
Les p roj ets sp atiaux des Américains sont connus
Le Premier rhodésien est plus confiant que jamais
La C.E.E. : délicates négociations à Luxembourg

Pas de date
Bien qu'aucune réaction posi-

tive ne soit parvenue des capi-
tales intéressées, aucune date
limite n'a été fixée par le pré-
sident Johnson à l'offensive de
la paix qu'il mène actuellement.

Toutefois, il semble bien qu'un
nombre de plus en plus élevé
de personnalités américaines
prennent conscience de la gra-
vité du problème vietnamien.
Si les appels à une paix négo-
ciée venant de la part d'Améri-
cains dits progressistes n'éton-
nent plus, il en est d'autres ve-
nant de personnalités telles que
le général Gavin, ancien am-
bassadeur des Etats - Unis en
France, qui sont plus surpre-
nants. M. Gavin s'inquiète du
danger d'extension de la guer-
re à la Chine et soutient que
le retrait des Américains du
Vietnam après négociation ne
serait de loin pas catastrophi-
que. De même, une personnalité
aussi influente que le sénateur
Robertson, président de la com-
mission parlementaire de la
production pour la défense
avoue que l'économie américai-
ne commence à ressentir les ef-
fets de l'effort de guerre au
Vietnam.

Enfin, le Département fédé-
ral de la justice et le président
Johnson lui-même se sont éle-
vés contre le directeur du Ser-
vice de recrutement qui voulait,
en octobre dernier, convoquer
sous les drapeaux tous les étu-
diants ayant manifesté contre
la guerre du Vietnam.

Sur le terrain des opérations,
plusieurs attaques vietcongs
sont signalées. Deux écoles mi-
litaires ont été l'objet de plu-
sieurs attaques causant quel-
ques morts. Une section gou-
vernementale a eu plusieurs
tués à la suite de l'explosion
d'une mine, près de Cholon.

(afp, upi, impar.)

Les p rojets
Le programme américain d'ex-

ploration de l 'espace pour 1966
est particulièrement chargé.
L 'année spatiale qui débutera
par le lancement au Cap Ken-
nedy d'un satellite météorolo-
gique comprendra le lancement
des cinq dernières capsules bi-
places du type Gemini.

« Gemini 8 » sera lancé en
mars pour un vol de deux ou
trois jours au cours duquel les
cosmonautes Armstrong et
Scott tenteront un « rendez-vous
avec un autre engin spatial ».
Une jonction matérielle serait
tentée.

L 'année 66 verra également
le lancement de trois capsules
triplaces, d'abord sans équipa-
ge , puis avec trois cosmonau-
tes.

Divers autres engins seront
lancés, tels que f usées lunaires,
satellites militaires, satellites
météorologiques, et un labora-
toire Scientif ique.

, l (Upi , impar.)

Le Premier rhodésien
Parlant à la radio, M. Ian

Smith a assuré hier ses com-
patriotes que malgré l'embargo
décidé par la Grande-Bretagne,
du pétrole parvenait encore à
la Rhodésie. Le Premier rhodé-
sien a toutefois refusé de citer
la provenance de ce pétrole et
les quantités reçues.

M. Smith s'est d'autre part
déclaré prêt à reprendre à tout
instant des négociations avec
Londres, à la seule condition
que M. Wilson ne demande pas
pour cela l'abdication de l'in-
dépendance rhodésienne.

Le premier ministre de Rho-
désie a ensuite nié que son gou-
vernement ait un seul instant
envisagé la dévaluation de la
livre rhodésienne et a terminé
en affirmant que le pays sup-
porterait les sanctions édictées
par de nombreux pays.

Enfin, près de 200 Rhodésiens
émigrés sont retournés dans
leur, pays pour soutenir M. Ian
Smith. (afp, upi, impar.)

Un grave incendie a ravagé un grand
magasin de cinq étages à Londres.
Cent-cinquante pompiers durent inter-
venir avec trente-cinq pompes, alors
qu 'une centaine de personnes devaient
être évacuées. Trois hommes ont été
blessés. Voici une vue de la lutte
contre ce sinistre. • (asl)

La C.E.E.
¦ Séparés depuis le 30 juin der-

nier, les « Six » se sont retrou-
vés hier à l 'Hôtel de Ville de
Luxembourg. Cette session doit
durer deux jours et , théorique-
ment, permettre à la France et
à ses partenaires d 'harmoniser
leurs points de vue af in  de ren-
dre possible et ef f i cace  une re-
lance du Marché commun.

M. Couve de Murville a été le
premie r à prendre la parole. Il
n'a f ai t  que conf irmer les thè-
ses f rançaises soit, en résumé,
a) règle de l 'unanimité , au dé-
triment de celle de la « majo-
rité qualif iée » pour les déci-
sions des ministres des « Six »;
b) suppression des pouvoirs
supranationaux acquis par la
commission executive du Mar-
ché commun ou commission
Hallstein.

Certes, Paris ne va pas jus-
qu'à exiger le départ de M.
Hallstein — souvent surnom-
mé M. Europe — mais il le con-
sidère comme souhaitable.

Selon M. Couve de Murville,
on pourrait prof i ter  de la f u -
sion prévue des exécutif s  euro-
péens — CEE, CECA, Eura-
tom — pour se sépare r de M.
Hallstein.

On avait laissé entendre qu'en
échange du maintien de la règle
de l 'unanimité , la France ac-
cepterait l'éventuelle entrée de
la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. La question
n'a même pa s été évoquée.

Si Paris ne demande pa s une
revision du Traité de Rome, U
n'en demeure pa s moins f or t
intransigeant. Et chacun s'ac-
corde sur un point : les négo-
ciations en cours seront d if f i -
ciles, (af p ,  upi , impar.)

Pas de date limite pour l'offensive de la paix
Le président Johnson :

A WASHINGTON : N. Châtelain

«de suis convaincu que nous
pourrons poursuivre les

programmes de la «grande
société» tout en nous battant»
De notre correspondant particulier :

Comme l'année dernière, Lyndon
Johnson a choisi le soir, au heu - de
l'heure traditionnelle de midi, pour
adresser au Congrès son « message
sur l'état de l'Union ». De cette ma-
nière, il atteint les téléspectateurs
de Californie une fois leur journée

Déçu de ne pouvoir faire espérer
la paix.

de travail finie, et ceux des régions
orientales des Etats-Unis au . sortir
de leur diner. Le président s'assure
ainsi la plus large audience possi-
ble. Il a sensiblement maigri depuis
son opération d'octobre. Cela lui
donne l'air plus jeune et une sorte
de mine préoccupée. Ce n'est
plus l'Atlas massif portant le poids
du monde sur de robustes épaules,
c'est plutôt un homme déçu que
nous avons écouté, déçu de ne pas
pouvoir en dire plus, de n'être pas
en mesure de faire espérer la paix,
ni de faire croire que des sacrifices
supplémentaires ne seront pas de-
mandés au pays. Au fond, on avait
le sentiment que Johnson aurait
préféré ne pas avoir à faire de dis-
cours.

Eiff JSr " JOHNSON

Un bureau du BIT
en Algérie

Un bureau régional du Bureau in-
ternational du travail pour l'Afrique
du Nord (Algérie, Libye, Maroc, Tu-
nisie) s'installera à Alger, dès 1967,
a annoncé hier M. David A. Morse.

Un bureau semblable sera d'ail-
leurs également ouvert en Républi-
que arabe unie, a révélé le directeur
du BIT.

Le président du BIT a été reçu
lors de son voyage en Algérie par
le président Boumedienne, et a eu
des entretiens avec plusieurs minis-
tres, concernant des questions inté-
ressant la formation professionnelle
et le développement économique et
social de ce pays.

Déjà plusieurs actions de coopé-
ration économique entre le BIT et
l'Algérie sont en cours, alors que
divers projets sont en voie de réa-
lisation, (upi, impar.)

Cette exigence de notre temps: l'éducation
La dernière émission de la télé-

vision romande « Présence protes-
tante », a montré un court métra-
ge sur le Congo ; une séquence
émouvante montrait des jeune s
Noirs à l'école , des jeunes et des
moins jeunes , d'ailleurs, et elle
était e f fect ivement  émouvante
tant s'exprimait avec intensité la
volonté de ces Congolais de s'ins-
truire et de s'éduquer : yeux fas-
cinés par la découverte des mots
et des ch if f res , fronts en sueur
sous l' e f f o r t  accompli pour assimi-
ler une règle de vie, visages illu-
minés de la joie d'avoir compris.

Cette possibi lité o f f e r t e  aux
gouvernements et aux hommes
des pays développés d'apporter un
enseignement spirituel et éduca-
tif aux indigènes de pays écono-
miquement moins favorisés , est
certainement le grand devoir de
notre époque. Pas dans le sens
du colonialisme , cela va de soi,
mais avec la simple volonté d'ou-
vrir des horizons nouveaux à
d'autres êtres humains, et de les

rendre plus forts en présence du
progrès et de la science.

« Notre problème est celui-ci,
écrivait Le Corbusier : les hommes
habitent la terre. Pourquoi ? Com-
ment ? Mon devoir à moi, ma
recherche, c'est d'essayer de met-
tre cet homme d' auj ourd'hui hors
du malheur ; hors de la catastro-
phe ; de le mettre dans le bon-
heur, dans la joie quotidienne ,
dans l'harmonie... »

D' ailleurs, ce besoin permanent
d'éducation ne déborde pas néces-
sairement nos frontières , et l'aide
qu'un homme peut apporter à un
autre homme peut s'exercer
aussi bien chez nous qu'ailleurs.
C'est le rôle du chef d' entreprise
désireux d'assurer à ses collabo-
rateurs à tous les échelons leur
participation aux avantages de la
vie moderne (loisirs , mieux-être
par la science, culture, etc.) . Le
rôle du pédagogue auquel n'é-
chappe aucune des exigences de la
sociologie de notre temps. Celui
aussi du père de famille , car les

par Pierre CHAMPION

enfants d'aujourd'hui seront tes
bénéficiaires ou les esclaves du
progrès de demain. Le rôle de
tout homme, de n'importe quelle
condition sociale, qui, comme Le
Corbusier, avec des moyens et
dans des conditions plus infimes
peut-être, mais quelle importan-
ce ? veut collaborer à « mettre
l'homme hors du malheur ».

Demain, un être humain se po-
sera sur la lune. Sera-t-il Amé-
ricain ? Russe ? Quelle importance
dans le fon d ? Le monde entier
en tirera une fierté , sans grand
souci des nationalismes. La plus
grande victoire scientifique et
technique est donc à la portée de
l'homme. Et après ?

« Une civilisation machiniste a
commencé, écrivait aussi Le Cor-
busier. D'aucuns ne la perçoivent
pas ; d'autres la subissent ... » L'é-
ducation de l'homme n'a-t-elle
pas , dès lors, la priorité sur le
progrè s technique et scientifique ?

/^PASSANT
Eh bien , voici qui va faire plaisir

aux skieurs malchanceux et particu-
lièrement aux amateurs de « schuss »
vertigineux , qui risquent souvent de
laisser sur la piste le quart ou la moi-
tié de leurs os :

...Un nouveau traitement desfractures des os est proposé par
un médecin américain , le Dr Mil-ton Cobey , professeur à l'univer-
sité Georgetown de Washington. il
consiste simplement à enduire

-, d'une colle spéciale dérivée d'une
matière plastique les deux parties
de l'os à ressouder. On badigeon-
ne à l'extérieur , sur la peau , d'une
solution du même produit , et lepatien t dont la jambe était cas-
sée peut se tenir debout , sans bé-quille, vingt-quatre heures seule-
ment après le traitement.

Et sans doute quarante-huit heures
après peut-il remonter sur ses lattes
ou exécuter avec entrain le dernier
shimmy à la mode...

J'avoue que pour ce qui me concer-
ne ce collage — ou recollage — me
laisse plutôt sceptique

J'ai passé, en effet , par les jouissan-
ces peu communes que procurent des
fractures d'épaule ou de côtes bien
tassées, et je me souviens encore de
«l'aéroplane » sur lequel pendant un
mois et demi j 'ai levé le bras au ciel.

La colle qui colle tout , que d'autres
ressaient-

Moi je préfère n'avoir plus rien à
recoller.. .

Le père Piquerez.



Le mystère de la cigogne jaune

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un très bon roman de Marc Soriano

Voici la rivière, le mur d'encein-
te avec ses tours délabrées et, de
l'autre côté du vieux pont, l'usine
avec ses hautes cheminées. Villeneu-
ve-sur-Lot.

Le car ralentit, f ait le tour de
la place. Michel baisse la vitre. Per-
sonne n'est là pour l'attendre. Pas
même Jackie. Pas même Petite-
Belinne.

Il fronce les sourcils. Pour que
personne ne soit venu à sa ren-
contre, précisément le jour où il
rentre, baccalauréat en poche, il
fau t  vraiment que cette a f fa i re  de
vieilles chaises ait bouleversé tout
le monde I

L'histoire des
vieilles chaises

Ces chaises appartiennent à deux
vieilles demoiselles dont le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont
excentriques ! Les demoiselles Pê-
coulas, — tel est leur nom — habi-
tent une espè ce de château, situé
exactement en face  de la maison
des parents de Michel, de l'autre
côté de la rue. Un jour, le frère  de
Michel, Jackie, sa sœur Véronique
et leurs amis, Merlin et Petite-Be-
linne se rendent chez les demoisel-

les pour, leur emprunter une échelle,
et... c'est le drame !

Casser une chaise qui tient à
peine debout , passe encore. Mais
sept t Et taper à coups de marteau
sur un orgue 1 Et.... dérober un bra-
celet en or ; voilà qui dépasse l'en-
tendement, surtout quand on con-
naît les enfants accusés de ces ac-
tes de vandalisme.

L'enquête
Michel, qui rêvait à des vacan-

ces méritées après les fatigues du
bac, se voit plongé en plein drame.
Son père le charge de résoudre l'é-
nigme, de mener l'enquête j usqu'au
bout, quelles que soient les consé-
quences qui pourraient en découler
p our ses p rop res enf ants et leurs
amis.

Le mystère de
ïa cigogne jau ne

L'a f fa i re  se révèle rapidement
diablement compliquée, pleine d'im-
prévus et de rebondissements. Mi-
chel est près de renoncer à trouver
une solution, quand , au cours d'une
randonnée dans un village abandon-
né, il se trouve nez à nez avec un
clochard surprenant, qui semble pas-
ser son temps à barbouiller les
murs d'innombrables cigognes jau-
nes, et ses acolytes, trois hommes
bizarres, tous barbus.

Unissant leurs ef f orts, enf ants et
adultes parv iennent à résoudre l'é-
nigme des vieilles chaises, et à per-
cer « Le mystère de la cigogne jau-
ne ». *)

Très bon roman de Marc Soriano
où l'att et la science forment la toi-
le de fond sur laquelle évoluent des
personnages bien campés et sym-
pathiques. Les jeune s lecteurs ») ap-
précieront cette histoire, très bien
écrite. Notons encore l'excellente il-
lustration de Jacques Fromont.

^ Pierre BROS SI N

i) Le Mystère de la cigogne jaune,
Marc Soriano, Bibliothèque verte.
' 2) Garçons et filles, dès 11 ans.

1 Eduquons- les ! Eduquons - nous ! '

« Eduquons-nous », deux mots, tout un programme. Un
programme pour adultes, c'est-à-dire, pour gens dont les années
de vie ont structuré la mentalité, consolidé les habitudes, bétonné
les attitudes, ossifié les opinions, fixé les idées... Ainsi, « Edu-
quons-nous » signifie dégeler, assouplir, revoir nos mécanismes
de pensée, vérifier nos connaissances, abandonner certaines

litanies, les «De mon temps... Autrefois, quand je pense...»!

Pourtant, évitons deux erreurs :
croire qu'il est un âge où l'on ne
peut plus changer, penser que nous
devons tout changer.

Evidemment, il est relativement
dif f ici le , pour un adulte, de mo-
difier sa mentalité, ses croyances,
ses habitudes. Mais difficile ne
veut pas dire impossible.

Pendant de nombreuses généra-
tions, les grandes personnes n'a-
vaient pas besoin de transformer
leurs attitudes, de changer d'opi-
nions sur les grandes lignes de l'é-
ducation. Au contraire, plus les
parents ressemblaient à leurs an-
cêtres, plus ils demeuraient fidè-
les à la tradition sur laquelle on
avait édifié un monde que l'on
croyait volontiers éternel. On ap-
prenait les métiers dans ce respect
du passé, et l'autorité des pères
était nourrie de ces notions, le
commandement assurant sur elles
son efficacité.

Les brusques et profondes trans-
formations survenues depuis la ré-
volution industrielle et technique,
ont rompu cette continuité. Les
adultes, en conséquence, sont obli-
gés de demeurer ou de redevenir
souples , d'être toujours prêts à
reconsidérer la validité des « vé-
rités », prêts à opérer des aiguil-
lages d'opinions et d'attitudes, des
adaptations à des nouveautés dé-
concertantes, de comprendre la
simplicité avec laquelle les enfants
suivent le mouvement et respirent
l'air du temps sans l'arrière-odeur
qu'il laisse aux narines des aînés.

Si nous nous refusions à cet ef-
fort, nous serions acculés à l'une
des deux attitudes suivantes aussi
nuisibles l'une que l'autre : rester
ancrés dans nos points de vue tra-
ditionnels, admettant que tout doit
changer, lever l'ancre, flotter à
la dérive et au gré de vents dont
on sait d'où ils viennent... mais pas
où ils vont. .

Les moyens de rester ou de re-
devenir souples ne manquent pas,
et le choix est grand : conférences,
cours, Ecole de parents, Université
populaire, revues, livres, rubriques
à la radio, TV, entretiens, con-
sultations, psychologues, pédago-
gues-conseils... leur usage implique
volonté et travail, mais que ne
ferions-nous pas pour conserver ou

retrouver notre j eunesse d'esprit,
rester vivants aux côtés de nos
enfants. C'est alors, et seulement
alors, que nous pourrons et sau-
rons choisir dans ce que nous ap-
pelons l'expérience de notre vie, ce
qui est valable et enrichissant pour
la leur.

PAR
WILLIAM PERRET

' »- . .  -

La seconde erreur consiste à
dire en nous inclinant bien bas
devant les temps modernes : « Par-
don, j 'ai péché, tout était faux,
je vois que tout doit changer et
qu'il suffit de suivre le mouve-
ment ». Sans s'exprimer de façon
a.ussl outranclère, c'est bien ainsi

•que, au fond, agissent ceux qu'on
appelle les « parents démissionnai-
res ». Je dis « au fond », parce que,
le plus souvent, ils apaisent leur
mauvaise conscience en « criant »
beaucoup.

Il s'agit donc de savoir choisir
parmi tout ce que contient « le
passé > et tout ce qu'offre « le
moderne » ce qui sert à former un
homme, une femme. Choisir c'est
prendre... mais aussi abandonner ;
la partie la plus dure pour les adul-
tes se joue pour l'autorité. Non
qu'il y faille ¦ renoncer. : il n'existe
pas d'ordre et de sécurité dans
le monde, "dans" uSf pays, une so-
ciété quelconque, dans notre vie,
sans autorité. Mais, en éducation,
afin d'amener l'enfant à posséder,
une fois grand , une loi en lui-mê-
me, dont il acceptera les impéra-
tifs parce qu'il l'a construite aveo
l'aide de ses parents, il faut choi-
sir du mot « autorité » le sens qui
convient à l'action auprès d'un être
en formation.

Par commodité, pour aller vite,
être rapidement obéi (ce qui peut
convenir aux relations entre adul-
tes, dans le commerce, l'industrie,
le militaire) , les parents d'autre-
fois connaissaient surtout, selon
Larousse : Autorité : puissan ce
légitime, droit de commander », ce
qui conduisait les pères à être

« autoritaires » et à « user aveo
rigueur de toute leur autorité ».

Mais Larousse n'a pas oublié les
éducateurs et les parents ; il a
pour eux une définition de l'auto-
rité qui nous ramène au titre de cet
article « Eduquons-nous », c'est-à-
dire qui nous invite à renoncer à
l'usage d'un type d'autorité com-
mode mais périmé. « Autorité : as-
cendant, influence résultant de l'es-
time et de l'admiration ». Mériter
l'estime et l'admiration de nos en-
fants ! Parmi toutes les actions et
tous les choix qu'implique la ré-
vision de nos moyens éducatifs,
ceux qui se rapportent à notre
technique d'autorité sont d'impor-
tance capitale. Si nous y réussis-
sons, toutes sortes de facilités en
découleront.

Cette réussite exige maîtrise de
langage, bon exemple, promesses
tenues, entente et courtoisie entre
époux, acceptation de la discus-
sion avec les petits et surtout les
grands, présence suffisante à la
maison (n 'est-ce pas messieurs les
pères ! ) , discipline Inflexible dans
l'usage de la radio et de la TV...
Vraiment, tout un programme cet
« Eduquons-nous » !

W. PERRET.

C'est le temps des bonnes
résolutions, alors <éduquons-nous>

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Sont au bout
de la ligne. Pour encourager Bacchus.
Un ruisseau y murmure souvent. 2. Ha-
bitante d'une ville suisse. Sont tou-
jours dans les vignes. Au bout du bras.
3. Article indéfini. C'est l'amer souve-
nir d'une cruelle offense et qui pousse
parfois les gens à la vengeance. A le
pouvoir. 4. Sur la portée. Elle court
pour prendre l'élan. Va de pis en pis.
5. L'aveugle ne peut pas le faire. Ha-
bitant d'une région montagneuse.
Quand on le double il fait du bruit. 6.
conduire. Article contracté. Forfait. 7.
Essayait de tromper. Vu. Construire. 8.
Préposition. On y fabrique des pote-
ries. Préfixe indiquant ce qu'on a été.
Article défini. Elle voit beaucoup d'é-
vénements.

Verticalement. — 1. En provoquant
toujours la réprobation, ils peuvent
amener la révolution. Fournit la pâ-
ture. 3. Personnages tout-puissants. 3.
Pour encourager le toréador. Petits
cours. 4. Lettre grecque. Parlai. 5. Avec
elle on obtient un résultat brillant.
Suit souvent une citation. 6. Person-
nage de la Bible. Lettre grecque. 7.

Eprouver. 8. Démonstratif. Article dé-
fini. 9. Pièce qui , autrefois, avait du
succès partout. On y va pour se gué-
rir. 10. Comme un vase de forme ar-
rondie. 11. Le temple de la musique.
Article étranger. 12. Préposition. Se
jette à l'eau. 13. Lettre grecque: Gai
participe. 14. Séduction. 15. Il connais-
sait les langues orientales. Comme le
goût du chagrin. 16. Point . Elle dirige
les nonnes.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Occise ; gel ;
cotas. 2. Baises ; uni ; arène. 3. Un ;
orage ; apporte. 4. Sec ; ruerait ; tes.
5. Toue ; Nil ; tour. 6. Souvent ; la ;
grêle. 7. Onde ; oiseuses ; au. 8. Usés ;
élue ; Ars ; se.

Verticalement. — 1. Obus ; sou. 2.
Canetons. 3. Ci ; coude. 4. Iso ; uves.
5. Serrée. 6. Esatl ; Noé. 7. Gentil. 8.
Guéri ; su. 9. En ; allée. 10. Liai ; au.
11. P.T.T. ; sa. 12. Cap ; Oger. 13. Oro ;
U.R.S.S. 14. Tertre. 15. ANTE ; las. 16.
Sées ; eue. - Coucou ! Qui est-ce ?

Cours du 14 17

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d
La Neuch. Ass. 1050 d 1050 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9900 9900
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A »  1270d 1170 d
Suchard « B »  8500 o 8500 o

Bâle
Bâloise-Holding 215 211
Cim. Portland — —
Hoff.-Rocheb.j. 73600 73500
Durand-Hug. — —Schappe 140 142
Laurens Holding 1700 1650

Genève
Am.Eur .Secur. 119% 120
Charmilles 900 916
Elextrolux 161 d 163
Grand Passage 530 d 550
Bque Paris P-B. 250 ' 256%
Méridien Elec. 1750 17.20
Physique port. 560 d 560
Physique nom. 525 d 520
Sécheron port. 400 355
Sécheron nom. 350 395
Astra 1.80 d 1.90
S. K. F. 265 d 262

Lausanne
Créd. F. Vdois 855 855
Cie Vd. Electr. 630 d 630 d
Sté Bde Electr. 425 d 425
Suchard « A » 1275 d 1275 d
Suchard « B »  8200 d 8400 d
At. Mec. Vevey 690 d 690 d
Câbl. Cossonay 3650 3700
Innovation 435 445
Tanneries Vevey 1000 1000 d
Zyma S.A. 1500 1500

Cours du 14 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 560 565
Banque Leu 1850 d 1925
U. B. S. 2920 2950
S. B. S. 2300 2325
Crédit Suisse 2495 2545
Bque Nationale 586 d 590
Bque Populaire 1575 1590
Bque Com. Bâle 350 d 370
Conti Linoléum 1050 1060
Electrowatt 1615 1625
Holderbk port. 450 440
Holderbk nom. 430 430
Interhandel 4535 4555
Motor Columb. 1235 1250
SAEG I 80 —
Indelec 1040 d 1050
Metallwerte 1706 d 1710
Italo-Suisse 230 241
Helvétia Incend. — 1475
Nationale Ass. 3800 3900
Réassurances 1920 1935
Winterth. Ace. 715 725
Zurich Ace. 4825 4900
Aar-Tessin 1030 1010
Saurer 1400 1430
Aluminium 5310 5330
Bally 1430 1450
Brown Bov. «B» 1810 1840
Ciba port. 7775 7910
Ciba nom. 5640 5625
Simplon 560 565
Fischer 1410 1460
Geigy port. 8850 8950
Geigy nom. 3860 3915
Jelmoli 1175 1200
Hero Conserves 5275 5450
Landis & Gyr 1730 1745
Lonza 1025 1075
Globus 4000 4000
Mach. Oerlikon 625 628
Nestlé port. 2805 2875
Nestlé nom. 1810 1850
Sandoz 5580 5675
Suchard «B» 8400 8500
Sulzer 3075 3110
Oursina 4675 4725

Cours du 14 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 144% 146%
Amer. Tel., Tel. 268 268%
Baltim. & Ohio 202 208
Canadian Pacif. 273 271%
Cons. Nat. Gas. 310 310
Dow Chemical 331 329
E. I. Du Pont 1026 1043
Eastman Kodak 537 635
Ford Motor 237 238
Gen. Electric 505 509
General Foods 356 354
General Motors 445 444
Goodyear 205 206
I. B. M. 2155 2150
Internat. Nickel 412 411
Internat. Paper 140% 141
Int. Tel. & Tel. 305 306
Kennecott 573% 577
Montgomery 150 M 148
Nation. Distill. 153% 155
Pac. Gas. Elec. 154% 151%
Pennsylv. RR. 299 300
Stand. OU N. J. 356 358
Union Carbide 299 300
U. S. Steel 231 230
Woolworth 136 138
Anglo American 180 178
Cia It.-Arg. El, 18% 18%
Machines Bull 141% 141
Hidrandina 14% 15ex
Orange Free St 88 o 87
Péchiney 196% 196
N. V. Philips 142% 143
Royal Dutch 184% 186
Allumett. Suéd. 162 167%
Unllever N. V. 135 134%
West Rand 74 d 75
A. E. G. 507 506
Badische Anilin 495 490
Degussa 553 552
Demag 318 320
Farben Bayer 409 397
Farbw. Hoechst 542 536
Mannesmann 202% 195%
Siem. & Halske 552 548
Thyssen-Hutte 193 185%

Cours du 14 17

New York
Abbott Laborat. 47 46
Addressograph 58V» 58%
Air Réduction 75'/» 76%
Allied Chemical 49% 50%
Alum. of Amer 80% 80V»
Amerada Petr. 78% 75%
Amer. Cyanam. 90 >h 92%
Am. Elec. Pow. 41% 41%
Am. Hom. Prod. 87»/» 88%
Americ. M. & F. 19V» 19%
Americ. Motors 9 9V»
Americ. Smelt 77% 76V»
Amer. Tel., Tel. 61'Vs 61%
Amer. Tobacco 39% 39V»
Ampex Corp. 25 25
Anaconda Co. 94 941/»
Armour Co. 44% 44V»
Atchison Topek 38V» 38V»
Baltim. & Ohio 46% 46%
Beckmann Inst. 47'/» 48
Bell & Howell 39'/» 39
Bendix Aviation 68 % 67%
Bethlehem St 41% 41V»
Boeing 145V» 149'/»
Borden Co. 39V» 39V»
Bristol-Myers 107% 107'/»
Burroughs Corp 53 53V»
Campbell Soup. 35% 35%
Canadian Pacif. 63 62%
Carter Products. 22V» 28V»
Celanese Corp. 88V» 89%
Cerro Corp. 47% 48'/»
Chrysler Corp. 58 59
Cities Service 41 40V»
Coca-Cola 85 85
Colgate-Palmol. 27% 28
Commonw Ed. 53V» 53%
Consol Edison 42V» 42*/»
Cons. Electron. 133'/» 134
Continental Oil 67V, 67
Control Data 32% 32%
Corn. Products 53 52'/,
Corning Glass 243 246%
Créole Petrol. 40V» 40%
Douglas Alrcr. 80V» 81%
Dow Chemical 75V» 76%
Du Pont 240% 240%
Eastman Kodak 123% 121%
Firestone 44% 43%
Ford Motors 54% 55%
Gen. Dynamics 57% 58%

Cours du 14 17

New York (suite)]
Gen. Electric. 117»/, 1163/,
General Foods 79% 80%
General Motors 103 105
General Tel. 44V» 44V»
Gen. Tire, Rub. 30 30%
Gillette Co 40% 40%
Goodrich Co 59% 59%
Goodyear 47*/» 47
Gulf OU Corp. 56% 56%
Heinz 44% 44%
Hewl.-Packard 36'/» 37V»
Homest. Mining 47v» 47»/»
Honeywell Inc. 72 73v»
Int. Bus. Mach. 496 492 %
Internat. Nickel 94% 94%
Internat. Paper 32% 32%
Internat. Tel. 70% 71V»
Johns-Manville 53 53%
Jon. & Laughl 70V» 71V»
Kennec. Copp. 133% 133V»
Korvette Inc. 25% 26
Litton Industr. 139 Vi 138V»
Lockheed Aircr. 60 61
Lorillard 46% 47
Louisiana Land 52% 52%
Magma Copper 6lv» 62%
Mead Johnson 28V» 31
Merck & Co. 74V» 73V»
Mining 69% 69%
Monsan. Chem. 82% 82%
Montgomery 34% 34v»
Motorola Inc. 164% 166
National Cash 80V» 83%
National Dalry 86% 87'/»
National DistiU. 36 36
National Lead 73V» 73%
North Am. Avia 575/» 58V«
Olin. Mathleson 60% 61V»
Pao. Gas & El. 34V» 34 %
Pan Am. W. Air. 50 52V»
Parke Davis 35% 35
Pennsylvan. RR 69V» 68%
Pfizer & Co. 71V» 71%
Phelps Dodge 76% 77%
Philip Morris 85v» 85%
PhUlips Petrol 56V» 56»/»
Polaroid Corp. 123V, 123 "j
Proct. & Gamble 68 Vi 68%
Rad. Corp. Am. 52% 53V»
RepubUc Steel 42'/, 43 Vi
Revlon Ino. 43% 44%

Cours du 14 17

New York (suite),
Reynolds Met. 54?/, 54V»
Reynolds Tobac. 44% 45 Vi
Rich.-MerreU 78 79V»
Richfield OU - SN
Rohm, Haas Co. 150% 153
Royal Dutch 44% 45
Searle (G. D.) 62 61%
Sears, Roebuck 61'/» 61
SheU OU Co. 64V» 64V»
Sinclair OU 63% 63V»
Smith Kl. Fr. 78 78%
Socony Mobil 93V» 93V»
South. Pac. RR 43V» 45
Sperry Rand — 21%
Stand. Oil Cal. — 83%
Stand. Oil N. J. — 83V»
Sterling Drug. — 39V»
Swift & Co. —¦ 56V»
Texaco Inc. 79V» 79V,
Texas Instrum. 183% 187
Thompson Ram. 49 48%
Union Carbide 68V» 68 Vi
Union Pacif. RR 45V» 46
United Aircraft 85 86%
U. S. Rubber 75V» 76 Vi
U. S. Steel 52% 53V»
Upjohn Co. 76V» 75V»
Warner-Lamb. 41 Vi 42
Western Alrlin 42v, 42%
Westing Elec. 63% 64 '
Woolworth 31'/» 31Va
Xerox Corp. 211 218%

Cours du 14 17

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 987.30 989.73
Chemins de fer 257.48 258.58 É
Services publics 151.60 154.84 *l
Vol. (milliers) 9210 9430
Moody 's 412.6 412.20
Stand & Poors 99.72 100.04

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 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) 4885.- 4925.-
Vreneli 43.— 45.—
Napoléon 3Ï> .— 41.73
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 181.— 187.50

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

Youngst. Sheet 43% 43% /^S\Zenith Radio 128V» 131V» Communiqué par : f  S \

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

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 92% 377V" 379% M
CANAC $c 186.15 707% , 712 % *'"
DENAC Fr. S. 91.— 85% 87%
ESPAC Fr. S. 130 50 124 126
EURIT Fr. S. 154.50 145 147
FONSA Fr. s. 389.75 381 384
FRANCIT Fr. s. 116.25 114 116
GERMAC Fr. s. 102.— 99 101
ITAC Fr. S. 199.— 196 198
SAFIT Pr. s. 191.75 179Vi 181%
SIMA Fr. S. 1335.— 1320 1330
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1 le choco-snack de Nestlé ĵ ĈT L̂ad
le choco-snack qui trompe la faim... CHOKITO é&^^ ĵ r̂k. Cjfc F ^êmÊÊJ^SéÉIR? £ W3^̂

POMMES ET POIRES
par cageots de 25 kg.

STARKING H * 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
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Sugo... race

délicieux
La spécialité italienne dans la

qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr
préparé avec des tomqtes bien mûres

et garni d'excellente viande.

Si économiquel Si multiple dans son emploil
Donne 2 à Th 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 '
t-il ailleurs?) d'autres mets.

éL A Vous aussi...
^Bfl inscrivez-vous
j fpSl à nos prochains cours

LANGUES ? Français
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol
Russe

SECRÉTARIAT ? Comptabilité
Sténographie
Dactylographie

COURS ^Cuisine
PRATIQUES Couture

Guitare
Danse moderne
Cuit, physique féminine
Danse classique
Dessin - Peinture
Théâtre et diction
Beauty-school
Pleine forme
(le yoga adapté aux besoins
de l'Occident, synthèse
d'exercices hindous, chinois,
et égyptiens)

Inscriptions et renseignements :

ÉCOLE CLUB MIGROS
23, rue Daniel-JeanRichard - Tél. 2 07 54
Secrétariat ouvert de 18 h. à 22 h.

I Nom Prénom
c/o Rue
Localité Tél.
S'inscrit pour le cours de:
Signature : 
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 18 janvier 1966, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre

du collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Le sommeil
ce bon tiers

de !o vie de l'homme
par M. le Dr René TISSOT

de Genève j

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..



LES TROLLEYBUS ONT DES SOUCIS
QUE LEUR CAUSENT LES ÉCOLIERS
Le rythme de vie de la cité est ainsi fait que, sur le plan des transports en
commun qui, seul ici, nous intéresse, les moments de très forte affluence
sont extrêmement limités en fin de matinée et d'après-midi. Alors que
dans d'autres villes de même importance ou plus grandes que La Chaux-
de-Fonds, ces « heures de pointe » s'étalent sur quarante-cinq minutes au
moins, ici , en fin de matinée le plus fort afflux auquel les trolleybus doi-
vent faire face se situe entre 11 h. 50 et 12 h. 15 environ , soit une vingtaine

1 de minutes !

350 entants
A 11 h. 50, chaque jour , les écoles

de la ville libèrent les élèves. Trois
cent cinquante de ceux-ci , dans
tous les. quartiers , se précipitent ,
carte de trolleybus en poche, vers
le plus proche arrêt pour gagner
leurs foyers au moyen des véhicules
des TC Ce qui signifie qu 'à l'af-
flux des adultes sortant des fabri-
ques et bureaux à ce moment-là
viennent s'ajouter ces écoliers et
écolières. Les trolleybus de 11 h. 54,
midi, midi 6 et midi 12, à la sta-
tion centrale de la Gare , sont évi-
demment surchargés .Et pourtant
dix-huit véhicules de soixante pla-
ces chacun sont répartis sur tout le
réseau en dehors de ces « heures de
pointe», quand ils se succèdent tou-
tes les 6 min. Une simple multipli-
cation montre que les TC offrent
durant ces vingt minutes 1080 places
avec les trolleybus disponibles.

Chaux-de-Fonds. Un nombre plus
élevé entraînerait des difficultés
non souhaitables.

Solutions possibles
Que faire afin de décongestion-

ner ces trolleybus archicombles ?
Deux solutions sont possibles :

B Libérer les écoliers plus tôt ,
à 11 h. 40 afin qu 'ils utilisent les
transpor te en commun avant la
grande bourrée.

1500 abonnements«
Or, le nombre de cartes hebdoma-

daires grises et bleues vendues au
public est de 1500. Si l'on ajoute les
350 abonnements «écoliers» — ro-
ses —¦ on se rend compte que la «de-
mande» dépasse largement «i'offre»
sur le coup de midi , alors que ce sont
neuf véhicules à moitié vides qui
parcourent sur le réseau en dehors
de ces «heures de pointe», quand
l'horaire est à douze minutes.

Il serait dès lors nécessaire d'aug-
menter le nombre des trolleybus
entre 11 h. 45 et ., midi ., et .quart ,
penseront certains...Cela , n 'est guère
possible , de l'avis de la police et de
la direction des TGv: En effet , dix-
huit poids lourds lancés dans la
circulation de midi . constituent un
plafond pour une cité comme La

¦ Trouver une entente avec les
plus grandes Industries de la ville
pour que la sortie des fabriques s'é-
chelonne entre 11 h. 45 et 11 h. 55.

Il y a quelques années, la direc-
tion des TC avait entamé des pour-
parlers avec les patrons horlogers à
ce sujet, mais l'idée n'a pas dépassé
le stade de l'étude.

L'idée serait de • tendre , par un
moyen ou par un autre , à un éta-
lement plus grand de l'affluence de
fin de matinée. Les trolleybus se-
raient plus confortables, par consé-
quent les transports en commun en
ville plus agréables au moment où le
plus grand nombre y. a recours !

Le jeu en vaut la chandelle et 11
faut souhaiter que chacun, dans son
secteur, participe à la recherche
d'une solution satisfaisante.

Midi , à l'arrêt du trolleybus, rue Dr-Coullery. Parmi les personnes atten-
dant le véhicule des TC de la ligne 4, de nombreux écoliers faisant partie
des 350 dont on voudrait qu'ils utilisent les trolleybus avant la grande

af f luence  de midi. (Photo Impartial)

Un châtelain sans fausse grandeur
Jean-Valentin Schmidlin au «Manoir»

Jean-Valentin Schmidlin; un Jurassien de la Provence:, (Photo Impartial)¦•*. ¦'. y y - ' y , yï , . .;.U .P!* :̂. -.Y£i ' y>'. : .ri ' . . . .

« Une peinture impressionniste ».
L'étiquette qu 'on craint toujours ,

par une salutaire, réserve sans dou-
te , d' accrocher à la boutonnière

d'un artiste l'a été à celle de Jean-
Valentin Schmidlin , tout naturelle- '
ment, par M.  Jean Steiger , profes-
seur de littérature française et de
philosophie au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds dans la pré-
sentation de son ami le peintre
Ce titre et sa noblesse ne sont pas
usurpés ; Jean-Valentin Schmidli n
parle ce langage de « l'au-delà des
mots » avec beaucoup de franchise
et de simplicité , cette saine can-
deur de la droiture jurassienne.

Né en 1924, à Delémont , le pein-
tre a trouvé da?is ce pays ses maî-
tres ; s 'il a étudié à Zurich puis à
Paris , il .n'en a pas moins conservé
sa for t e  charpente et le Jura n'a
pas été ingrat , il l'a payé de retour ,
par attachement, bien sûr, mais
sans doute par éclectisme aussi.
Jean-Valentin Schmidlin a une ré-
putation bien établie * dans toutes
les vallées de la Rauracie, mais j a-
mais encore il n'avait exposé à La
Chaux-de Fonds où il vit depuis
plusieurs années. La lacune est
maintenant comblée, par la, Ga-
lerie du Manoir.

Nous ne nous hasarderons pas à
voir dans ces nombreuses gouaches
et moins nombreuses peintures, des
influences, célèbres, proches ou
lointaines. M.  Jean Steiger relevait
avec raison que la bonté , la cor-
dialité de ces œuvres sont l' une
de leurs caractéristiques principales.
Le peintre travaille comme il res-
pire , non qu'il n'y ait pas d' e f f o r t
dans la création, mais parce qu'il
est animé de toute la simplicité de
ce mouvement source de vie. Sa
recherche d'une vérité communica-
ble , n'est pas doublée de criardes
prétentions esthétiques. Style et
technique au service du langage
l'empêchent de se lancer tête baissée
da7is des cogitations psychologiques.
Il ne cherche pas à décrypter les
secrets des paysages , il veut plus
simplement rendre les mystères
sensibles.

Coloriste sans violence , il s 'expri-
me par petites touches successives,
tirant de leurs juxtapositions, de
leurs oppositions , de leur complé-
mentarité l'éloquence de l'ensemble.
Les bruns et les jaunes des terres,
des ciels et des eaux leur donnent
ainsi cette émotion que le cœur
ressent mais que l'esprit logique ne
peut saisir. La Provence vit ainsi
miniaturisée, sous son toit céleste
et son sol bruissant . Les lignes
d'horizon attirent , on y est conduit
irrémédiablement et toute leur
beauté n'est fonction que des che-
mins qui y conduisent. Univers ho-
rizontal a peine rompu par la ver-
ticale d' un phare ou des lignes abs-
traites introduisant une géométrie
qui ne conçoit pourtant la chemi-
née d' usine que comme un élément
harmonieux.

Paradoxe et question de goûts ,
avouables à mi-voix seulement , nous
préféron s le Jean-Valentin Schmid-
lin devant le Vaccarès à celui des
Joux des hauts plateaux de ce pays.
Il n'en demeure pas moins que le
peintre habite tous ses paysages
sans fauss e  grandeur ; il est hospi-
talier.

EJ» aï*

Le Saint : recel de bijoux

En compagnie de la ravissante actri-
ce Gaby Porvest , Simon Templar se
rend au théâtre . Mais dès qu 'ils ont
quitté la luxueuse maison de l'actrice ,
deux cambrioleurs s'y Introduisent pour
voler ses bijoux. Gaby ayant oublié les
billets sur la table de salon, ils re-
viennent les chercher. Surpris , les
cambrioleurs prennent la fuite après
une brève lutte. Reconnu par Gaby,
un complice est arrêté , mais 11 sera
empoisonné à l'intérieur même du com-
missariat de police. L'Inspecteur Eus-
tache Teal n'est pas content du tout

et le fringant inspecteur Prior n'en
mène pas large . Poursuivant ses re-
cherches, le Saint découvre le deu-
xième cambrioleur, mais celui-ci sera
abattu à son tour avant qu'il ne puisse
parler . Simon apprendra néanmoins le
nom d'un bar où doit se rendre un
homme vêtu d'un manteau à carreaux...
Gaby s'engage comme serveuse dans ce
« pub » et doit avertir le Saint de la
venue du personnage. Le subterfuge
aurait presque réussi, si un des hommes
du Grand Payeur » n'avait reconnu
l'actrice... (TV romande, 21 h. 20.)
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j  CAROL ET LA POLICE . — Un \$ film de Trozek (Suisse alémani- 2
^ 

que , 20 h. 50.) £
^ 

MAGIE NOIRE. — Un docu- 
^t men taire délassant. (TV alleman- ^J de II , 20 h. 15.) 
^| MIROIR-SPORTS . — Le sport y

î. et l'art. (TV allemande II , 20 h. ^£ 45.) ?
£ CE SOIR ON ÊGRATIGNE. — \
^ 

Emission de chansonniers avec J(i Maurice Horgues. (TV française <
^ 

IL) 
',? ?
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LES GRANDS INTERPRÈTES . —
Magda Tagliaferro , pianiste française
née au Brésil . L'émission présente une
particularité , elle incluera une partie
d'un cours d'interprétation donné par
la grande pianiste. Au programme,
Carnaval op. 9 Schumann, et deux
pièces de Debussy. (TV française.)

L'AÉRODROME D'ÉTAGNIÈRES. —
Un débat présenté par Roland Bahy
en prélude à une importante votation
cantonale vaudoise. Faut-il être pour
ou contre un nouvel aérodrome ro-
mand, ,$CY romandes, 23 ïh Iftà
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Au terme de l'exercice commercial
actuel qui a pris fin avec le mois de
septembre 1965, on pouvait constater
que la consommation de bière , par
habitant de notre pays, avait diminué
d'un litre , pour atteindre 74 1. par ha-
bitant annuellement. Ce chiffre est in-
férieur de 7 litres par personne à la
consommation record de 1911 ; elle est
inférieure de 51 1. à celle du Belge, de
46 1. à celle de l'Allemand de l'Ouest
et de 16 1. à celle du Britannique . La
diminution de la production et de l'é-
coulement a été supportée uniquement
par les brasseries suisses , dont la pro-
duction a atteint 4,35 millions d'hl.,
soit 3,8r r de moins que l'année précé-
dente. Tandis que l'exportation de bières
suisses diminuait quelque peu . l'im-
portation progressait d'un bon tiers,
pour atteindre 44,900 hl . soit un peu
plus d'un centième de la production
indieèna.

Diminution de
la consommation suisse

de bière

Un tour
EN VILLE 

J' ai raconté récemment une
histoire authentique de belle-
mère . Elle n'était ni irrévéren-
cieuse ni osée, mais, tout de
même, je  suppose qu'elle n'au-
rait pas fa i t  plaisir à M.  José
Chakiel . %

Vous ne connaissez pas Jo-
sé ? C'est un jeune psycholo-
gue argentin qui vient de
faire paraître dans les jour-
naux de Buenos Aires une an-
nonce demandant à tous les
beaux-fils de bonne volonté
«de former une société qui prô-
nera le respect et la vénéra-
tion pour les belles-mères ».

Son argumentation est sim-
ple : « La société d' aujourd'hui ,
à travers le monde , est mar-
quée par une . répulsion répan-
due et profondément enracinée
contre les belles-mères. Il est
temps que ce sentiment soit su-
blimé en , un amour pour la
mère de son épouse ».

L'ami José ayant l 'intention
de convoquer un congrès mon-
dial sur ce sujet , l'occasion est
o f f e r t e  aux beaux-fils chaux-
de-fonniers susceptibles de
« sublimer » leurs sentiments à
l'égard de leurs belles-ma-
mans, de créer une section des'
Montagnes neuchâteloises .

Qui prendra la tête du mou-
vement ? Qui osera se lancer
dans cette grande œuvre d'u-
tilité publique ? J' aurais bien
quelques noms à proposer , mais
j e  pré fère  me taire...

Champi

La population est Informée qu 'à
l'occasion de la Semaine de l'Unité ,
les cloches des différentes églises
sonneront comme suit :

Mardi 18 j anvier Eglise St-Pier -
re. Mecredi 19 Temple des Forges.
Jeudi 20 Eglise du Sacré-Cœur.
Vendredi 21 Temple de l'Abeille.
Samedi 22 Temple allemand. Di-
manche 23 Temple Indépendant.
Lundi 24 Eglise N; D. de la Paix.
Mardi 25. Grand Temple.

Sonnerie de cloches

Le crime de Sezegnin
La TV française présente une énig-

me judiciaire en Suisse dans la série
«En votre âme et conscience ».

Le procès se déroule devant la Cour
d'assises de Genève en 1901. Jean Bal-
leydier , 25 ans. et François Truffet , 20
ans, sont accusés d'avoir commis un
homicide volontaire sur la personne de
François Hermenj at avec cette cU'cons-
tance aggravante que cet homicide vo-
lontaire a été commis avec prémédita-
tion et guet-apens. François Felmrich,
19 ans, est accusé d'avoir aidé les au-
teurs du crime en connaissance de
cause.

Les preuves de la culpabilité des trois
accusés reposent sur des déclarations
incertaines. Les témoignages se contre-
disent. Les témoins reviennent sur leurs
dépositions .

Texte dé Pierre Desgraupes . réali-
sation de Pierre Nivol let , avec Jacques
Monod, Jean-Paul Moukinot, etc. (.TV
français&i

CHOISISSEZ !

; • ¦ ¦ - • . JM PAR-TV > IMPAR-TV »

MARDI 18 JANVIER

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et '

bulletin de nouvelles. -
19.05 Le magazine.
19.25 Les aventures de Rouletabille.

Le parfum de la dame en noir .
2e épisode.

20.00 Téléjournal .
Bulletin météorologique.

20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Jeu d'André Rosat.
21,20 Le Saint.

Recel de bijoux.
22.10 Télé-forum.

L'aérodrome d'Étagnières.
22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Travaux expérimentaux - Ma-
thématiques.

12.30 Paris-Club .
Emission de J Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Can I help you ? - Regards sur
liuut: lauiiuc ,

18.25 Télévision scolaire.
Sciences expérimentales.

18.55 Documentaire pour la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 L'abonné dc la ligne U. '

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces ct météo.
20.00 Actua lités télévisées.
20.30 Le crime de Sezegnin.

En votre àme et conscience.
21.50 Pour le plaisir .

Emission de L. Droit .
22.00 Les grands interprètes .

Magda Tagliaferro .
22.30 Actualités télévisées.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Notre grande sœur. 20.00 Té-
léjournal . 20.20 La formation de l'élite
dans une démocratie. 20.50 Karol et la
police. 22.20 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal, Météo. 20.IS
Magie noire . 21.15 Le Concitoyen, té-
lépièce. 22.50 Téléjournal. Météo. Com-
mentaire. 23.05 Handball ; Allemagne-
ÏTRfas. ft iva Information».



ie Tête-de-Ran aux Rochers-Brun par les Neigeux
Tête-de-Ran ! La Bosse et les

« schuss » qui lancent les skieurs à
toute vitesse au bas de la pente proche
de l'hôtel. Ça , c'est pour les amateurs'
de piste préparée et parfaitement tas-
sée — amateurs de technique et de
haute voltige.

Par contre, au nord de l'hôtel , il y
a, parallèle à la route de la Vue-des-
Alpes, la combe qui se prête particu-
lièrement bien aux exercices des débu-
tants. Enfin , il y a encore ce vaste pay -
sage jurassien qui invite à des grandes
randonnées touristiques. Un paysage où
l'on pourrait piqueter de fameuses pis-
tes de fond , parce que le terrain se
prête tout spécialement à ce genre
d'épreuves. C'est de ce côté-là qu 'au-
jourd'hui nous conduiront les foulées
de nos skis.

TOUT D'ABORD :
JUSQU'AUX NEIGEUX

Pour s'y rendre, il suffit de tourner
autour de la Bosse, puis de s'engager le
long de la combe qui s'allonge à l'ouest ,
parallèle à la crête menant au Mont-
Racine. Nous sommes ainsi sur des
pentes nord , c'est-à-dire recouvertes
d'une neige généralement excellente.

Tout ., la-bas, ce sont les Neigeux , avec . la ..ferme la . plus haute, du . Juru
neuchâtelois, oui est habitée toute Vannée.

On descend à peine , longeant à gau-
che la lisière des forêts , à droite les
grandes lignes lointaines des vallons et
des sommets jurassiens, qui se perden t
dans le ciel de Franche-Comté.

Par temps clair , la ferme des Nei-
geux ne tarde pas à paraître en face
de nous, un peu sur la hauteur. Mais
son toit enneigé, sa façade grise se
confonden t presque avec le paysage
environnant. Toutefois , si la neige
n'est pas trop haute , le regard est ame-
né jusqu 'à ces bâtisses par la lignée
de pieux qui , en été , ferment le pâ-
turage au bord du chemin.

Trois quarts d'heure de marche tran-
quille nous permettent d'atteindre cet
endroit solitaire : une vieille ferme et
ses dépendances , les plus hautes du
Jura neuchâtelois qui soient habitées
toute l' année.

JEUX DE LUMIÈRE
SUR LA NEIGE

De là, nous continuons de remonter
le vallon en direction d'un monticule
— le point 1360 — qui domine une
partie de ia région.

Au-dessous de nous, aperçue à vol
d'oiseau, c'est la Sagne. Les maisons de
Sagne-Eglise, groupées , toutes petites
dans l'immensité de ce paysage hiver -
nal, leurs toits blancs paraissant sans
relief au milieu de cet univers de
neige. A l'ouest , une très belle échap-
pée s'ouvre sur la vallée des Ponts-
de-Martel. A l'est, la Roche-aux-Crocs
découvre à nu son squelette de parois
abruptes . Au sud , la barrière des Ro-
chers-Bruns limite notre vue.

Le haut de la crête est souligné par
uri mince rayon de soleil qui fait étin-
celer la neige. Masses blanches, sapins
agrippés à la pente terriblement raide,
rocailles incrustées au flanc de la mon-
tagne, tout cela se termine dans la cou-
lée des forêts qui dégringolent en bas la
gorge creusée en direction des Gu-
gnets. Passage inhospitalier , et qui
pourtant attire par sa grandeur sau-
vage.

UNE FAMEUSE GRIMPÉE
Nous pourrions rejoindre le chemin

forestier menant à la selle précédant
le Mont-Racine. Mais nous préférons
atteindre directement la crête au-des-
sus de nous. Nous nous engageons donc
en zig-zag jusqu 'à la limite des sa-
pins. Nous évitons les dévaloirs trop
proches, comme aussi le sous-bois trop
abrupt.

Si tout va bien , dans une demi-heure
nous serons en haut. La pente devient
de plus en plus raide. Au-dessous de
nous, les Neigeux paraissent s'apla-
tir au sol. Malgré le vent glacé, l'ef-
fort nous fait transpirer. La neige est
épaisse, poudreuse, les skis s'enfoncent
profondément, nous « brassons "» à cha-
que pas.

Mais la crête est proche. Nous voyons
des parcelles de ciel bleu étinceler en-
tre les sapins. Toutefois ce sont ces
dix derniers mètres qui sont les plus

durs à franchir. Nous devons monter en
escalier . Mais un ski fiché en pleine
neige trente centimètres plus haut re-
descend de 20 à 25 centimèttres dès
qu'il lui faut supporter à lui seul le
poids du corps.

Dans de telles conditions, l'avance
n'est guère rapide ! Pourtant nous fi-
nissons par franchir ce dernier pas-
sage. Ce qui d'ailleurs ne peut pas tou-
jours êtr e fait. Il arrive que la neige,
soufflée en vagues énormes et gelées,
borde la crête en la surplombant. Inu-
tile alors de vouloir insister !

VISION D'INFINI
Par bonheur , nous avons maintenant

la récompense de notre grimpée ! Tour-
nant le dos au paysage sombre et sé-
vère du Jura , nous sommes éblouis par
la luminosité du lac , sur lequel joue
un soleil brusquement chaud.

Toute la plaine s'étend devant nous,
avec les lacs de Neuchàtel et de Mo-
rat et le Val-de-Ruz au premier plan .
Les Préalpes — étincelantes de neige
— servent d'écrin aux plus hauts som-
mets des Alpes. Des escadrilles de nua-
ges jouen t à l'horizon , s'étirent ou se
désagrègent . Vision de lumière et d'in-
fini .

Près de nous, les sapins nous offrent
des branches dégarnies côté soleil —
des branches givrées côté froidure.
Contraste étonnant , qui se répéter a
tout au long de la crête que nous sui-
vons maintenant pour rejoindre Tête-
de-Ran.... et notre pique-nique !

Robert PORRET. Figés dans ce froid , les sapins de la crête nous regardent. (Photos Porret)]

Vallée des Ponts : le pétrole ne pourra plus
polluer l'eau qui alimente La Chaux-de-Fonds

Devant le restaurant de La Corba-
tière, à l'endroit où l'oléoduc croise
la conduite d'eau qui alimente la
ville de La Chaux-de-Fonds, on com-
mence d'importants travaux afin de
préserver l'eau potable de toute in-
filtration de pétrole.

Il a fallu tout d'abord enlever l'é-
paisse couche de neige sur une lon-
gueur de 250 mètres et une largeur
de 20, pour permettre le creusage
d'une tranchée dont la longueur dé-
passera 200 mètres, d'une largeur de
5 mètres au sommet et d'une profon-
deur de 5 à 6 mètres.

C'est là que passe la canalisation
Gorges de l'Areuse ' - La Chaux-de-
Fonds, constituée par un coffrage en
ciment. Une seule fissure ferait cou-
rir de grands risques de pollution, et
c'est pourquoi , sur toute la longueur
de la tranchée, l'acqueduc en béton
sera remplacé par de gros tuyaux de
50 centimètres de diamètre, imperméa-
,bles à toute 'infiltration.

Par la même occasion , afin de ne
pas devoir refaire ultérieurement de

semblables travaux, la ville posera à
cet endroit même une seconde con-
duite en vue de la captation d'au-
tres sources qui devront se faire vrai-
semblablement dans les années à ve-
nir, eu égard à la consommation d'eau

toujours plus considérable. Ce se-
cond tronçon de tuyaux sera donc
prêt à être raccordé au sud et au
nord, le moment venu, à une nou-
velle conduite, quand le besoin s'en
fera sentir, (sd)

L'état actuel des travaux entrepris à La Corbatière, à la croisée de l'oléoduc ,
pour protéger la conduite d'amenée d'eau de La Chaux-de-Fonds contre

la pollution. (Photo SD)
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DES ETUDIANTS REÇUS PAR LE CONSEIL D'ÉTAT
Le Conseil d'Etat a reçu, à la sal-

le des Chevaliers du Château de
Neuchàtel, les participants à l'as-
semblée nationale de l'A. I. E. S.E. C.

M. Claude Favarger, recteur de
l'Université, plusieurs professeurs
et MM. Latzel, président du Comité
suisse, accompagnaient étudiants et
étudiantes venus de toute la Suisse.
Us furent accueillis par M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat.

En saluant les délégués, le chef
du Département de l'instruction
publique a rappelé le problème de
nos Universités suisses, ne cachant
pas tout ce qui devait être fait ,
mais précisant également- qu'il était
impossible de tout attendre de la
Confédération , chacun devant oeu-
vrer pour faciliter la tâche des au-
torités.

Il a été remercié par M. Frédéric
Hool, président du comité local, qui
rappela l'effort entrepris pour of-
frir aux membres étrangers de
l'A. I. E. S.E. C. des places de sta-
giaires en Suisse, entre autres dans
le canton de Neuchàtel, durant
leurs études. Plusieurs expériences
très concluantes ont déjà été réali-
sées, en particulier grâce à la com-
préhension d'entreprises de La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir dégusté un vin d'hon -
neur offert par l'Etat, professeurs
et étudiants se sont rendus dans la
salle Marie de Savoie où M. Clot-
tu, en un résumé passionnant, re-
traça l'histoire du Pays de Neu-
chàtel , magnifiquement illustrée par
les armoiries des princes et de
leurs gouverneurs décorant la salle.

LE DISTRICT DU LOCLE *
Des inondations dues

au gel
Hier matin à 6 heures , les PS ont

été appelé , le gel ayant fait sauté une
conduite d'eau. L'inondation a fait des
dégâts dans un appartement, (ae)

Un nouveau professeur
de patinage

Pour succéder à Mlle Anna Walter ,
qui a quitté Le Locle au printemps der-
nier , le Club de patineurs a fa i t  appel
à M.  Emanuel Koç/zyta, champion de
Pologne en 1956 , professionnel depuis
1961. Le nouveau professeur a déjà
commencé son activité sur la patinoire
du Communal, (ae)

Pour l'amusement
des pensionnaires
de la Résidence

Les pensionnaires de la maison
de retraite « La Résidence », au Lo-
cle, se sont bien divertis samedi

soir, en compagnie du jongleur-il-
lusionniste-amuseur chaux-de-fon-
nier Fernas, qui a eu la gentillesse
d'offrir à ces personnes âgées une
soirée gratuite dont ils lui sont ex-
trêmement reconnaissants.

La Raffinerie de Cressier
a tiré la leçon de Feyzin

A la suite de la catastrophe sur-
venue aux Raffineries de Feyzin,
près de Lyon, où l'explosion de gaz
a fait plusieurs morts et de nom-
breux blessés pour la plupart des
grands brûlés, trois officiers du
corps des sapeurs-pompiers de la
ville de Neuchàtel se sont rendus
sur les lieux pour étudier les causes
de l'explosion et les moyens de lut-
te contre le feu prévus dans ces raf-
fineries L'intérêt porté à ces ques-
tions par les pompiers neuchâtelois
est dicté par la présence, à quel-
ques kilomètres de l'agglomération
clu chef-lieu, de la nouvelle Raffi -

nerie de Cressier. Les trois officiers
ont déclaré à leur retour que le
dispositif de sécurité à Feyzin était
incomplet et que les pompiers de
Lyon n'avaient pas su s'en servir.
Ils ont ajouté que les installations
de sécurité prévues à Cressier étaient
considérablement plus renforcées. Il
convient toutefois de coordonner les
mesures de lutte contre le feu entre
les services du feu de la Raffinerie ,
d'une part, et les corps de sapeurs-
pompiers des localités de Cressier
et environs et de Neuchàtel, d'autre
part, (upi)
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Violente collision

Hier soir, vers 20 heures, une voi-
ture bernoise est allée, pour une
cause encore inconnue , se jeter con-
tre un tram, à la rue de l'Ecluse,
à Neuchàtel.

Le conducteur, M. Werner Gigel ,
de iVIuensin.gen, qui souffrait de
plaies profondes à la tète et au ge-
nou, ainsi que son passager, M.
Ernest Luethi , également atteint à
la tête , ont été conduits à l'hôpital
de la Providence.

L'automobile est hors d'usage.

Carambolage
Hier à 12 h. 45. deux voitures sont en-

trées en collision à l'intersection de la
rue de l'Orangerie et du Faubourg du
Lac. L'une d'elles, pilotée par M. J.-P.
J., de Malvilliers. rebondit si malencon-
treusement qu 'elle endommagea deux
voitures qui stationnaient non loin de
là. Il n 'y a pas eu de blessés, mais des
dégâts matériels assez importants.

DEUX BLESSÉS

Hier , à 11 h. 10, la petite Cathe-
rine Guye , de Neuchàtel , s'est élan-
cée sur la rue de la Maladière sans
prendre toutes les précautions né-
cessaires. Elle a été renversée par
l'automobile que pilotait M. R. G.,
de Bevaix , qui survenait au même
instant. La fillette a été transportée
à l'hôpital Pourtalès, où l'on a diag-
nostiqué une forte commotion-

Une fillette blessée
par une voiture

Les PS sont intervenus hier , à 18 h.
45, au Chemin des Mulets 24, où une
locataire avait mis accidentellement le
feu à des copeaux de bois, en allant
chercher du combustible.

A l'arrivée des pompiers, le feu était
toutefois déjà pratiquement éteint , les
sapeurs se contentant de démolir les
quelques 1 ou 2 mètres carrés de plan-
cher atteint , par mesure de précaution.

Début d'incendie

LA BÉROCHE

Qui dirait que Mme Pattus a 80 ans,
qu 'elle les a fêtés hier ? Certes, celle qui
est devenue maintenant pour beaucoup
la « maman Pattus » fait partie inté-
grante de La Béroche et de Saint-Au-
bin depuis fort longtemps, mais elle
est si pleine de vie et d'exubérance
qu 'aucune année ne semble l'avoir vieil-
lie. Et si son nom reste attaché au dé-
veloppement touristique et hôtelier de
La Béroche , toute sa vie est synonyme
d'amabilités et de gentillesses.

Les 80 ans
de Mme Pattus

Dans sa séance du 14 janvier 1966,
le Conseil d'Etat a nommé M. Robert-
Antoine Castella, originaire d'Albeuve
(Fribourg ) , domicilié au Locle, aux fonc-
tions d'inspecteur de l'enseignement
spécialisé au Département de l'instruc-
tion publique et a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Fe-
nin-Vilars-Saules de M. Robert von
Allmen aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état-civil de l'arrondisse-
ment de Vilars, en remplacement du
citoyen Albert Desaules, démissionnaire.

Nomination

NOUVEAU DÉCÈS
Un nouveau décès a jeté la cons-

ternation au village, celui de Mme Rose
Aellen, rappelée subitement à l'âge de
71 ans.

D'un caractère très gai , Mme Aellen
faisait partie avec plaisir du groupe lo-
cal des « Paysannes Neuchâteloises » et
de la « Couture » paroissiale ; elle était
très estimée et s'est dévouée sans comp-
ter partout où elle pouvait se rendre
utile, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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A la mode campagnarde
*

Dès mardi et pour 3 jours seulement,
nous lançons, en vente-action, une
fabrication spéciale de saucisse à rôtir
de porc, au prix avantageux de Fr. 4.-

J ;

le V2 kg. Dans toutes les succursales
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I Pour les modèles à lacer i
1 HENKE est en tête I

I Chaque chaussures de ski HENKE est le pro- |f|
S duit d'une expérience de 75 ans. Si de nôu- Il
ĵ velles possibilités techniques se 

présentent, p|
a l'esprit d'ini- ^a^at
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HENKE en profite. ¦ 1
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BiSlalom: Un modèle robuste à tige mobile et ferme- | ̂
«ture rapide de la tige interne.
i||Sil-Stella: Plus simple et plus léger. Un chaussure f S
Hsoulierpourenfants, élégant, en cuir lisse au silicone, I
jBtige mobile capitonnée.

toujours de plus belles chaussures t
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GALERIE D'ART DU MANOIR

Avenue Léopold-Robert 84

Tous les jours sauf dimanche

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 j

samedi 17 h., vendredi de 14 h. à 22 h.

PEINTURES
ET GOUACHES DE

J.V. SCHMIDLIN
Jusqu'au 9 février

Important commerce de quincail-
lerie, fers et métaux cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

VOYAGEUR
J Rayon : canton de Neuchàtel et

Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable. (Personne sé-
rieuse pourrait être formée).

Paire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, chez

i A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 31056.

Ouvrière
pour département verres de montres, est

demandée tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du Tricen-

tenaire 1 (quartier des Forges).

Dame, possédant une machine JEMA,
cherche fabrique pouvant lui sortir des

INERTIES
Balanciers sans vis. Travail soigné et
livraisons régulières.
Paire offres sous chiffre 10060-14, à
Publicitas S.A., Tramelan.

LIT-DOUBLE
2 lits superposables

90 x 190 cm.
2 protèges
2 matelas

Fr. 248.-
G. Kurth, 1038 Per-
cher, tél. 021/8182 19

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ¦

Adresse: „

Localité: __ .

COFINANCE"
pmujimî »-.»«»iiimii .|ii»umi».il» »m«llll»m»lin

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JEDNE FILLE
20 ans, cherche pla-
ce chez médecin ou
dentiste.
Peut effectuer des
travaux de labora-
toire.

Offres sous chiffre
HB 981, au bureau
de L'Impartial.

A "VENDRE tout de
suite, pour cas im-
prévu, 100 m2

parquet
de fabrique, hêtre
massif , à 11 fr. le
m2, 100 m2 PAR-
QUET mosaïque, à
coller, frêne et or-
me. — S'adresser à
Maurice Donzé, me-
nuisier, Les Bois
(J. b.) , tél. (039)
812 55.
ITALIE - RAPAL-
LO (RIVIERA LE-
VANTE - Gênes)

A V E N D R E
pour raisons de san-
té, PENSION de 20
lits, vaste terrasse,
équipée, achalandée,
excellente clientèle,
très bien située au
centre, proximité
mer. Pour traiter :
Lit. 14 000 000. Ecri-
re : Gandolfi, Corso
Matteotti 54, Rapal-
lo (Italie). 

Usez l'Impartial

TRAVAIL
A DOMICILE

Dame propre et mi-
nutieuse cherche
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
MD 730, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
de bureau travail-
lant actuellement
dans les salaires,
AVS, ALFA et divers
travaux de bureaux,
cherche changement
de situation.

Offres sous chiffre
HZ 1123, au bureau
de L'Impartial.

AIDE-
CONCIERGE

Dame active est de-
mandée pour net-
toyages en fin de
semaine (mais pas le
samedi) .

s
Ecrire sous chiffre
MF 1120, au bureau
de L'Impartial. '

CHIENS
A vendre magnifi-
ques chiots, petite
race naine, très af-
fectueux. Tél. (039)
2 12 92, dès 19 h.

CHERCHONS fem-
me de ménage
ayant permis de
travail, quelques
tieures par semai-
le. — S'adresser
Pasteur G. Wagner,
rourelles 19, tél.
;039) 3 46 55.

JEUNE GARÇON
le 13 à 15 ans, sa-
:hant aller à vélo,
îst cherché tout de
suite. S'adresser à
Mme P. Guenin-
tïumbert, fleurs, av-
Léopold-Robert 12,
;él. (039) 210 60.

DAME cherche
travail demi-j our-
née, comme aide de
bureau. — Offres
sous chiffre M B
378, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE al-
lemande cherche
place comme aide
ie maison dans
jentille famille avec
înfants. — Tél.
(039) 2 78 06.

DAME prendrait
bébés dès deux mois
du lundi au vendre-
31. Tél. (039) 2 67 62.

A LOUER apparte-
ment 2 chambres
a,vec salle de bains,
à, personne seule. -
Offres sous chiffre
3Z 1053, au bureau
de Llmpartial.

PRÈS GARE, cham-
bre tout confort à
louer à deux mes-
sieurs, avec pension
très soignée. — Té-
léphone (039)
3 43 72.
CHAMBRE à louer
à jeune homme.
Paiement d'avance.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1076

CHAMBRE à louer
a monsieur sérieux.
A. Vogel, Versoix 4,
tél. (039) 2 39 34.

A VENDRE très
avantageusement un
sommier et un ma-
telas crin animal,
2 placés, propres ;
un petit potager à
bois, émaillé blanc,
deux trous, une
bouilloire, parfait
état. S'adresser Ser-
re 32, 3e étage à
droite.

A VENDRE Boiler
électrique 125 litres,
— S'adresser ler
étage, à gauche,
Rocher 21.

LA PERSONNE qui
a pris le vendredi
14 janvier, entre 23
et 24 h., au bar «Les
Arcades» un man-
teau gris de jeune
homme, ayant dans
la poche gauche une
paire de gants bruns
et dans une manche
une écharpe rouge,
est priée de le rap-
porter ou de s'an-
noncer au bureau de
L'Impartial. 1124

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

Terrain
A vendre 2 parcelles
d'environ 1100 m2
chacune, dans ma-
gnifique quartier.

Offres sous chiffre
P 50 031 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchà-
tel.



TAPIS
à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS
dès le 15 janvier

Bas rue de Bourg 7 Lausanne

Les Breuleux: plus d'habitants en 1890 qu'en 1960!
Un récent communiqué sur la loca-

lité disait en substance que « régulière-
ment et harmonieusement, le village
des Breuleux se développe. »

Deux blocs locatifs, l'un de douze ap-
partements, l'autre de dix logements
et un atelier sont maintenant sous
toit. Il en est de même de la petite
fabrique de Catorex et de trois maisons
familiales édifiées par des particuliers.»

Avec l'auteur de ce communiqué,
nous nous réjouissons de voir l'agran-
dissement de ce village où la popula-
tion est aussi laborieuse qu'accueillante.
Le développement ne veut cependant
pas toujours dire que la population
augmente. Preuve en est les différente
recensements entrepris tous les dix
ans par l'Office fédéral des statistiques.

C'est ainsi que le village des Breu-
leux comptait en 1890, 1472 habitants J
en 1900, 1444 ; en 1910, 1432 ; en 1920,
1332 ; en 1930, 1196 ; en 1941, 1110 ; en
1950, 1240 et en 1960 1456. Ainsi, en
1890, la localité comptait 16 habitants
de plus qu'en 1960, septante ans après 1

Et pourtant, que de constructions du-
rant ces septante ans ! A se demander
comment se logeaient les habitants à
cette époque pas très lointaine. C'était
pourtant la belle époque, moins agitée
qu 'aujourd'hui . Il était vrai qu'on était
moins exigeant.

De 1960 à 1966, la population a cer-
tainement augmenté et il sera curieux
de comparer le prochain recensement
aveo les précédents, (by)

Le Creux-des-Biches : transformation des colonies de vacances
Le comité des colonies de vacances

de la ville de Delémont s'est réuni
sous la présidence de M. Henri Par-
rat, préfet. Il eut tout d'abord à re-
pourvoir quatre postes devenus va-
cants à la suite de démissions prove-
nant de Mlle Marie Hof , institutrice
retraitée, qui oeuvra au sein des co-
lonies pendant plus de 40 ans, et qui
était bien connue à la Montagne, de
Mlle Henriette Gobât , elle aussi en ser.

vice depuis 40 ans, de M. Louis Fried-
li , vice-président, et du Dr Charles
Rais, médecin en charge depuis 25 ans.
Pour les remplacer il a été fait appel
à Mmes Philipoff-Landry, assistante
sociale, et Jacqueline Muller-Corbat,
institutrice, ainsi qu 'au Dr Pierre Phi-
lippe, pédiatre , et a M. Francis Friedli ,
entrepreneur. M. Maurice Straessler,
technicien aux travaux publics de la
ville, et M. Marcel Turberg, caissier,
ont ensuite fait rapport sur les trans-
formations qui sont prévues à la mai-
son de vacances du Creux-des-Biches.
Sa destination sera considérablement
modifiée puisqu'il est envisagé de l'oc-
cuper tout au cours de l'année, et non
plus seulement durant les périodes de
vacances scolaires . Un projet défini-
tif sera présenté au printemps pro-
chain , lequel comprendra notamment
le chauffage central , de nouveaux ves-
tiaires, des douches supplémentaires,
a restauration du réfectoire , l'aména-
gement d'un local pour les vivres, de
nouvelles chambres et un nouveau
préau couvert.

Ainsi le bâtiment de vacances sco-
laires sera à même de recevoir en
toutes saisons des petits hôtes, pour
le plus grand bien de leur santé.

• DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER «
SAINT-IMIER

Le Jodleur-Club « Berna » à St-
Imier, s 'est vu confier l'organisation
de la fê te  cantonale bernoise des jo -
dleurs en 1966. C'est là une manifes-
tation de grande envergure qui réu-
nira à St-Imier, plusieurs milliers de
personnes . Le comité d' organisation
conscient de l'importance de son tra-
vail est à la tâche, sous la présidence
de M. Charles Niklès , député à St-
Imier. Si les organisapeurs sont cons-
cients de l 'ampleur de leur travail , ils
savent aussi que le volume des char-
ges inhérentes à une telle manifesta-
tion n'est poin t négligeable non plus.

C'est pour faire face à une partie
des dépenses qui résulteront de la f ê -
te, que le comité d'organisation a pré-
senté une demande tendant à obtenir
le permis pour une loterie de vingt
mille francs , soit 20.000 billets à un
fr anc, (ni)

DÉCÈS DE
Mme Vve CHARLES ISCHER

Mme Charles Ischer était arrivée à
St-Imier il y a de nombreuses an-
nées, avec huit enfants. Elle avait tra-
vaillé durement à les élever , mais, de-
puis leur mariage à tous, elle était
très fière de ses 19 petits-enfants et
arrière petite-enfants. Cette mère de
famille heureuse, qui connaissait tout
le monde dans la localité, avait eu la
douleur de perdre son mari il y a
seize mois. En octobre, elle ne sou-
haitait plus qu'une chose : passer une
fois encore les fêtes de Noël en fa-
mille. Son voeu a été exaucé et elle
s'est éteinte paisiblement il y a quel-
ques jours, (ni)

Une loterie de 20 mille francs:
pour les jodleurs

Bienne : la piscine couverte
sera inaugurée ce printemps

L'ouverture officielle de la pisci-
ne couverte est prévue pour le ler
avril. Quant au Palais des Congrès,
il sera terminé en automne de cette
année. Toutefois la petite salle of-
frant 200 places sera disponible à la
même date que la piscine. La salle

moyenne, comportant 350 places,
s'ouvrira en été, tandis que la gran-
de, qui pourra contenir de 1300 à
1400 places, ne sera mise à disposi-
tion des intéressés qu'en automne.

(ac),

Nouveau président du Moto-Club franc-montagnard
Le Moto - Club des Franches-Mon-

tagnes a tenu son assemblée générale
en présence d'une vingtaine de mem-
bres, et sous la présidence de M.
Pierre Béguin, vice-président. Après
la lecture du procès-verbal, l'assem-
blée entendit des rapports de MM.
Marcel Cuenat, président de la com-
mission sportive, et Jean-Louis Clé-
mence, caissier. L'effectif de la so-
ciété a été augmenté de dix .unités et
la cotisation a été fixée à 16 francs.

Le dévoué président, M. Willy Theu-
rillat étant démissionnaire, son suc-
cesseur fut désigné en la personne
de M. Marcel Cuenat. Le comité com-
prendra encore MM. Pierre Béguin,
vice-président ; Roger Cattin, secré-
taire ; Jean-Louis Clémence, caissier;
MM. Balzaretti et Leuenberger, as-
sesseurs. La commission sportive sera
composée de MM. Antoine Aubry-
Dubois, Oscar Schmied et Raymond

Jeandupeux. MM. Nagels et Biston
. fonctionneront comme vérificateurs
des comptes. Les délibérations qui
avaient duré trois heures se terminè-
rent par une collation, (y)

Courtelary : première séance
du nouveau Conseil municipal

Le nouveau Conseil municipal a te-
nu sa première séance vendredi. En
ouvrant les débats, M. Paul Erismann,
maire, félicita tout d'abord les huit
conseillers municipaux élus ou réélus
en décembre dernier et forma le voeu
que le nouvel exécutif communal puis-
se oeuvrer dans un sain esprit de
compréhension. Une circulaire du chi-
miste cantonal, mettant les communes
en garde contre les dangers de con-
tamination de l'eau potable par du
purin retint ensuite l'attention des
conseillers. Ce problème sera revu in-
cessamment et certaines dispositions
devront être prises afin d'empêcher
une éventuelle pollution du réseau
d'eau. Le Conseil municipal passa en-
suite à la répartition des charges pour
une nouvelle période ' de 3 ans. Elles
furent distribuées de la manière sui-
vante : police, administration, M. Paul
Erismann, mau-e ; travaux publics, M.
Jean-Paul Walthert ; finances, M. Ot-
to Borruat ; urbanisme, bâtiments pu-
blics, logements, M. Willy Blaser ; oeu-
vres sociales, M. Henri Oppliger ; eau,
électricité, M. Maurice Bosset ; écoles,

M. Raymond Langel ; affaires militai-
res, abattoirs, service du feu , M. Chris-
tian Wenger ; cimetière, inhumations,
M. Robert Tschan. Sw proposition
d'un représentant du parti paysan, et
pour décharger quelque peu le chef
du département des travaux publics,
il sera créé une commission des che-
mins. Elle sera forte de 3 membres et
le chef des travaux publics en assu-
rera la présidence d'office, (of)

Cortébert : la SFG a tenu ses assises
Présidée par M. Pierre-André Stei-

ner , l'Assemblée annuelle de la Société
fédérale de gymnastique s'est tenue au
Restaurant de la Gare en présence de
26 membres. Après les souhaits de bien-
venue, un hommage fut rendu aux
membres décédés.

Dans leur rapport , MM. P.-A. Stei-
ner et Daniel Christ , moniteur des pu-
pilles, ont insisté et demandé plus d'as-
siduité aux répétitions de la part de
certains membres.

L'assemblée a ensuite nommé le co-
mité pour 1966. Président : P.-A. Stei-
ner ; vice-président, Walther Wutrich ;
caissier : Jean-Paul Henzi ; secrétahe-
verbaux, Michel Glauser ; secrétahe-
correspondant, Jean-Rodolphe Wein-
gart ; moniteur , G. Degoumois ; sous-
moniteur, Walther Wutrich.

Le programme 1966 a également été
établi. Il est le suivant : 19 mars, sou-
per à l'Hôtel de l'Ours (dames invi-
tées) ; 30 avril , soirée à la Halle de
gymnastique ; 11-12 juin , fête à Bas-
secourt ; 8-9-10 juillet , fête cantonale à
Bienne ; Jeûne fédéral , course obliga-
toire.

Puis, avec regret , tous les membres
ont accepté la démission, pour raison
d'âge, de M. André Degoumois.

L'assemblée se termina par le verre
de l'amitié. C'est à ce moment que M.
Ernest Linder reçut un souvenir dédi-
cacé pour son inlassable dévouement au
sein de la société, (bt )

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19,

5e cours pour contremaîtres à-Bienne
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un cours pour contremaîtres et
fu turs  contremaîtres de l'industrie
horlogère , organisé par la Fédération
horlogère (F H )  en étroite collabora-
tion avec l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH ) , a débuté hier matin à
Bienne en présence de M M .  P ierre
Blank , directeur de la FH , et Victor
Dubois , secrétaire de l'ACBFH. Cin-
quième du nom, ce type de cours , qui
durera jusqu'au 19 mars prochain
et auquel se sont inscrits une quin-

zaine de participants , est réserve
aux personnes qui ont déjà une ex-
périence industrielle de cinq ans au
moins et qui sont en possession, soit
d'un dipl ôme de technicum ou d'une
école professionnelle , soit d' un cer-
tificat fédéral  de capacité. Compre-
nant au total 210 heures d'études,
il portera sur des questions de psy-
chologie , de méthodes de travail , de
techniques et de culture générale.

iatsi

PORRENTRUY
t

La semaine dernière, M. Otto Dir-
rig, âgé de 80 ans, s'était cassé le
col du fémur dans son appartement
et était resté pendant trois jours
étendu sur le plancher de sa cham-
bre, sans nourriture et sans chauf-
fage, avant de recevoir de l'aide. Il
est décédé hier à l'hôpital de Por-
rentruy. (cb)

Blessé, il était resté
isolé trois jours

Il est décédé hier

En vue de la session de février le
Conseil-exécutif soumet au Grand don-
seil un projet de décret portant une
aide extraordinaù-e aux personnes
tombées dans le besoin ensuite des me-
sures prises contre la fièvre aphteuse.
Aux termes de ce décret, les communes
accorderont des allocations uniques ou
périodiques aux habitants à ressources
modiques qui, en raison de mesures or-
données depuis le 4 novembre 1965 pour
éviter la propagation de la fièvre aph-
teuse, sont ou ont été notablement en-
travées dans l'exercice de leur activité
lucrative et se trouvent de ce fait dans
la gêne. Les allocations périodiques se-
ront, en règle générale, versées men-
suellement et en espèces jusqu 'à ce que
le besoin soit supprimé. Le décret pré-
cise que tes allocations ne sont pas
des secours d'assistance. Les bénéfi-
ciaires de l'Aide cantonale aux vieil-
lards, aux survivants et aux invalides
ou de l'Aide réglementaire de la com-
mune en faveur des personnes à resi-
sources modiques ne participeront pas
à ^l'aide introduite par ce décret . Ce-
lui-ci entrera en vigueur aveo effet
rétroactif au 4 novembre 1965. Il reste-
ra valable jusqu 'au moment où les
mesures contre la fièvre aphteuse se-
ront abrogées.

Aide cantonale
aux victimes

de la f ièvre aphteuse

C'est avec tristesse que la population
du village vient d'apprendre la nouvelle
de la mort de Mme Vve B. Bourquin-
Grosjean, survenue à l'âge de 94 ans,
à l'hôpital de Porrentruy. La défunte
fut institutrice de la classe inférieure
pendant 33 ans. C'est en 1932 qu'elle
obtint sa retraite, (ac)

Plagne : décès
d'une ancienne Institutrice

TAVANNES

Dimanche passé, à Lausanne, lors
du championnat de badminton, Bruno
Erard s'est vu attribuer le titre de
champion romand. Relevons que c'est
le 4e titre de champion romand qui
revient au Badminton-Club de Ta-
vannes. (ad) 

Un Tavannois,
champion romand

M. Ernest Geiger, maître à l'Ecole
professionnelle, présenté par la frac-
tion du centre, succédera à M. Walter
Baumann, qui s'est retiré au début
de décembre passé en qualité décon-
seiller municipal permanent, (ac)

Noces d'or
M. et Mme Bieri-Glauser, domici-

liés à la route de Mâche 28, fêtent le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, (ac)

Nouvel élu
au Conseil municipalLES BREULEUX

M. Paul Boillat-Paratte est décédé à
l'âge de 88 ans, à l'hôpital de Saigne-
légier, où il avait été transporté il y a
quelques semaines. Cet ancien agricul-
teur était veuf depuis 1959. Franc-Mon-
tagnard de vieille souche, M. Boillat
aimait à faire revivre le bon vieux
temps et chacun appréciait ses histoi-
res savoureuses. Il laisse le souvenir
d'un citoyen paisible et sympathique.

(y)

Décès de M. Paul Boillat

Dans la nouvelle série de ses com-
munications, le bureau de statistique
du canton de Berne vient de publier ,
sous le titre « Manuel de statistique
1964 » , un ouvrage de près de 300
pages qui constitue la seconde publi -
cation de cette envergure , un pre-
mier manuel ayant été publié en 1917,
c'est-à-dire près d'un demi-siècle plus
tôt. Comme il le relève dans son
avant-propos, cet ouvrage vise avant
tout à donner un premier aperçu
numérique et à signaler la documen-
tation disponible. Une liste des offi-
ces chargés des différents relevés et
un répertoire indiquent les sources
auxquelles on s'est référé. Cet ouvrage,
dont les travaux préparatoires étaient
terminés en août de l'année dernière ,
se subdivise en trois chapitres : su-
perficie et population , économie (agri-
culture, industrie, banques, assurances
et hôtellerie, transports et communi-
cations et marché du travail) , admi-
nistration. Sous cette dernière rubri-
que figurent les données statistiques
se rapportant à l'enseignement, aux
finances communales et cantonales et
aux élections et votations. Ce nou-
veau manuel, fruit d'un travail con-
sidérable , est appelé à rendre de pré-
cieux services à ceux qu 'intéresse le
développement politique , économique
et ethnique clu canton.

Un manuel de statistique
du canton de Berne

MURIAUX. — Dimanche, le petit
Roland Noirat, âgé de six ans, fils de
Pierre, qui skiait près du domicile de
ses parents, est tombé si malencon-
treusement qu'il s'est fracturé une
jambe. H a été transporté à l'hôpital
de Saignelégier. (y)

LE BEMONT. — Le jeune Jean
Gyger, âgé de 16 ans, fils de Willy,
s'est brisé la jambe gauche en skiant
sur les pentes qui conduisent du Haut-
du-Bémont à La Bcsse. Il a été hos-
pitalisé à Saignelégier. (y)

SAIGNELEGIER. — Alors qu'elle
skiait sui- les pentes derrière l'hô-
pital, dimanche, la petite Monique
Jobin, âgée de nuit ans, fille de Xa-
vier, agent d'assurances, s'est fractu-
ré une jambe. Elle a été hospitali-
sée, (y)

Accidents de ski

Magnif ique résultat
de la vente

Un nouveau record a été établi par la
vente des timbres et cartes Pro Juven-
tute. Le total obtenu représente un
montant de 18.721 francs, ce qui repré-
sente une augmentation de quelque
1500 francs' sur l'année passée;'

Ce beau résultat' est tout' à l'honneur
de M. Aurèle Béguelin, secrétaire local
de Pro Juventute depuis 43 ans. (hi)

Quatre jours de concours
hippique national

Les dates arrêtées pour cette manifes-
tation ont été homologuées par la Fé-
dération suisse des sports équestres. Le
concours hippique national qui prend
toujours plus d'extension , aura lieu du 4
au 7 août , soit pendant 4 jours , (hi)

TRAMELAN

Carnaval 1966
Le comité qui s'occupe du carnaval

a retenu les dates du 20 et 22 février
pour la festivité carnavalesque. Cette
année la TV prendra quelques images
du cortège qui comprendra le Prince
Carnaval, quatre groupes d'enfante
costumés, les Cavaliers de la fanfare
du Noirmont , sept chars et la Clique
de tambours. Le concours de masques
attirera de nombreux amateurs.

LE NOIRMONT

Affaissement de terrain
Le sol a cédé subitemen t en plein mi-

lieu du pâturage à l'endroit où se tient
le concours hippique national. Il s'est
formée une excavation de trois mètres
de diamètre et de cinq à six mètres de
profondeur. On distingue dans le fond
de la cavité, une ouverture qui laisse
supposer que l'excavation se prolonge
encore. Il faut sûrement attribuer la
formation de cet énorme trou aux
pluies persistantes de l'automne der-
nier qui ont affouillé le sous-sol. (hi)

LES REUSSILLES

Le Conseil municipal a confirmé M.
Raymond Langel dans ses fonctions
de vice-maire, poste qu'il occupe de-
puis 1962. Toutes nos félicitations à M.
Langel pour cette nouvelle marque de
confiance, (of)

Nomination du vice-maire
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- î ^̂  ̂ I v leîavondes Soutm̂  
f̂ ^̂ ^ S

. : ' * ' :(Q \
m ' ' «ooit • -3 '
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde 60 CVetfreins
55 CV); Kadett Lj 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6900.-v

Un essai est gratuit et sans engagement KAH 39/66 sa

GARAGE GUTTMANN, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 46 81

IMMEUBLE LOCATIF
A VENDRE au Val-de-Ruz locatif de 6
appartements et 2 garages. Immeuble
sans confort, mais bien entretenu. Loyers
très modestes. Dégagement 1700 m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Maison du Peuple - Restaurant CITY
demande

GARÇON D'OFFICE
GARÇON DE CUISINE

Se présenter au bureau, Serre 68.

MAISON FAMILIALE
A VENDRE au Val-de-Ruz maison fami-
liale de 6 chambres, douche, chauffage
général, petit bâtiment à proximité à
usage d'atelier de bricolage, poulailler et
3lapier.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) ' 7 00 45.
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Ceinture
chauffe-reins
pour dames
et messieurs

HENRI CHOPARD
Caoutchouc Articles sanitaires
Rue Neuve 8 - Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

| : 

Jeune fille
est demandée pour l'office et la
cuisine.
Foyer D. S. R., Place de la Gare,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
214 12.
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Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »
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CAFÉ RESTAURANT
A Tendre ou à louer établissement
neuf , situation de premier ordre
dans ville importante du centre
du Valais. Concession café-restau-
rant. ;

Ecrire sous chiffre P 45 367, à
Publicitas, 1951 Sion. !

I* .  
lavage

s repassage
i de
CD rideaux¦o
*E Ouvert

de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23

I 

Domicile :
Tél. 2 27 94

HÔTEL LA PRAIRIE
VILLARS-CHÉSIÈRES

Téléphone (025) 326 36

VRAI HOTEL-CHALET
tout confort

CUISINE RÉPUTÉE
GRAND PARKING

TERRASSE UNIQUE

La maison connue des Neuchâtelois
i Prix spéciaux en janvier

A bientôt E. Hayoz
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On demande

régleuse -
metteuse en marche
pour travail soigné en fabrique .
Situation stable. Semaine de cinq
Jours.

Offres à Marc Nicolet & Co S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

i i

Nous cherchons f{
pour tout de suite !

MÉCANICIEN
Paires offres à IGA S.A. 1
Fabrique de boîtes b\
2615 Sonvilier |
Téléphone (039) 4 02 62 1

Buenos Aires n'était plus qu'une gigantesque décharge
La grève des fonctionnaires com-

munaux de la capitale argentine a
eu des répercussions jusque sur le
plan politique.

La grève qui avait débuté à la fin
de l'année, a eu des conséquences
fort désagréables. Les employés de
la voirie ne vidaient plus les pou-
belles et les ordures s'accumulaient
dans les rues. Aux odeurs nauséa-
bondes s'ajoutaient les ' grandes

chaleurs estivales, de sorte que
« Buenos Aires » n'était plus qu'un
aimable euphémisme. Les fos-
soyeurs et les employés des hôpi-
taux de la ville ont également ces-
sé le travail. Mais les médecins
sont demeurés à leur poste et se
sont occupés des cas urgents.

Le gouvernement Illia et le mai-
re de la capitale, M. Rabanal, ont
été surpris par une grève que per-
sonne n'avait annoncée. M. Raba-
nal a aussitôt réagi en congédiant
260 meneurs. Le travail n 'a pas tar-
dé à reprendre dans les différents

secteurs, les syndicats des employés
communaux — qu'ils soient péro-
nistes ou socialistes — n'ayant pas
de caisse spéciale pour les grèves.

(ats )

OB nouveaux attentats au Tyrol ?
Le poste émetteur illégal « Radio

Freies Tirol » a annoncé dimanche
soir de nouveaux actes de terroris-
me si le problème du Tyrol du Sud
n'est pas résolu de façon satisfai-
sante d'ici à la fin du mois de mal.
Les speakers, une femme et deux
hommes, ont fait allusion au « Co-
mité de Libération du Tyrol du

Sud », qui préparerait déjà les opé-
rations.

Ni les postes autrichiens ni la po-
lice n'ont jusqu 'à présent repéré
le poste dont les émissions s'en-
tendent bien dans la région d'inns-
bruck. Les speakers ont demandé
aux Autrichiens de passer leurs va-
cances au Tyrol du Sud au lieu de
se rendre en Italie, (dpa)

Une méthode radicale pour
ne j amais tomber amoureux

Napoléon disait qu'en amour la
plus grande victoire est la fuite.
William H. Butler, jeune marin
âgé de 23 ans est plus catégorique
encore: pour ne pas tomber amou-
reux, il tue.

Butler s'est présenté au com-
missariat de Chicago et déclare
qu'il était le meurtrier de la jeune
Jean Dixon, 20 ans, dont le

^ 
corps

a été retrouvé dans l'Idaho. Le
jeune meurtrier a déclaré qu'il
était marié mais qu'il avait quitté

le domicile conjugal de peur d'é-
trangler sa femme parce qu'il l'ai-
mait trop et ne voulait pas être
son esclave. Il a ajouté que dans
un autocar 11 avait rencontré Miss
Dixon. Ils avaient sympathisé.
«J 'ai senti que j'allais de nouveau
tomber amoureux. Je lui ai pro-
posé une promenade et je l'ai em-
brassée. Pendant le baiser je l'ai
étranglée avec son propre foulard
car je sentais que j'allais encore
être à la merci d'une femme a-t-
il dit aux policiers, (upi )

© La reconstruction des temples
d'Abou Slbel (datant de douze siècles
avant notre ère ) qu 'il a fallu déplacer
en pièces détachées à cause du barra-
ge d'Assouan, commencera trois jours
après la fin du Ramadan, le 26 jan-
vier.

On sait quo cette opération de sau-
vegarde des « monuments de Nubie »,
patronnée par l'Unesco, a coûté quel-
que 36 millions de dollars.

{£ Au cours d'une réunion de l'Action
catholique d'Angleterre et du Pays de
Galles , à Londres , le card inal John
Heenan, archevêque de Westminster et

Primat catholique d'Angleterre, a lan-
cé hier un appel au gouvernement po -
lonais pour que cessent les brimades
à l'égard du cardinal Wyszynski et de
VEpiscopat polonais.
# Au moment où ils allaient prendre

la parole dans une réunion politique
contre les accords de Tachkcnt, quatre
membres des partis de l'opposition et
deux étudiants ont été arrêtés diman-
che, pour contravention à l'interdiction
des réunions publiques prises par le
gouvernement pakistanais, à deux re-
prises différentes.

Un œil ouvert sur le monde

¦ Le général Courtney Hodges est
mort hier à l'hôpital militaire de Fort
Sam Hous ton au Texas, à l'âge de 19
ans.

Le général Hodges commandait la
première armée américaine lorsque cel-
le-ci participa à la libération de Paris.
0 Un bataillon américain a quitté

Berlin où il avait été amené en renfort
au moment de la crise née de la cons-
truction du « mur ».

Il reste encore à Berlin 6000 soldats
américains, 3000 britanniques et 2000
français, (upi)

Un chimpanzé qui semait la terreur
dans la région de Bocanda , en Côte
d'Ivoire , depuis 1964, a été abattu
à l'issue d'un véritable safari.

L'animal, qui mesurait 1,35 m. de
haut et 88 cm. de tour de poitrine,
avait tué im homme, blessé plu-
sieurs personnes, et enlevé de nom-
breux enfants en bas âge. Il atten-
dait que les femmes rentrent des
champs pour leur arracher leurs
enfants, attachés à leur dos par
un pagne, (upi )

Un chimpanzé , ravisseur
d'enf ants , abattu

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Mme Edivard Betehia , aux formes généreuses , a intenté un procès g
à la firme de soutiens-gorge « Gimbels Brothers » et réclame 22 658 J
dollars (113 290 fra ncs) de dommages-intérêts pour blessures reçues. ]

La plaignante dit que les armatures métalliques de son soutien- %
gorge avaient tellement chauf fé  pendant qu 'elle prenait un bain de S
soleil l'été dernier , ..qu'elle avait été bridée. Elle réclame donc à la j
société un dédommagement pour le préjudice physi que causé à son g
esthétique. 0

Le tribunal a demandé son avis à des spécialistes de thermo-dyna- S
mique qui ont déclaré qu'ils ne pouvaient déterminer . la température §j
régnant dans un soutien-gorge, mais qx te d'après eux, cette tempéra- H
ture ne pouvait excéder de plus de 10 à 15 degrés la tempéature [
atmosphérique. JLe tribunal n'a pu se mettre d'accord sur le verdict à rendre et a §j
décidé de reporter sa décis ion à quinzaine, (upi)  =

Le soleil n'y pouvait rien... I

La catastrophe de Feyzin a fait
une 16e victime : à 16 heures, hier
après-midi, succombait aux suites
de ses terribles brûlures le sapeur-
pompier Daniel Berthier, àpcé de 25
ans, qui avait été transporté à l'hô-
pital Saint-Luc de Lyon.

Daniel Berthier est le fils d'un sa-
peur-pompier qui, comme lui, fait
partie de la brigade lyonnaise de ce
corps si durement touché lors de
l'explosion de la raffinerie, (upi)

Croix gammées à La Haye
Des croix gammées et des lettres « C »

ont été peintes par des inconnus, en
plusieurs endroits de La Haye, et notam-
ment sur le mur de l'ancien Palais royal.
U pourrait s'agir d'une manifestation des
opposants au prochain mariage de la
princesse Béatrix avec l'ancien diplo-
mate allemand Claus von Amsberg, qui
fit partie de l'armée allemande à la fin
de la seconde guerre mondiale, (reuter) '

La catastrophe de Feyzin
f ait  une 16e victime

Une carte postale adressée II y
a 50 ans à un habitant de Clifton
(comté de Bedford) , décédé depuis
37 ans, a été remise samedi à la
nièce dit dé funt  par le facteur de
la localité .

Elle avait été postée à Aspley et
af franchie avec un timbre à l' e f f i -
gie d'Edouard VII . « Nous ne pou-
vons pa s faire une enquête sur la
raison de ce retard tant que la car-
te ne nous aura pas été présen-
tée », a sim-plement déclaré un
porte-parole du ministère des pos-
tes, ( a f p )

Mieux vaut tard
que jamais !

cherche VOYAGEUR

avec résidence à GENÈVE, afin de lui
confier le secteur de la SUISSE de lan-
gue italienne et française.

OFFRONS : traitement supérieur à la
moyenne, avantageuses primes de pro-
duction, voiture neuve, période de forma-
tion entièrement à nos frais ; frais de
voyages hebdomadaires totalement rem-
boursés ; engagement dans les cadres
de société solide et très importante en
plein développement, occupation intéres-
sante et sûre dans ambiance dynamique
et d'organisation moderne ; excellentes
perspectives pour élément vraiment capa-
ble désireux de travailler sérieusement
et scrupuleusement.

DEMANDONS : âge 25-30 ans ; bonne
présentation, culture moyenne, très bon-
ne connaissance de l'italien et du fran-
çais ; qualités marquantes de vendeur
tenace et constant ; dynamisme et en-
thousiasme ; facilité de communication
et persévérance dans l'effort ; ambitieux
et sérieux ; initiative et sens de discipline.
Connaissance spécifique de l'article pas
nécessaire.

Envoyer curriculum vitae, en Italien ou
français, et photographie à PUBBLIMAN,
Casella 288, BEBGAMO (Italie).

IMPORTANTE ORGANISATION
INTERNATIONALE
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engage

ouvrier (ère)
pour le contrôle des fournitures. On formerait éven-
tuellement. Cependant la préférence sera donnée à
des personnes connaissant déjà les fournitures d'hor-
logerie.

ouvrier (ère)
pour travaux auxiliaires divers en atelier.

Se présenter Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.



CHEMISES
sport Messieurs
coton croisé gratté

Soldées lUo

SACS
à commissions ,
tissu écossais

Soldés %!•

pour garçons
lainage tweed

JUPES
pour Dames,
Terylène ou lainage,
belle coupe

Soldées 1 V •
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pour filles
lainage fantaisie

à petites fleurs
manches longues

Soldées JLlyP»

pour Dames, pure laine,
, façon classique, divers

coloris et tailles

Soldés llfe

ROBES
pour Dames, tissu
fantaisie, modèles de
saison. Tailles courantes

Soldées iJPysL

Combinaisons
pour Dames, nylon et
dentelle, blanc, noir,
rouge ou turquoise

Soldées w •

MANTEAUX
de pluie pour Dames,
Tergal piqûre, toutes
tailles et coloris

Soldés IV*

MANTEAUX
pour Dames, lainage, \
avec col de fourrure.

! Teintes mode

CHEMISES
de nuit, Dames, flanelle

¦ coton imprimée fleurs i

] ^éo Q
Soldées %J •

10% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES NON SOLDÉS DES RAYONS
CONFECTION DAMES, ENFANTS ET VÊTEMENTS DE SKI
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«à tout casser»!
Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1966
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Nous sacrifions d'importants
lots de bonnes marchandises
à des prix fortement réduits. Le
rendez-vous de tous les clients
voulant faire de bonnes affaires



Â quand une fusée suisse?
Un groupe d'universitaires n'attend que les moyens financiers
La maison « Contraves S. A. », à Zurich, a annoncé hier qu'elle était en
pourparlers avec un groupe d'universités suisses en vue du lancement
d'une fusée expérimentale destinée à des opérations de mesures jusqu'à
160 kilomètres d'altitude. Lorsque la question du financement sera résolue,
la fusée, construite entièrement en Suisse, sera lancée en avril prochain

de la base italienne de Saito di Cuirra, en Sardaigne.

Le programme général de recher-
ches spatiales est mis au point avec
la collaboration des universités de
Berne, Bâle, Lausanne et Genève. B

Ce programme devrait être défi-
nitivement établi à la fin de jan-
vier, mais l'aspect financier n'a pas
encore trouvé sa solution. On se
propose d'obtenir des fonds des mi-
lieux industriels et scientifiques.

Des f onds privés
Le projet coûtera des millions et

il n'est pas exclu, apprend-on, que
des milieux intéressés de l'économie
privée y apportent leur contribu-
tion. En revanche, aucun fonds pu-
blic, ni provenant du Département
militaire ne serait utilisé.

Les entretiens techniques sont dé-
jà très avancés, de sorte que la réa-
lisation du projet peut d'ores et dé-

jà être considérée comme très pro-
bable. Toutefois, « Contraves S. A. »
tient à relever qu'elle n'est pas en-
core en, possession d'un ordre de li-
vraison définitif.

Pas de f usée « Tell »
Le modèle de la fusée-sonde n'a

pas encore été choisi. La maison
« Contraves » espère pouvoir la four-
nir, mais des contacts sont aussi
établis avec l'étranger. En aucun cas

on ne pourrait utiliser pour ce pro-
jet la fusée de DCA « Tell », de
« Contraves », qui a été conçue selon
des besoins très différents.

Les buts de l'opération
En, cas d'aboutissement du « pro-

gramme des fusées », ce premier en-
gin que construira « Contraves » de-
vrait être le premier d'une série de
fusées expérimentales suisses.

Les premières mesures effectuées
dans le cadre du programme, ajou-
te-t-on de même source, se concen-
treront sur la haute atmosphère, sa
composition et ses températures,
mais aussi sur les rayons ultra-
violets du soleil et des étoiles.

(ats, upi)

Visiteur de marque

On le sait, les funérailles du sculp-
teur Alberto Giacometti ont eu lieu
dimanche. Deux personnalités ont
été présentées l'une à l'autre à l'Is-
sue de la cérémonie, le conseiller
fédéral Tschudi et le conservateur
du Musée Guggenheim de New York,

M. Messer. (photopress)

Un Russe expert de la Ligue de la Croix-Rouge
Un expert soviétique, spécialiste

dans le domaine des maladies con-
tagieuses des enfants, le professeur
Alexandre Libov, de Leningrad, s'est
joint aux membres du secrétariat
de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, à Genève, en qualité de con-
seiller pour les questions d'éduca-
tion sanitaire.

M. Henrik Béer, secrétaire géné-
ral de la Ligue, a déclaré à ce sujet
que le professeur Libov travaillera

en liaison étroite avec l'Organisa-
tion mondiale de la santé, à l'éla-
boration des programmes d'éduca-
tion sanitaire de la Ligue, en parti-
culier de ceux qui .sont destinés aux
pays en voie de dé^élpp>pement.¦ ¦ '• '*%». ".""¦'• , r (ats)

Il fait toujours aussi froid dans les Alpes
Le froid est toujours rigoureux

dans toutes les Alpes, alors que l'on
note un certain réchauffement de
la température sur le plateau (— 9
lundi matin à Berne).

Hier matin , les températures les
plus basses ont été enregistrées à
Andermatt avec moins 28 degrés,
St-Moritz (— 27) , Arosa (— 24) ,
Pontresina et Davos (— 22) , Klos-
ters (— 21) et Engelberg, La Lenk
Lenzerheide et Zermatt (— 20) .

Il faisait moins 18 degrés à Saas-
Fee, moins 16 à Montana-Crans et
à Château-d'Oex, moins 15 à Villars,
moins 14 à Verbier et moins 13 à
Champéry.

Dans l'Oberland bernois , Adelbo-
den, Gstaad , Grindelwald , Wengen
et La Petite - Scheidegg annon-
çaient moins 15. Kandersteg moins
14 et le Beatenberg moins 12.

Partout la neige poudreuse est très
abondante dans les champs de ski
où l'épaisseur de la couche dépassait
1 mètre , voire 2 mètres en plusieurs
endroits, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

La fièvre aphteuse recule
La situation tend à s'améliorer

sur le front de la fièvre aphteu-
se. En effet, l'épizootie a touché 45
troupeaux comprenant 992 bovins
et 2755 porcs au cours de la se-
maine écoulée, contre 84 troupeaux
comprenant 1619 bovins, 25 mou-
tons et deux chèvres pendant la
première semaine de janvier.

On a découvert 17 nouveaux
foyers d'infection dans le canton

de Lucerne, 7 dans le canton de
Berne, 4 dans celui de St-Gall, 3
dans le canton de Schwyz et 3 éga-
lement dans les cantons de Zoug
et de Fribourg, 2 dans les cantons
de Glaris et d'Argovie, et, enfin,
un. seul foyer dans les cantons de
Zurich, de Thurgovie, du Tessin et
Neuchàtel (10 bovins) .

Du 21 octobre — date du début
de l'épizootie — à la mi-janvier,

772 troupeaux totalisant 34,764 tê-
tes ont été touchés par ce fléau :
13,663 bovins, 20,839 porcs, 262
moutons et chèvres. Les cantons
les plus touchés sont, dans l'or-
dre, Berne, Lucerne, Vaud, Argo-
vie, Fribourg, Zurich, Bâle-Campa-
gne, Appenzell R.-E., St-Gall, Tes-
sin, Thurgovie, Soleure, Zoug,
Schwyz, Glaris, Valais et Neuchà-
tel. (ats)

UN TERRORISTE FRANÇAIS SERA EXPULSE
L'ambassade de France à Berne

a été chargée par son gouverne-
ment de demander auprès du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice l'extradition du ressortissant
français René Frassati, arrêté à
Vallorbe le 19 novembre.

Frassati est accusé de complicité
dans le meurtre perpétré le 24 juin
1962 à Aix-en-Provence contre un
commandant de bataillon français
et il a été condamné à la réclusion
à vie.

Membre, de l'OAS, Frassati est
âgé de 29 ans. Il était entré illéga-
lement en Suisse le 16 novembre et,
au moment de son arrestation par la
police fédérale, portait sur lui une
arme chargée, ainsi qu 'un faux pas-
seport.

Après avoir examiné la demande
française, le Département fédéral
de justice et police a décidé d'y don-
ner suite. Frassati a encore la pos-
sibilité de recourir contr e la déci-
sion des autorités, (ats, upi)

Retrait d'une initiative socialiste ?
Lors de la dernière session de son

comité central, à Berne, le parti so-
cialiste suisse s'est penché sur le
problème du renchérissement. Esti-
mant les effets des mesures anti-
surchauffe insuffisants, il en a ren-
du responsable l'augmentation du
taux hypothécaire et la suppression
du contrôle des loyers.

Le comité central a ensuite cons-
taté qu'en » matière d'assurance in-
validité, de nombreuses lacunes exis-
taient encore, et qu'une revision de
l'Ai serait souhaitable.

Enfin, le conseiller national Grut-
ier, après avoir étudié le secon d
contre-projet du Conseil fédéral en
matière de spéculation foncière, es-
time que ce dernier, s'il demeure
tel , est acceptable tant pour le PSS
que pour l'Union suisse des syndi-
cats et que ces dernières organisa-
tions peuvent songer à retirer leur
propre projet.

L'avis des libéraux
De son côté, l'Union libérale dé-

mocratique suisse et les partis libé-
raux cantonaux qui la composent se
sont déclarés fermement opposés à
l'initiative socialiste contre la spé-
culation foncière.

Ils sont d'avis que l'initiative doit
être soumise au peuple et aux can-
tons sans contre-projet, et avec re-
commandation de rej et, et que le

second contre-projet ne mérite pas
davantage d'être soutenu que le
premier, (ats, upi)

Un chalet de Vernayaz (Valais)
et situé au-dessus de la localité, a
été la proie d'un violent incendie
dans la nuit de dimanche à lundi.

Avertis trop tard, les pompiers
des deux localités voisines furent
réduits à l'impuissance, cela d'au-
tant plus que privés d'eau, ils du-
rent lutter contre les flammes avec
leurs seuls outils.

Ils réussirent cependant à protè-
ge!* lès chatets voisins des braises
emportées par le vent. U y a pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts, (ats )

Violent incendie
à Vernayaz

Le port de Morges gelé

Depuis quelques jours , le port de
Morges est gelé. La glace est main-
tenant très épaisse et supporte faci-
lement le poids .d'un.homme, Cepen-
dant,' par "- mesuré ïïe ' prudenc e, la
police a interdit à quiconque de s'a-
venturer sur cette patinoire d'un

nouveau genre , (asl)

A Val-d'Illiez, au-dessus de Mon-
they, un bébé d'une quinzaine de
mois, la petite Corinne Ecœur, est
morte tragiquement dans son ber-
ceau. Celui-ci prit feu en l'absence
des parents. On craint que le frè-
re aîné de la malheureuse victime
— le petit Olivier — n'ait joué
avec des allumettes, (ats )

Un bébé brûlé vif
en Valais

Le feu s'est déclaré dans un bâ-
timent au Rotstalden à Affoltern-
en-Emmental (Be) . 31 porcs ont péri
carbonisés. Le bâtiment, utilisé
comme porcherie, abritait au to-
tal une septantaine d'animaux, (ats)

31 porcs carbonisés
dans l'Emmental

Le feu a complètement anéanti,
à Maules, près de Romont, un im-
meuble comprenant un apparte-
ment, une grange, une étable, une
forge et une remise. Rien n'a pu
être sauvé, à l'exception d'un trac-
teur. La cause du sinistre qui a
fait des dégâts pour une cinquan-
taine de milliers de francs n'est
pas connue, mais il ne semble pas
qu 'elle soit due à la malveillance.

fqte l

Gros incendie près
de Romont

Mme Ida Brack-Pauli , 51 ans, a
été tuée par le courant électrique
samedi après-midi à Oberflachs , en
Argovie. La malheureuse est entrée
en contact avec un fourneau élec-
trique alors qu'elle se trouvait dans
la salle de bain, (ats)

Une Argovienne
électrocutée

Les routes sont généralement
couvertes de neige tassée et ver-
glacée. Localement, il y a même
des plaques de glace vive, (ats'

Glace et verglas sur
les routes



La Chaux-de-Fonds - Servette 0-3
En championnat suisse de volleyball

[/ne «ae de ce match disputé au Pavillon des Sports. (Photo Schneider).

Malgré une belle résistance, les
joueurs de La Chaux-de-Fonds se eont
inclinés devant un adversaire de va-

leur. C'est en trois sets que les Mon-
tagnards ont été battus, soit par 7-15,
13-15 et 4-15.

Voici les autres résultats enregistrés
dm-ant le week—end : EOS Lausanne-
Star Genève, 1-3 (10-15, 11-15, 15-8,
11-15) ; Star Genève-Musica Genève,
3-2 (15-9, 15-4, 13-15, 11-15, 15-8).

ATHLÉTISME : LE CROSS NATIONAL À ZURICH
Excellente tenue des jeunes Chaux-de-Fonniers

Samedi se disputait à Zurich le troi-
sième cross national, qualificatif pour
le cross des Nations, à Rabat, en mars
prochain. En l'absence du vainqueur des
deux précédentes éditions, l'Argovien
Doessegger, il était difficile de prévoir
quel serait le vainqueur. .

Le Saint-Gallois Knill
se révèle

Le recordman du 1500 mètres avait
retenu notre attention à Berne, lors de
la seconde édition , en prenant une fort
belle cinquième place en menant une
course intelligente et avec un style
plaisant. Généralement peu à l'aise en
cross et obtenant des classements mé-
diocres, Knill a prouvé à Zurich qu'il
est maintenant un coureur complet et
fort capable de réaliser des temps de
valeur sur 5000 m., compte tenu des
temps qu 'il a réalisés sur 800 m. et 1500
m. En cross il sera certainement avec
Doessegger le meilleur représentant suis-
se aux Nations ainsi qu'un prétendant
sérieux au titre de champion suisse.

Fatton, de l'Olympic, qui reprend la
compétition après plusieurs mois de ma-
ladie, devait se contenter du 33e rang.

Graf (Olympic)
un sérieux espoir

Chez les juniors, les Chaux-de-Fon-
niers se sont distingués, mais Marcel

Le futur vainqueur Knill en course
(Photopress)

Graf a prouvé qu 'il est bien un des
tout meilleurs juniors de notre pays
en prenant la seconde place derrière le
Zurichois Schneiter, qui compte plu-
sieurs titres de champion suisse, tant
en cadets qu'en juniors . L'Olympien a
mené presque toute la course mais ne
put répondre au démarrage de Schnei-
ter à quelque 500 m. du but. Graber et
Cattin se distinguaient également en
prenant les 7e et 8e places, marquant
eux aussi des points pour la formation
d'une délégation de junior s suisses qui
prendra part à un important cross en
France au mois de mars. Nous pensons
cependant que Graber est capable de
faire mieux, alors que Cattin confir-
mera ses énormes progrès au cours des
prochaines courses. Au vu de leur com-
portement, les juniors de l'Olympic sont
de sérieux candidats pour le titre de
champion suisse par équipe en cross.

Résultats
ELITE : 1. H. Kndll (Satot-Oall)

SI' 53" ; B. Kaiser (Saint-Gall) 32' ;
3. Kunlsch (ST Berne) i 4. Riidishutt
(Sadnt-Gall) ; 5. Dletdker (Bâle) ; puis
83. Fatton (Olympic).

JUNIORS : 1. Schneiter (LC Zu-
rich) 16' 08" ; 2. Graf (Olympic) 16'
22" ; 3. Zimmermann (GG Berne)
16' 50" ; 4. Lang (Unterstrass) 16' 53";
5. Gloor (Aarau) 16' 54" ; puis J.-P.
Graber (Olympic 17' 05" ; 8. B. Cat-
tin (Olympic) 17' 17".

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Rudishule (Saint-Gall) 55 points (3
courses) ; 2. Friedli (Berne) 48 points ;
3. Kunisch (Berne) 46 points.

JUNIORS : 1. Graber (Olympic)
48 points (3 courses) ; 2. Zimmermann
(Berne) 38 points (2) ; 3. Despont
(Lausanne 38 points (2) ; 4. Cattin
(Olympic) 24 points (2) ; puis 9. Graf
(Olympic 19 points (1).

AU RALLYE DE MONTE-CARLO, 157 ÉQUIPAGES EN PISTE

Sous le soleil enfin revenu, ce sont
finalement 159 équipages qui ont pris
le départ, devant le siège de l'Automo-
bile-Club de Monaco, du parcours com-
mun. Mais 157 seulement ont été admis
à poursuivre l'épreuve car les Hollan-
dais van den Bergh - Hendrickx (Por-
sche) et les Français Duguet-Zuzula
(Renault) ont été mis hors course pour
ravitaillement au parc fermé. Ils ont
été arrêtés par les organisateurs au pre-
mier contrôle. Le rallye, d'après l'avis
quasi unanime des concurrents, a vrai-
ment commencé lundi. En effet , en dé-
pit de circonstances atmosphériques dé-
favorables (froid très vif , routes ver-
glacées et enneigées) , les parcours de
liaison n 'ont guère été sélectifs en dé-
pit des 3000 km. environ parcourus.
Mieux même, des pilotes comme les Fin-
landais Timo Makinen, vainqueur l'an
passé, René Trautmann notamment, af-
firmaient «qu'ils venaient de faire une
promenade».

Le parcours commun
très difficile

Mais avec le parcours commun Mo-
naco - Chambéry - Monaco (1437 km.) ,
truffé de difficultés et tracé en grande
partie sur les routes alpestres, cela va
changer. On prévoyait une nuit de lun-
di à mardi particulièrement meurtrière.
Ce parcours a, en effet, été découpé en
14 étapes très difficiles : Monaco - Pont
des Miolans (89,500), Pont des Miolans -
Les Grillons (113) , Les Grillons - Gap
(122), Gap - Cordéac (63,500) , Cordéac -
Uriage (93,500) , TJriage - Chambéry (99) ,
Chambéry - St Jean en Royan (123) ,
St Jean en Royan - Châtillon en Diois
(78,500) , Châtillon en Diois - Recoubeau
(98,500) , Recoubeau - Bédoin (107,500) ,
Bédoin - Laborel (115,500) , Laborel -
Aups (138,500) , Aups - Le Broc (137 km.
500) , et Le Broc - Monaco (57,500). La
première voiture était attendue à Mo-
naco mardi dans la matinée.

Nombreux abandons
Aux difficultés naturelles, les organi-

sateurs ont ajouté cinq épreuves à
moyenne spéciale chronométrée, au lieu
des six prévues. La seconde, Thoard -
St-Géniez, a été annulée car le col de
Fontbelle était par trop enneigé. Le

premier abandon enregistré sur le par-
cours commun est celui de Lucien Bian-
chi - Vie, sur Citroen, à la suite d'en-
nuis mécaniques. U est survenu aux
Grillons (Basses-Alpes). En début de
soirée, soit à la fermeture du contrôle
de Cordéac, 26 abandons étaient enre- ,
gistrés après 388 km. de course : 131
équipages -poursuivaient l'épreuve. La
nuit s'annonçait particulièrement péni-
ble. Les prévisions météorologiques pré-
disaient du froid , du verglas avec possi-
bles chutes de neige.

127 voitures contrôlées
à Chambéry

Au total, 127 voitures ont été con-
trôlées à Chambéry dans les délais im-
partis où avec de plus ou moins fortes
pénalités. Trois équipages, ' qui accu-
saient plus d'une heure de retard sur
l'itinéraire idéal, ont été mis hors cour-
se. Dans l'ensemble, les concurrents ne
se plaignent pas de l'état des routes bien
que la température oscille entre — 10 et
— 15. Depuis Uriage, ils ont trouvé en
montagne beaucoup de neige mais de
qualité et «tenant bien». En vallée quel-
ques plaques de verglas seulement. Au-
cun accident.

Froid, verglas et neige en vue

Les champions suisses récompensés
En marge du sport automobile

De gauche à droite Habegger Rufenacht, S i f f e r t , Blank et Kïïhnis. (Photopress)

Au cours d'une cérémonie organisée
à Fribourg, M. Pierre Haefeli , prési-
dent central de l'Automobile-club de
Suisse, a remis aux champions natio-
naux 1965 leurs diplômes et récom-
penses, M. Haefeli a notamment salué
les champions suivants ; Walter Ha-
begger (course) , Werner Ruefenacht
(sport) , Arthur Blank (tourisme) et
Daniel Steiner-Josef Meier (courses de
régularité). Plusieurs autres pilotes, qui
ont terminé aux places d'honneur,
étaient également présents. Cependant,
la partie principale de cette cérémo-
nie fut celle consacrée à la remise au
Fribourgeois Joseph Siffert de la coupe
du président de l'ACS. Cette distinction
a été décernée à Joseph Siffert (29
ans) pour ses performances accomplies
durant la saison dans les courses de
formule un.

Le président de la Commission spor-
tive nationale, le Dr Heinrich Binder,
qui était également présent, a donné
plusieurs renseignements sur le cham-
pionnat national 1966, qui se dispu-
tera en onze manches. Il a précisé qu'en
plus des épreuves organisées dans le
cadre du championnat , le SAR mettra
sur pied une douzième manifestation
nationale . En ce qui concerne le rallye
Stuttgart - Lyon - Charbonnières, le
Dr Binder a annoncé que cette course
emprunterait des routes du canton de
Neuchàtel et que deux épreuves se-
raient organisées sur territoire suisse :
les courses de côte Rochefort - La
Tourne et les Buttes - la Côte-aux-
Fées. Il a également abordé la prochai-
ne entrée en vigueur sur le plan na-
tional des formules de courses 5 et «s» .
Il a précisé à ce sujet que ces deux
formules auraien t certainement beau-
coup d'intérêt. Toutefois, il est pro-
bable que les organisateurs devront li-
miter lo nombre des engagés, La prio-

rité sera donnée aux pilotes ayant par -
ticipé au championnat suisse en 1965.
Enfin, le Dr Binder a annoncé que le
championnat national des courses de
régularité, qui se dispute tous les deux
ans, n'aurait pas lieu en 1966.

L'Autrichienne Edith Zimmermann
(24 ans) , de Zuers (Arlberg) , a annoncéqu 'elle abandonnerai t définitivement le
ski de compétition. La championne au-
trichienne, qui a remporté de multiples
victoires au cours de sa carrière spor-
tive, don t notamment une médaille d'ar-gent à la descente olympique dlnns-
bruck , doit se marier prochainement
avec le fils d'un industriel autrichen ,
Heinz Rhomberg. Plus récemment, Edith
Zimmermann avait remporté la seconde
place du slalom géant et de la descente
de Grindelwald et s'était ainsi classée
comme la meilleure autrichienne.

i Retraite po ur
Edith Zimmermann

TROIS CHAUX-DE-FONNIERS SELECTIONNES

En vue des matchs de basketball Suisse - Allemagne, la Commission de sé-
lection a retenu les noms des frères Forrer (Claude et Jacques) et celui de
Bottary, dont ce sera la première apparition en équipe nationale. Ces ren-
contres se disputeront à Lausanne, le 28 janvier et le lendemain au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds. On saluera avec plaisir la sélection de
ces trois joueurs de l 'Olympic, elle est une juste récompense à leur classe.

Notre photo : à gauche, Bottary et à droite Jacques Forrer.
(Photos Schneider)

Liste des gagnants du concours
des 15 et 16 janvier 1965 :

25 gagnants à 12 p., Fr. 6642 ,65
325 gagnante à 11 p:, Fr. 510,95

3.165 gagnante à 10 p., Fr. 52,45
10il50 gagnants à 9 p., Fr. 8,65

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Les gains du Sport-Toto

Dimanche à Kloten, les Young Felloios se sont envolés pour leur tour du
monde. Rappelons qu'ils toucheront New York , Tahiti, Singapour et

VAustrjaii» avant de, regagner, la Suisse. Un bien beau voyage J (ASL)

BON VOYAGE <JEUNES COMPAGNONS»...
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RAGOÛT DE BŒUF
100 gr. depuis Fr. "¦ t %J §

VOUS SOUFFREZ de l'air
TEOP SEC, seule une

HUMIDIFICATION ACTIVE
y remédie, aveo

DEFENSOR
SILENCIEUX

• • • . •• .• •¦

¦ •• •
• « ¦• • •.

¦

pulvérisant sous forme d'aérosol
% litre d'eau à l'heure

Contrôlez l'humidité avec |
1 hygromètre

DEFENSOR Fr. 198.—
Hygromètre Fr. 14.—

Grand stock également de
SATURATEURS CASANA

A. & W. KAUFMANN & FILS

A VENDRE
à SAUGES - SAINT-AUBIN

TERRAINpourCHALETS
2 parcelles de 500 m2.

S'adresser à Marc Fahrny, Hôtel de la
Cïoix d'Or, La Chaux-de-Fonds.

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

Grâce aux recherches de spécialistes, il est possible de

nettoyer des pièces de tous genres : or, mêlai, synthétique.
Une propreté absolue s'obtient grâce à l'appareil de
nettoyage à ultrasons entièrement transistor + séchage.

Démonstration sur rendez-vous. Références à disposition. j

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 269 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel de la Couronne
Las Planchettes

FERMÉ
jusqu 'au 31 janvier 1966

' r | J|

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité B/707

Guitariste
CHERCHE EMPLOI
Tél. (039) 3 35 31

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse, de langue
italienne, avec bon-
nes connaissances
de français, cherche
occupation à la de-
mi-journée, dans le
canton de Neuchà-
tel. Libre ler février
Offres sous chiffre
DV 1069, au bureau
de L'Impartial.

Gentille

JEUNE FILLE
17 ans, langue ma-
ternelle italienne,
parlant français, sé-
rieuse, école moyen-
ne, bonne éducation ,
esprit éveillé, cher-
che place d'aide-
vendeuse ou travail
approprié , dans le
canton de Neuchà-
tel. Libre tout de
suite.
Ecrire à Giolvira ,
Home S. Anna, via
Varenna 10, 6600 Lo-
carno (Tessin).
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que vous pourrez obtenir si : '"% |

| LB^ # î 0 '̂ ^ P § — vous nous consacrez 2 à 3 soirs |

— vous aimez un travail indépendant K

2  ̂ — vous habitez le district 
de 

La
j f  Chaux-de-Ponds || ;

— vous êtes un homme de bonnes 1
; mœurs et de conduite irréprochable

Fj j 0 M |ï jTj | | — vous avez de l'initiative et la
I fJL I j ^ i ' 1 "¦ volonté de vous créer un gain b |
H H TT w w w B accessoire intéressant.

Par an Ecrivez-nous en indiquant votre âge, |f||
votre profession , vos adresse et numé- sB
ro de téléphone.

Faire offres sous chiffre P 10 104 N, HU
| à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- WÈ

Fonds. H j

^
^Fabrique de cadrans

MATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait <

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

DÉCALQJJEUSES
OUVRIÈRES

à former sur travaux faciles.

I . , ¦
Se présenter au bureau

Rue Jardinière 119, La Chaux-de-Fonds

v J

Importante entreprise industrielle de la place cherche ;

aide de bureau
Les candidats(es) sont priés(es) de faire offres sous ]
chiffre P 10 107 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux- j
de-Fonds.

UNIVERSO S.A. No 2
cherche

personnel féminin
consciencieux, pour travail propre

aide-mécanicien
- désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un

métier intéressant. ^

Faire offres ou se présenter à nos bureaux , rue des !
Crêtets 11.

Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation
importante fabrique suisse d'articles d'un usage quoti-
dien vous offre une place de

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons : personne sérieuse et active, âgée
de 25 à 45 ans.

Nous offron s : place stable , revenu très intéressant,
une instruction approfo ndie et un appui dans la vente.

Débutant serait également pris en considération.

Faire offres sous chiffre G 40 030 U, à Publicitas S.A,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous engageons :

ouvrières câbleuses
habiles et consciencieuses pour montage et câblage
d'appareils ; travail propre et intéressant ; on mettrait '¦
éventuellement au courant ; ;

"monteur en
appareils électroniques
pour travail indépendan t de montage complet d'appa-
reils. ,

Personnel suisse uniquement .

Se présenter ou téléphoner à TELECTRONIC S.A.,
Impasse des Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds, tél. :
(039) 3 42 39.

Laboratoire pharmaceutique de Saint-Gall cher-
che une

pour la correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.
Notions d'allemand indispensables.
Nous offrons : activité variée, bureau moderne,
semaine de 5 jours , climat de travail agréable,
s a I a i re selon capacités.
Entrée : ler mars ou à convenir.
Avec intérêt, nous attendons votre offre à l'adres-
se suivante^ 1**$; i

JROMEDÏCA S.A.
9014 SAINT-GALL, Haggenstrasse 45
Tél. (071) 27 34 34

" : 

Voulez-vous

votre salaire ?
Maison chimique-technique, située
à Zurich , cherche pour la Suisse
romande quelques jeunes

représentants
aussi débutants
Article intéressant, pas de vente le
soir, salaire très élevé, langue alle-

: mande désirée mais pas condition.

j Charles Robert , Pâquerettes 8, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 36 53,
dès 10 h., serait heureux de vous

'¦ donner d'autres renseignements.
ï 'i

j |

r
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jeune et dynamique , ayant sens

d'organisation, est demandée.

Très bon salaire.

Faire offres ou se présenter

NET - nettoyage à sec, Place de
l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 77 76.

Porteurs (ses)
sont cherchés(es) pour hebdoma-
daire (quartiers Montbrillan t et de
l'Est).

Téléphone (039) 317 79. En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

PATINOIRE pu LOCLE i j |jjgfi AUNE 11 Ce soir à 20h 15
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Agatha CHRISTI E

(Librairie des Champs-Elysées)
Le moment était venu... enfin.
Il prêta l'oreille.
Des gens montaient-ils l'escalier ?
Il n 'entendait rien , sauf le battement de son

propre cœur.
Puis soudain , de l'immobilité glacée, il passa

à une fiévreuse activité.
Il endossa sa veste , marcha jusqu 'à la porte

sur la pointe des pieds et ouvrit. Jusqu 'ici ,
aucun bruit , excepté le brouhaha familier mon-
tant du bar. Il descendit l'escalier avec mille
précautions.

Toujours personne . Quelle veine ! Il s'arrêta
au pied de l'escalier. Quelle direction choisir ?

Prenan t une décision , il s'élança dans le
corridor et sortit par la porte de la cour. Deux
chauffeurs se trouvaient là en train de réparer
des voitures et discutant les mérites des ga-

gnants de la course.
M. Cust traversa la cour à la hâte et débou-

cha dans la rue.
Il prit le premier tournant à droite... puis à

gauche, et encore à droite.
Oserait-il se rendre à la gare ?
Pourquoi pas ? Là, il y aurait de la foule...

des trains supplémentaires. Si la chance le
favorisait , il s'en tirerait sans encombre. Si au
moins la chance était pour lui !

CHAPITRE XXVI

(Ce chapitre ne fa i t  point partie du récit du
acpitaine Hastings.)

M. Crome écoutait les commentaires émus de
M. Leadbetter.

— Quand je pense, inspecteur , que cet as-
sassin se trouvait assis près de moi pendant
toute la séance, le sang se glace dans mes
veines.

Complètement indifférent à la température
sanguine de M. Leadbetter , Crome lui répondit:

— Je vous en prie , racontez les choses comme
elles se sont passées. Ce tindividu a quitté la
salle vers la fin du film...

— Aux petits des oiseaux... Katherine Royal ,
murmura machinalement M. Leadbetter.

— En passant devant vous, il fit un faux
pas...

— Il fit semblant de trébucher, je m'en rends

compte maintenant. Il se pencha sur le fauteuil
de devant pour ramasser son chapeau. C'est à
ce moment qu 'il a dû frapper.

— Et vous n'avez rien entendu ? Pas un cri ?
Pas un râle ?

Outre, les déclarations de Katherine Royal ,
M. Leadbetter n 'avait rien entendu , mais sa
vive imagination lui venait en aide , il émit une
sorte de grognement.

L'inspecteur Crome lui demanda de pour-
suivre.

— Alors, il s'en alla...
— Pourriez-vous nous donner son signale-

ment ?
— C'était un homme très for t, d'au moins six

pieds de haut ... un géant.
•— Blond ou brun ?
— Je ne saurais préciser . Je crois qu 'il était

chauve. Il avait l'air sinistre.
— Ne boitait-il pas ? demanda l'inspecteur

Crome.
— Si... si... maintenant que vous en parlez, il

me semble qu 'il boitait. Il était bronzé comme
un mulâtre.

— Avait-il pris place près de vous lorsque la
salle s'éclaira pour la dernière fois ?

— Non. Le grand film était déjà commencé
quand il arriva.

L'inspecteur hocha la tête , tendit à M. Lead-
better Un document à signer, puis se débarrassa
de lui. ,

— On ne pourrait trouver de plus piètre

témoin, observa-t-il tout déçu. On lui fait dire
ce qu'on veut. De toute évidence , il ne sait pas
comment était cet homme. Rappelez le policier
de service.

L'allure raide et militaire, le constable entra
et se mit au garde-à-vous, les yeux fixés sur
le colonel Anderson.

— Maintenant, Jameson, racontez-nous ce
que vous avez vu.

Jameson fit le salut militaire.
— Voici , mon colonel. Vers la fin de la séance,

on me dit qu 'un monsieur venait de se trouver
mal. Je m'approche. Je vois un homme affaissé
sur son fauteuil et qui ne remuait pas. Un des
spectateurs qui l'entouraient lui posa la main
sur l'épaule et poussa un cri. Du sang lui
tachait la main. Il était clair que le monsieur
était mort... poignardé. Mon intention fut atti-
rée par un horaire des chemins de fer A. B. C.
sous le fauteuil de la victime. Suivant la con-
signe, je ne touchai point à ce guide et alertai
aussitôt le poste.

— Très bien, Jameson , vous avez fait votra
devoir.

— Merci , mon colonel.
— Avez-vous remarqué un homme qui a

quitté une place voisine, cinq minutes aupara-
vant ?

— J'en ai vu plusieurs, mon colonel.
— Pourriez-vous nous les décrire ?

(A suivre^

A * ES * G.
contre Poirot
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Une mise en 
scène remarquable | 1

et de LAWRENCE D'ARABIE B ffU fi |*= 1 ||̂ l 8 T"~ 7T~' " " "• ẐL T̂ T D̂CfS 1I &MM I f f f  {jjgj dans 3 jours au cmema CORSO |

:»mj!.-J!Li9--.-MT- .-«..... ! .. , ,  ¦IHIHU ¦ !¦< -4 IHIlIPLWniBWIM.UWW IWjmi^imMIIW -¦ » ' U-»- — .̂ .UL,<J ««'.» "-1''-"1-* «¦[¦LJl-M-MI. INBIJ...MM

^m WI^»J»,-ïL ,—2,2?^- • **L2? * * ^

TISSOT
LE LOOLE

cherche

MÉCANICIEN d'entretien
pour son département ébauches

MÉCANICIEN
pour surveillance et contrôle de machines automati-
ques

DESSINATEURS
en mécanique pour bureau de recherche

DESSINATRICE
pouvant accessoirement assurer le secrétariat d'un

\ bureau technique.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
service du personnel.

n^ ife r ' -*BIHB.'JÉfeiS?^ikI"'!^-̂ ioiiiiffiP^MllllMyIw'>Lt.I•£ •Wiv-fc» -V •*-" * *̂ 5
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¦ 
La Compagnie des montres LONGINES, à Saint-Imier, cherche |jj i
pour son dépar tement fabrication des' boîtes acier : :iSH

¦ 1 CHEF D'USINAGE m
dé" préférence mécanicien-boitier , pour assurer l'achemi- §F5
nement en fonction d'un planning ; connaissance des

l|| machines jff|

 ̂
t RÉGLEUR

 ̂
2 TOURNEURS

lfej pour machines Gudel S|

M 1 RESPONSABLE
Sp pour le groupe lapidage fîl

1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES mffe si possible quelques années de pratique §fjj|
*j MANŒUVRES —
Ha pour travaux divers. i'»|
*™ Entrée tout de suite ou à convenir.

B 

Faire offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22. SB

m m m m m m m i m m ^ m m

EMPLOYÉES
25-30 ans, sont demandées pour

travaux d'atelier propres et bien

rémunérés.

Faire offres ou se présenter
NET - nettoyage à sec, Place de

l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 77 76.

I ILMI lUlHIHMf^M^^MWIMMIM.-MUl'aiMLLIII I l-UILII I I "

DIXI S.A. USINE 1
LE LOCLE
cherche

un employé
spécialisé
pour assumer la responsabilité de
son atelier de nickelage, cadmiage.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae ou se présenter à
DIXI S.A., 42, av. du Technicum,
2400 Le Locle.
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horlogers rhabilleurs qualifiés
et horlogers complets

qui seraient mis au courant.

; Faire offres avec prétentions de salaire ou téléphoner au (021) 7144 44,
au chef du département rhabillage RICHARD S.A., MORGES.

t ~ N
III CO MMUNE
¦ DO LOCLE

MISE
AU CONCOURS

La Commission scolaire du Locle
met au concours un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

au secrétariat des Ecoles secondai-
re et supérieure de commerce.
Obligations et traitement légaux.
Titre requis : diplôme d'une école
de commerce ou titre équivalent.
Entrée en fonctions : début mai
1966.
Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées à M. Marcel
Studer , directeur , Daniel-Jean-
Richard 11, 2400 Le Locle, jusqu 'au
samedi 22 janvier 1966.

Commission scolaire
V J

Personnel féminin
est demandé pour divers travaux
d'atelier faciles.

On engagerait éventuellement à la
demi-journée . j

S'adresser à CUIRO-HOURIET,
Numa-Droz 139.

cherche

une ouvrière
consciencieuse
pour travaux de remontage ou de
visitage en atelier (mise au courant
envisagée).

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de montres ROTARY, rue
de la Serre 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 21. j

$ênk$iex, 8̂^̂ =̂ ^̂  j&jcgflbpif

^T SPATEN IjUP MUNICH "*V

JW Le développement considérable de nos ventes il|k
JE? nécessite l'engagement de y . 'A' ^8a

M 2 voyageurs-inspecteurs \
J& bien Introduits auprès de la clientèle des grossis- 1|
m tes, restaurateurs , hôteliers, grands magasins, épi- jg
fl tiers, etc., de la fl

U Suisse romande H
Il Toute offre comprenant curriculum vftae, photo, fl
1| copies de certificats de fl
M voyageur de brasserie B
là ou autre personne dynamique et compétente sera B
l]k étudiée sérieusement et confidentiellement. Ëa
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^k BIERIMPORT M
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BIÈRES PERRET-BIÈRES MONDIALES
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l MEUBLES à CRÉDIT L
seins 11

réserve de propriété!
PAYABLES EN 36 MOIS B

': En tôt de décèi eu d'invalidité totale de Pour maladies, accidentt, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

j à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités. j

I 

CHAMBRE A COUCHER dès rr. m- *H A Ê
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mols à SiËI '&P®

SAUE A MANGER 6 pièces dè* Fr!. TW~- <% fl| m
è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et Si mois a _gg| H ©" I '

STUDIO COMPLET 13 pièces «tes Fr. mj-. M A B
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois a ™H< 2r •

/
SAUE A MANGER TEAK 6 pièces des Fr. w -̂ ^B
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à 4_1 fllsr ©"

SALON-L5T 3 pièces dés Fr. w&- |̂ ffl |

Bà  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140— et 36 mois à §3 V&0& Wb

APPARTEMENT COMPLET une pièce de.Fr. mu- JCS H
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et Ï6 mols à ^^P JHP O £ fl

¦ 

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dé* Fr. «7*- A3 ¦ l H
à crédit Fr. 36ÏD.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à fSmW^àwG " |3

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dét Fr. sw» .̂ ©T^ I
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j m r  JE G

Avec chaque appartement complet ma j »  gto M W W i  «H? M HbJS ISS
S^SOTOE CADEAU: LA lb P 1 ilt 1 11 il

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT H
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR S

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obtelndrez gratuitement notre do- f j js
eumentation complète et détaillée. -1

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE . i A,

— Bk Nom, prénom ; - _5ffl $

^ J& Rue, No : - ĵ
^

| ' localité ; 

I

TINBUaY AiElMEiEfïïi I
Route de Riaz No 10 è lé HjBgs HH M ¦ MB 1 M
Sortie de ville, direction de Fribourg Wrm MM m , IL, fj_ WÊÈ
Tél. (029) 2 7518-2 81 79 B̂  IBP' ¦« ¦« MME '* ||

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

m C I N É M A S  •
BEH»I •H»B B nyntïïi ~ 2° h- 3°WÊké iîlr"A mwiinffT Fl B xs ans
¦ Le « SUPER-FILM » d'espionnage — BOURVIL - Henry

Fonda, P. Van Eyck, Vittorio G&ssman, Annie Girardot
| GUERRE SECRÈTE
_ A PARIS, DJIBOUTI, ROME, BERLIN
J les agents de l'Est et de l'Ouest s'affrontent sans merci

BEEDEBSHBlilIBl 2° h- 3°_ BOURVIL eb PAUL MEURISSE
1 pour la première fois ensemble

dans un film d'Alex Joffé
fl LA GROSSE CAISSE

Un hold-up Inénarrable avec 600 millions de RIRES
fl au comptant I

gl il$ Wj \tJ ÊJxMj X̂ 15 h. et 20 h. 30
Un extraordinaire spectacle... après : « Spartacus » et

fl « Ben-Hur » - Sophia Loren, Stephen Boyd, James Mason
LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

fèj ...on vous le dit Réalisé par Anthony Mann
Ce film mérite d'être vu et d'être aimé...
¦ o M. M. Thomas (La Suisse)

si të SE—______3_1 2° h- 3°* Jamais le public n'aura tant ri depuis W ans
B Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de

fl Couleurs machines Parlé français
ou : comment j'ai volé de Londres à Paris

B e n  25 heures et 11 minutes
avec la fameuse course Londres-Paris en 1910 I

flE3 __BBKB EB El 20-3° ^̂
g Der grosse internationale Schweizerfilm

ES GESCHAH AM HELLICHTEN TAG
j §j (Ça c'est passé en plein jour)
_ Heinz Ruhmann - Michel Simon - Gert Probe
B Deutsch gesprochen Sous-titré français

SFTEEHHKTÏWîîTTÎ 
-¦- ¦»¦¦ ""20 h. so

Haamî HM SiMi TtLCÊtteSM 14 ans
¦ 

L'actuel feuilleton de Radio Lausanne
porté à l'écran par David Lean

I 
OLIVER TWIST

D'après le célèbre roman de Charles Dickens
m Avec ALEC GUINNESS, ROBERT NEWTON !
1 et le jeune JOHN HOWARD DAVIS

i S f̂33 EB__E_5Si 2° h- 3o
B 

PROLONGATION - 3e et dernière semaine |
Le film que tout le monde veut voir, et bien souvent...

B 
revoir.

ZORBA LE GREC

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

MACHINES
A LAVER NEUVES
A VENDRE
1 Merker 5 kg
1 Siemens 4 kg.
1 Lavamat Nova 5 kg.
1 Miele 4 kg.
1 Miele à vaiselle

pour 8 personnes
6 fourneaux

à mazout
3 cuisinières

électriques
Prix avantageux,
forte reprise de vo-
tre ancien appareil.
S'adresser D. Donzé,
appareils de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN j
Téléphone (039) 2 78 02

BONNETERIE - CHEMISERIE

Sous-vêtements
dames, messieurs, enfants

Draps ?
molleton, coton, mi-fil

Linges
de cuisine, essuie-mains, etc.

FERMÉ
tous les mercredis

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

Fr. 35.-
pièce (port compris)
G. Kurth, 1038 Per-
cher, tél. 021/81 82 19

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 233 72.

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I Vendredi 21 janvier, à 20 h. 30

g-— ENFIN UNE COMÉDIE MUSICALE 

COPAINS-CLOPANT
de Christian Kursner m

Musique de Roland Vincent iij

Couplets de C. Daubisy et Michel Delpech j i

Mise en scène de F. Joffo . I

—¦«—¦¦—^— avec ~~-~~——¦——¦ Hl

: Michel Delpech - Stéphane Bouy • Christian Kursner
Chantai Simon - André Bezu - Liliane Cebrian H

J. M. Bernical - Catherine Seneur - Pierre Spira Lil
' Chantai Bosso

I : i« ... allez vite encourager cette souriante j j j j
démonstration de santé et d'allégresse... » j j

J. J. Gauthier | J

Location: Tabatière du Théâtre dès mardi 18 janvier, ! j
pour les Amis du Théâtre, et dès mercredi 19, pour j l !
le public, tél. (039) 2 88 44.

Prix des places de Fr. 4- à 12.-, taxe comprise.
Vestiaire en plus

iBBI— —ttfflfc ::=MB «H

m JMB_I_I .I I " ^̂ ^̂ =̂ç^̂ l ^^Qi B̂ Ê̂ÊKj -

Dimanche 23 Janvier Dép. 9 h.

Besançon
Opérette & grand spectacle
«PRINCESSE CZAKDAS»

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Pr. 25.—

it-louïs, la chaux-de-fonds
janvier 1966 à 17 h. 30

SPECTACLE
TCHÉKHOV
par les tréteaux d'arlequin
de la chaux-de-fonds

Poiisseur(se) or
est cherché (e) par atelier de
polissage. Bon salaire à per-
sonne capable. — Ecrire sous
chiffre D R 1032, au bureau de
L'Impartial.

_______——.-^——________

Magasin d'alimentation TJSEGO
cherche pour le ler février ou
pour époque à convenir

apprentie vendeuse
! OU

apprenti vendeur
Prière de se présenter chez M.
Louis Stettler, Grenier 27, La
Chaux-de-Fonds.

______________________^_____

CHERCHEZ-VOTJS
un métier intéressant ?

engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenties-
vendeuses

i pour son département de charcu-
terie.

Horaire fixe. Salaire mensuel !
Ire année : Pr. 250.—
2e année : Pr. 300.—

Paire offres à BELL S.A., rue de
la Charrière 80 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 49 45.

AVIS
Hôtel-Restaurant

du Chevreuil

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au lundi 24 janvier 1966

greub + forney
CHAUFFAGES CENTRAUX

cherchent pour le printemps

APPRENTI DESSINATEUR
S'adresser 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 40 15.

r ^ \A vendre un m

magasin d'alimentation
Commerce de moyenne importance. Chiffre d'affaires [|
prouvé. U

Faire offres sous chiffre TG 1156, au bureau de m

L'Impartial. Si

I Fabrique locloise cherche un

horloger
pour contrôle d'ébauches et fourni-
tures.

Place stable.

} Prière de faire offres sous chiffre
MF 1086, au bureau de L'Impar-
tial.

L

théâtre sait
\ samedi 22

en 5 à 7
prix des places : 3.—
location à la caisse
du théâtre saint-louis 1
heure avant le spectacle (
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MARDI 18 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tionse. 12.55 Feuilleton (25) . 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disquqe. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash 14.05
Concert chez soi. 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
Un documentaire. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le grand prix. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disqques. 20.30 Version Browning, piè-
ce de Terence Rattigan. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier clu cœur . 22.45
Musique de notre temps. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.25 Musique pour la Suisse
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (25). 20.30
Prestige de la musique. 21.30 Regards
sur le monde chrétien. 21.45 Le Crépus-
cule des Dieux, de Richard Wagner.
22.35 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazin fé-
minin. 14.30 Radioscolaire en langue
romanche. 15.00 Informations. 15.05
Airs d'opéras. 16.00 Météo. Informations.
16.05 Deux récits. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Ondes légères. 18.50 Com-
muniqués. 17.00 Informations. Actuali-
tés. Nouvelles de la Confédération et
des cantons. Revue de presse. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Orchestre de la Ton-
halle de Zurich. 22.15 Informations.
Commentaires et nouvelles. 22.25 Or-
chestre de danse symphonique de Dres-
de. 23.1s Météo. Informations.'

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Valses. 13.15 Second programme. 13.20
Vingt-quatre Préludes, F. 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 .Robbiani. 18.30 Mélodies
montagnardes. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orchestre B. Campbell. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Rendez-vous à Brocklyn. 20.00
La tribune des voix. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 21.45 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Chronique scienti-
fique. 22.30 Sonate pour piano.

MERCREDI 19 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
Miroir-flash 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash. ,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Chants et dan-
ses. 7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Disques. 9.00 Informations. 9.05
Disques. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Chorale de jeunes filles. 10..35
Le Radio-Orchestre. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Trois valses de Strauss

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Musique. 8.00
Informatons. 8.05 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS
(Cette rubrique n 'émane pas de notrs
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Semaine de l'Unité.
Tous les chrétiens sont invités à se

retrouver un quart d'heure chaque soir
dans les différentes églises de la ville
pour prier ensemble. Mardi : église St-
Pierre ; mercredi : chapelle des For-
ges ; jeudi : église du Sacré-Coeur ;
vendredi 21 : temple de l'Abeille ; sa-
medi 22 : temple allemand ; dimanche
23 : temple indépendant ; lundi 24 :
Notre-Dame de la Paix et le mardi
25 : cérémonie de clôture au Grand-
Temple, sermon de M. le curé Dortail.
Toutes ces réunions commencent à 19
h. 45.
Paiement des coupons Interswiss.

Le Conseil d'administration d'Age-
mit , société anonyme de placements
collectifs, se fondant sur l'évolution fa-
vorable du fonds Interswiss, a décidé
de verser contre remise du coupon No
11, un montant bru t de 55 fr . 40, pour
l'exercice 1965. Cette répartition, paya-
ble dès le 17 janvier 1966. comprend
45 fr. 71 prélevés sur les revenus ordi-
naires et 9 fr . 69 représentant la part
sui' les gains réalisés du fait de ventes
d'immeubles.

Une somme de Fr. 3,4 millions a été
versée au Fonds d'amortissement et de
réserve ; celui-ci atteint maintenant
Fr . 28,5 millions.
Patinoire du Locle, ce soir à 20 h. 15,

match de championnat 1ère ligue.
Le chsc entre Lausanne II et le Lo-

cle se disputera ce soir au Communal,
Les réservistes lausannois ne sont pas
définitivement à l'abri de la reléga-
tion et mettront tout en oeuvre pour
s'assurer les 2 points. De leur côté les
Loclois désirent améliorer leur position
au classement. Que les sportifs ne man-
quent donc pas cette empoignade. Ser-
vice des bus : Les Jeanneret 19 h. 45,
Centre-ville 19 h . 55.

Prix d'abonnement i
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— K _,„,. . ,n =„
6 mois » 24.25 6 mols » 47'50
3 mois » 12.25 3 mols » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Communiqués ÉTAT CIVIL
LUNDI 17 JANVIER

LA CHAÛX-DE-FONDS
Naissances

Voidey Thierry-Georges-José, fils de
Michel-Adrien-Marie, technicien den-
tiste,' et de Annie-Jeanne-Paulette, née
Guyon. — Fénaroli Emanuela, fille de
Salvatore-Battista, maçon , et de Rita-
Angela , née Milanese . — Robert-Char-
rue Richard , fils de Samuel, mécani-
cien , et de Blanche-Rose, née Rossier.

Mariages
Millier Roger-Albert, typographe, et

Gelzer Marianne. — Aeschlimann Er-
nest-Jean-Blaise, droguiste, et Izquier-
do Antonia.

Décès
Von Almen Mathilde-Adrienne. mé-

nagère, née en 1888. célibataire. —
L'enfant Lehmann Denis-Noël, né le 25
décembre 1965.

LE LOCLE
Naissances

Terre! Marco, fils de Rocco, ma-
noeuvre maçon , et de Nicoletta née
Mezzanelli , de nationalité italienne. —
Di Nella Fabrizio, fils de Antonio, po-
lisseur de pierres, et de Danièle-Pau-
lette-Renée née Badel , de nationalité
italienne.

Mariage
Guillet René-Charles, technicien mé-

canicien , Fribourgeois, et Péquignot
Renée-Maria, Bernoise.

Décès
Montandon-Varoda Blanche - Mar-

guerite , ouvrière de fabrique retraitée,
née le 26 novembre 1894, Neuchàte-
loise.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
4e TRIMESTRE 1965

Naissances
Novembre 2. ScarpelH Giacomo, fils

de Giuseppe, et de Elena née Serafini.
— 6. Leu Suzanne, fille de Daniel-Sa-
muel, et de Hanna née Liechti. — 15.
Dàndliker Jack , fils de Fritz, et de
Simone née Wolf . — 17. Franco Ma-
rio, fils de Enzo, et de Margherita , née
Capelli. — 21. Villano Maria , fille de
Luigi , et de Lucia , née Ferrini. — Dé-
cembre 20. Stachel Eléonore, fille de
Fred, et de Jacqueline, née Erbetta. —

23. Palma Carlo, fils de Giancarlo, et
de Hermine, née Allmer.

Mariages
Octobre 2. Kllnger Paul-Henri, à

Sombeval, et Martinoglio Ginette à
Lausanne. — 16. Bôgli Samuel, à Ta-
vannes, et Zurcher Hélène-Klara, à
Sonceboz. — Novembre 27. Perret Mar-
cel , à Renens, et Ledermann Josian-
ne, à Sombeval .

Décès
Octobre 3. Jaquet Alice-Adèle, née

Criblez, en 1899. — 14. Leroy Paul , né
en 1888. — Novembre 7. Saino Jean ,
né en 1883.— Décembre 2. Vorpe Ar-
nold , né en 1883. — 10. Racine Marie-
Adeline, née Reinhardt, en 1894. —
30. Gregori Daniele , né le 18 août 1965.

D I V E R S

Durant l'année écoulée, Adam Opel
S. A. a produit en tout 631,137 voitures
particulières, utilitaires et camions.
Ensuite des profondes modifications
apportées en 1965 aux ateliers de fini-
tion pour les nouvelles séries Kadett et
Record , ainsi que la fourgonnette Opel
Blitz, le record de 1964 (688,575 uni-
tés) n 'a pas été atteint. Mais la pro-
duction de 1963 (570,293 véhicules) a été
largement dépassée .

L'usine de Rùsselshelm a produit
373,826 voitures particulières, utilitaires
et camions (1964 : 414,205). Cette pro-
duction se répartit comme suit : dans
la gamme Record quatre cylindres,
268,820 limousines et coupés (306,945),
50,907 « Caravan » (54,370) et 9935 four-
gonnettes (9424). 9363 (5258) modèles
de la série Rekord six cylindres («L»
et coupé) , 25,031 Capitaine et Admirai
(29 ,351) et 4231 (1120) unités du mo-
dèle de prestige Diplomat V-8.

5539 camions rapides Opel Blitz
(7637) ont été produits.

Quant aux usines de Bochum, leur
production a porté sur 257,311 (274 ,370)
voitures : 205 ,552 (212 ,998) Kadett (ber-
lines et coupés) et 51,759 (61,372) Ka-
dett « Caravan ».

Opel a exporté en tout 307,226 véhi-
cules C318.693) , soit 48,7 pour-cent
(46 ,3) de sa production , dont 171,996
fabriqués à l'usine de Riisselsheim
(178,312) et 135,230 à celles de Bochum
(140,381).

La production Opel 1965

— C'est extraordinaire ce qu'on
peut faire du moment qu'on a les
outils qu'il faut et qu 'on est adroit !
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de très belles chaussures sacrifiées à des PRIX RECORDS
Articles HIVER dames, messieurs et enfants + chaussures SKI également soldées
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• Nous engageons pour notre direction des ventes

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.

IlipillM
/ \̂ |i Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
\ / il à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne,

|| jj_j_|j Service du Personnel , tél. 032 4 35 11 !
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engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles

UNE REMONTEUSE DE BARILLETS
à domicile.

Faire offres ou se présenter. Jardinière 147, ler étage,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 31.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COURTELARY

cherche

employé (e)
auxiliaire

pour tout de suite ou date à convenir.

Méroz pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

AGENT DE MÉTHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR
si possible formé au système Bedaux et ayant quelques
années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec références et curriculum s
vitae.

Apprenti (e)
bonne instruction scolaire, est demandé (e).

Occasion d'effectuer un apprentissage complet d'em-
ployé (e) de commerce, dans fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre JT 910, au bureau de
L'Impartial.
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MARDI 18 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
EGLISE ST-PIERRE : 19.45, Prière

oecuménique.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No li.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PATINOIRE : 20.75, Le Locle - Lau-

sanne II .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44,
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Knorr présente
en exclusivité

HJ: ;:%IS-î d̂a; ,;Y YSuisse 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.

E
ssayez 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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PHARMACI E CENTRALE
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

LIVRAISONS A DOMICILE Téléphones 2JJ33
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Semaine de prière
pour l'unité

des chrétiens
Tous les soirs

de 19 h. 45 à 20 h.

Mardi 18 Saint-Pierre
(Eglise catholique chrétienne) k

Mercredi 19 Chapelle des Forges
Jeudi 20 Sacré-Cœur

Vendredi 21 Temple de l'Abeille
Samedi 22 Temple allemand
Dimanche 23 Temple indépendant
Lundi 24 Notre-Dame de la Paix
Mardi 25 Cérémonie de clôture

au Grand Temple
Sermon de M. le curé Dortail

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin ¦
Eue Neuve 8 f* (038) 831Ï4 Baux à loyer » Imprimerie Courvoisier S.A.



ADHÉSION AU COMECON?
La politique pétrolière de la Suisse à un tournant

Sous le titre « Adhésion de la
Suisse au Comecon », la « Nouvelle
Gazette de Zurich » commente l'ex-
posé fait par M. E. Zehnder, ingé-
nieur à la Ciba, à Bâle, devant
l'Union saint-galloise du commerce
et de l'énergie consacré aux « pro-
blèmes d'avenir de la politique éner-
gétique de la Suisse ».

Les grands trusts
Le quotidien zurichois, qui se ré-

fère à un compte rendu publié par
l'organe saint-gallois « Die Ost-
schweiz », écrit que l'ingénieur Zehn-
der a émis l'avis « que notre pays
pourrait affirmer sa position de
manière plus ou moins favorable
dans le secteur du pétrole contre
les grands trusts pétroliers, si —
à côté d'autres mesures — il recher-
chait l'adhésion au Comecon (Mar-
ché commun des Etats satellites de
l'URSS) ».

Cela signifie, en clair, souligne la
« Nouvelle Gazette de Zurich »,
« qu'avec le pétrole oriental en main,
la Suisse pourrait mieux tenir en
échec les fournisseurs occidentaux».

L'exemple hongrois
Tandis que des pays de l'Est

cherchent actuellement à se sous-
traire à la pression de l'Union so-
viétique dans le secteur pétrolier —
la Hongrie a pris contact avec l'Iran
et l'Afrique du Nord en vue de s'ap-
provisionner en pétrole non soviéti-
que alors qu'actuellement ses citer-
nes sont reliées exclusivement à
l'«01éoduc de l'Amitié» (soviétique)
et la Roumanie a conclu un accord
avec l'Iran valable 10 ans et livre
des machines contre de l'or noir du
golfe Persique — en Suisse, relève
l'organe zurichois, il existe des mi-
lieux économiques et politiques qui ,
fatalement dans le secteur délicat
du ravitaillement en pétrole, cher-
chent à pousser à l'adhésion au
Comecon.

Le pétrole russe
La « NZZ » rappelle que depuis

1965, du pétrole soviétique coule
dans le pipeline suisse et que les
Raffineries du Rhône ont conclu
un accord pour la livraison de 12
millions de tonnes de pétrole rus-

se au cours des sept années à ve-
nir.

Cela fait 1,7 million de tonnes par
an, quantité qui correspond à plus
de 20 pour-cent du pétrole con-
sommé par la Suisse si, en 19G6,
elle raffinait elle-même tout son
pétrole.

Maintien du statu quo
Et le journal de conclure : « De-

puis que la Suisse consomme du
pétrole, ses principaux fournis-
seurs ont été les compagnies occi-
dentales. Aujourd'hui , nous avons
les prix à la production les plus
bas d'Europe. Il peut être prouvé
que la concurrence entre les socié-
tés pétrolières occidentales d'une
part , ainsi que le rôle joué par ce
qu'on appelle les « outsiders », d'au-
tre part, ont toujours suffi , sur
notre marché libre, à fixer l'offre
qualitative et les prix de manière
favorable. Dans le secteur vital du
ravitaillement en pétrole, la Suis-
se devrait continuer à jouer la car-
te occidentale, en se basant sur ses
expériences et la position qu'elle
entend s'assurer dans le monde oc-
cidental ». (upi )

La Suisse devrait repenser sa politique
La section bernoise du Mouvement

suisse pour la Fédération de l'Eu-
rope a organisé à Neufeld-Berne, un
colloque destiné aux enseignants et
consacré à la position de la Suisse
en Europe.

Le conseiller national Marcel Beck,
professeur d'histoire, de Winter-
thour , a déclaré, pour sa par t, qu'il
conviendrait de repenser les gran-
des lignes politiques actuelles de no-
tre pays — démocratie directe , fé-

déralisme, neutralité permanente —¦
dans les perspectives d'une Europe à
venir.

M. Hans Bauer , de Bâle, chef de la
division des études économiques de
la Société de banque suisse, a sou-
ligné la nécessité de combler le fos-
sé existant entre l'AELE (Associa-
tion européenne de libre échange,
dont fait partie la Suisse) et la CEE
.Communauté économique européen-
ne ou Marché commun), (ats)

^"
¦̂  Hockey sur glace

Corgémont - Sonceboz 2-12
(0-2, 0-4, 2-6)

Après avoir battu à l'extérieur Sain-
te-Croix et Reuchenette, Corgémont a
été incapable de s'imposer devant son
public ; aussi est-ce par un score élo-
quent que l'équipe a été vaincue par
Sonceboz qui joua' avec ; plus dé ' con^
viction et de vivacité. A la décharge
de Corgémont, disons que plusieurs
shootes ont été déviés par les mon-
tants de la cage adverse. Cependant
l'équipe a manqué de cohésion et sur-
tout semble-t-il de volonté de vain-
cre, (mr)

Troisième ligue
Glovelier - Saint-Ursanne, 11-1 ;

Glovelier - Courtételle, 6-2 ; Le Fuet-
BelMay - Tavannes, 5-3.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
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Le Comité d'action contre une place d'armes
aux Franches-Montagnes a voté une résolution

Renseignements pris à l'Hôtel du gouvernement cantonal , à Berne , suite
aux déclarations du journal « Bund », il appert que le Conseil-exécutif con-
sidère que le problème de l'établissement d'un Centre du cheval aux Fran-
ches-Montagnes concerne maintenant exclusivement les autorités fédérales.
Il n'y a plus de consultations à ce sujet entre le gouvernement cantonal
et le Palais fédéral. Le fait que des offres soient faites par le canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et, semble-t-il, par d'autres cantons, ne cons-
titue nullement, pour le gouvernement bernois, un motif pour intervenir
auprès du Conseil fédéral en faveur des Franches-Montagnes. Il appartient
aux communes intéressées des Franches-Montagnes de faire elles-mêmes

les démarches qu 'elles estiment utiles, (ats)

A cet effet, les délégués des commu-
nes du comité d'action contre l'établis-
sement d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine se
sont réunis hier soir à l'Hôtel Bellevuè
à Saignelégier en assemblée générale
ordinaire.

En dépit du froid et des chemins en-
neigés, l'assemblée était bien revêtue et
les quatorze communes intéressées
étaient représentées par les délégués de
leurs conseils communaux. Les deux
députés du district, MM. Maurice Pé-
quignot et André Cattin assistaient éga-
lement à la séance qui fut présidée par
M. Germain ' Maillard, de Montfaucon.

Me Jacques Gigandet, député aux
Genevez, président du comité d'action ,
fit une rétrospective de l'année 1965 et
évoqua les perspectives de 1966. L'an-
née écoulée fut avant tout marquée par
les nombreuses démarches et négocia-
tions entreprises par le comité. Des con-
tacts privés fructueux furent pris avec
des personnalités influentes : membres
des autorités fédérales, M. Paul Chau-
det , M. Kach, les colonels divisionnaires
Hirschy (commandant de corps aujour-
d'hui) et Thiébaud, ainsi que les prin-
cipaux responsables de l'administration
militaire. Au cours de deux séances, au
mois de mars, le comité avait notam-
ment obtenu la promesse que rien ne
serait entrepris en 1965 pour la réalisa-
tion du projet.

Opposition unanime
Des contacts ont également été pris

avec l'autorité cantonale et avec la dé-
putation jurassienne. Des démarches ont
été faites auprès des partis politiques
jurassiens, et le 12 mars 1965, les par-
tis socialiste, libéral-radical , démocra-
tique chrétien-social et chrétien social
de Delémont écrivaient collectivement
au Conseil fédéral pour lui faire part de
l'opposition unanime des populations in-
téressées et pour souhaiter qu'une solu-
tion conforme au désir des opposants
soit trouvée . Dans sa réponse, le Conseil
fédéral exprima son soucis et son désir
de concilier les voeux de la population
et les intérêts de la défense nationale.

Les partis jurassiens sont également
Intervenus auprès des partis suisses.

La « Nouvelle Société helvétique >
et plus particulièrement la section de
Bâle, s'est aussi Intéressée au problè-
me et ses membres ont visité les do-
maines de la Confédération. Après
quoi, ils se sont déclarés favorables à
l'abandon du projet et sont inter-
venus auprès du comité national.

Ces nombreuses démarches ont por-
té leurs fruits et ont finalement abou-
ti à un revirement de plusieurs pri-
ses de position qui ont permis d'obte-
nir les résultats que l'on sait.

Bonnes perspectives
Pour Me Gigandet, les perspectives

de 1966 s'annoncent bonnes. Toute-
fois il convient de ne pas être exagé-
rément optimistes et de demeurer vi-
gilants. Il semble bien que la place
d'armes sera transférée en Appenzell.
Il appartiendra aux Chambres fédé-
rales de prendre une décision.

Tour à tour les délégués des com-
mîmes donnèrent leur avis. Dans une
remarquable ,et impressionnante una-
nimité, tous exprimèrent leur satis-
faction et leur soulagement. Us sou-
haitèrent le transfert du projet de
place d'armes dans son ensemble, au
canton d'Appenzell, mais ils ne ca-
chèrent pas leur soucis quant à l'uti-
lisation des terrains acquis par la
Confédération. Ils demandèrent au
comité d'obtenir que l'affectation de
ces terrains soit décidée avec l'assen-
timent des commîmes intéressées.

Satisfactions
A l'unanimité, l'assemblée se pro-

nonça contre toute place d'armes et
pour le déplacement du projet du
DMF en Suisse orientale. Elle adopta
ensuite la résolution suivante :

« Le comité d'action contre l'établis-
sement d'une place d'armes aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine,
réuni le 17 janvier 1966 à Saignelé-
gier, en assemblée générale ordinaire
des délégués, à l'unanimité :

— réaffirme une fois de plus son op-position à l'installation d'une place d'ar-
mes sur le haut plateau franc-monta-
gnard ;

— constate avec satisfaction que le
Département militaire fédéral se décla-
re prêt à examiner toute solution derechange au projet de centre militaire
du cheval ;

— souhaite qu'il soit donné une suitefavorable à l'offre présentée par les
Rhodes-intérieures ; j

— demande que soit trouvé avec le
concours des autorités pour tout le do-
maine des Franches-Montagnes acquis
par la Confédération , des affectations
conformes aux voeux légitimes de nos
populations».

L'assemblée accepta encore les comp-
tes présentés par M. Hulmann, de La-
joux et vérifiés par les communes de
St-Brais, Les Bols et Les Breuleux. La
situation financière du comité d'action
est très satisfaisante.

Le président présenta ensuite le pro-
gramme d'activité pour 1966 dont le
point essentiel sera le rachat de la
ferme du Bois-Rebetez pour lequel les
fonds nécessaires ont déjà été trouvés
par vole de souscription,

Le président clôtura l'assemblée par¦ la lecture d'une lettre de M. Paul Jubin,¦ missionnaire laïc à l'île de la Réunion
qui a fait parvenir au comité une en-
courageante et- vibrante missive pour
la défense des Franches-Montagnes, (y),

IL SOUHAITE QUE SOIT DONNÉ SUITE À L'OFFRE D'APPENZELLHi Boxe

La série des éliminatoires régionales
des championnats suisses amateurs à
débuté à Thoune par le groupe de la
Suisse centrale. Les boxeurs suivants
sont qualifiés pour les éliminatoires
nationales de Berne :

Mouche : Moullet (Bâle) . — Coq :
Spavetti (Berne). — Plume : Klay
(Berne) et Streiff (Berne). — Légers :
Jakob (Berne) et Brechbuehl (Berne).
— Surlégers : Blaser (Thoune), Hen-
zl (Bienne) , Niederhauser (Thoune).
— Welters : Marti (Berne) et Kissling
(Granges). — Surwelters : Weltert
(Thoune) et Schlemmer (Bâle) . —
Moyens : Inaebnit (Soleure) et Geh-
ring (Berne). — Mi-lourds : Stalder
(Bâle). — Lourds : Laissue (Bâle) et
Fuerst (Berthoud).

Début des championnats
suisses

P 
* Bobsleigh

A Garmisch Partenkirchen, un gra-
ve accident a marqué l'ouverture de
l'entraînement en vue des champion-
nats d'Europe de bob à deux qui se
disputeront samedi et dimanche.

Par suite d'une avarie au système
de direction, l'engin de l'équipage al-
lemand Honekamp - Diemel a été
éjecté de la piste dans un virage. Le
« bob » a renversé un entraîneur qui
surveillait les descentes et qui a eu
l'artère fémorale sectionnée par l'un
des patins. Honekamp, le pilote du

bob, souffre d'une fracture du fémur
et d'une autre du nez. Diemel n 'a que
des contusions.

Le meilleur temps relevé à l'entraî-
nement a été réalisé par Boni Ostler,
fils du champion olympique Anderl
Ostler, qui a été crédité de l'23" 37.
Les Britanniques Nash - Dixon, cham-
pions du monde, se sont réservés et se
sont contentés de l'27" 94.

Grave accident
à Garmisch

p^ Yachting

L'Association genevoise des journalis-
tes sportifs a attribué son mérite spor-
tif pour 1965 au yachtman Jean-Pierre
Roggo, champion du monde des moths
pour la seconde fois.

¦_¦_____! _Ji___M^̂ _̂WM_ _̂«_^B^̂ ^_»__i

Un Genevois honoré

Une famille meurt asphyxiée à Nyon
Hier, en fin d'après-midi, la gen-

darmerie et la police municipale
de Nyon ont été appelées pour pé-
nétrer dans un appartement de la
route de Divonne, occupé par un
couple d'étrangers et leur enfant
de cinq ans.

Elles trouvèrent les corps inani-
més des locataires.

L'enquête semble conclure à une
triple mort accidentelle, causée pro-
bablement par des émanations de
gaz butane. Le père travaillait
comme menuisier dans une entre-
prise de Gland et la situation de
la famille était bonne.

La police se refuse pour l'ins-
tant à toute .autre précision. L'iden-
tité des trois victimes n'est pas

donnée, la parenté n'ayant pu être
encore avertie, (ats )

Il commença par les affaires in-
térieures. Cela nous valut rénumé-
ration vertigineuse des bienfaits dé-
jà accomplis ou à venir, dont l'en-
semble permettra d'instaurer la
« grande société ». Il y a de tout
là-dedans : éducation , lutte contre
la misère, les maladies, la crimina-
lité, contre la pollution des rivières,
contre la discrimination raciale,
pour la modernisation de la fonc-
tion publique et le contrôle de la
qualité des produits cosmétiques,
l'amélioration des pratiques électo-
rales et ainsi de suite. Comment
les Etats-Unis arriveront-ils à ac-
complir tout cela ?

« Nous sommes merveilleusement
prospères, affirme Johnson, notre
revenu national atteindra bientôt
sept cents milliards de dollars, ce
qui permettra de réduire le déficit
budgétaire à un milliard 800 mil-
lions de dollars... Je suis convaincu
que nous pourrons poursuivre les
programmes de la «grande société» ,
tout en nous battant au Vietnam. »

En passant, Johnson a annoncé

qu'il allait demander un amende-
ment à la Constitution aux termes
duquel le mandat des membres du
Congrès serait porté de deux à qua-
tre ans, ce qui souleva de longs et
enthousiastes applaudissements. Il
révéla également le projet de créa-
tion d'un nouveau département des
transports et la mise en étude d'un
avion commercial volant à trois
fois la vitesse du son.

Voilà un vaste répertoire pour ce
que Johnson appelle « l'accomplis-
sement des rêves américains ». Mais
ce n'est pas tout : l'aide à l'étran-
ger sera maintenue, on luttera con-
tre la faim à travers le monde en-
tier, on fournira des engrais aux
pays qui s'en seront montrés di-
gnes, on combattra la variole, le
paludisme et la fièvre jaune ; on
appuiera les alliances, les groupe-
ments de nations, la communauté
atlantique, l'Europe, l'ONU. Le tout
avec les moyens du bord : pas
d'impôts nouveaux pour l'instant,
simplement le rétablissement de
quelques taxes indirectes à la vente
qui avaient été allégées l'année der-
nière.

Nicolas CHATELAIN.

Johnson
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Repose en paix cher époux
et papa.

La famille de

Monsieur

Henri
OTHENIN-GIRARD
a la douleur d'annoncer le dé-
cès de leur cher époux, père,
| beau-père, grand-papa, frère ,

beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à
Lui lundi, dans sa 72e année,

I après une douloureuse maladie.
Mâcon, le 17 janvier 1966.
L'Inhumation aura Heu mer-

credi 19 janvier à Mâcon (Fran-
ce) .

" Domicile mortuaire :
MACON LES GIROUX.

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

Rnraa ««i_  ̂»™*^^^̂ WMBra_8BRW_KSH_SE3_5RS

:*j Monsieur et Madame Aurèle
$ Barraud, Fabienne et Jean-
jfej Pierre,
1 ont le profond regret de faire
S part du décès de

Monsieur

Richard THIBAUT
leur cher père, beau-père et jgrand-père, survenu à Bruxel-
les le 13 j anvier 1966. f

Cet avis tient lieu de lettre 'f .
de faire-part. M

_Un_fii_!__K__RM!'lk!44H*M%tf
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i En cas de décès : E. Guntert & Fils \
\ NUMA-DROZ 6
l Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES
1

Elu conseiller fédéral à la session
de décembre, M. Rudolf Gnaegi a
commencé hier, dans le bâtiment
nord du Palais fédéral, son travail
de chef du Département des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie. Il avait déjà pris contact
avec ses principaux collaborateurs
il y a une semaine.

Quant au conseiller fédéral Willy
Spuehler, actuellement en vacances
à Madère, il entrera en fonction
au département politique dans une
semaine, (ats)

M. Gnaegi est entré hier
en f onction

——„________ \ __^ 



p ar j our
^ iï On ne sait pas à quel point ',
'J l'ancien premier ministre Congo- ^6 lais a « gaspillé » les deniers pu- £
^ 

blics. Tout ce que l'on sait, c'est ^
^ 

que malgré ses nombreuses de- 
^

^ 
mandes d'appui financier des 't

fy grandes puissances européennes, J
b Tchombe n'a pas pu sortir son J
b pays du marasme économique. ',
4 Cette situation économique peu J
d saine a été l'arrêt de mort de ^7 M. Tchombe, arrêt de mort pro- £
J nonce par le colonel Mohutu, qui d
^ 

s'est nommé général depuis, et qui ',
k a pris le pouvoir au soir du 25 ',
f > novembre dernier. \ '',
f > Qu'est devenue l'économie con- ;!
S, golaise depuis ? La situation n'est ^f \  guère plus saine. d
^ 

Depuis que le Congo a accédé i
^ à l'indépendance, il y a cinq ans, '/
(i la population de la campagne ne d
$ cesse de quitter la terre pour se J
(, fixer dans la capitale où elle est ^d assurée de trouver plus de se- ^d curité et moins de misère. Depuis £
^ 

cinq ans, la population de la ca- £
df pitale de l'ex-Congo belge a ain- b
î. si passé de cinq cent mille à un >
v million. Les bidonvilles pullulent J4 actuellement en banlieue pendant £
^ 

que la campagne se dépeuple d
$ dans des proportions tragiques, d
^ 

Tragiques parce que l'une des '/
^ 

ressources principales du Congo 
^

^ 
est justement l'agriculture. ^

^ 
Le général Mobutu en est cons- 

^
^ 

cient. Il sait que la meilleure fa- i
^ 

çon de relever l'économie défi - i
£ ciente du pays est de vouer tous i
£ ses soins à l'exploitation agricole, f
4 C'est pour cette raison qu'il ^4 vient de prendre des mesures as- ^4 sez énergiques visant les chô- ^
^ 

meurs de Léopoldville issus des 
^

^ 
campagnes. Le gouvernement a i

^ 
en effet décidé de renvoyer dans b

h leurs villages tous ceux qui ne '/
fy peuvent justifi er d'un emploi dans ?
^ 

la capitale. 
^

^ 
Ceux qui refuseront de partir 

^
^ volontairement seront expulsés 

^
^ « manu militari ». 

L'évacuation '/,
fy des chômeurs commencera à la b
h fin de ce mois. ^
^ 

Les mesures 
du 

général Mobu- ^4 tu sont peut-être un peu bruta- ^'. les, mais elles sont certainement ^£ les seules capables de transformer ^
^ 

une population passive en une 
^

^ 
main-d'œuvre essentielle à la sur- ^

^ 
vie du pays. 

^
^ 

II faut bien se rendre à I'évi- 
^4 dence : un Etat stable ne se fait ^d pas en un jour. ^2 R. BHEND. 2

DN ÉVÉNEMENT

FIGON S'EST SUICIDÉ
Coup de théâtre dans l'affaire Ben Barka
L'affaire de l'enlèvement de Ben Barka vient de rebondir une nouvelle fois.
Georges Figon a été trouvé mort hier soir à 21 h. 30 dans un appartement
qu'il sous-louait à Paris, rue des Renaudes. Ayant obtenu son adresse, les
policiers venaient l'arrêter : ils ne trouvèrent qu'un cadavre. Officielle-
ment, Figon s'est suicidé. Mais la mort n'est peut-être pas accidentelle.
L'ancien truand parlait beaucoup ces temps, révélant nombre de détails,
/nettant en cause des personnages haut-placés : il était devenu pour cer-
tains « l'homme qui en savait trop ». A-t-il été supprimé ? Si l'enquête est

menée honnêtement, on le saura peut-être.

tion demandant « que la justice sui-
ve librement son cours, qu'un débat
s'institue à l'Assemblée nationale
pour rechercher les responsabilités
politiques et exiger la réorganisa-
tion de la police ».

(afp, upi, impar.)

D'ores et déjà , il y a deux affai-
res : l'une concernant Ben Barka
et l'autre Figon. Le juge Zollinger
a déjà assez de travail avec la pre-
mière. C'est un second juge qui ten-
tera de faire toute la lumière sur
la mort de Figon.

L'opinion se réveille
Décidera-t-on, en haut lieu, d'é-

touffer cette seconde affaire ? Cela
serait difficile, car l'opinion com-
mence sérieusement à exiger la vé-
rité, elle veut maintenant que les
responsabilités soient établies.

« L'opinion ne saurait tolérer que
des éléments incontrôlés, mal con-
trôlés ou inspirés, puissent se livrer
à des rapts politiques sur le terri-
toire français. Elle attend du gou-
vernement qu'il prenne une pleine
conscience de ses responsabilités,
qu'il mette tout en œuvre pour
que soient démasqués et châtiés les
responsables quels qu'ils soient. »

Réorganisation
de la police

Tels sont les termes de l'appel
diffusé hier soir par le «Comité pour
Ben Barka», appel qu'ont signé no-
tamment les écrivains Louis Aragon,
François Mauriac et Jean Guehen-
no, les savants Jean Rostand et
Jacques Monod (Prix Nobel de mé-
decine 1965) , les professeurs René
Capitant et Laurent Schwartz, les
anciens ministres Emmanuel d'As-
tier de La Vigerie et Robert Buron.

De son côté le comité central de
la Ligue des droits de l'homme a
adopté lundi à l'unanimité, à propos
de cette même affaire une résolu-

M. Roger Frey, ministre français de
: l'Intérieur, a été mis en cause. Com-

ment tout cela finira-t-il ?

CONCESSIONS ALLEMANDES A L'URSS ?
Les déclarations de M. Johann

Baptist Grald, ministre fédéral des
réfugiés, à l'hebdomadaire « Der
Spiegel », ont provoqué une certaine
émotion dans la capitale fédérale
allemande. L'allusion aux « sacrifi-
ces » éventuels que la RFA pourrait

consentir, en particulier le renonce-
ment à un « certain type d'arme-
ment » et à une « quelconque partie
des territoires allemands de l'Est »
en vue de la réunification de l'Alle-
magne, doit être considérée, selon
les milieux gouvernementaux, com-
me une « contribution du ministre
au débat ». (afp)

26.000 Allemands en
manœuvres en France
Le ministère ouest-allemand de

la défense annonce que 26 000 mi-
litaires de la Bundeswehr viendront
en manœuvres en France, (upi)

L'armée a la situation bien en mains au Nigeria
Les rebelles nigériens ont annoncé

hier leur reddition. En tout cas leur
chef , un militaire qui avait tenté de
prendre le pouvoir dans la nuit de
vendredi à samedi dernier.

Ainsi, l'armée a la situation bien
en mains. Il semble que les militaires
sont pour l'instant unis derrière le
général Ironsi.

Le général Ironsi . (photopress)

Celui-ci a annoncé que des mesu-
res énergiques seraient prises pour
rétablir l'ordre et la légalité dans
l'ensemble du pays et plus particu-
lièrement dans la province occiden-
tale.

Il a affirmé d'autre part qu'il n'a-
vait aucun désir de perpétuer le ré-
gime militaire ni sa propre autorité
à la tête du gouvernement.

Néanmoins, un «Conseil militaire
suprême» gouvernera le Nigeria jus-
qu 'à ce qu'une nouvelle constitution

puisse être mise sur pied conformé-
ment aux voeux du peuple.

(upi , impar)

Les étudiants de Java se fâchent
Le ministre indonésien des affai-

res étrangères et premier vice-mi-
nistre, M. Soubandiïo, a demandé
aux Indonésiens de s'unir derrière
M. Soekarno.

M. Soubandrio a ajouté que les
forces necolim (néocolonialistes, co-
lonialistes et impérialistes) ont com-
ploté avec celles de la contre-révo-

lution pour renverser le régime Soe-
karno. Elles ont fait cinq tentatives
de coup d'Etat au cours des der-
nières années. i

D'autre part, le commandant mi-
litaire de Djakarta a interdit toute
manifestation dans la capitale in-
donésienne.

Cependant, alors que les déclara-

tions de loyauté au président Soe-
karno se multiplient, la puissante
association des étudiants musul-
mans a publié dans la région occi-
dentale de Java une déclaration
soulignant que la patience popu-
laire avait ses limites, face à la
hausse vertigineuse des prix.

(reuter , afp)

Quatre roues au lieu de deux jambes

Ce «go-kart» est l'un des jouets
les plus chers du monde : 3600 fr.
Mais pour le petit Gareth Silver ,
c'est bien plus qu'un jouet , les quatre
roues remplacent ses petites jam-
bes paralysées depuis sa naissance.

Ce sont de jeunes ingénieurs de 19
ans qui ont fait don de cette voiture
au petit infirme. Les pédales ont été
supprimées, l'engin peut être ac-
tionné grâce à deux leviers à main.

(asl)

SANGLANT DRAME FAMILIAL EN ALLEMAGNE
Sous les yeux de toute la famille,

un jeune ouvrier grec de 22 ans a
tué son père à coups de hache. Le
«conseil de famille» avait prononcé
peu avant , la condamnation à mort
du malheureux homme, âgé de 42
ans.

La grand-mère, la mère et les
deux soeurs, âgées de 18 et 12 ans,
du parricide, ont assisté lundi à
l'aube à «l'exécution», tandis que
la victime dormait étendue sur son
lit.

La jeune soeur de 18 ans avait
même donné à son frère ce con-
seil : «Prends un linge pour ne pas
salir le lit car cela va donner beau-
coup de sang». Le parricide et sa
soeur ainée se son t présentés en-

suite spontanément à la police et
ont fait des aveux complets.

Cet horrible geste a été , semble-
t-il, précédé d'un drame familial.
Le père se serait livré à des actes
contraires â la pudeur sur sa fille
de 18 ans. D'autre par t, la famille
de la victime fut agitée par de nou-
veaux soupçons lorsque, jeudi der-
nier, le père revint de vacances
passées au pays sans la femme de
son propre fils. Sur quoi, un oncle,
établi en Grèce, aurait appelé la
famille par téléphone et aurait par-
lé de l'attitude immorale adoptée
par le père à l'égard de sa belle-
fille. C'est alors que le «conseil de
famille» se réunit et décida la mort
du père. (dpa).

Collision dans le ciel espagnol : 7 tués
Un bombardier nucléaire B-52 de

l'aviation américaine est entré en
collision:, hier, avec un avion-citer-
ne KC-135 au cours d'une opéra-
tion de ravitaillement d'essence. Les
deux avions se sont abattus près du
village de Cuevas de Almanzora, si-
tué entre Almeria et Carthagène. Il
y avait onze hommes à bord des
deux appareils. Quatre ont sauté en
parachute et ont été repêchés en
mer. Les autres ont tous péri.

On ignore si le B-52 était armé —
c'est-à-dire s'il était équipé d'une
bombe atomique. Un porte-parole de
l'armée de l'air US a refusé de don-
ner la moindre précision à ce sujet.

(upi)

Premier ministre noir
M. Robert C. Weawer est le premier
Noir américain qui accède aux fonc-
tions de ministre : une excellente
initiative du président L. Johnson.
Verra-t-bn, dans quelques années,

un Noir à la Maison-Blanche ?
(photopress)

M. Pierre Le Brun, personnalité
syndicale française qui au sein de
la Confédération générale du tra-
vail (« CGT ») , d'extrême gauche,
faisait figure de « gaulliste », a re-
mis sa démission de secrétaire de
cette organisation, à la suite d'un
conflit, né de la campagne pour
l'élection présidentielle récente.

(afp)

Retentissante démission
dans un syndicat f rançais

La pièce la plus chère de l'Exposi-
tion internationale de l'ameuble-
ment à Cologne, est un canapé qua-
tre places en vison, signé d'une f i r -
me britannique.

Il a fa l lu  114 peaux pour recouvrir
le siège qui coûte 35.000 marks (43
mille 750 francs ) , (upi)

Les bons vœux du défunt
Les quelque cent cinquante amis

d'un diplomate portugais mort de-
puis dix ans reçoivent chaque f i n
d'année les bons vœux du défunt .
Celui-ci avait, en e f f e t , avant sa
mort, pris des dispositions pour qu'il
en fû t  ainsi, faisant imprimer des
cartes de vœux pour ses amis, jus-
qu'en 1986 et laissant l'argent néces-
saire à leur expédition, ( a f p )

Un soupçon de vison

Vous lirez en pages :

2 Eduquons - les, eduquons -
nous !

4 Les ennuis des trolleybus.
5 Le pétrole ne pourra plus

polluer l'eau de La Chaux-
de-Fonds.

7 La piscine couverte de
Bienne s'ouvrira ce prin-
temps.

9 Buenos Aires privé des ser- [
vices de la voirie.

11 La fusée suisse est pour de-
main.

12 Trois Olympiens sélection- •
nés dans l'équipe suisse de '.
basket.

17 Renseignements, program- ;
mes radio et TV. i

! 19 Place d'armes : prise de po- '
i sition jurassienne . !

Auj ourd'hui...

M.  A. Martin, chef de la déléga-
tion suisse à la conférence de l'OC
DE, vient d'être nommé vice-prési-
dent de cette organisation, (ats)

Un Suisse à l'honneur

Prévisions météorologiques
Quelques faibles chutes de neige

possibles, puis éclaircies.
La température atteindra moins

5 à moins 10.

Niveau du lac de Neuchàtel
Dimanche 16, à 6 h. 30 : 429,84.

Lundi 17, à 6 h. 30 : 429,81.

f$ WASHINGTON — Le prési-
dent Johnson a nommé hier M.
Jack Hood Vaughn, actuellement
sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires latino-américaines, au poste
de nouveau chef du corps de la
paix des Etats-Unis, (reuter '


