATION 2e SEMAINE - Un triomphe

@ Shirley Maclaine et son « Jules » Jack Lemmon
IRMA LA DOUCE

[.J Oh ! la la, on n'en revient pas... mais on en sort ravi !
car cette histoire-là, elle est véritablement unique

U Cinémascope-Technicolor 18 ans révolus

fll__C___f_JE-BËK-El 20 n - - film Principal 20 h. 30
_ Un super-film criminel tiré d'un des meilleurs

romans policiers d'Edgar Wallace

f LE SECRET DES VALISES NOIRES
_ Un suspense qui se renouvelle à chaque seconde
sa Parlé français 16 ans

B_j_l__i------1-H----S-1 20-30 Lrhr
sa ' JEREMIAS GOTTHELP
" wie

§ ANNE BABI JOWAGER
Haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht

JH I. und n. Tell In EINEM grossen Film 

§|||1B-_1-E---E-----H 2° h- 3°
-, L'actuel feuilleton de Radio Lausanne
H porté à l'écran par David Lean
_ OLIVER TWIST
F i  D'après le célèbre roman de Charles Dickens

Avec ALEC GUINNESS, ROBERT NEYTON
§j et le jeune JOHN HOWARD DAVIS

jEB-_i---K_f-BEE--iB 2° h- 3°
- PROLONGATION - 2e SEMAINE
SB Le film extraordinaire aux 3 Oscars 1965

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

Anthony Quinn, Alan Bâtes, Irène Papas, Lila Kedrova
jj l Première vision 18 ans Parlé français

B»» ¦ • ¦ KUBMKB_55MS_I
_7ffl* "* «I vous °̂

re sur carne t de dépôt. JL
fiS |H HM Retrait Fr.2000.-sanspréavis. Fort- 1|
.Ski '.'"'K̂ dée 1952. Demandez prospectus ®
| legs - *fl| et rapport annuel par téléphone s
H WâM jjffi J ou carte W



ANGLETERRE
Importante maison d'horlogerie de Londres

diffusant des produits de marque suisse très connue ,
cherche

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Stage minimum : une année.

Occasion d'apprendre l'anglais.

Faire offres sous chiffre FS 334, au bureau de L'Im-
partial , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de cadrans FEHR & CIE
Temple-Allemand 35

engage pour tout de suite '

OII\/Din)Ç /£0W\UVnluuj [ UiLù)
personnel suisse, ayant bonne vue,
pour travaux soignés. •

Téléphone (039) 2 12 63

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage

10 contrôleurs-
conducteurs

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

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

Offres à la direction.

NOUS CHERCHONS pour notre atelier mécanique :

2 fraiseurs
1 perceur
1 planeur

S'adresser ou faire offres à la Maison LIECHTI &
SCHWAGER, constructions mécaniques, Fritz-Cour-
voisier 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.
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RADIO §||1 RAD BO J
MARDI 11 JANVIER

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (19). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez sol. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informatoins. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66.
20.20 Moments musicaux. 20.30 Sieg-
fried, pièce en 4 actes de Jean Gi-
raudoux. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cceurr. 22.45 Musique de
notre temps. 23.25 Miroir-demière

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratorl italiani in
Svizaera. 19.25 Musique pour la Suisse.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton (19) . 20.30 Pa-
ges célèbres. 21.30 Regards sur le mon-
de chrétien. 21.45 La Tosca, opéra.
22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentaires
et nouvelles. 12.50 Nos compliments,
13.00 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Trio. 15.00 Informations. 15.05
Opérettes. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Récit. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Ondes légères. 18.45 Epreuves interna-
tionales féminines de ski à Grinded-
waild. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. Actualités. 19.30 Nouvelles de
la Confédération et des cantons. Revue
de presse. 19.40 Echo du temps. 20.00
Le Radio-Orchestre. 21.25 Pour les
amateurs de musique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires et nouvelles. 22.25
Musique légère. 23.15 Météo. Informa-
tions.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Musique de films. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Pages de Chopin. 14.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbianl . 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orchestre. 19.10 Communiqués.

19.15 Informations. Actualités. 19.45
Disques. 20..00 La tribune des voix.
20.45 Variétés. 21.45 Musique légère.
22.00 Informations. 22.05 Hebdomadaire
scientifique. 22.30 Solistes. 23..00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 A la lueur
des chandelles.

Télévision suisse alémanique
10.25 Grindehvald : Ski , slalom da-

mes. 12.55 Idem. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Notre grande
sœur. 20.00 Téléjournal. 20.20 La for-
mation de l'élite dans une démocratie.
20.50 Film tchèque. 22.00 Téléjournal.
22.15 Grindehvald : Courses internatio-
nales féminines de ski.

Télévision allemande
15.30 Grindehvald : Ski, slalom da-

mes. 16.45 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Sur les traces d'espèces rares. 21.00
Eln Traumspiel , pièce. 22..55 Téléjour-
nal. Météo. .Commentaires.

MERCREDI 12 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Vient de paraître. 6.50 Pour un
jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10
Chansons et danses. 7.25 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Orchestre.
9.00 Informations. 9.05 Entracte. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Poème sym-
phonique. 10.20 Radioscolaire. . 10.50
Disques. 11.00 Informations. ÎLO1! Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique légère.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informatoins. Musique. 8.00
Informations. 8.05 Musique. 8.45 Ra-
dioscolaire . 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

L'année en douze
images précieuses

Personne ne sait exactement où II
a été réalisé et à qui 11 doit être at-
tribué. Pourtant , depuis des siècles, il
est gardé comme une perle rare . Sous
le nom de « Bréviaire Grimani », il est
entré dans l'histoire des arts ' et cons-
titue un des plus beaux calendriers
qui n'aient jamais été créés. Aujour-
d'hui , après une histoire longue et
animée, il peut être admiré' à la « Bi-
blioteca Nazionale Marciana » à Ve-
nise. En douze images, il conte la vie
rurale, la façon dont elle se déroule
tout au long de l' année : le labourage
des champs avec l'attelage de boeufs ,
la tonte des moutons aux portes de
la petite cité moyenâgeuse, la ven-
dange, la chasse, le village sous la neige
au" plus gros de l'hiver.

Dans un important reportage en
couleurs, la plus récente édition de
* Pour tous » reproduit toutes les dou-
ze images de ce merveilleux calendrier
et men tionne des détails intéressants.

Les problèmes de la
main-d' œuvre étrangère
dans l'optique libérale

L'Union libérale-démocratique suisse
a constitué une commission, présidée
par M. Raymond Deonna , conseiller
national , pour élucider certains as-
pects de la politique de la main-
d'oeuvre étrangère en Suisse. Le mé-
moire qui condense les résultats de
ces travaux comprend, pour l'essentiel,
les conclusions suivantes. D'une ma-
nière générale, U sied de relever que
le système de contingentement en
vigueur, fondé sur des situations ac-
quises, conduirait — s'il s'était pour-
suivi , — à une rigidité des structu-
res incompatible avec l'expansion na-
turelle de l'économie. U s'agira donc,
d'une part, d'assouplir rapidement le
régime actuel et d'autre part de
prendre toutes mesures utiles pour
que la main-d'oeuvre disponible soit
employée le plus rationnellement pos-
sible.

Pour assouplir le régime actuel, le
rapport propose d'exclure les fronta-
liers et les saisonniers véritables des
mesures de réduction ; de revoir, l'en-
registrement statistique de la main-
d'oeuvre étrangère ; d'aménager le ré-
gime des exceptions, et de veiller à
ce que le personnel des entreprises
publiques soit , assujetti aux mêmes
prescriptions que celui de l'économie
privée. Quant aux mesures à plus
longue portée, .. la commission souligne

l'Inopportunité de réductions de la du-
rée du travail dans les circonstances
actuelles, et propose notamment que
le problème fasse l'objet d'accords dans
le cadre des entreprises, étant bien
entendu que les services publics de-
vraient, dans ce domaine aussi, ne
pas suivre une voie différente de l'é-
conomie privée. Le rapport formule
également des suggestions intéressantes
quant à l'utilisation à temps partiel
des personnes âgées, notamment par
une revision des statuts des caisses de
retraite , et par un retardement, facul-
tatif de l'entrée en vigueur d'une ren-
te AVs améliorée.

D I V E R S  ]

MARDI 11 JANVIER

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

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
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 41...

REN SEIGNEMENTS

LUNDI 10 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Reubi Vincent , fils de Jean-Jacques,
instituteur , et de Josiane, née Dubois.
— Parizot Laurent , fils de Michel -
Jean-Georges, gérant , et. de Louisa-
Amanda , née Bolle.

Promesses de mariage
Hêche Léon-Joseph , agent de poli-

ce, et Frosio Claudia-Giuseppina —
Bièr i Jean-Daniel, agriculteur , et Beh-
rens Sylvia-Elisabeth. — Lehmann
Georges-Antoine, mécanicien , et Mec-
chia Vilma.

Mariages
Zanesco Arduino-Luigl-Antonio. aide

monteur , et Santinello Annamaria. —¦
Vuilleumier Georges-André, commis, et
Blanc Huguette-Hélène.

Décès
Hirschi Alfred-Constant, né en 1894,

imprimeur, époux de Martham née
Fahrer . — Châtelain Charles-Armand ,
né en 1883, boitier , veuf de Ryser Ida.

LE LOCLE
Naissances

Reubi Vincent , fils de Jean-Jacques,
employé de bureau , et de Josianne née
Dubois, Neuchâtelois et Bernois. —¦
Guillod Sandrine-Chantal, fille de
Robert-Marcel-Emile, horloger , et de
Liliane-Ariette née Nicolet , de natio-
nalité française. — Vuille Rénald, fils
de Fredy-André, agriculteur, et de Ja-
nine-Pierrette née Aellen , Neuchâte-
lois. — Meyer Jean-Marc, fils de Fran-
cis-Bernard, agriculteur , et de Cécile-
Honorine née Cotture, Fribourgeois.

Mariages
Vitulll Antone, livreur , et Magliano

Annunciata , tous deux de nationalité
italienne. — Bellinzona Virgilio . méca-
nicien, et Gaio Angiola , tous deux de
nationalité italienne. — Jaques Freddy-
Gérald , horloger , et Cloux Valentin-
Lucie, tous deux Vaudois.

LA SAGNE
DÉCEMBRE

Mariage
17. Sollberger André-Albert , Bernois ,

et Bolle Renée-Rbsly, Neuchâteloise,
tous deux à Bienne.

Décès
2. Jaccard née Vuagneux Fanny-Al-

bertine, née le 11 septembre 1886, veuve
de Jaccard Charles-Auguste. .. . . .  ... ... . ...

ÉTAT CIVIL(Cette rubrique n 'émane pas de notrs
rédaction ; elle n 'engage pats le jo urnal)

TJne formation supérieure pale
toujours.
Parents qui désirez assurer au mieux

l'avenir de vos enfants, songez aux
possibilités offertes par l'Ecole supé-
rieure de commerce. Pour son program-
me, orienté à la fois vers la vie prati-
que et vers une culture générale mo-
derne (section de maturité) , elle vise
un double but :

a) assurer une solide préparation
professionnelle aux jeune s gens et aux
jeunes filles décidés à entrer dans la
vie pratique après un apprentissage
théorique approfondi , notamment dans
les langues étrangères , enseignées selon
les méthodes les plus modernes (labo-
ratoire de langues) .

b) l'accès aux études universitaires,
soit Immédiatement , soit après un stage
professionnel , aux jeunes gens et aux
jeunes filles désireux de pousser plus
loin leurs études et de se vouer , éven -
tuellement, à une carrière pédagogi-
que. Les porteurs du certificat de ma-
turité commerciale sont admis sans
autr e à la Faculté des sciences écono-
miques et commerciales, ainsi qu'aux
cours permettant, d'obtenir le brevet
pour l'enseignement secondaire infé-
rieur (Besi). Us sont admis aussi,
moyennant des examens complémen-
taires, à la Faculté de. droit ou à la
Faculté des sciences (chimie).
Les Heures de musique du Conserva-

toire.
Dimanche 16 janvier à 17 heures, le

Conservatoire recevra Marianne Clé-
ment , flûtiste et Denyse Rich, pianis-
te. Ces deux municiennes de Lausan-
ne jouent souvent ensemble ; elles nous
proposent un remarquable programme
de sonates : Bach, Haydn, Poulenc, Du-
tilleux, et Introduction , thème et va-
riations sur « Ihr Blumlein aile » , de
Schubert.

Communiqués

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

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

La Chaux-de-Fonds.

ROULEMENTS MINIATURES S.A.

Eckweg 8 Bienne

cherchent

secrétaire
dactylographe
qualifiée pour la correspondance française, anglaise et allemande ;

en outre , pour son service de vente

employé (eî
qualifié (e)
pour la facturation étrangère

possédant les langues française et allemande et ayant, si possible, de
bonnes notions d'anglais.

Entrée en service et salaire à convenir.

Offres manuscrites avec currlculum vitae et copies de certificats sont à
adresser à la direction commerciale de RMB Roulements Miniatures S.A.,
Eckweg 8, Bienne.

Q I nlliilCII OlflilU Superbes quines — 2 cartons avec pendules neuchâteloises

dfiS 20 h Abonnements à Fr. 10.- Il ne sera pas vendu de cartes à -.50

I . , , .  , i -«ia_________i.-Ban



J'engage

manœuvres
pour différents travaux d'atelier. Bons
salaires, avantages sociaux.

Se présenter : R. VUILLIOMENET, fabri-
que de moteurs. Manège 20.

Jeune

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

Ecrire sous chiffre DN 485, au
bureau de L'Impartial.

Qui donnerait des

leçons de math.
à un élève de Ire classique ?

Ecrire sous chiffre WB 394, au
bureau de L'Impartial.

r

Nous cherchons

un
couple
pour travaux de ménage, entretien
extérieur, conciergerie, travail à
plein temps pour les deux conjoints.
Logement moderne à disposition.
Situation intéressante pour person-
nes de confiance.

Faire offres écrites à Fabrique
Maret, Bôle.

V. J

En vente au magasin

Ducommun-Sports
Avenue Léopold-Robert 37

Téléphone (039) 2 20 90

3 ês
1 belles occasions
¦fà du Garage et Carrosserie des Eniilles S. A.

JH sont exposées en permanence

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

I Téléphone (039) 218 57 et

\ Girdrdet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

—EHËinj iB
cherche
pour ses succursales du Locle

vendeuses
avec expérience de la vente si possible.
Nous offrons : places stables, bonne rémunération,
horaire régulier,'semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaire d'Inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 3 3141.

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

AGENTS
d'ordonnancement

mécaniciens-électriciens
ou radio-électriciens se-
raient éventuellement for-
més.

Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap

. .... . . .  157, rue Jardinière

. - - .-. 2300 La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>
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"̂ ^ •̂; "'„ ,'.„•* " 'pr «gT; ' , IW'W

fe .' ^| 
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La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

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

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

pour vous.

: Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein _vfc__' Società di Banca Svizzera

BVK-2f Î 7-2

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.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
GAIN ACCESSOIRE

On cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenu- 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 , 41B

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

PRÊTS #
Immédiats sur toutes valeurs, as?
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo ,
articles de sport, tableaux , etc.

CAISSE NEUCHATELOISE DE
( PRÊTS SUR GAGES S.'

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : tél. (039) 2 24 .4

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Attention !
Salami Nostrano, ha-
ché gros, le kg. 12.—
Salami Milano la

le kg. Fr. 10 —
Salami Azione 8.50
Salametti extra, ha-
ché gros, le kg. 9.—
Salametti Milano 7.—
Salametti Azione 5.80
Salametti « Occasion-
ne » le kg. Fr. 4.—
Mortadelle Bologne

le kg. Fr. 5.50
Mortadelle Vismara

le kg. Fr. 7.50
Lard maigre séché à
l'air le kg. Pr. 7.50
Viande de vache pour
bouillir Fr. 3.90
Jambon cru la Azione

le kg. Fr. 17.80
(pièces entières 2 - 3
kg.)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO

Tel (093) 7 15 72

j|p illlllll |||

Nous engageons pour notre direction des vente»

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, apte à rédiger de façon Impeccable dans
cette langue et possédant également de bonnes notions d'allemand, d'an-
glais et éventuellement d'espagnol. La titulaire, au bénéfice d'une bonne
formation commerciale, assistera son chef dans les travaux administratifs
découlant de sa fonction et aura à faire état de l'expérience et de la
maturité requises pour assumer les responsabilités qu'Implique ce poste ;
âge Idéal 25-40 ans.

||ipilllllllllil|IIIIH
| f"\ M Prière de se présenter, écrire ou téléphoner

(j V J || à Oméga, rue Stâmpfli. 2500 Bienne,
nli«_m«li Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
IBM

A VENDRE

BONBONNES
EN VERRE
avec protection .

Contenance 50 litres
Tél. (039) 2 39 42.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge, des-
sins Chiràz, à, enle-
ver

Fr. 190.-
la pièce (port com-
pris) . Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non conve-
nance.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

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

Contremaître
cherche changement
de situation. Spécia-
lité polissage. Région
La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous
chiffre GD 406, au
bureau de L'Impar-
tial.

MAISON
On achèterait fami-
liale ou locatlve, du
Landeron à Saint-
Aubin.
Case postale 304,
2001 Neuchâtel.

FAUTEUILS
ANCIENS

ou salon complet est
cherché à acheter.

Faire offres sous
chiffre FN 550, au
bureau de L'Impar-
tial.

.—-_-_-——_——_—._——

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse, de langue maternelle
française, pour effectuer la correspondance
française et allemande de ses services de direc-
tion et divers travaux de secrétariat. Connais-
sance de la sténographie dans ces deux langues
exigée. Travail varié dans bureaux modernes.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire à la Direction de la Maison
AMANN & CD3 S.A., Importation de vins en
gros, 2002 NEUCHATEL.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoïsier S.A.



LA FAMILLE DE MADAME MARIE ROBERT NÉE LUTZ

très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil, remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin et leur exprime sa vive reconnaissance.

Fontalnemelon, janvier 1966.

iiMi_yyHfwiMffifliBMBnïM__M_n_fi_ '̂"*
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1898

a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur
ami

Monsieur

Marcel ANDRÉ
membre de l'Amicale

Nous conserverons un bon sou-
venir de cet ami fidèle.
Rendez-vous des membres au
cimetière.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis mortuaire de la ;
famille.

Le comité
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LA FAMILLE DE MADAME ANTONIA LEPORI, NÉE QUADRI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame William Othenin - Gl-
rard-Fallot ;

Madame veuve Adrien Othenln-
Girard, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Claude
Fallot et leur fille ;

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

Monsieur

William OTHENIN-GIRARD
dit Marius

leur cher et regretté époux,
beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, lundi, dans sa
68e année, après une longue
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 j an-
vier 1966.

L'incinération aura Heu mer-
credi 12 janvier.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

rue de la Balance 16.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Je me couche et je m'endors en paix t
car Toi seul, 6 Eternel, Tu me don- j
nés la sécurité dans ma demeure. j
Sa vie fut riche de labeur, de dévoue-
ment et d'affection.

j  . j  .
Monsieur Alfred Portmann et ses enfants, à Saint-Imier j ,t .
Madame et Monsieur Henri Klopîer-Portma&n;; à^§alnt-Imîét; j * \._ /"'
Madame et Monsieur Edmond Vuillet-Portmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Portmann-Jaccard et leur fils Jean-Pierre,

à Lausanne ;
Les familles de feu Christian Hostettler ;
Les familles de feu Peter Portmann ;
Monsieur Charly Pongelll, à Oran ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred PORTMANN
née Rosine HOSTETTLER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche
9 janvier, dans sa 88e année, après de grandes souffrances supportées
avec courage.

Saint-Imier, le 9 janvier 19S6.
L'incinération aura lieu mercredi 12 janvier, à 14 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée au Passage des Jardins 3, à Saint-Imier.

Il n'est adressé aucun faire-part, le présent avis en tenant Heu.

AUX COURSES INTERNATIONALES DE SKI D'ADELBODEN

Quatre Suisses sont parmi les dix premiers
L'Américain Bill Kidd , en remportant le second slalom géant des Courses
internationales d'Adelboden, a confirmé qu'il figurait désormais parmi les
meilleurs skieurs du monde. Déjà vainqueur du slalom spécial de Hinde-
lang1 et second dimanche dans le premier slalom géant d'Adelboden, il a
une nouvelle fois dominé l'élite mondiale, exception faite pour quelques-
uns des meilleurs Autrichiens qui ne se trouvent pas dans l'Oberland (Karl
Schranz notamment) . Sa victoire de lundi lui a permis d'enlever très
nettement le classement combiné établi sur les deux slaloms géants

d'Adelboden.

Une seconde sépare
les huit premiers l

C'est une nouvelle fois dans la
partie inférieure du parcours, où
ï'étroitesse de certaines portes favori-
sait les spécialistes du slalom pur,

que l'Américain a fait la décision,
mais de façon beaucoup moins nette
que le Français Jean-Claude Killy.
Une seconde seulement sépare le
vainqueur du huitième du classe-
ment.

Les Suisses brillants !
De façon générale, les Suisses ont

cette fois figuré parmi les princi-
paux rivaux de Bill Kidd. Stefan
Kaelin a enfin trouvé le bon rythme,
ce qui lui permis d'enlever la se-
conde place, à 25 centièmes seule-
ment du valnqeur. Kaelin est suivi
de Guy Périllat , qui n'est pas loin
d'avoir retrouvé sa meilleure forme ,
et par trois autres poulains de An-
dréas Hefti : Willy Favre, Jakob
Tischhauser et Edmund Bruggmann.
Par nations, la Suisse, grâce à ces
excellents résultats d'ensemble, vient
nettement en tête.

Du côté français, Jean - Claude
Killy, le vainqueur de dimanche, a
perdu toutes ses chances à la suite
d'une chute, de même que son com-
patriote Léo Lacroix et que l'Alle-
mand ,Ludwig Leitner et l'Autrichien
Franz Digruber. Mais les Français
peuvent se consoler avec les excel-
lentes performances de Guy Péril-
lat, troisième, Mauduit et de Mel-
quiond. Malgré de médiocres numé-
ros de départ , Mauduit (No 19) et
Melquiond (No 30) ont en effet
réussi à se hisser parmi les dix pre-
miers. Chez les Autrichiens, Wer-
ner Bleiner et Egon Zimmermann
ont une nouvelle fois été les meil-
leurs, tout en rétrogradant au clas-
sement par rapport à l'épreuve de
la veille.

Conditions parf aites
Pour ce second slalom géant, les

conditions étaient presque parfai-
tes. L'ordre des départs ( inverse
au sein de chaque groupe par rap-
port à dimanche) a cependant une
nouvelle fois été déterminant, à
quelques exceptions près. Le par-
cours avait été piqueté par l'Italien
Bruno Alberti. Il était long de 1650
mètres pour 440 mètres de dénivel-
lation.

Kidd durant sa course victorieuse. (ASL)

Classement
1. Bill Kidd (EU) l'49"59 ; 2. Ste-

fan Kaelin (S) l'49"84 ; 3. Guy Pé-
rillat (Fr ) l'50" ; 4. Willy Favre (S)
l'50"30 ; 5. Jakob Tischhauser (S) 1"
50"37 ; 6. Fellce de Nicolo (It) l'50"
39 ; 7. Edmund Bruggmann (S) 1'
50"51 ; 8. Georges Mauduit (Fr) 1'
50"59 ; 9. Werner Bleiner (Aut) 1'
51 "54 ; 10. Gerardo Mussner (It) et
Jules Melquiond (Fr) l'52"14 ; 12.
Egon Zimmermann (Aut) l'52"36 ;
13. Renzo Zandegiacomo (It) l'52"
71 ; 14. Helni Messner (Aut) 1*52"
79 ; 15. Rich Sturm (Aut) l'53"08. —
Puis : 19. Dumeng Giovanoli (S) V
53"25 ; 27. Kurt Huggler (S) l'54"

69 ; 28. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l'54"73 ; 29. Kurt Schnyder (S) 1'
54"84.

Combiné deux épreuves
1. Bill Kidd (EU) 6.34 ; 2. Willy

Favre (S) 13.74 ; 3. Edmund Brugg-
mann (S) 13,85 ; 4. Georges Mauduit
(Fr ) 18,85 ; 5. Stefan Kaelin (S)
20,27.

L'Américain Bill Kidd a gagné le géant

Une Autrichienne
blessée à Grindelwald

Un accident a été enregistré lors
de l'entraînement en vue des Cour-
ses internationales de Grindelwald.
La jeune Autrichienne Ingeborg Jc-
chum a fait une violente chute sur
la piste de descente, à la cinquiè-
me porte de contrôle. Souffrant no-
tamment d'une commotion cérébra-
le, elle a été transportée à l'hôpital
d'Interlaken, où elle devra garder
le lit pendant dix jours au moins.
Aucun autre incident n'a été enre-
gistré au cours de l'entraînement,
qui s'est déroulé dans d'excellentes
conditions.

FALLET, LA CHAUX-DE-FONDS, ENCORE VAINQUEUR
La deuxième journée des Ruvlnes-

Noires, près de Gryon, s'est poursuivie
par un slalom géant. Tout comme la
veille, aucune surprise n'a été enregistrée,
le Chaux-de-Fonnier Fallet et la Lau-
sannoise Maryse Wyler s'étant imposés.
Par contre, il est bon de souligner l'ex-
cellent comportement des juniors, les-
quels ont confirmé hier les espoirs placés
en eux en classant huit hommes dans
les dix premiers.

RESULTATS
Messieurs : 1. M. Fallet (La Chaux-

de-Fonds), élite, l'42"7 ; 2. M. Che-
rix (Val d'Illiez) , senior II , l'43"6 ;
3. Cl. -Pemet . (Leysin) , junior, l'45"4 ;
4. R. Mottier (Les Mosses). junior
l'48"5 ; 5. J.-P. Sudan (Bulle) , junior
et Ph. Borghi (Diablerets), j unior
l'48"7.

Combiné : 1. M. Fallet (La Chaux-
de-Fonds) , élite, 8,281 p. ; 2. M. Che-
rix (Val d'Illiez), senior II, 8,354 p.

Dames : 1. Marlyse Wyler (Lausan-
ne) , l'49"6 ; 2. Franchie Moret (Mon-
t.reux-Glion) , l'57"9 ; 3. MICHELINE
HOSTETTLER (TÊTE-DE-RAN) , 1'
58"8 ; 4. Michèle Munarl (Villars) , 1'
59"3 ; 5. ' Danièle Favre (Leysin ) , 1'
59"4.

Combiné : 1. Marlyse Wyler (Lau-
sanne) , 8,757 points ; 2. MICHELINE
HOSTETTLER (TÊTE - DE - RAN) ,
9,050 p. . . . ,,. . .
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Onzième succès pour
le Français Marty

Au Palais des Sports de Paris, le
poids moyen français Jacques Marty a
remporté sa onzième victoire en onze
combats professionnels en battant l'A-
méricain Ferd Hernandez aux points en
huit reprises.

Différend entre Français, Belges et Italiens
Le torchon brûle dans les milieux do cyclisme professionnel

A la suite du rejet par le Comité
directeur de la Fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel,
réuni à Bruxelles, du compromis
mis au point à Paris la semaine
dernière par M. Duchâteau, prési-
dent de la FICP et les représentants
les plus qualifiés du secteur rou-
tier professionnel français, les dé-
cisions suivantes ont été arrêtées
par les organismes intéressés :

0 L'Association française des
constructeurs et associés sportifs a
décidé de ne pas aligner ses cou-
reurs au départ des compétitions
routières nationales ou internatio-

nales qui accepteraient d'engager
les équipes appelées à bénéficier
du double soutien extra-sportif.

0 L'Association des organisateurs
de courses cyclistes, qui réunit en
son sein la quasi-totalité des orga-
nisateurs des compétitions routiè-
res professionnelles françaises , a
décidé de ne pas inviter à l'occa-
sion de la saison 1966, les équipes
appelées à bénéficier du double sou-
tien.

Rappelons que le principe du dou-
ble soutien extra-sportif a été de-
mandé par les Belges et qu'il est
soutenu par les Italiens notamment.

Torchon
Le plus Important, toutefois, dans

la philippique de M. Wou, c'est qu'en
demandant aux congressistes d'ap-
prendre à t reconnaître qui est
notre ennemi et qui est notre ami »,
le représentant de la Chine commu-
niste a clairement rangé la Russie
soviétique parmi les ennemis.

Sans doute M. Wou n'a-t-il pas
nommément désigné le gouverne-
ment de Moscou, mais il n'y avait
aucune équivoque possible quant
aux « faux amis » qu'il dénonçait en
parlant de « certaines gens ». En
fait , M. Kossyguine et ses collègues
se sont trouvés violemment pris à
partie, et sommés de « mettre fin à
leur conduite erronée », laquelle
aboutit, selon M. Wou, à « soutenir
l'impérialisme américain ». M. Fidel
Castro, que les nécessités économi-
ques ont obligé à se ranger officiel-
lement dans le camp de « certaines
gens », devait être plutôt embarrassé
par le manque de tact de son invité
chinois.

On a même entendu le représen-

tant de Pékin accuser la Russie so-
viétique d'avoir donné des « assu-
rances » aux Etats-Unis à Berlin,
permettant ainsi au gouvernement
de Washington de transférer des
troupes de l'Allemagne occidentale
au Sud-Vietnam. Bref , le torchon
flambe avec plus d'éclat que jamais
entre les frères ennemis, et la « con-
férence tricontinentale » de La Ha-
vane pourrait parfaitement marquer
une étape décisive dans la rupture.

Léo SAUVAGE

Berlin________
Pourtant , dès l 'instant où ce

gouvernement est décidé à tout
mettre en œuvre pour réaliser cet-
te réunification, surtout, comme
l'a révélé M. Mende, en cherchant
le dialogue avec Moscou, une telle
tentative pourrait porter des frui ts .
Après le Vietnam, en tout cas,
rien ne doit être néglig é pou r ré-
soudre le problème allemand dans
le sens de la paix.

Pierre CHAMPION.

mmnsssasiEBxrŒœMm

\ En cas de décès : E. Guntert & Fils
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Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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LA FAMILLE DE MONSIEUR EDOUARD BOSS i
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie- [
ments.

a 
Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un g
précieux réconfort. ;
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M. Shastri est mort
L' Inde et le Pakistan venaient à peine de signer l'accord de Tachkent

En l'espace de douze heures, la consterna-
tion a fait place à l'optimisme suscité par
l'annonce d'un accord entre l'Inde et le Pa-
kistan au sujet du Cachemire. L'accord était
à peine paraphé, en effet, que l'un des signa-
taires, M Lai Balladur Shastri, premier mi-
nistre indien, succombait à une crise cardia-

que, dans sa résidence de Tachkent.
C'est en revenant d'un banquet

d'adieu offert par le président du
Conseil soviétique, M. Kossyguine,
en l'honneur de ses hôtes indiens et
pakistanais, que M. Shastri a été
pris d'un malaise.

Il était alors à peu près une heu-
re du matin à Tachkent. Un méde-
cin fut appelé, mais à 1 h. 40 M.
Shastri rendait l'âme.

CONSTERNATION GENERALE

Dans les milieux de la délégation
indienne à Tachkent, c'est la cons-

ternation générale. « Quelle tragédie,
quelle tragédie », murmurent les
membres de la délégation.

Tout au long de la conférence de
Tachkent, M. Shastri n'avait pas
ménagé ses forces. La veille de la
signature de l'accord, il était resté
en conversation avec M. Kossygui-
ne jusqu'après minuit.

« TOUT A FAIT NORMAL »

Au banquet d'adieu offert par M.
Kossyguine, M. Shastri avait répon-

du en souriant aux personnes qui
le félicitaient de l'issue heureuse
de la conférence.

Il avait bu des jus de fruit, mais
aucune boisson alcoolisée. De l'a-
vis des personnes qui avaient assis-
té à la réception, le premier minis-
tre indien paraissait «de bonne
humeur » et « tout à fait normal ».

Il resta à la réception pendant
deux heures environ et assista à
un spectacle de danses folkloriques
ouzbéques.

Quand il partit, rien ne laissait
soupçonner qu'il n'avait plus que
quelques heures à vivre.

EMPRESSEMENT RUSSE

A peine M. L. B. Shastri avait-il
eu son attaque, que M. Kossyguine
en fut averti. Quelques minutes
plus tard, on vit arriver à la villa
de M. Shastri le président du Con-
seil soviétique et son ministre des
affaires étrangères, M. Gromyko.

M. Shastri devait repartir ce ma-
tin à 10 h. pour New Delhi. Le
même avion ramènera son corps.

I Lai Bahadur Shastri, qui vient de
| mourir un an et demi après avoir
1 succédé à Nehru à la tête du gou-
| vernement indien, était âgé de 61
| ans.
| Né en 1904 dans un petit village
1 du Bengale où son père était insti-
I tuteur, M. Shastri n'avait eu, en-
I fant, qu'une éducation assez négli-
1 gée, jusqu'à ce qu'il parvînt a se
I faire admettre dans un collège de
1 Benares.
I Contrairement à Nehru, dans
1 l'ombre duquel il vécut et travailla
f jusqu'à que le destin l'appelle a
| lui succéder, il avait fait pratique-
I ment toute sa carrière politique
I dans llnde indépendante, s'élevant
i petit à petit dans les rangs du parti
1 du Congrès et y gagnant une esti-
| me générale.
I Ministre des chemins de fer de
| 1952 à 1956, il démissonna en no-
1 vembre 1956 à la suite d'une cata-s-
:!l!: i:i.:l|!; ':i: 1 i:' li ' ' li/ 'li; il: :| .li' :!:;' ,!!: '!

trophe ferroviaire. En 1957 , il prit
le portefeuille du commerce et de !
l'industrie qu'il conserva jusqu 'en
1961, lorsqu 'il fut nommé ministre
de l'intérieur. En août 1963 il fut
chargé d'un travail d'organisation
au sein du parti, mais bientôt Neh-
ru, peu de temps après l'attaque qui
le frappa en janvier 1964, le rap-
pela au sein du gouvernement en 1
lui donnant le titre de ministre
sans portefeuille.

Six jours après la mort de Nehru \
Lai Bahadur Shastri que le pre- f
mier ministre avait ainsi implici- î
tement choisi comme «dauphin» I
était élu par acclamations pour lui }
succéder. Jusqu'à ce jour, celui 1
qu'on appelait le «moineau» de la j
politique indienne — 1 m. 52, 47 !
kilos — n'avait jamais quitté son I
pays... 1

l!ll!!l!lll!i!lll!!!Hll!i[|li!llll!!!!!lll!ii:ili!lll!l!in!!llll!!ill!;!l[l!!!!!i!l»ll!l!ll!llll!!ll

Il préférait le compromis à l'affrontement
Si Nehru avait choisi pour «dau-

phin» Lai Bahadur Shastri, c'est
peut-être parce qu 'il était très dif-
férent de lui.

Ce sexagénaire de petite taille ,
discret, presque effacé , préférant le
compromis à l'affrontement, a su
obtenir la confiance du défunt pre-
mier ministre et de ses collègues
parce qu'il n'a j amais cherché à s'im-
poser par le rayonnement personnel,
le talent oratoire ou les vastes con-
ceptions politiques.

SANS ENNEMIS POLITIQUES

En 1962, lorsque l'attaque chinoise
obligea Nehru à se séparer de son
principal conseiller politique, Krish-
na Menon, il était évident que le
choix du premier ministre se por-
terait sur Shastri, homme sans en-
nemis politiques et ayant la confian-
ce des dirigeants du parti du Con-
grès, qui l'avaient vu à loeuvre.

« C'EST MOI QUI DECIDE »

En j anvier 1964 lorsque Nehru eut
sa première attaque, Shastri assura
un intérim discret, mais réel. Il s'at-
tachait pourtant à ne pas se mettre
en avant : «Je ne suis à ce poste ,
disait-il, que parce que le premier
ministre le veut. Il peut me deman-
der de partir du j our au lendemain.
C'est lui qui définit la politique, je
ne fais qu'appliquer ce qu'il a déci-
dé».

Mais pressé de questions, il ajou-
tait quand même : «Lorsque le pre-
mier ministre me demande de pren-
dre une décision, c'est moi qui déci-
de...»

LA GUERRE ET LA FAMINE

Le petit homme au maintien mo-
deste n'aura présidé aux destinées
de l'Inde que pendant un an et de-
mi. Pendant cette courte période, il
aura eu à affronter les problèmes

les plus difficiles : la guerre contre
le Pakistan à l'extérieur, la lutte
contre la famine à l'intérieur.

Le second problème reste entier ,
mais le premier venait de recevoir
une solution partielle.

Un succès de la diplomatie russe: Tachkent
A Tachkent, en effet, le premier ministre indien avait conclu quelques
heures avant sa mort un accord qui, s'il ne réglait pas définitivement le
conflit indo-pakistanais sur le Cachemire, du moins tournait la page sur
la phase militaire de ce conflit et rétablissait des relations normales entre

¦¦: ¦?, les deux pays.

Apres une semaine de négocia-
tions, le président Ayoub Khan et
le premier ministre Lai Bahadur
Shastri sont parvenus à un accord :
un communiqué final en 9 points
consacre, sinon la réconciliation, du
moins le rapprochement, des deux
puissances que le Cachemire avait
fait venir jusqu'à l'affrontement
armé.

C'est aussi un succès pour le pré-
sident du Conseil soviétique, M. A.
Kossyguine, qui peut se targuer d'a-
voir réussi dans sa première tenta-
tive de médiation internationale, et
qui plus est dans un différend que
le Commonwealth n'a pu résoudre.

Pas de recours à la f orce
Voici donc ce qui a été convenu

à Tachkent :

• L'Inde et le Pakistan s'enga-
gent à faire tous leurs efforts en
vue d'entretenir de bonnes relations,
la Charte de l'ONU leur faisant
d'ailleurs une obligation de ne pas
recourir à la force et de régler les
différends par négociations.

• Les troupes des deux camps
reviendront sur les positions occu-
pées avant le 5 août 1965.

• L'Inde et le Pakistan n'inter-
viendront pas dans leurs affaires
intérieures et encourageront les ef-
forts en vue de promouvoir le rap-
prochement entre Indiens et Pakis-
tanais.

• Les relations diplomatiques
normales reprendront avec le ré-
tour des hauts commissaires (am-
bassadeurs) à leurs postes respec-
tifs.

Merci , M. Kossyguine !
• Des mesures vont être prises

pour que les communications, les
relations économiques et commer-
ciales, les échanges culturels soient
rétablis entre les deux pays.

• D'autres mesures assureront
l'application des accords existant
déjà.

• Des pourparlers auront lieu poul-
ie rapatriement des prisonniers de
guerre et la préparation du retour
des réfugiés.

® La question de la restitution
des biens et avoirs saisis au cours
du conflit du Cachemire sera dis-
cutée.

• L'Inde et le Pakistan continue-
ront à être en contact, tant au
« sommet » qu'aux échelons infé-
rieurs, pour la discussion de toutes
questions d'intérêt commun.

Enfin, les deux parties remercient
l'URSS d'avoir organisé la rencon-
tre de Tachkent et d'avoir tout fait
pour qu'elle aboutisse « à un résul-
tat satisfaisant ».M. Gulzanlal Nanda assurera intérim

La mort du premier ministre in-
dien ne risque guère de remettre en

Une attitude caractéristique
de M.  Shastri .

cause les accords conclus a Tach-
kent. En revanche, elle risque de po-
ser un très difficile problème de suc-
cession à New Delhi. Aucune person-
nalité politique indienne ne semble
capable de faire autour d'elle l'una-
nimité comme j adis Nehru ou Gan-
dhi.

Pour l'instant, M. Gulzarilal Nan-
da, ministre de l'intérieur, a prêté
serment moins d'une heure après la
mort de M. Lai Bahadur Shastri,
comme premier ministre intérimai-
re.

M. Gulzarilal Nanda, qui est âgé
de 67 ans, avait déjà été premier mi-
nistre intérimaire de l'Union indien-
ne en mai 1964, à la mort de Jawa-
harlal Nehru.

«Une perte tragique»
Les télégrammes de condoléances

affluent de partout. La consterna-
tion est particulièrement grande
dans tous les pays d'Occident. Le
président Johnson a déclaré que
« sa perte tragique est un coup ter-
rible pour les espoirs de paix et de
progrès de l'humanité ».

Les réactions sont en général
identiques dans la plupart des ca-
pitales. Notons que M. Kossyguine
assistera personnellement aux ob-
sèques de M. Shastri.

(afp, upi , reuter, tass, impar.)

M, Giscard d Estaing s efface devant M. Debré
L'ancien ministre des finances,

M. Valéry Giscard d'Estaing a passé,
hier à 12 h. 30, ses pouvoirs à son
successeur, M. Michel Debré.

A cette occasion , M. Giscard d'Es-
taing s'est adressé en ces termes à
son successeur : «Dans des circons-
tances comme celles-ci, il . faut être
simple. Je formulerai seulement un
regret et un souhait.

»Le regret est personnel . En de-
mandant et en obtenant le concours
de l'opinion publique à l'effort de la
stabilisation, j ' avais conscience de
contracter une dette envers mes
compatriotes, j ' aurais voulu l'ac-
quitter.

»Le voeu que je forme est que,
sous votre conduite , les Français
puissent profiter de la reprise de

l'activité économique qui s'est amor-
cée, sans que la hausse des prix ne
vienne à nouveau leur en retirer le
bénéfice.» (upi)

Sept enfants
brûlés vifs aux USA
Sept petits enfants ont péri di-

manche soir lors de l'incendie de
la maison de leurs parents, à Char-
lotte, dans l'Etat américain de Ca-
roline du Nord. Une lampe à alcool
est tombée à terre et le feu s'est
propagé avec une très grande rapi-
dité. Malheureusement, les enfants
étaient seuls à ce moment, (reuter)

Chute d'un avion
colombien : 11 morts

Un avion colombien s'est écrasé
près de Chipaque. 11 personnes ont
été tuées, (afp)

Un député noir expulse aux USA
La Chambre des représentants de

Géorgie a interdit de siéger à un
parlementaire noir , M. Julian Bond
qui a signé une déclaration quali-
fian t d'agression l'action américai-
ne au Vietnam et invitant les j eunes
Américains à résister à la conscrip-
tion par des moyens légaux.

Les dirigeants noirs d'Atlanta me-
nacent d'organiser des manifesta-
tions de rues et d'appeler leurs sym-
pathisants à boycotter les produits
de l'industrie de la Géorgie si le
mandat parlementaire de M. Julian
Bond n'est pas promptement validé.

tofn, upi)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le ciel restera généralement cou

vert. Quelques faibles chutes de nei
ce sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâte l
Samedi 8 janvier , à 6 h. 30 : 430,14.
Dimanche 9 j anvier, à 6 h. 30, 430,12.
Lundi 10 janvier, à 6 h. 30 i 430,05.


