
Discrétion de M. Wilson à son arrivée à Washington
Le décret de Léo sera app liqué avec Vaccord belge
ONU : 11 propositions russes pour le désarmement
Les Soudanais en action : 14 morts, 400 blessés

Discrétion
Le premier ministre britanni-

que Wilson est arrivé hier matin
à Washington, accompagné d'une
nombreuse suite de 36 personnes
parmi lesquelles M. Gordon
Walker.

A sa descente d'avion, le lea-
der britannique a été accueilli
par de nombreux journalistes.
Ceux-ci sont d'ailleurs restés sur
leur faim, car M. Wilson a été
très discret... à cause du froid !

En effet, il a affirmé qu'il ne
ferait pas de longues déclara-
tions afin d'éviter aux journa-
listes de se geler.

En fin de journée, le premier
ministre a été accueilli à la Mai-
son-Blanche par le président L.
Johnson. Il s'agit là de la pre-
mière des cinq entrevues qu'au-
ront les deux chefs d'Etat au
cours de la visite britannique.

M. WILSON AVAIT DECLA-
RE ENTRE AUTRE QUE
LES ENTRETIENS QU'IL AU-
RA AVEC LE PRESIDENT
DES ETATS-UNIS AU COURS
DE CES PROCHAINES 48
HEURES SERAIENT D'UNE
« IMPORTANCE VITALE ».

Aucun communiqué n'a encore
rendu public le résultat du pre-
mier entretien, mais l'on sait
que le problème principal qui
sera débattu à la Maison-Blan-
che concerne le projet de la
force nucléaire multilatérale.

M. Wilson tentera d'obtenir
certaines modifications de la
part des Etats-Unis. Ceux-ci, de
leur côté, essaieront certaine-
ment de rallier les Britanniques
à leur projet. Cependant , il a
été déclaré du côté américain
qu'aucune modification du pro-
jet tendant à minimiser le rôle
qu'y jouera l'Allemagne de l'Ou-
est ne peut entrer en ligne de
compte. (AFP, UPI, Impar.)

Le décret
La décision prise par le gou-

vernement congolais d'annuler,
par l'application du décret du
29 novembre 1964, les droits des
concessions minières au Congo,
a suscité de vif remous dans les
milieux politiques belges.

M. Paul Henri Spaak, pre-
mier ministre belge, a protesté
énergiquement contre cette me-
sure unilatérale qu'il a qualif iée
d'inadmissible.

Répondan t à une question que
lui posait un journaliste, M. P.
H. Spaak a répondu qu'il ne
pensait pas que le récent entre-
tien Tchombé - De Gaulle soit
à l'origine de cette grave dé-
cision.

Cependant, M. Tchombé a f ait
parvenir à M. Spaak une lettre
l'inf ormant que l'application du
décret n'entrerait en vigueur
qu'après un accord avec Bruxel-
les ! (UPI , Impar.)

ONU
M. Andrei Gromyko, ministre

soviétique des affaires étrangè-
res a prononcé hier un très long
discours lors de la séance des
Nations-Unies. Il a notamment
soumis à l'assemblée générale
un nouveau mémorandum sur
le désarmement.

M. Gromyko a également fait
un tour d'horizon des problèmes
de l'heure, mais il n'a fait au-
cune mention des dettes soviéti-
ques à l'ONU.

Il a par contre attaqué et vi-
vement critiqué le projet germa-
no - américain d'une force nuclé-
aire multilatérale.

L'existence d'une telle force
ne ferait que favoriser la proli-
fération des armes nucléaires.

Le mémorandum soviétique
comporte onze points parmi les-
quels une réduction de 15 pour-
cent de tous les budgets mili-
taires. (AFP, Impar.)

Les Soudanais
Les luttes entre les ressortis-

sants du Sud et ceux du Nord
qui se partagent depuis quelque
temps le Soudan ne sont pas
apaisées ; et bien que le premier
ministre qui a pris les clés du
pouvoir au lendemain de l'épu-
ration du régime militaire de
Karthoum ait déclaré que le pro-
blême des minorités serait réso-
lu, de nouvelles bagarres ont eu
lieu dimanche soir dans la ca-
pitale soudanaise.

Les Soudanais des provinces
du Sud attendaient à l'aéroport
de la capitale l'arrivée de l'avion
du ministre de l'intérieur. Son
avion eut du retard. Les Sudis-
tes commencèrent à manif ester
en détruisant des automobiles
et en incendiant la bibliothèque
américaine.

14 personnes ont été tuées,
tandis que 400 environ ont été
blessées. (UPI, Impar.)

A WASHINGT ON: N. Châtelain

JOHNSON:

De notre correspondant particulier :
Samedi dernier déjà, au Texas, le

président Johnson avait tenu à faire
preuve de sagesse et de prudence à
propos des 2 crises latentes du Viet-
nam et de l'OTAN. U a repris les mê-
mes thèmes à l'occasion d'une cérémo-
nie marquant le 175e anniversaire de
l'université jésuite de Georgetown.
A « L. B. J. Ranch », c'avait été une
conférence de presse, ici ce fut un
discours beaucoup plus solennel, ré-
digé avec soin par les plus littéraires
des conseillers de la Maison-Blanche.
Ce texte de haute tenue, Johnson
l'agrémenta, tout à fait à la fin,
d'une surprise. Nous en parlerons à
sa place.

Pour ce qui est du sujet principal,
c'est de l'OTAN et de la solidarité
alliée qu'il s'agit.

« Crise de l'alliance ? demande le
Président. Mais non. Disons plutôt
que l'alliance se trouve en période
de changement. »

Or, explique-t-il en substance, puis-
que nos buts sont identiques, que la
bonne volonté des uns et des autres
ne saurait être mise en doute, que la
civilisation atlantique constitue une
réalité impressionnante, il n'y a au-
cune raison de penser que nous al-
lons à l'effritement de notre effort
commun.

« Après tout, ce qui nous unit est
tellement plus important, plus solide
et plus nombreux que ce qui nous
divise. »

Ces positions de principe, M. John-
son n'est pas le premier homme d'E-
tat américain à les évoquer. U faut
retenir toutefois l'insistance que le
Président met à souligner la patien-
ce de son administration, son désir
de n'indisposer personne, sa volonté
de s'associer et de discuter plutôt
que de dominer et de s'imposer :

« Ceux d'entre nous qui sont prêts
à aller de l'avant dans l'exécution
des projets communs se doivent de
décider de le faire ensemble, tou-
jours après mûre délibération, avec
tout le respect dû aux intérêts des
autres, en gardant la porte ouverte à
qui pourrait nos rejoindre plus tard.
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«Nous ne devons aller
de l'avant qu'après mûre
délibération avec tout le
respect dû aux intérêts

des autres »

/PASSANT
Une grande maison de jouets vient,

paraît-il, de lancer le « Broum-
Broum » qui « imite exactement le bruit
du moteur aveo les changements de
vitesse et les accélérations... Adaptable
sur toutes les bicyclettes et tricycles... »

Magnifique invention !
Et comme j 'écharperais volontiers

l'inventeur.
En effet. Comme si nous ne souf-

frions déjà pas suffisamment de la fo-
lie de la vitesse et du bruit !

Je viens de lire à ce sujet dans
« Match » un reportage édifiant. L'au-
teur y constate qu'« en trente ans le
bruit des villes a doublé. Or le bruit
est un poison insidieux qui condamne
à plus ou moins brève échéance la
population citadine à la surdité et à la
folie en passant par la maladie de
coeur et les ulcères d'estomac». En fait
plusieurs hommes sont devenus des as-
sassins à cause du bruit . D'autres se
sont suicidés. Les médecins eux-mêmes
reconnaissent « que le bruit peut dé-
chaîner dans l'homme les instincts les
plus sauvages ». Un solide fermier qui
vivait heureux sur le plateau de Sa-
clay ne cesse plus de pleurer depuis
qu 'on a installé tout à côté de sa fer-
me un centre d'essai pour propulseurs
de la défense nationale. (Vous enten-
dez amis francs-montagnards !) Il est
atteint de ce que les toubibs appellent
« une modification de la personnali-
té ». Dans la région les troubles neuro-
psychiques sont du reste de plus en
plus nombreux.

Enfin , à la suite d'enquêtes médica-
les approfondies on a établi que les
gens « qui s'habituent au bruit ne sont
pas moins malades que ceux qui ne
le supposent pas». En fait l'accoutu -
mance au bruit laisse des traces pro-
fondes (migraines, pertes de mémoi-
re, etc.) , qui peuvent se révéler un jour
ou l'autre. Sans qu 'ils le sachent leur
cerveau se modifie. Selon le Dr Grif-
fith « le bruit entre pour le .30 pour-
cent dans le vieillissement des cita-
dins et abrège la durée de leur vie de 8
à 12 ans ».

Après cela on comprend qu'une con-
damnation à mort, ou au « Broum-
Broum » à perpétuité , s'impose pour le
bienfaisant inventeur précité.

En revanche j'élèverais volontiers
une statue à l'inventeur du silence, qui
hélas ! n 'est pas encore né !

Lc père Piquerez.

La Régie fédérale des alcools et la surchauffe
Ce commerçant avait-il raison

de nous dire que la Régie fédérale
des alcools, avec sa politi que en
matière de monopole, encaisse le
maximum d'impôts sur les chif-
fres  d'a f fa i res  les plus bas ? La
constante augmentation des im-
portations des spiritueux malgré
l'avant-dernière hausse des droits
de monopole de 1959 a tout natu-
rellement poussé la Régie à cher-
cher à diminuer la consommation,
comme la loi le lui ordonne , en ac-
croissant encore une fois  ces droits.
Et , comme elle en a l'habitude
lorsqu 'elle exécute les lois de son
secteur , la Régie n'y est pas allée
de main morte : le droit de mono-
pole sur les 100 kilos brut d'alcool
importé est aujourd'hui de
Fr. 1125.— alors que la dernière
hausse du 28 février 1959 l'avait
f ixé  à Fr. 750.—. Il s'agit donc d'u-
ne augmentation de près de 50 % t

A ce sujet , d'ailleurs II est Inté-
ressant de suivre la hausse des
droits de monopole imposée par
la Régie depuis 1914, c'est-à-dire

en 50 ans. Ce droit pour 100 kg
brut qui était , à cette époque, de
Fr. 88.— est monté à Fr. 230.—
en 1918 et à Fr. 445.— en 1919 ;
soumis à une baisse pendant les
années de crise de 1922 à 1931, il
a de nouveau atteint Fr. 400.—
en 1932, Fr. 533.— en 1941, Fr.
600.— en 1945, Fr. 750.— en 1959
pour atteindre maintenant Fr .
1125.—, à l'exception de l'eau-de-
vie de vin dont le droit est mainte-
nu à Fr . 750.—.

On admettra que cette ascension
est vertigineuse : elle a tout na-
turellement porté un coup sérieux
aux prix de vente des alcools impor-
tés qui ont suivi cett e ascension
pour la plus grande déconvenue
des consommateurs. Mais la Régie
est toute-puissante : on s'en dou-
tait déjà !

Et pourquoi , on peut se le de-
mander, l'eau-de-vie de vin impor-
tée est-elle privilégiée ? Je retiens
ici aussi cette déclaration du mê-
me commerçant : « La nouvelle

par Pierre CHAMPION

augmentation du droit de monopo-
le f rappe  par son importance, puis-
qu'elle est de 50 %, mais aussi par
le fa i t  que le prix de l' alcool de
bouche reste inchangé. Plus décon-
certante est encore l 'innovation
consistant à favoriser Veau-de-vie
de vin. Alors que , dans le commer-
ce de gros, le brandy était de Fr.
6.— par litre à 41 % meilleur mar-
ché que le cognac le moins coû-
teux, cette di f férence atteint dé-
sormais quelque Fr. 10.—. Si l'on
explique cette faveur accordée à
l' eau-de-vie de vin par le fai t  que
la Suisse en produit aussi, elle pa-
raît d'autant plus incompréhensi-
ble, puisque l'article suisse devrait
précisément être protégé par un
droit de monopole élevé contre la
concurrence étrangère.
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Faussaires en Pologne
10 ANS DE PRISON

Un tribunal de Varsovie a
condamné à des peines allant
jusqu'à dix ans de prison, 17
chauffeurs de camion qui s'é-
taient adonnés depuis quelques
mois au trafic des devises étran-
gères.

Le principal accusé a été puni
de 10 ans de prison.

Sa profession — il était chauf-
feur de camion dans une entre-
trise de transports d'Etat qui
effectuait de nombreux voyages
internationaux — favorisait évi-
demment ses manoeuvres.

Il achetait en Europe occiden-
tale des dollars qu'il ramenait
en Pologne et qu'il vendait au
marché noir.

En trois ans, le chauffeur a-
vait réalisé un bénéfice net de
quelque 5 millions de francs.

Il a été pincé alors qu'il es-
sayait d'écouler des fausses piè-
ces d'or achetées à l'Ouest !

(Reuter, UPI, Impar.)
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R E C I T O N S
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Pendant les fêtes de Noël, on peut
entendre au concert, à la radio, à
l'Eglise, des œuvres de haute va-
leur poétique et artistique. En fa-
mille et devant l'arbre, on éprouve
une émotion d'une autre nature
quand les enfants récitent et chan-
tent ; les couplets ne sont pas tou-
jours de grande veine, mais on n'y
pense guère devant le touchant
spectacle qu'est toujours le visage
illuminé d'un enfant qui, regar-
dant de temps à autre les paquets
rangés sous le sapin, dit ses versets,
secouru à voix basse par un souf-
fleur attendri, dissimulé derrière
une branche. Ces récitations sont
des offrandes et des remerciements ;
et comme à Noël la famille est réu-
nie, (si vous n'avez rien trouvé d'au-
tre) voici quelques bouts rimes pou-
vant être présentés aux grands-pa-
rents, à papa, à maman, aux on-
cles et tantes toujours si généreux.
Ne vous gênez pas d'y apporter des
modifications de circonstances et de
remplacer quelques syllabes par le
vrai nom des personnages. Au be-
soin, et si l'enfant est petit, faites
des coupures, supprimez des cou-
plets ; ils ont été composés pour ça,
comme les cannes à pêche !

Pour les grands-parents

Quand on a déjà vu, grand-père, (ou
grand-mère)

Tant de sapins Illuminés ;
Quand on a comme vous grand-mère,

(ou grand-père)

Tant de bougies allumé ;
Peut-on encore se réjouir î
Peut-on désirer des cadeaux î
Des Noëls à n'en plus finir,
Les trouve-t-on chaque fols beaux 5
Il me semble que cette fête.
Pour moi qu'on traite en petit roi,
Cette crèche et ces braves bêtes,
Sont les premières que je " vois I
Peut-être que les grands-parents,
Quand vient la fête de l'amour,
Ressemblent à leurs petits-enfants,
Et se réjouissent toujours I

Pour papa

Où est papa dans la maison ?
Il est dans le bruit du réveil,
Sa grande voix au ton profond.
Et dans sa force sans pareille.
Dans le vide de ses absences.
Quand pour le travail il s'en va ;
Dans le bonheur de sa présence,
Quand il revient pour le repas.
Il est.dans les sous qu'il apporte
Le quinze ou le trente du mois,
Dans le claquement de la porte
Quand il n'est pas content de moi I
Voici Noël ! Comme toujours
Il me fait beaucoup de cadeaux.
Moi je veux lui dire en retour :
« Avoir un papa, que c'est beau ! »

Pour maman

J'ai déjà vu cent images
De l'histoire de Noël.
Il y a là des rois-mages,
Des bergers, des anges au ciel.
Une flûte, des moutons,
Une crèche et de la paille.
Et, se tenant tout au fond,
Des bêtes de grande taille.
Tout cela est bien étrange ;
Chez nous c'est tout autrement
Rien de pareil à des anges,
A des mages ressemblant.

Mais 11 est un personnage,
C'est Marie au coeur aimant.
On le retrouve à tout âge,
Quand on est près de maman

Pour les oncles et les tantes

Pierrot dans I Olympe

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Une très bonne initiation à la mythologie

Vincent Lariel a une passion : Il
construit une f usée, dans le labora-
toire aménagé au fond du jardin
entourant la maison paterne lle. Son
frère Pierrot, petit bout d'homme
de huit ans aimerait bien que Vin-
cent ne le traite pas comme une
chose Inutile et encombrante et qu'il
le laisse un peu fureter  dans son
antre.

Et un jour, une occasion en or se
présente au petit Pierrot ; son f r è -
re, en partant a oublié de fermer
son laboratoire à clef. La tentation
est trop forte , Pierrot pénètre, tou-
che un bouton, puis un autre, le
presse, et...

La première explosion le projette
contre le mur. La seconde l'envoie
dans la fusée.  Le temps de rattraper
l'ours Teddy au passage et tous
les deux s'envolent.

Après un rapide voyage, Pierrot et
Teddy parviennent à la porte de
l'Olympe que Bévue, l'incorrigibl e
distrait a naturellement laissé en-
trouverte. Une porte n'a jamais re-
tenu Pierrot, tl l'a prouvé ! Il en-
tre et rencontre Arcas, un des f i l s
de Jupiter, à qui tl demande de lui
faire visiter l'Olympe.

Et c'est ainsi que Pierrot et Ar-
cas passèrent joyeusement leurs va-
cances, l'un guidant l'amtre et l'Ins-
truisant, au séjour des divinités fa -
buleuses et des héros de la Grèce
antique. Pierrot, rencontre et s'en-
tretient avec die nombreux dieux,
apprend leur histoire, leurs mal-
heurs, leurs j oies, partage leur éter-
nité.

Quand U revint du pays merveil-
leux où les ours sont aussi des étoi-
les, Pierrot avait découvert la my-
thologie et n'était pas prêt d'ou-
blier la promesse que lui avait fa i te
son ami Arcas, de faire brttler pour
lui, les soirs de lune, l'étoile polaire,
d'un éclat tout particulier.

Très bonne Initiation à la mytho-
logie que ce « Pierrot dans l'Olym-
pe s.--) que nom o f f r e  Marcelle Jot-
gnet.

L'auteur a su éviter recueil de
l'artificiel, et par conséquent celui
de la facilité. Certes, elle en em-
ploie un d'arti f i ce pour p ermettre à
Pierrot de visiter l'Olympe, certes
elle f a i t  revivre dans un pay s mer-
veilleux tous les my thes que les
hommes se transmettent depuis les
temps les plus reculés, mais elle
parvient à mener son récit d'une
manière très authentique. En effet ,
à la f i n  du roman, elle nous ap-
prend qu'à la suite de l'explosion
du laboratoire, Pierrot était resté
dans le coma durant plusieurs se-
maines. Et que, tout au long de cet-
te grave maladie, sur la recomman-
dation expresse du médecin, qui
voulait l'empêcher de somnoler dans
la journée af in de l'arracher à sa
torpe ur, Vincent lui avait narré tou-
te une série de récits tirés de la my-
thologie.- L'imagination, le subcons-

cient de l'enfant sans connaissance,
a fa i t  le reste.

Ainsi tout s'explique et le lec-
teur ')  ne ressentira aucun malaise,
aucune arrière-pensée à la lecture
de ce roman. Au contraire, il le lira
avec grand intérêt et en tirera un
grand prof i t .  Car ainsi qu'Arcas le
déclarait à Pierrot : « Votre langa-
ge est bourré de mots et d'allusions
qui nous concernent , nous les my-
thes. On dit chez vous d'un homme
très beau qu'il est un Apollo n, d' u-
ne femme acariâtre, qu'elle est une
mégère. Vos soldats sont « les ser-
viteurs de Mars », dieu de la guerre
et vos marins « les enfants de Nep-
tune », dieu des océans. Autant que
tu saches d'où vient cette façon de
parler / >

Pierrot était d'accord. Et nous,
pourrions-nous ne pas l 'être ?

Pierre BROSSIN.

i) « Pierrot dans l'Olympe », Mar-
cel Joignet, collection Fantasia, Ma-
gnard.

») Garçons et filles, dès 10 ans.
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.Amer. Cyanamid 66V1S 66%
Am. Elec. Power 44 4414
Amer. Home Prod. 63% 62'/s
American M. & F. 18 18
Americ. Motors 14ty, 141/,
American Smelt. 51V9 51%
Amer. Tel. & Tel. 67% 67V«
Amer. Tobacco 34.%, 34.%
Ampex Corp. 15l/a 15'/s
Anaconda Co. 55'/s 54'/s
Atchison Topeka 3314 331̂
Baltimore & Ohio 33% 3914
lieckmann Instr. 72-/ 8 72%
Bell & Howell 24'/s 24%
Bendix Aviation 46</n 46
Bethlehem Steel 36 35;/,
Boeing Airplane BT'/« 69'/a
Borden Co. 78% 79%
Bristol-Myers 63% 63'/a
Brunswick Corp. S'/s 8
Burroughs Corp. 25 24%
Campbell Soup 36 36Va
Canadian Pacific 49% 50V»
Carter Products 17%. 17
Cerro de Pasco 58 38">/s
Chrysler Corp. 60M 60%
Cities Service 74'/» 73%
Coca-Cola 137% 138%
Colgate-Palmol . 48% 48'/»
Commonw. Edis. 54'/» 55
Consol. Edison 92'/» 94%
Cons. Electronics 32'/» 31'/«
Continental Oil 71 71%
Corn Products 52'/a 52V»
Corning Glass 197% 194%
Creole Petroleum 44% 44%
Douglas Aircraft 27'/» 27%
Dow Chemical 79 78
Du Pont 230 234
Eastman Kodak 137% 137
Fairchild Caméra 24% 24
Firestone 43'/» 43'/»
Ford Motor Co. 55% 54'/»
Gen . Dynamics 36V» 36%
Gen. Electric 92'/« 92%

Cours du 4 T

New. York (suite)
General Foods 82% 82
General Motors 94% 94
Gen. Tel & Elec. 36'/» 36%
Gen. Tire & Rub. 20 19*/»
Gillette Co 28% 28%
Goodrich Co 59Vs 60Va
Goodyear 46 45%
Gulf Oil Corp. 60 59'/i
Heinz 49'/, 49%
Hertz Corp. 32 32
Int. Bus. Machines 417 416%
Internat. Nickel 84V» 84%
Internat . Paper 34'/a 34%
Int. Tel. & Tel. 59 60
Johns-Manville 54*/» 54%
Jones & Laug hlin 70 69V«
Kaiser Aluminium 29% 29%
Kennecott Copp. 92'/» 92Vi
Korvette Inc. 42'/» 44'/a
Litton Industries 74 74%
Lockheed Aircr. 36V» 36Va
Lorillard 44'/» 43V.
Louisiana Land 45V» 45V»
Magma Copper 41 41%
Martin-Marietta 19% 19
Mead Johnson 16V. 16V.
Merck & Co 47V. 47»/»
Minn. -Honeywell 130 128V.
Minnesota M.& M. 56% 56%
Monsanto Chem. 85V» 86'/»
Montgomery 39 38V»
Motorola Inc. 94% 94%
National Cash 77% 77V»
National Dairy 83% 82%
Nation. Distillers 26% 26'/»
National Lead 75'/» 74V»
North Am. Avia. 52V. 53'/»
Northrop Corp. 21V» 20'/»
Norwich Pharm. 40% 40V»
Olin Mathieson 39% 39V»
Pacif. Gas & Elec. 33'/» 34»/,
Parke Davis & Co 27% 27»/»
Pennsylvania RR 39% 39%
Pfizer & Co. 47V» 46%
Phelps Dodge 74V» 745/,
Philip Morris 77% 77'/.
Phillips Petrol. 54'/» 54%
Polaroid Corp. 179 177%
Procter & Gamble 81V» 82
Radio Corp. Am. 37 36%
Repùblic Steel 43V» 43V»

Cours du 4 T

New-York (suite)
Revlon Ino. 41% 42V.
Reynolds Metals 33'/. 33V.
Reynolds Tobac. 40V» 40V.
Richard.-Merrell 57'/, 56%
Rohm & Haas Co 157 155
Royal Dutch 44'/, 44V.
Sears , Roebuck 127V» 128%
Shell Oil Co 59% 59
Sinclair Oil 53'/. 53%
Smith Kl. French 64V. 64%
Socony Mobil 88V. 89%
South. Pacif. RR 39'/. ' 40V.
Sperry Rand 13V» 13%
Stand. Oil Calif. 7*/. 71*/i
Standard Oil N .J. 88% 89
Sterling Drug 28% 29
Texaco Inc. 87'/» 87%
Texas Instrum. 88% 86%
Thiokol Chem. 123/, 12%
Thompson Ramo 61 60Vs
Union Carbide 126% 126V,
Union Pacific RR 43V» 43%
United Aircraft 61% 62%
U. S. Rubber Co. 63% 62'/»
U. S. Steel 53'/» 52Vs
Universal Match 13V» 14>/»
Upjohn Co 52 51V.
Varian Associât. 12V» 12%
Warner-Lambert 31% 31%
Westing. Elec. 44% 45%
F. W. Woolworth 29'/» 29%
Xerox corp. 99% 96V»
Youngst. Sheet 45 44%
Zenith Radio 65% 65%

Cours du 4 7

New-York (Bu it6)

Ind. Dow Jones
Industries 870.93 873.90
Chemins de fer 210.55 209.81
Services publics 154.50 155.40
Moody Com. Ind. 368.0 367.0
Tit. éch. (milliers) 4340 4770

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70Vi
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.—- 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : / B \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. g.
AMCA $ 88.35 357 359
CANAC $0 179.50 685 695
DENAC Fr. s. 91.50 85% 87%
ESPAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 157.— 147 149
FONSA Fr. s. 425.— . 409 412
FRANCIT Fr. s. 120.50 117 V.9
GERMAC Fr. P . 117.— 113 1.5
[TAC Fr. s. 170.75 167 169
3AFIT Fr. s. 168,59 160 162
3IMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

Horizontalement. — Poème mordant
d'Horace. Vas de l'avant. Se montre
tranchant à l'occasion. 2. H est laveur
en Amérique. Brillerait d'un rouge ar-
dent. 3. Importante. C'est, pour tous les
humains, la mort d'une espérance qui
cause, bien souvent, une grande souf-
france. 4. Possèdent. Il fait la bonne
alliance. Ont leurs dessous toujours
mouillés. Transpira. 5. Possessif. Vit
des combats pendant la grande guerre.
La petite monnaie de César. 6. Attriste.
Caractère. 7. Prénom féminin. Se dit
d'une poudre qui se fond sous l'action
de la chaleur. 8. n était de race hé-
braïque. Evêché romand. Dames de
coeur.

Verticalement. — Contestais mal à
propos. 2. L'ensemble des poètes. 3. En-
levât. Diminutif étranger. 4. Un Busse,
en le voyant, dit bien souvent : « Que
d'eau !» et le Français aff irme : « Eh
bien ! c'est un cadeau. » Un qui est
ferré. 5. Passes tomber dans le som-
meil. 6. H donne des fruits qui volent
au vent. 7. Conjonction. Fait partie du
blason. 8. Point chaud. Refuses d'a-
vouer. 7. Comme l'âtre en été. 10. La

monnaie des Hébreux. Note. 11. La vic-
toire lui fut infidèle. Quand on n'est
pas convaincu. 12. Lézards à pattes
courtes des pays méditerranéens. Em-
ploya. 13. On peut dire de lui, qu'à
notre humanité, en tout temps 11 fera
connaître la beauté. Cri des Arabes qui
vont perddre la bataille. 14. Déclinent.
15. Dans le nom d'un ancien archipel
japonais. Il collectionnait les cheve-
lures. 16. Bouche à feu. La chose de
César.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rata ; bla ;
épelles. 2. Amassait ; moraine. 3. La ;
paralysie ; est. 4. Ardeur ; as ; tige. 5.
Ra ; tous ; Arne ; an. 6. Parfois ; agi-
tante. 7. Ridais ; épine ; ort. 8. Eté ; ré ;
sires ; ses.

Verticalement. — 1. Râla ; pré. 2.
Amarrait. 3. Ta ; darde. 4. Aspe ; fa. 5.
Sautoir. 6. Barroise. 7. Lia ; us. 8. Atlas ;
es. 9. Ys ; api. 10. Ems ; agir. 11. Poi-
trine. 12. Erelntés. 13. La ; Géa. 14.
Liée ; nos, 15. Ens ; âtre. 16. Set ; nets.

Divertissez-vous

1 LA BOITE
1 AUX LETTRES
| de nos lecteurs

Pour compléter votre dossier « Boi-
tes à musique » permettez-moi de vous
signaler celle de la gare de Neuchâtel ,
salle d'attente 2e classe, à gauche de
la porte donnant sur le quai.

Il s'agit de l'Instrument No 2250,
Baud Frères, L'Auberson, qui joue un
air pour 10 ct. (mais oui !). Ces airs
sont choisis parmi les suivants : «Bleu
Danube», « Boccaccio », « Volubilis »,
« Tannhâuser », «La Traviata », «En
revenant de la Revue », « Hymne na-
tional suisse ». Ces airs sont agrémentés
par les mouvements de trois cimbal-
lions chinois et dansés par trois petites
danseuses.

10 ct. ! Il semble donc qu'à ce petit
point de vue, on ignore encore la fa-
meuse spirale des prix au chef-lieu.

R. D.

Encore une boite à musique

— A la télé je ne regarde que les
westerns qui prennent parti pour
nous.

iwK Depuis toujours
tjj Ê le stylo c'est
W WA TERMA N

On parle d'oncles d'Amérique,
Et puis de tantes à héritages !
Il parait que c'est bien pratique
S'ils sont très avancés en âge... !
Mais mol qui ne suis qu'un enfant,
A ça je ne comprends grand'chose.
J'aime mon Tonton bien vivant.
Et de ma Tata les joues roses.
Quand elle monte l'escalier,
C'est de la joie qu'elle apporte ;
Et chacun court sur le palier,
Quand notre oncle frappe à la porte.
C'est étonnant : quand vient Noël,
Tous deux paraissent deviner,
Ou bien c'est lui, ou bien c'est elle.
Le cadeau que j'ai désiré.
A un vieux Tonton d'Amérique,
Et d'une tante l'héritage,
Je préfère un oncle helvétique,
Et ma Tata dans les parages.

William PERRET.
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I CADEA UX DE QUALITÉ

I «DIAMANT»
La grande marque de chemises
et tricots fins pour messieurs

doit son grand succès à sa qualité
et son chic particulier !

nSAMMJST chemises en tissu
I < UIAMAN I > Esbiline
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L ÂÏ RJÂNl
C H E M I S E R I E
22, Avenue Léopold-Robert

r——~— — —S
cCeô nuùté dollonqmt...

tet ieueh.6 deuùetment
tWiÇaute p -tus mctlaUêàl

il esl temps d'acheter votre nouveau réveil...

Voyez notre vitrine et H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E
adressez-vous fSĤ ^BI!̂ ^B!SSH9BSSHHHHEBS!SHBES£HI!SI
en toute confiance 2m

l'homme cle métier BnjÉj Wrr̂ EËË swA
qui vous conseillera Itfâj SifAW ^̂ «i., ttfS&WMÊÊ&MMm -̂^^mmXé nff >̂j1T««»- *M

w!M mWiMchoix imposant A_. SmB Eaffl Uni
en qua.lité soignée 38, Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

l . J

GRATUITEMENT |
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1964
à tout nouvel abonné pour 1965 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher i,,,,,,,,,,, ,,...,,, .. .,... .....,. ,.,.-.,.,. 

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le l8r janvier ï
1965. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom : _ Prénom : _ \

: Profession : _ Domicile : :

: Localité : Signature : j
: (* biffer ce qui ne convient pas) i

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 11.25, 6 mois Fr. 22.25,12 mois Fr. 44.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

IfS'IiH^I-H-fll '̂ isse 'iers i
jJËËJÎII.lBpH' Buffets ds
ISffi llIlI S services
MmmMfmi  Meubles de
IĤ^S 

salons

en bouleau , en noyer de til et pyramide
avec bar et secrétaire.
t'r. 421».—, 450.—, 540.—, 645.— et 1750.—
Buffets de services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.

Tables à rallonges et chaises assorties
1000 m2 Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 ¦ Tél. (03!) ) 3 30 47

^̂ *T f l 7 r S - H I D E A U X

ê fc
Chez ARLETTE

Balance 14 (près place du Marché )
Tél. (039) 2 94 14

TOUT POUR L'ENFANT I
ANORAKS - FUSEAUX
MANTEAUX - ROBES

SOUS-VÊTEMENTS - ETC.
La qualité au meilleur prix I •

Réservez pour les fêtes

3 lavage
o et
u repassage
S de
2 rideaux:û

Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Domicile :
Tél. 2 27 94

'

Nos excellents

PETITS FOURS

P A T I S S E R I E

L
JL Gottf- MEIER
V S œW|I 7 P'ace c'es Victoires
S"̂  W Télép hone (039) 2 32 41

¦



POUR UN CADEAU APPRÉCIÉ....

Venez; voir
comment vous /'"""" ___ \ wjn^ îêgÈM Merci de votre visite

obtenez un lavage S,,,.¦i0̂ ^À>Ax j 7W, , 1> mw avec quelle FC^^^J^,en douceur encore $f M "W " X
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DACrU i . avec la machine ËilËi rVÎO'
|BOSCH| OW^Vfriri I ; à reoasser \ MBMSMIUHRV^J 100% automatique .«--J i wïSJÏij N̂ ^ï̂ gl\ -̂ 
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WINKLER & GROSSNIKLAUS, service Bosch, rue Numa-Droz 132, La Chaux - de - Fonds, tél. (039) 2 78 66

RILTON
prolonge

vos ;
meilleures i

années \
et maintient votre bon appétit, car <

la perte de Fappétit en tant que symptôme /""Ŝ ^k L'action combinée de toutes ces substances per- '
gastro-intestinal, comme le déclin du pouvoir de f /  'IZAAj &k met - surtout si le traitementcommence assez tôt - <
concentration intellectuelle,les troubles de la me- \C^ """ TM d'enrayer les altérations vasculaires progressives (
moire, les bouffées de chaleur, la sensation de ver- tf, -. ""¦•4K dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
tige, sont des symptômes bien connus qui apparais- i|̂ 7à™^ll d'éliminer bu d'atténuer efficacement des sytnp-. *
sent souvent avec l'âge. Mais à. quoi sert une vie EU77*-<«ÇAl| tomes tels que troubles de la circulation, vertiges; <
plus longue si nous^nè'pouVdnS vivre ces an- fj^̂ *"* !̂! ! " ' '' maui de tête, extrémités froides, insomnie, perte <nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé? fP<^7^T" iîl d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne ^K^"̂ M1 

bilité 
de concentration.

constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, 
^^^pfflTïUa>llfc . j - r *il est possible de parer aux manifestations de vieil- f , fQ I R^ton existe sous deux formes: (

lissement et d'usure qui se font sentir de plus en [j Kquide-tonique au goût aromatiquedontleflacon
plus nettement à partir de la quarantaine. I est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton,créé par lesLaboratoiresSauter deGenève, i fui »] faciles à emporter, faciles à avaler. •
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est ï (-J) ||| ! Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles <
aussi un tonique circulatoire gériatrique. H est [ ~4i t . mt: sont donc particulièrement recommandées aux (
indiqué pour les hommes et les femmes dès que 1| 1:1È. AA m\ diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- 1-4 âv^K matin 

et 
après-midi, avant de se mettre au travail, <

Rilton contient, en proportions judicieusement Si Mton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfaite- (
étudiées un ensemble de substances actives, qui ¦ 
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aident l'organisme vieillissant à remplir sans ^^i vitamine u, N.a-t.nsmi-io wamoHa Potassium '. . . .  ... v ,.  ,. . T-. -ii - * K̂0BK&9 *98BmS!f c Vitamine E, Biorino Miso-Tno'rtfl Man^iirè*s ,
detaillance SeS diverses IOnCnOnS. KlltOn ^t*-*̂  fctL>̂  

Vitamine B, D-p.inthénot Pyridyl-carbinol Mm-nfaitim \
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^^ 
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OLY - coiffure
| toujours |
| ¦ à Tavant - garde !

))> Pour permettre %
W à notre personnel /)/
((< de passer en famille <«
% les fêtes de \\\
/)) Noël et de Nouvel-An >>>
((( notre salon appliquera /))
(fl l'horaire suivant pendant <<<
S\\ les Fêtes de fin d'année : \\\

f f / ' * ~ ¦ '¦ . k .ta a l la !  •jftltjt fl.flh n» »-B|-J a . i  . a w\

f
; t%. à N0EL I((( 

 ̂
fermé les <«

((< BPPT 25, 26 et 27 décembre <<<
(\\ ouvert lundi 28 décembre \((
m toute la journée. \\\

» k. à N0UVEL'AN
)/> Ĥ  fermé les \\(
)/; Y 1er> 2, 3 et 4 janvier. %

1 OLY - coiffure
8 Avenue Léopold-Robert 13 \\\

| LA C H A U X - D E - F O N D S  |
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Jeune fille
allemande, 21 ans, cherche place comme
gouvernante auprès d'enfants.
Samedi et dimanche, congé désiré.
Offres soua chiffre LA 26 808, au bureau
de L'Impartial.

La peau demande
des vitamines,

SL'.Sï >/.- - ¦- -:•-.- -. VA «•:«¦M • *
« donnez-lui

Yiiamol
Crème hydratante

un miracle de finesse

(W » v . v, v . •."' i .<  " a. ' a . -."- • V»

f

Porte-monnaie
Portefeuilles

Portes-clefs

Ch. Weber
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, rue Fritz-Courvolsler

^ , =-.

rLâ*****^ CIRCTJLAN, puissant médlca-
P°̂  JPP \ ment végétal, qui combat les
'An» ti \ troubles de la circulation.
ffl P̂\®  ̂ 1 2 cuillerées Par J our '

l&Circiïlan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien ' et
droguiste. Fr. 4.95, V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.

«TfïffôkiÉ EWBBBif -1
ŜR<HL i l ' I  *-^ r ̂ y^HWWWwl n v  ̂« Li I ffi ¦ I II SB

wi i vousofîre surcarnet de dépôt. Retrait»
fag Sj/r. 2000.- sans préavis. Fondé 1952.H

RpCapItal et réserves Fr. 1400000.-. De-lff
m mandez prospectus et rapport fidu-||
g claire par téléphone ou carte. W

WÊÏÏST f f ê m u È  HBK Ŝn|ffl (lxKCgEff «̂|

— : : : r

< L'Impartial > est lu partout et par tous I

tama&Kra*] Réveils
\. \ / -/ S CYMA, LOOPING, SWIZA,

>w\ L^ HELVECO, DERBY. Plus de
¦ " ¦ ^^JT ' ' 15° mod^les différents en stock"/y}|v\ Modèle depuis Fr. 12.90 avec

J^ //j \ N. garantie d'une année.

—L-Ll— von GUNTEN
.T^^^^^^^^^^^J Avenue Léopold - Robert 21
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Un tour
_ EN VI LLE 
Un ami m'écrit, en termes f a -

miliers, les lignes suivantes :
Sacré Gégène, tu parles du «po-tin» que font les «étrangers du de-hors» lorsqu 'ils doivent quitter unspectacle avant, la fin du program-me pour prendre leur train. Ceci,si j ai bien compris t'amène à pro-poser, timidement , 11 faut te ren-dre cette ju stice, d'avancer les«longs» spectacles à 20 h. 15.
•Ali ! non , s'il fau t assister à uneopérette, à une revue de plusieursheures, mieux vaut y aller dans debonnes conditions et lorsqu 'on voitla peine qu 'a le public à arriver à1 heure , même pour 20 h. 30, il estpermis de *e demander si ce n 'estqu une question de discipline ? Net'en déplaise , il y a des gens quiprennent encore le temps de serestaurer tranquillement. D'autresvont jusqu 'à se mettre sur leur«31», car le spectacle est pour eux

une manière de fête qu'ils veulent
marquer , bien naïvement d'ailleurs ,
en y préparant leur petite person-
ne. Laissons leur le temps de se
rendre calmement et posément au
théâtre.

Que faire alors ?
Je me souviens , en gare de Neu-chatel , avoir attendu le départ dutrain pendant une bonne demi-heure , le feu vert avait été retardé

en raison d'une compétition spor-tive. Eh bien , tu me croiras si tu
veux, Gégène . mais il n 'est pas
monté dix personnes !

Ne serait-il pas possible d'obtenir
de reporter de quelques minutes,
les soirs où cela est nécessaire, le
départ des trains-balais ? On pour-
rait , là je suis d'accord avec toi ,
supprimer un entracte , dans la me-
sure où cela est possible, mais on
devrait , surtout et enfin se déci-
der à lever le rideau à l'heure !

Je ne me souviens pas d'avoir
assisté à un spectacle dont les
trois coups aient été frappés à
l'heure. Il démarre avec cinq ou
dix minutes de retard , ce qui n'em-
pêche pas certains malappris de
faire grincer plancher et sièges
plus tard encore. Bouclons les por-
tes, une fois pour toutes , à ces
dérangeurs ! Ce serait la première
chose à faire.

Si la décision est prise d'affi-
cher des spectacles à 20 h. 15, on
arrivera fatalement à en fixer
d'autre à 20 h. ; plus de raison
de s'arrêter, mais toujours il y
aura des retardataires et on ne
rendra pas en définitive leur di-
gnité à ces représentations !

J' avoue que l'ami en question
a des arguments qui se défen-
dent . J' avais bien dit qu'il s'a-
gissai t d'une solution, pas idéa-
le certes, mais susceptibl e d'é-
viter ces mouvements intempes-
ti fs  de spectateurs. Commen-
çons donc par supprimer les
trop nombreux et trop longs en-
tractes, pour n'en laisser qu 'un
de vingt minutes. Exigeons que
les représentations débutent à
l'heure exacte . Nous aurons dé-
jà  fa i t  quelques p as sur le che-
min de la solution !

Gégène Potin

Libérés du devoir de servir le pays !

Les habits en très bon état sont rachetés par les fonctionnaires de l'arsenal de Colombier ( à g.) . La plupa rt des 08 totalisaient 800 à 1000
jours de service actif et même plus. C'est avec le sourire que ces deux hommes viennent de lire dans leur livret de service la mention les li-
bérant définitivement (au centre) . (A droite) le col. Roulet s'adresse aux hommes de 56 ans qui ont passé l'inspection finale. (Photos Impar.)

Après les 06 et les 07 qui ont ren-
du armes et bagages à Beau-Site,
jeudi et vendredi passé, ce fut hier
le tour des 08. Cette année donc,
pour les deux districts des Monta-
gnes neuchàteloises et le haut du
Val-de-Ruz , 1120 hommes au total
ont dû se présenter aux opérations

de reddition de matériel. Atteints
par la limite d'âge, comme le dit
l'expression consacrée, ils ont reçu
le dernier ordre de marche de leur
vie militaire. Il leur enjoignait de
se rendre à Beau-Site pour y pas-
ser l'inspection de libération .

Libération ! ce grand mot, quand

il s'agit , au seuil de la vieillesse, de
rompre définitivement avec l'obli-
gation de servir son pays, résonne
chez la plupart avec une certaine
émotion. Oh ! non pas due au fait
de quitter ce gris-vert qui leur a
tenu.

'Libération ! Bien sûr, on n 'est pas
mécontent de quitter définitivement
ce gris-vert qui ne laisse pas, à cha-
cun, que de beaux souvenirs. Mais ,
en même temps il y a l'émotion due
à la pensée que l'on n'a plus trente
ans !

Parmi les «libérés», il y a ceux qui
peuvent conserver tout leur équipe-
ment à l'exception du casque, de la
munition et de la carte d'identité ;
ce sont ceux qui comptent 31 ans de
service et plus. Il y a ceux qui tota-
lisent 22 ans et plus (mais moins de
31 ans) et à qui l'armée laisse le
couteau et deux objets à choix. En-

fin ceux qui n 'ont pas 22 ans de
gris-vert qui doivent rendre tout.

Si 20 pour-cent seulement des hom-
mes définitivement «démobilisés»
conservent en guise de souvenir, leur
mousqueton, tous en revanche re-
partent chez eux avec le fameux
couteau de l'armée, objet le plus
utile de tout l'équipement !

Hier matin, à Beau-Site où se sont
déroulées les dernières opérations
de reddition de l'année, dirigées par
le lieutenant J.-Cl. Richard, le com-
mandant de l'arrondissement, colo-
nel Roulet, s'est adressé aux 08 fai-
sant naître au coin de l'œil de cer-
tains une larme de mélancolie. Puis
dans la joie retrouvée des bons mo-
ments passés «au militaire» les li-
bérés trinquèrent avec le verre de
blanc du pays que le Conseil d'Etat
par son Département militaire, leur
offrit.

G. Mt.

L'Art de la fugue
A la Salle de Musique

Il ne faudrait jamais avoir à l'é-
gard des musiciens des idées précon-
çues ; Karl Munchinger nous avait
laissé le souvenir d'un chef à ges-
tes redondants. Hier soir , à la tète
de l'Orchestre de chambre de Stutt-
gart , ô surprise , nous avons trouvé
un chef sobre, concentré , donnant
à la musique de Bach une intério-
rité inaccoutumée et à la fois un
rayonnement splendide. Que s'est-il
passé ? Avons-nous eu la berlue
lorsque nous l'entendîmes, les an-
nées passées , diriger les Concertos
brandebourgeois ?

Les solistes d'hier soir furent re-
marquables : MM. Bruning, violon ,
Voss, alto , Barchet , violoncelle. Ces
archets ont les plus belles sonori-
tés ; par surcroit ils jouent avec
autant d'émotivité que de musica-
lité. Ils ne sont donc jamais froids
et donnent aux lignes abstraites du
Cantor une actualisation extraordi-
naire. Cette constatation bénéfique
nous la faisons aussi à l'égard de
tous les membres de l'Orchestre.
Nous avons admiré leur cohésion
dans les coups d'archet , leur disci-
pline dans le jeu si économique de
l'archet , leur possibilité de jouer
tous en sons filés , leur sonorité à
la fois noble et discrète. Etait-ce
l'écriture de Bach qui les incitait
à jouer avec tant de qualités, quasi
comme des archets italiens ?

L'œuvre doit certainement jouer
Ici un grand rôle. Le contrepoint
est à l'image de la démocratie ; au-
cune voix ne domine car elles sont
toutes égales en droit. Rarement
comme dans l'Art de la fugue, les
membres d'un orchestre ont la pos-
sibilité de s'exprimer. Ils savent que
chez un autre auteur il y a par
exemple une mélodie et un accom-
pagnement ; jouant l'accompagne-
ment , les musiciens ont donc un
moment de relâche. Dans l'Art de
la fugue , il n 'y a pas un seul mo-
ment de détente ; tous les instants
sont efficaces. Cette musique abs-
traite exige une concentration de
tous les instants, une tension pen-
dant tout le concert. Les membres
de l'orchestre apprécient cet hon-
neur qui leur est fait de participer
efficacement à l'élaboration d'une
œuvre. Cet honneur (Bach mis à
part) est très rare...

C'est en 1927 qu 'apparut l'instru-
mentation des « contrepoints » de
Bach par W. Grâser ; cette instru-
mentation était pour grand orches-
tre et bois. Celle que nous avons
entendue est de Klemm-Weymar
(Ed. Ries et Erber) . Cette concréti-
sation de l'ouvrage de Bach , ainsi
que tous les auditeurs l'ont perçu ,
était placée sous le signe de la dis-
crétion et cle la sensibilité. L'instru-
mentation pour deux clavecins doit
certainement donner une conception
moins vibrante, moins chaleureuse.

Que faut-if préférer ? Dans tous les
cas l'instrumentation pour grand
orchestre ( cordes , bois et cuivres!
ne doit certes pas être la meilleure ;
trop romantique elle doit manquer
de retenue.

A l'animateur de l'Orchestre de
chambre de Stuttgart, nous expri-
mons notre joie. Après une aussi
belle interprétation , les auditeurs
sont sortis enrichis et comblés.

M.

PS. — Les paroles de Quintilien
(citées hier) nous les avons trouvées
dans la « Dissertation sur le chant
grégorien » écrite par l'organiste de
Louis XIV , Gabriel Nivers. Nous
nous excusons d'avoir oublié de
mentionner ce nom du grand siècle.

Depuis quelques Jours , les émis-
sions de la TV française se sont
améliorées dans la région. Ce n 'est
toutefois pas encore parfait et il y
a eu , notamment dimanche, une
nette « baisse de régime >.

Tout va-t-11 changer et s'amélio-
rer ? On peut sérieusement l'espérer
en sachant qu 'aujourd'hui même on
procède à l'émetteur de Mulhouse
(qui est le plus facile à capter dans
notre région) à la finition d' une
nouvelle antenne.

En cette journée de mardi , l'es
émissions de la TV française, étant
donnés ces travaux d'installation et
de mise au point, risquent d'être
quelque peu troublées et perturbées.

Mais lorsque les mises au point
en cours seront terminées et l'ins-
tallation définitive , on peut espérer
une meilleure réception , pour autant
que l'antenne rayonne du côté de
notre région.

A noter , par ailleurs , que les mol-
rures dues à un réémetteur de la
Dôie ont presque totalement disparu
depuis quelque temps, ce qui fait
que la réception de la TV française
dans les Montagnes neuchàteloises
pourrait devenir à nouveau parfaite ,
puisque les ondes du Righi ne pénè-
trent pas jus que dans cette région .

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

Meilleures images
f rançaises ?

M FRANC-MONTAGNARD
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Abonnez-vous à «L'Impartial»

CONCOURS
SWISSAIR

Le quatrième gagnant

M. Pie rre Voisard, de
Saignelégier, remporte le
quatrième et dernier prix
intermédiaire — Genève -
Zurich et retour. Nos f é -
licitations !

A la f i n  de la semaine ,
vous pourre z répondre au
«Grand Prix.

Peut-être vous permet-
tra-t-il de gagner l 'un des
dix voyages of f e r t s  par
«L 'Impartial» en collabo-
ration avec «Swissair».
Pour y  participer, il n'est
pas nécessaire d'avoir ré-
pondu aux questions in-
termédiaires et avec un peu de bon sens, ceux qui n'ont
pas conservé les «indices» po urront tout de même décou-
vrir la ph rase type , réponse f inale  au «Grand Prix» qui
sera incorporée dans un texte de G. L. Couturier vendre-
di prochain !

Un lecteur nous a écrit pour nous demande r si les répon-
ses intermédiaires, c'est-à-dire les noms des d if f é ren te s
villes à découvrir, étaient orthographiés en f rançais ou en
langue étrangère. C'est comme vous voudrez ! Cela n'a
aucune importance , sauf pour la quatrième question et en-
core, la réponse se trouve-t-elle cn toutes lettres dans
l 'énonce.

Les deux derniers voyages «A tire d'aile», aujourd 'hui
et jeudi, vous donneront les ultimes indices, mais ne par-
ticiperont à aucun tirage au sort.

Vous êtes sur la voie ? Parf ai t , dans quelaues jours
vous aurez des ailes !

Abonnez -vous à «L'Imp artial»

La Fête de Noël de la Société ca-
nine a eu lieu à la Ferme Neuchâ-
teloise , dans une ambiance bien
sympathique. De nombreux enfants
ont récité leurs poésies et fu ren t
tous récompensés par un cornet
abondant.

Au cours du repas eut lieu la
distribution des Challenges , dont
voici les résultats : Classe A . Mme
Rita Clerc ; classe I ,  M.  Roger El-
les ; classe II , M.  J . -Cl. Hess ; clas-
se III , M.  Gilbert Verdon. Challen-
ge « Flair » . MM . Louis Daenguei
et Roger Elles. Challenge « Ferme
Neuchâteloise », M. J . -Cl. Hess. Chal-
lenge « Combi » . M.  Roger Elles.

Un diplôme f u t  décerné à M.  Al-
bert Favre pour 10 ans d' activit é
en tant que président , et des f é l i -
citations furen t  adressées à M.  An-
dré Moreau , président d 'organisa-
tion de la f ê t e .

Fête de Noël
de la Société canine

Le Service du feu a été alerté
hier après-midi à deux reprises.

A 13 heures , il a dû intervenir
au rez-de-chaussée de l'immeuble
rue Jardinière 125 où une brosse à
récurer et un plumeau avaient pris
feu.  Un mégot de cigarette , jeté par
inadvertance par un ouvrier em-
ployé ' dans une usine , serait à l'ori-
gine de ce début d'incendie. Les
dégâts sont insignifiants.

A 16 heures, le Service du feu a
de nouveau été alerté. Il s'agissait
cette fois-Ci d'une fabrique sise rue
Jardinière 123. Le feu s'était dé-
claré dans un local de polissage à
la suite d'une imprudence , pense-
t-on. L'incendie a été rapidement
maîtrisé. Légers dégâts .

Deux débuts d'incendie

W LA CHAUX - DE ¦FONDS H



Ŷ  cMri!à Pàe Joêt... j SJ 1 
ma 

M
* t qu'i?addcùt 1M m ywU ^iï̂ k
% °0u Qmcm d'Ol '... * *

Av. Léopold-Robert 84 . L a  Chaux-de-Fonds ,

. ,

de j our?

'C 'AA ¦¦ 4;."$:

de nuit?
Boire du café-

se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

tégalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

Et au coucher, bien entendu:

de TINCA sans caféine!
INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

f "^Entreprise des branches annexes offre
place stable h

aide-
mécanicien

¦\

actif et consciencieux, ayant si possible
quelques notions d'électricité.
Poste de confiance et travail indépen-

' dant.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre RL 26 804, au
bureau de L'Impartial.

v J
<L'Impartial » est lu partout et par tous
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Rue Neuve 5 (Passage du Centre)
Tél. (039) 2 18 16

Depuis plus de 50 ans

SPÉCIALISTE
DES VINS,

. . . .

& SPIRITUEUX
A votre service
pour vos cadeaux.

1
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I Opel Kadett CarAVan, 5 places, capacité de charge 1,42 m1, charge utils
f 430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-*.

Kadett Fr. 6800.-*, Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-", Kadett Coupé
<M Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-*.

WSm Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
! ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement 'Prix indicatif

m _Y | ¦ B

! Opel B \i3Q©tï Un produit do la General Motors

Garage Guttmann, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 346 81

Nous cherchons pour entrée à convenir :

décotteurs
achevage-visiteur
retoucheur

(acheveur serait mis au courant).
Offres écrites à
AMIDA S.A., manufacture d'horlogerie,
1820 MONTREUX, tél. (021) 62 44 75

Pour vos cadeaux
NOUS VOUS PROPOSONS

une jolie papeterie - une plume réservoir
un album souvenirs - un album pour photos

un album pour timbres-poste
un coupe-papier - une règle à calcul

une mappemonde - un agenda de poche
un calendrier de vues suisses

VOUS TROUVEREZ UN BEAU CHOIX A LA

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JEAN ROBERT

Balance 16
Nous réservons pour les fêtes

Maison d'édition réputée et bien Introduite auprès de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat suisse cher-
che pour entrée Immédiate

REPRÉSENTANTS D'ANNONCES
pour La Chaux-de-Fonds et environs

qui se chargeront de faire connaître une nouvelle
publication fort souhaitée et appréciée par l'économie
suisse. Place Idéale pour hommes énergiques, possédant

y- une certaine expérience de la publicité pour des annuai-
res d'adresses et de téléphone. Ceux qui aiment à tra-
vailler systématiquement, tout en préférant une profes-
sion entièrement Indépendante, trouveront des possi-
bilités de gain au-dessus de la moyenne. Des postulants
d'une autre branche seront introduits dans leur nouveau
rayon de travail.

Faire offres, en y Joignant un curriculum vitae, sous
chiffre W 80 751 Q, à Publicitas SA., Bâle.

Pour le début de Janvier ou date à conve-
nir on demande une

V E N D E U S E
Libre tous les dimanches.
Adresser les offres à la Confiserie Wodey-
Suchard, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel , en pleine extension,
cherche collaboration durable avec

ViROLEUSES-CENTREUSES
pour petites pièces, qualité barrage
amélioré. Un seul calibre. Travail
assuré et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre AS 64 413 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

Nous cherchons pour tout de suite

UN
MAGASINIER
Faire offres ou se présenter chez
Winkler & Grossniklaus, Numa-Droz
132, services Bosch et Lucas, tél.
(039) 2 78 66.

ITALIE
Fabrique italienne pour la production de
JOINTS A ROTULES DE PRÉCISION
cherche

REPRESENTANT POUR LA SUISSE
bien introduit auprès d'ateliers mécanique,
chantiers navals, industries machines-ou-
tils, etc.
Ecrire (pour ultérieure transmission au
client) sous chiffre C/64-559, Agenzta di
Publicità Dr. Giuliano Blei, Piazza del
Liberty 8, Milano (Italie).



Apres les élections
Du côté des Rangiers_ — ..  ̂ m * m

Jusqu 'à la f in  de Vannée, il y
aura bien encore quelques scru-
tins mais le gros des élections
communales est passé. A Porren-
truy et à Delémont notamment, on
connaît les f lammes nouveaux... et
les anciens.

Certes, ici et là, on a bien enre-
gistré quelques surprises. Toutefois ,
elles ne sont pas sensationnelles et
l'avenir, dans quatre ans, se char-
gera peut-être de les corriger.

Dans le cadre de cette chronique,
il serait vain de vouloir tirer une
conclusion politique de ces élec-
tions qui suscitent toujours pas
mal d'émotions dans le Jura, sur-
tout dans le Nord (avec une men-
tion particulière pour VAjoie).

Cependant , une remarque s'im-
pose à ce sujet. Où sont les élec-
tions d'antan ?

SI l'on a enregistré quelques
émotions à propos des élections,
elles n'ont plus provo qué ces éclats
passionnés auxquels, il y a quel-
ques années encore, on était ac-
coutumé.

Bien sûr, dans une commune, on
a remarqué qu'il y avait un bulle-
tin de trop dans l'urne et il fau-
dra recommencer le scrutin. Cet
exemple caractéristique tend à dé-
montrer qu'il y aura toujours des
fanatiques qui tenteront par tous
les moyens de faire triompher leurs
couleurs. Mais le fai t  est qu'entre
« rouge » et « noir » la lutte a per-
du beaucoup de son acuité.

Dans combien de communes, $n
ef fe t , n'a-t-on pas élu tacitement
ceux qui président aux destinées
de la localité ou, tout au moins, ne
leur a-t-on pas opposé de candi-
dats ?

Il est vrai que, peu à peu, sous
l'e f f e t  de l'industrialisation , le so-
cialisme s'implante dans le Jura-
Nord et comme l'on doit alors

compter à trois et non à deux les
données du problème changent . Il
y a des alliances à envisager qui
peuvent varier de cas en cas. On
est moins sûr de l'avenir, c'est-à-
dire de la nouvelle constellation
politique et, en Ajoie notamment,
où l'on a la politique dans le sang,
on s'adapte très vite.

N' oublions pas non plus que l'ap-
parition d'une nouvelle manière de
vivre modifi e lentement la tradi-
tion humaine parce que l'homme
lui-même change.

Heureusement, ce changement
n'est jamais si profond que l'hom-
me perde toute attache avec la
communauté et la tradition. Mais
il se transforme et ses coutumes
se transforment aussi de même que
sa façon de résoudre les questions
politiques.

Tout cela, cependant , prend du
temps. Le Jurassien du Nord , par
exemple, ne rejette que rarement
la tradition car il croit que ses an-
cêtres ont agi aussi sagement que
lui et n'ont pas été moins intelli-
gents. Et — paradoxalement — il
a estimé longtemps que la sagesse
en politique, c'était... la passion.

Mais à notre époque de la tech-
nique et de la rationalisation, l'é-
volution est obligatoire et même si
l'homme aime à s'en tenir au pas-
sé et à agir comme ses ancêtres il
est obligé d'admettre les nouveau-
tés lorsqu'elles ont cessé de lui ap-
paraître commme telles.

Certes, il y aura toujours, spora-
diquement du moins, des événe-
ments qui enflammeront les Juras-
siens mais l'époque des luttes épi-
ques paraît définitivement révolue.
Les moins avertis s'en apercevront
si, d'aventure, on réussit à régler
la question jurassienne.

H. F.

LES ELECTIONS DANS LE JURA
CORGÉMONT

Les libéraux perdent
un siège au Conseil municipal

en laveur du PAB
(mr) — Nombre des électeurs en ma-tière communale : 420 ; votants : 308soit 73,3 %.
Les élections ai; système majoritaireont donné les résultats suivants : mai-re et président des assemblées munici-pales : M. Arthur Renfer, 217 suffra-ges ; vice-maire : M. Walter Lerch246 ; vérificateurs des comptes : MMCharles-Edgar Pétermann, 245 et Ro-ger Widmer, 263 ; suppléants des vérifi-cateurs : MM. Bruno Ulrich, 246 etDaniel Dubois, 242 (tous non combat-tus) .
Elections de 7 membres du Conseilmunicipal (selon le système proportion-nel) : sont élus : Liste No 1 Parti li-béral-radical : M. Gilbert Leutwyler(ancien) , 90 suffrages ; Liste No 2Groupement. Indépendant, ouvrier, so-cialiste : MM. Pierre Baumann (an-cien) , 137, Willy Liechti (ancien) , 140,Gérard Pétermann, 84 (nouveau) , élupar désistement de Werner Schàr, 84 ;Liste No 3 P. A. B. : MM. Emile Ro-cher (ancien) , 109, Charles Liechti etFernand Wirz, tous deux 94 (nouveaux).

La liste No 4 Groupe des citoyens li-bres n'ayant pas atteint le quotientélectoral, soit 265, n'obtient aucun siè-ge ; ce groupement s'est formé peu detemps avant les élections.
Le P. A. B. gagne donc un siège sudétriment du Parti libéral-radical ; leConseil municipal sera composé de 3PAB, 3 indépendant, ouvrier, socialiste

et 1 libéral-radical.

SONVILIER
Les Bourgeois discutent

(ed) — L'assemblée générale de la
commune bourgeoise s'est déroulée en
présence de 74 citoyens.

Le budget pour 1965 est équilibré. Il
comprend une réfection de la ferme de
la Vacherie ainsi que l'installation d'a-
breuvoirs dans les pâturages de la mon-
tagne du Droit . Il a été accepté sans
modification. Les électeurs ont ensuite
confirmé M. Willy Courvoisier au poste
de secrétaire de bourgeoisie, M. Lucien
Méroz comme conseiller et appelé M.
Roger Chopard comme nouveau con-
seiller pour une période de trois ans.

Un seul élu au premier tour
à Sonvilier

(ad) — Comme il fallait s'y attendre
peu de candidats au Conseil municipal
ont obtenu la majorité absolue. En ef-
fet seul M. Willy Geiser est élu au
premier tour de scrutin avec 168 voix
alors que la majorité absolue était de
155 voix.

Viennent ensuite MM. Tanner Mau-
rice 153 voix, Kneuss André 151 voix,
Racheter Frédéric 139, Bieri Alfred 128,
Oppliger Walther 127, Kiener Rodolphe
et Spycher Francis 122, Pellissier Roger
et Rostetter Ernest 116, Juillard Gil-
bert 114, Uhlmann Paul 114. Kaelin
Jean-Pierre 90, Sauser Paul 88, Ams-
tutz Werner 87 et Allemand Alcide 71
voix.

M. Meinhardt Friedli seul candidat
a la mairie a été élu par 215 voix sur
307 bulletins rentrés.

Sur 423 électeurs 315 ont pris part au
scrutin.

ESCHERT
Un nouveau maire

(y) — Samedi, 68 citoyens sur 101 se
sont réunis pour procéder aux élec-
tions de fin d'année, selon le systè-
me majoritaire. Pour remplacer M. Er-
nest Wahli, démissionnaire, M. Wal-
ther Neuenschwander a été élu maire
par 42 voix contre 14 à un concurrent.
Le caissier communal , M. Paul Pella-
ton, a été réélu par 56 voix. Enfin , M.
Charles Grosniklaus a été réélu con-
seiller communal par 43 voix.

RECONVILIER
Succès socialiste

(hf) _ Les élections ont été mar-
quées par Un succès socialiste. En ef-
fet , la mairie qui depuis de nombreu-
ses années était libérale vient cle chan-
ger au profit de M. Francis Ermatinr
ger qui obtient 316 voix contre 191 à
M. Aurèle Klopfenstein , titulaire libé-
ral. Le parti libéral-radical perd en-
core un siège au Conseil municipal où
ses mandats passent de 3 à 2 ; le siège
perdu revient au parti des Paysans, ar-
tisans et bourgeois. Voici la composi-
tion du nouveau Conseil : parti so-
cialiste • MM. Roger Némitz , ancien
(316 suffrages) , André Broglie (310),
Frédy Wilpf , ancien (289). et Arthur
Voiblet (275) ; parti libéral-radical :
MM Joseph Mouche , ancien (217) et
Jean Feldmann (196) ; parti PAB :
MM. Erwin Steiner , ancien (186) et
James Tièche (105) .

Le Bureau des assemblées sera cons-
titué de : MM. Marcel Voirol , libéral ,
ancien (351) , prés., Willy Schwab , so-
cialiste (273) , vice-président , et Frédy
Wirz (266 ), secrétaire.

La Commission de vérification des
comptes comptera 2 libéraux : MM.
Etienne Grosjean et Paul Sonderegger
et 1 socialiste , M. Serge Cortat.

BEVILARD
Figaro ù l'honneur

(cg) — M. André Spraul , coiffeur à
Bévilard , expert lors des examens des
apprentis coiffeurs de l'arrondissement
du Jura , a été appelé à fonctionner
dans le Jury International lors du Grand
Prix de Genève de la coiffure.

LA HEUTTE
Pour une nouvelle maison

d'école
(ac) — Réunis en assemblée commu-

nale, les électeurs ont décidé de cons-
truire une nouvelle maison d'école surle Pâturage du Droit. Us ont chargé le
Conseil d'établir un projet définitif Le
budget, qui accuse 106.800 fr . aux re-
cettes et 108.060 fr. aux dépenses, a été
accepté.

M. Albert Gerber a été réélu conseiller
municipal et M. Fritz Aebischer mem-
bre de la commission d'impôt sur le
revenu. MM. Fernand Baumann et Eu-
gène Sieber sont élus conseillers muni-
cipaux. M. Baumann est en outre dé-
signé comme vice-maire.

GRANDVAL
Statu quo

(y)' — A Grandval, 47 électeurs sur
128 Inscrits ont participé aux élections
de fin d'année. Le maire, M. Willy
Muttl, avec 40 voix, le secrétaire com-
munal, M. Jean Fahrnl, avec 45 voix,
le caissier, M. Alain Saunier, avec 44
voix, ont tous été réélus.

Pour le Conseil municipal, MM. Ro-
dolphe Zahnd, 41 voix et Georges Mul-
ler, 32 voix, ont été réélus. Un nouveau
conseiller a été désigné par 27 voix.
Il s'agit de M. Alexandre Sauvain.

TAVANNES
Trois lois oui

(ad) — Les objets des votations fé-
dérale et cantonale ont été acceptés
tous les trois à une très grande maj o-
rité.

Au communal, le budget 1965 a été
accepté par 255 voix contre 42, alorsque la suppression du passage à niveau
des CJ à la route de Reconvilier et au
chemin du Repos a été sanctionnée par
217 voix contre 71. Participation: 27,7%.

LA NEUVEVILLE
Ballottage pour la mairie
(ac) — Trois candidat étaient pré-

sentés pour la mairie, mais aucun n'a
obtenu la majorité absolue qui était
de 297 voix. M. Paul Andrey, du parti
économique national, a recueilli 275
voix, M. Otto Stalder, libéral-radical
196, et M. René Richard, socialiste, 122.

L'élection de ballottage entre les deux
premiers aura lieu les 19 et 20 décem-
bre.

Au Conseil municipal, la répartition
des sièges est la suivante : parti libé-
ral-radical 4 (gain 1) , parti socialiste
2 (perte 1) , parti économique national
(PAB) 2 (sans changement)-. Sont élus :
MM. René Richard, socialiste, ancien
238 voix, Charles Brechbuehl, soc. nou-
veau 229 voix, Charles Nicolet, libéral-
radical, ancien 300 voix , Charles Mar-
ty, lib.-rad. nouveau 284 voix, Raymond
Lador, lib.-rad. ancien 274 voix, Paul
Mattl, lib.-rad. ancien 205 voix, Robert
Christen, paarfbi économique national
(PAB) ancien 246 voix et Walter Grie-
der (PAB) nouveau 167 voix.

M. Alphonse Bernhard, libéral-radi-
cal, est élu président, des assemblées
par 408 voix et M. André Imer. PAB,
vice-président par 297 voix.

EPAUVILLERS
Confiance aux titulaires

(y) — 39 électeurs sur 59 inscrits se
sont réunis sous la présidence de M.
Paul Theurillat , maire, pour procéder
au renouvellement de leurs autorités.
M. Paul Theurillat, titulaire, a été réé-
lu maire et président des assemblées
par 33 voix, et M. Joseph Marchand ,
titulaire, adjoint et vice-président des
assemblées, avec 33 voix également. Les
cinq citoyens suivants ont été appelés
à siéger au Conseil communal : MM.
Joseph Cuenin, titulaire, 32 voix, Ro-
bert Piquerez , titulaire, 31 voix, Rémy
Girardin, titulaire, 28 voix, Paul Wille-

,min , nouveau, 28 voix , et Paul Beuchat,
titulaire, 26 voix.

Tandis que le receveur communal,
M. André Petignat, a été réélu par 33
voix , un nouveau secrétaire a été dé-
signé en la personne de M. Gérard
Maitre , par 33 voix. L'office de la Cais-
se de compensation sera assuré par M.
Robert Piquerez, titulaire. M. Bernard
Theurillat , nouveau , sera son suppléant.

Quelques commissions cantonales ont
été renouvelées : commission de véri-
fication des comptes : M. Joseph Mar-
chand , Joseph Fleury, Denis Vuille ,
tous titulaires ; commission scolaire : M.
l'abbé Friche, curé, MM. Rémy Girar-
din, Joseph Cuenin , Denis Vuille, tous
anciens , et Robert Piquerez, nouveau.
M. André Maître a été nommé huis-
sier. MM. René Willemin , Joseph Cue-
nin , anciens, et Bernard Theurillat ,
nouveau , ont été désignés comme gar-
des champêtres.

LES BOIS
Un seul candidat à la mairie

(lw) — 227 électeurs sur 319 inscrits,
soit le 71,15 % se sont présentés aux
urnes pour, élire un maire , un ad-
joint et quatre conseillers. Seul can-
didat à la mairie, M. Alfred Cattin ,
démocrate-chrétien-social , a obtenu 154
suffrages. M. Paul Walker , a été élu ad-
joint par 141 voix contre 63 à son rival ,
M. Benoit Berger, progressiste.

Les listes déposées ont donné les
résultats suivants : parti démocrate-
chrétien-social-ouvrier , 267 suffrages,
élus MM. Brahier Adrien 74 et Dubail
Francis 70. Parti démocratique-chétien-
social-paysan 192 suffrages, élu M.
Cattin Richard 55 voix. Parti indépen-
dan t 148 .suffrages, élu M. Epitaux
Jean-Pierre 59. Parti paysan hors-parti
123 suffrages. Parti progressiste 93 suf-
frages. Parti ouvrier 53 suffrages.

LES BREULEUX
Pas de surprises
de dernière heure

(y) — Aucune nouvelle liste n'ayant
été déposée avant l'ouverture du scru-
tin, pour combattre celle établie par la
Conseil communal lors d'une assemblée
préparatoire, les élections se sont dé-
roulées selon les prévisions. Bien qu'il
n'y ait pas eu de lutte, 230 citoyens sur
403 inscrits se sont rendus aux urnes
pour témoigner leur confiance aux can-
didats de la liste officielle. M. Henri
Theurillat, fabricant, a été réélu maire
par 198 voix. Les trois nouveaux con-
seillers ont obtenu : MM. Jean-Marie
Donzé, termineur, 196 voix, André
Theurillat, agriculteur, 195, Jean-Louis
Theurillat, boîtier, 195. Le président et
le vice-président des assemblées, MM.
Benjamin Froidevaux, fabricant et An-
dré Donzé, gérant, ont été confirmés
dans leurs fonctions par 207 voix cha-
cun. Il en fut de même pour les véri-
ficateurs des comptes qui ont obtenu :
MM. Joseph Boillat 207 voix, Jean-
Louis Bouverat 206, Germain Poupon
204.

SAIGNELÉGIER
Election de deux

pédagogues
(y) — Samedi et dimanche, les élec-

teurs étalent appelés à élire deux mem-
bres du corps enseignant. Les postulants
n'étaient pas combattus. Pour la classe
de 3e année, Mlle Yvette Jobin de Sal-
gnelégier qui sera diplômée au prin-
temps, a été nommée par 139 voix.
Pour la classe de 7e à 9e années qui
sera ouverte en avril , M. René Froide-
vaux de La Bosse, jusqu 'à présent Ins-
tituteur à Fornet, a été élu par 129
voix.

BELLELAY
Ballottage

(sm) — Les électeurs n'ont pas réus-
si à se mettre d'accord, dimanche der-
nier, pour élire un nouveau secrétaire-
caissier communal. MM. Aimé Feusier,
qui a obtenu 60 voix, et Pierre Cassa-
gne, qui en a réuni 42, feront diman-
che prochain, l'objet d'une nouvelle
consultation.

L'EXPOSITION CUNICOLE JURASSIENNE A CONNU UN BEAU SUCCÈS
LES BREULEUX

(y) — L'Exposition cunlcole Juras-
sienne réunissant 330 mâles reproduc-
teurs s'est tenue, samedi et dimanche,
dans les locaux mis à la disposition de
la société organisatrice par l'hôtel des
Vacheries - des - Breuleux. Malgré le
mauvais temps, les nombreux visiteurs
furent vivement intéressés par les su-
jets de grande qualité qui étalent ex-
posés. Tous les exposants se plurent à
relever la parfaite organisation de la
section des Breuleux. Pour y partenlr,
toute l'équipe de M. Etienne Donzé, le
dévoué président de la société, a ac-
compli un travail énorme. Pendant
quatre jours , les membres ont soigné
les 330 lapins que les éleveurs leur
avalent confiés. Dimanche soir, ils les
ont reconduits à la gare, d'où , lundi, ils
sont partis pour tout le Jura.

Le jury
Le Jury était compasé de MM. Rou-

let , d'Yverdon , Schenk, de Renens, et
Favre, de Lovatens. Tous trois se sont
déclarés très satisfaits de la qualité des
sujets qui leur furent présentés. Leur
tâche ne fut pas des plus aisées. Les
bêtes sont en effet classées sur la base
d'un pointage. Le jugement est diffé-
rent d'une race à l'autre. L'éleveur
averti , dans les sévères sélections qu'il
effectue, sait qu 'il doit avant tout re-
chercher l'aspect typique de la race de
son lapin. Tout animal dont la morpho-
logie ne remplit pas les conditions re-
quises, est alors destiné à la casserole
au sortir de laquelle , les gourmets ne
tiendront guère compte de ses défauts
physiques !

Comment s'établit
le pointage ?

Pour établir son Jugement , le juge
cunicole examine consciencieusement et
objectivement sujet après sujet. Après
plusieurs minutes d'examen , il attribue
des points au lapin , sur la base d'un
standard unifié en Suisse, mais don t la
taxation varie selon la race. Un ani-
mal de la race Bleu de Vienne , parfait
dans sa morphologie et son pelage,
pourrait obtenir les points suivants :
tête, oreilles , cou : 10 points ; poitrine ,
épaule, pattes de devant et tenue : 10 ;
dos, bassin, pattes de derrière et ligne
du ventre : 10 ; pelage et peau : 20 ;
couleur et brillant : 20 : sous-couleur :
10 ; j arres (longues et brillantes) : 10 ;
santé et soins : 10. Ce lapin dont le
poids serait de 4 à 4,5 kilos , obtiendrait
ainsi un total de 100 points. Autant dire
toute de suite que ce maximum n'est
jamais atteint . Aux Breuleux , quelques
suiets atteignirent 96 points .

Dimanche après-midi , lors de la pro-
clamation des résultats , les proprié-
taires des plus beaux lanins de chanue
race reçurent de magnifiques médailles
d'or, d'araent et de bronze , tandis que
de grandes plaquettes récompensaien t
les meilleures sections.

Les médailles d'or
Faute de place , nous sommes con-

traints de ne publier que les noms des
propriét aires des animaux ayant ob-
tenu une médaille d'or. Géant belge :

Ce géant belge, propriété de M. Etienne Donzé des Breuleux, a obtenu une
médaille d'argent. Il mesure 72 cm. et pèse 8,8 kg. (Photos Aubry)

Houlmann Fernand, Salnt-Ursanne,
95,5 points ; Géant blanc : Roy Ga-
briel , Boncourt , 96 ; Tacheté suisse :
Terraux Pierre, Fontenais, 96 ; Bélier
français : Steiner Christian , Le Fuet,
95 ; Argenté de Champagne : Henry
Imier, Boncourt, 95 ; Fauve de Bour-
gogne : Veya Georges Lajoux, 94.5 ;
Bleu de Vienne : Scheidegger Théo,
Tramelan, 95 ; Rex : Zehnder John ,
Cour t, 96 ; Angora : Krahenbuhl Wal-
ter,, Reconvilier, 94 ; Blanc de Vien-
ne : Masneri Roland , Courtelary, 95.5 ;
Blanc de Hotot : Boillat Jean-Maurice,
Les Breuleux, 94,5 ; Japonais : Nydeg-
ger Alfred , Courroux , 92,5 ; Chamois de
Thuringrue : Droz Gilbert , Tramelan ,
94,5 ; Lapin lièvre : Huguenin René,
Reconvilier, 96 ; Chinchilla : Donzé

La fonction de juge cunicole exige
de sérieuses connaissances.

Bernard , Les Breuleux , 94,5 ; Suisse
à long poil : Schafter Albert , Tavan-
nes, 94 ; Zibeline : Droz Jean-Daniel ,
Tramelan, 95 ; Noir et feu : Chalverat
Ar thur , Moutier , 94,5 ; Argenté : Zel-
ler Emile, Corgémont , 95 ; Alaska : Fa-
vret Gilbert, Tavannes, 95 ; Havane :
Jantet Louis, Yverdon , 94,5 ; Hollan-
dais : Walchli Jacob, Le Landeron, 95 ;
Tacheté anglais : Boillat William, Re-
convilier, 96 ; Petlt gris suisse : Affré-
ter Gérard, Lajoux, 94,5 ; Russe : Mot-
tet Bluette, Orvin, 94,5 ; Lapin nain :
Lâchât Ariette, Rossemaison, 96.

CLASSEMENT PAR SECTION : 1.
Reconvilier , 477 points ; 2. Delémont,
476 points ; 3. Les Breuleux, 475,5 pts;
4. Courgenay, 475,5 points ; 5. Trame-
lan , 474,5 points ; 6. Boncourt, 474,5points ; 7. Orvin, 474,5 points ; 8. Fon-
tenais 474,5 points ; 9. Saint-Imier, 473points ; 10. Bienne, 472,5 points.

iNUlYUrVATlO-N CHEZ
LES SAPEURS-POMPIERS

(ut) — Atteint par la limite d'âgeM. Willy Girardin vient de donner sadémission de sa fonction de fourrieidu corps des aspeurs-pompiers • leConseil communal l'a acceptée, avecremerciements pour les services ren-dus, et a nommé , sur proposition de lacommission du service de défense contrele feu , M. Marcel Monnier , employé
à la Préfecture, comme nouveau four-rier.

COURTELARY

(fx ) — La Chorale «Echo des mon-tagnes» société centenaire, a démontrétoute la jeunesse qui l'anime toujourslors des soirées vocales et théâtralesde samedi dernier. Sous la direction deM. Jean Filippini , instituteur , quatrechœurs furent tout d'abord exécutés.Puis un groupe de sociétaires, avec leconcours de quelques demoiselles, in-terpréta avec un réel talent une pièceen trois actes «La barque sans pê-cheur».

Soirée théâtrale
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Bureau de vente-fabrication

NUMA-DROZ 141 - Tél. (039) 2 22 25

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et
faciles ;

nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant ;

OUVRIÈRES
A DOMICILE

habiles, ayant bonne vue,
pour montage d'Incabloc.

Se présenter rue Numa-
Droz 150, 2e étage, entrée
ouest (engagement du per-
sonnel) ou téléphoner.

I^~—»¦——¦———~ u.

Jeune

sténodactylographe
est demandée par association horlogère

pour début janvier ou date à convenir.

i Faire offres sous chiffre BV 26 856, au

bureau de L'Impartial.

L

A vendre belles par-
celles de

TERRAIN
à construction (week-
end ) , 5 minutes du
bord du lac de Neu-
châtel.

Tél. 037/8 45 44 après
18 heures.

§ 

Ville rie La Chaux-de-Fonds
Evacuation de la neige

Nous rappelons aux intéressés que la
décharge publique des Bulles est mise
gratuitement à la disposition des transpor-
teurs pour l'évacuation de la neige.
Pour éviter l'encombrement de la rue du
Collège par les camions , les regards de
l'égout ne devront plus être utilisés pour
cette évacuation.

Direction des Travaux publics

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES
Serre 43, La Chaux-de-Fonds

r .cherchent, pour le bureau central' , ¦ 03 :A;L-. .

CDE
QHHUP

CD

CD
VCD

O

E
CD

Travail intéressant et indépendant.
Emploi stable, avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Offres par écrit.

Nous remettons à La Chaux-de-
Fonds pour date à convenir

excellent commerce
d'alimentation générale, bien situé,
sur rue à grand passage, jouissant
d'une fidèle clientèle.
Bon chiffre d'affaires, loyer et char-
ges minimes, long bail, conditions
de reprise très intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser
a la Fiduciaire Jean-Paul von Allmen,
Tour du Casino, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 3132.

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

PENSION
Près gare, chambre
tout confort, avec
pension très soignée ,
à louer à deux mes-
sieurs. — Tél. (039)
3 43 72.

CHAT
blanc, yeux bleus,
est à réclamer. Pro-
tection des animaux ,
tél. (039) 2 58 38.

A VENDRE 2 man-
teaux neufs de dame,
tailles 56-58, pour
cause décès. S'adres-
au bureau de L'Im-
partial. 26 829

A VENDRE , à l'état
de neuf , patins de
hockey , pointure 42 ,
et 1 paire de skis
pour enfant , lon-
gueur 100 centimè-
tres. — Tél. 1.039)
3 43 02 .
CUISINIÈRE à gaz ,
3 feux et gril , « Le
Rêve », à l'état de
neuf , est à vendre
Fr. 295.— . Tél. (039 )
3 17 48.

A VENDRE 2 mate
las à ressorts, étal
de neuf , 70 x 190, ce
dés à moitié prix
Tél. (039) 3 34 29 au?
heures des repas.

A VENDRE 1 buffet
de service, 1 lustn
Louis XV et 1 armoi
re-bibliothèque. Prh
avantageux. — Tel
(039) 3 43 76.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons :

REGLEUSE
METTEUSE EN MARCHE
JEUNE FILLE
pour travaux fins d'horlogerie.

S'adresser à Horlogerie BALMER , Charles-
Naine 12, téléphone (039) 312 67.

TABLE et tabourets
sont à vendre. S'a-
dresser Bois-Noir 52,
rez-de-chaussée à
droite.

. SKIS «Kneissl», 195
; cm., neufs, fixations
. de sécurité, à ven-

dre avantageusement.
Tél. (039) 2 77 76, aux
heures de bureau.

: ON DEMANDE deux
• paires de skis hom-

me de 190 cm. à
• 200 cm., et souliers

No 44. — TéL (039)
2 93 52.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 04

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métalli-
ques, longueur 180 -
185 centimètres ma-
ximum. — Offres
avec prix sous chif-
fre P H 24621, au
bureau de L'Im-
partial.



LE LOCLE
La Chorale du Verger

et Comoedla au Casino
(ma) — Un nombreux public a ré-pondu samedi soir à l'invitation dedeux actives sociétés locales, la Cho-rale du Verger et Comoedia, à l'occa-sion d'une soirée de gala donnée auCasino-Théâtre. Présentant un effec-tif remarquable et faisant preuve desolides qualités la Chorale du Verger aprouvé la valeur de son travail, sousla baguette de M. Emile Bessire, enoffrant au public un programme dechoix préparé avec soin. «La noce ducantonnier », « Manège », «La lyre etl'épée ». «C'est en forgeant » et « Sei-gneur ! pité pour notre Terre », mor-

ceaux fort différents par le genre etles difficultés d'interprétation, furentenlevés proprement, avec un souci cons-
tant des valeurs musicales, du détail
et de la diction. La dernière oeuvre ob-tint un bis fort mérité.

En deuxième partie, Comoedia pré-
sentait «Les Choutes», comédie en
deux actes et 4 tableaux, de Barillet
et Gredy, dans la mise en scène de
M. Pierre Brossln, jouée dans un dé-
cor original de Franco Rota. Une folsde plus, Comoedia a connu un excel-
lent succès, davantage peut-être par
le talent de plusieurs de ses comédiens
(Mmes Madeleine Calame et Cécile

Pfister et M. Pierre Brossln, en parti-
culier) que par la valeur de la pièce
qui n'a que le mérite d'être divertis-
sante à souhait. Il convient de félici-
ter cette très active et sympathique so-
ciété théâtrale pour son excellent tra-
vail et pour les magnifiques résultats
régulièrement obtenus grâce à un sé-
rieux travail digne d'éloges.

La soirée de la Musique
Militaire

(ae) — Après avoir offert samedi
après-midi la traditlonneille fête de
Noël aux enfants de ses membres, la
Musique militaire avait organisé sa
soirée annuelle qui s'est déroulée en-
suite au restaurant de la Place sous
la présidence de M. Claude Biéhly. Au
cours de la partie officielle, le président
Ewald Rahm prononça le discours d'u-
sage, faisant le point de l'activité de la
société et remerciant le professeur
Ubaldo Rusca et ses musiciens de leur
dévouement. Plusieurs Jubilaires furent
honorés, en particulier MM. Alexandre
Bernasconi qui recevra l'an prochain
la médaille de vétéran fédéral, John
Jeanneret (20 ans l'activité) , John Du-
voisin (15 ans) et C. Borel (10 ans) .
La partie récréative fut des plus ani-
mées, avec le brillant concours du gui-

tariste-chanteur Jacques Frey et du ré-
puté ventriloque André Ben. Le bal qui
suivit aux sons de l'orchestre « Ceux
de Chasserai >, fut une belle réussite et
se prolongea Jusqu'au milieu de la
nuit.

ACCROCHAGE
Un accrochage s'est produit hier à

17 h. 20, à l'Intersection Crêt-Vaillant -
Girardet. Légers dégâts matériels.

La Journée du timbre 1964
(ae) — Comme partout ailleurs en

Suisse, en ce premier dimanche de dé-
cembre, les sociétés philatéliques locloi-
ses ont fait preuve d'une belle activité,
à l'occasion de la Journée du timbre
1964. Les expositions de «Philatélia» et
de la Société philatélique ont toutes
deux connu un excellent succès et ont
attiré un grand nombre de visiteurs.
A la bourse aux timbres, les affaires
ont marché bon train et la vente a été
plus forte que Tan dernier.

Parmi les pièces de valeur, signalons
â «Philatélia» la présence de trois «Co-
lombes de Bâle» rarissimes par excel-
lence, ainsi que de nombreux timbres
très Intéressants des cantons de Neu-
châtel, Vaud et Zurich, parmi lesquels
une pièce très exceptionnelle de Neu-
châtel. A la. Société philatélique, on

présentait entre autres une remarqua-
ble exposition de timbres français et
d'enveloppes de vols de la Swissair.

A noter encore, le bon succès rem-
porté par la section Junior de Philaté-
lia, qui présentait pour la première
fois des travaux de jeunes âgés de 9
à 14 ans, dont les idées créatrices ont
été vivement appréciées du public.

La fête de Noël
de la Paternelle...

(ae) — La traditionnelle fête de
Noël de la Paternelle a eu Heu same-
di après-midi au cours de deux séan-
ces successives, à la salle Dixi. Comme
de coutume, une excellente ambiance a
présidé au déroulement de, ces sympa-
thiques manifestations qui furent ani-
mées par le président de la société, M.
Georges Bossel. Le programme com-
prenait d'excellentes productions de la
Musique scolaire, sous la direction de
M. Marcel Schalk, un numéro très au
point du jongleur-acrobate « Misoko »,
l'intermède toujours amusant du clown
Polper et de sa partenaire Lyi, et en-
fin l'ensemble de guitariste « Les Lu-
clfers » qui obtint un grand succès.
L'illumination de l'arbre et la distri -
bution des cornets de Noël à tous les
gosses, de même que l'apparition du
Père Challandes, firent la joie de la
jeune et vivante assistance.

...et celle du Club
des loisirs

En l'absence de M. Henri Jaquet.
président, actuellement en voyage à
l'étranger, c'est M. Sadi Lecoultre qui
a présidé, samedi après-midi au Casi-
no, la fête de Noël du Club des loisirs,
en présence de plusieurs centaines de
personnes âgées. M. René Felber, maire
du Locle, a apporté aux participants
le salut des autorités, tandis qu'un co-
pieux programme permettait à chacun
d'applaudir la Chorale du Verger, le
Club d'accordéons, les clowns musicaux
« Les Addegnors », ainsi qu'un film do-
cumentaire. Ici également, l'illumina-
tion d'un petit sapin de Noël et la dis-
tribution d'un très jol i cornet de fête
furent vivement appréciées. A noter
encore qu'à Dixi comme au Casino, les
dirigeants se sont fait un devoir de
remercier les généreux donateurs qui
les aident à organiser leur fête de
Noël. 

Les organisateurs du Marché-Concours national
de chevaux ont fait le point de la situation

SAIGNELÉGIER

Samedi soir, les organisateurs du
Marché-Concours national de chevaux
se sont retrouvés à l'Hôtel Bellevue, à
Saignelégier. On notait la présence des
membres de la direction, du Comité
d'organisation, des sous-comités et de
différentes personnes collaborant à
l'organisation de cette grande mani-
festation.

Au cours d'un délicieux repas, Me
.André Cattln, président, salua les In-
vités, parmi lesquels les deux présidents
d'honneur : Me Marc Jobin et Me
Laurent Aubry.

Me Cattln laissa au caissier le soin
de présenter l'aspect financier.

Me Cattin remercia ses collaborateurs
qui tous travaillent dans l'intérêt du
cheval, dans l'intérêt des éleveurs et
dans l'intérêt du pays franc-monta-
gnard qui nous est cher.

Le président du Comité d'organisa-
tion adressa un merci particulier à M.
H. Tièche, ancien gérant de la BPSqui quitte le comité après de nombreu-
ses années de collaboration précieuse et

dévouée. En témoignage de gratitude,
11 lui remit un tableau évoquant un
coin de nos belles Franches-Monta-
gnes.

On entendit d'aimables paroles de Me
Laurent Aubry et de Me Marc Jobin,
présidents d'honneur, de M. Maurice
Péquignot, député-maire, puis, M. Mau-
rice Beuret, vice-président , du C. O., se
fit l'interprète de l'assemblée, des éle-
veurs, des associations agricoles, pour
remercier chaleureusement Me Cattin,
président actif et dévoué.

M. Marc NIcolet, industriel, apporta
un gentil message de lAssociation des
sociétés de cavalerie du Jura qui, le
jour même, tint ses assises à Basse-
court. Il appartint à M. J.-Louls Jobin,
caissier général, de présenter les comp-
tes de l'exercice 1964. Grâce au beau
temps, le résultat est très satisfaisant ;
il permettra l'exécution de nouveaux
aménagements à la halle-cantine et
une partie du bénéfice sera versée au
fonds de réserves, en prévision des an-
nées maigres.

Au cours d'une discussion, colorée &
souhait, le problème du cortège fut
évoqué et les avis ne manquèrent pas
de divergence. D'aucuns sont satisfaits
de la solution adoptée : présenter au
cortège le plus grand nombre de che-
vaux ; d'autres regrettent les cortèges
d'antan : chars fleuris évoquant les us
et coutumes de la région. Souhaitons
à notre manifestation hippique de nom-
breuses et belles années prospères, ce
qui permettra au Comité du cortège de
varier « le style » tout en satisfaisant,
tour à tour , les uns et les autres.

L'assemblée des organisateurs de la
Fête du cheval fut réconfortante ; ces
responsables forment une grande fa-
mille où l'amitié trouve un terrain fer -
tile à son épanouissement. Tant que
cette amitié présidera les destinées du
Marché-Concours , il est permis d'espé-
rer des lendemains heureux.

J. B. f.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE FABRIQUE
BULOVA DE NEUCHÂTEL

Une vue du nouveau bâtiment sis place de la gare.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel-Ville a de la chance.;.
Chaque fois qu 'on lui arrache une
dent, autrement dit qu'on arase un
de ses éperons rocheux, c'est une
réussite. D'aucuns pleurent encore,
il est vrai , le jardin et l'a colline
qui jouxtaient l'Université. Mais
personne ne versera de larmes sur
la disparition du Crêt-Taconnet où
Bulova vient d'édifier un splendide
bâtiment moderne, aux lignes pures
et sobres et qui est une réussite
architecturale aussi bien que techni-
que et fonctionnelle (pour employer
le mot à la mode).

Aussi M. Jules Sandoz, directeur
général de l'entreprise suisso-améri-
caine, en rayonnait-lï, ainsi que son
épouse, tandis que le général Omar
N. Bradley, président du Conseil
d'administration, accueillait lui aussi
avec ime courtoisie parfaite les
nombreux invités et personnalités,
conviés à l'Inauguration.

Parlons d'abord du bâtiment cons-
truit sur les plans des architectes
Wawre et Carbonnier et dont M,
Eric Vaucher, directeur technique,
a donné les caractéristiques. Cons-
truit en une année et huit mois, il
comporte trois étages d'une super-
ficie de 500 m2 chacun. Le premier ,
déjà occupé en partie est consacré
à l'assemblage des montre conven-
tionnelles Bulova et Caravelle et
électroniques Accatron. Le second
comprendra des laboratoires de re-
cherches et de développement dans
le domaine de l'électronique, des
ateliers pour la fabrication de radios
avec mouvement électrique. Le troi-
sième est à disposition pour des
développements futurs. Le tout édi-
fié selon les plus modernes princi-
pes de construction. Comme le re-
connaît implicitement le conseiller
communal Meylan , l'édifice embellit
incontestablement le site. Il rempla-
ce une verrue par une élégance in-
dustrielle.

Brève visite du premier étage sur-
montant les locaux d'accueil et halls
spacieux. Une chaîne Lanco est déjà
à l'œuvre. 90 ouvriers s'affairent au
montage en série de montres con-
ventionnelles et des Accatrons soi-
gneusement vérifiées et qui béné-
ficient d'une précision moyenne de
2 secondes par jour. Prodigieuse
réalisation de Bulova , l'Accatron
dont l'inventeur est l'ingénieur suis-
se Hetzel, aujourd'hui à la tète du
Laboratoire de Recherches de Neu-
châtel , peut se vanter d'être la pre-
mière montre électronique du mon-
de fabriquée en série et qui utilise,

comme organe régulateur un diapa-,
son au lieu du coq le traditionnel
spiral-balancier. Ce garde-temps, à
vrai dire assez cher, ne détrône
nullement la montre classique. Mais
il est juste de signaler qu'il a obte-
nu un premier prix de la F. H.
décerné dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale.

Au cours de la réception qui sui-
vit la visite, les invités eurent le
plaisir d'entendre M. Jules Sandoz,
qui salua ses hôtes, autorités locales,
horlogères, architectes, maîtres d'oeu-
vre et la presse, en relevant que dans
un des plus beaux sites qui soient
on vient dé construire un nouveau
joyau horloger qui abritera bientôt
2 à 300 ouvriers. Faisant appel à
« la vertu cicatrisante » qui peut at-
ténuer bien des oppositions, l'aima-
ble amphytrlon, présenta le générai
Bradley, dont nous avons souvent
parlé ici-même — en termes parfois
assez vifs et plus ou moins hostiles
— mais dont nous nous plaisons à
reconnaître aussi bien les mérites
militaires éminents que l'aspect di-
gne et fort sympathique. Quant à
ce dernier , fort applaudi , il pri t
ensuite la parole en anglais pour
saluer à son tour l'assistance, verset-
son tribut de reconnaissance à tous
ceux qui ont favorisé l'érection du
nouvel immeuble, et constater tout
à la fois que Bulova importa dès
1907 des montres d'origine suisse et
fabrique actuellement en Suisse plus
de montres qu'il n'en produit aux
U. S. A. Puis se succédèrent MM.
Meylan , conseiller communal, au
nom de la ville de Neuchâtel , Eric
Vaucher, déjà nommé, l'excellent et
toujours sympathique Pierre Blank,
directeur de la F. H., au nom de
son association suisses et d'Ebau-
ches S. A., et enfin M. Carbonnier »
architecte.

Inauguration brillante. Nous ne
retournons pas notre veste en nous
réjouissant de ce nouvel apport à
l'industrie neuchâteloise et à l'éco-
nomie générale du pays. Bulova oc-
cupe actuellement chez nous un
millier de personnes bénéficiant
d'avantages sociaux jugé s d'avant-
garde et achète chaque année pour
plusieurs millions de francs suisses
aux différentes industries de four-
nitures d'horlogerie et des branches
annexes. Quand son Conseil d'admi-
nistration deviendra libre - échan-
giste ce sera parfait... Nos vœux les
meilleurs. p. B.

¦ 
Voir autres nouvelles

neuchàteloises en p. 22

Assemblée de bourgeoisie
(pr) — 48 électeurs bourgeois se sontréunis sous la présidence de M. Cauï

Bueche-Weber, pour leur assemblée
ordinaire d'automne.

Le budget 1965 du compte forestier
fut accepté sans opposition U accuse
un reliquat actif de 8690 fr . avec un
total de dépenses de 143.500 fr. Le bud-
get du compte bourgeois, qui bouclait
par un reliquat actif de 1490 fr . avec
un total de dépenses de 135.000 fr . fut
accepté avec une petite modification ra-
menant le reliquat actif à 290 fr. La
différence sera répartie aux bourgeois
bénéficiant d'une rente AVS.

L'assemblée décida ensuite la con-
version en emprunt ferme de 300.000 fr.
les divers crédits de construction ou-
verts ces dernières années pour les fer-
mes de Montez et de Sur Frète , puis
un crédit de 15.000 fr . fut voté pour
la continuation de l' aménagement de la
place de sport de Sous-Graitery.

Au bul letin secret, 4 conseillers de la
série sortante furent réélus, à savoir :
MM. Louis Lardon, Paul Lardon-
Gsteiger, Georges Rossé-Charpilloz et
Raymond Rossé, alors qu 'au deuxième
tour de scrutin M. René Marchand fut
désigné pour remplacer M. Roger Mar-
chand , démissionnaire.

A l'imprévu, il fut notamment ques-
tion de la réservation éventuelle d'une
partie de la crête de Montez de Court
pour la construction de . chalets de va-
cances, ainsi que des recherches d'eau
entreprises dans le courant de l'été
à la route de Chaluet ; recherches qui
n'ont pas dorme le résultat escompté.

COURT

Recensement du bétail
et des colonies d'abeilles
(vo) — Ce recensement dans notre

commune accuse la présence de : 21
chevaux, mulets et ânes, 182 bovins jus-
qu'à 2 ans, 225 bovins au-dessus de

2ans, 286 porcs au-dessus de 6 semai-
nes, 59 moutons et chèvres, 45 colonies
d'abeilles. Le nombre des propriétaires
est de 25.

Démission du président
de la communauté scolaire
(vo) — M. Paul-A. Vaucher a remis

sa démission comme président de la
communauté scolaire-secondaire, Cour-
telary-Cormoret- Villeret.

Collecte pour la vieillesse
(vol — La collecte en faveur de la

vieillesse du Jura Sud a rapportée la
somme de Fr. 127.—.

CORMORET

LA30UX

Beau succès
de la société d'ornithologie
(sm) — Lors de l'exposition d'orni-

thologie jurassienne qui vient de se
dérouler aux Breuleux , MM. Gérard M-
folter et Georges Veya ont présenté
quelques sujets de leur élevage et ob-
tenu une médaille d'or. De leur côté,
MM, Henri Crevoisier et Gabriel Sudan
ont reçu la médaille de bronze pour
quelques beaux spécimens mis en ex-
position. Nos félicitations.
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JAMBE BRISEE A SKI
(pg) — En skiant sur la piste à

l'ouest du village, M. Edouard Reichen
père, s'est fracturé une jambe.

FONTAINEMELON

Missionnaire laïc
(fx) — M. Jacques Baumann, fils de

M. Enoch Baumann, menuisier-char-
pentier, est parti le 6 décembre pour
le Tchad comme missionnaire laïc dans
l'une des missions protestantes. Sou-
haitons un bon séjour en Afrique à ce
Jeune homme qui fait preuve d'un re-
marquable esprit de sacrifice et de dé-
vouement.

Un évêque dans la paroisse
(fx) — Le 8 décembre, fête de l'Im-maculée Conception, la paroisse accueil-

le un évêque africain, Mgr Barthélémy
Hanrion, préfet apostolique à Dapango,Togo. C'est grâce à. un enfant de la
paroisse, le P. Raymond Paratte, supé-
rieur des Franciscains de Fribourg, que
ce prélat , lui-même Franciscain, est ve-
nu au Noirmont pour y prêcher et
donner une conférence sur le Togo.

LE NOIRMONT

Extrait des délibérations
du Conseil

(ad) — Atteint par la limite d'âge,
M. Pierre Guerne présente sa démis-
sion comme fourrier du corps des sa-
peurs-pompiers. Il est vivement remer-
cié pour les services rendus. Son suc-
cesseur est nommé en la personne ds
M. Gilbert Ramseyer .

Pour remplacer M. Maurice Lutz,
membre de la Commission de taxation ,
démissionnaire, il est fait appel à M.
Jules MUller-Affolter, du parti libéral-
radical .

Le Conseil municipal autorise l'achat
de très beaux volumes intitulés « Tra-
vaux à, l'aiguille », qui seront remis à
titre gracieux aux jeunes filles de l'E-
cole secondaire, à l'instar de ce qui a
été fait en faveur de l'Ecole primaire.

Le nouvel organe, distributeur des
pièces de justification d'assurance des
cyclistes devant être désigné par le Con-
seil , ce dernier a décidé de confier ce
travail aux employés du bureau muni-
cipal .

La nouvelle directrice
de la maternité

(ad ) — La maternité a repris son
activité depuis hier, après une interrup-
tion d'environ deux moi 1., due à des
travaux de rénovation apportés au lo-
gement du personnel et à la cuisine
en particulier. Et c'est Mme Diemer,
sage-femme compétente, diplômée de
la maternité de Berne qui a été appe-
lée à prendre la direction de notre
maternité.

Jusqu'à la parution du prochain an-
nuaire , le numéro de téléphone 9123 71,
qui figurera alors sous « Maternité » ,
est à consulter sous le nom de Mme
Jaquemet , l'ancienne sage-femme.

Le budget est accepté
(mx) — Par 255 voix contre 42, le

corps électoral a accepté le budget pour
1965 qui, avec 1.410.260 fr. aux recettes
et 1.410.192 fr. aux dépenses est équili-
bré: La quotité de l'impôt est mainte-
nue à 2,0.

TAVANNES

Le parti socialiste perd
un siège

(mx)' — Le scrutin se rapportant au
renouvellement des autorités municipa-
les a donné les résultats suivants : le
parti socialiste obtient deux sièges alors
qu'il en détenait trois. Ses élus sont
MM. Charles Haas, contremaître, avec
881 voix et Philippe Gigon, instituteur,
avec 856. Le parti chrétien-social gagne
un siège et en occupera désormais deux,
aveo MM. Abel Babey, instituteur, 642
voix et Bernard Berdat, employé de
commerce 621. Quant au "parti libéral-
radical 11 conserve ses deux sièges avec
MM. Gustave Riat, pharmacien, 691
suffrages et Maurice Jobé, fonction-
naire 538. A l'exception de M. Babey
tous les élus sont les titulaires. La
participation a été de 73,4 % .

DELÉMONT

Assemblée des Sociétés
de cavaleries du Jura

(by) — Samedi après-midi, l'Asso-
ciation des sociétés de cavalerie du
Jura a tenu son assemblée générale à
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Basse-
court. Celle-ci était présidée par M.
J.-Ph. Aeschlimann, de St-Imier.

Au cours de la partie administrative,
l'assemblée fixa le calendrier des ma-
nifestations de l'an prochain.

L'assemblée procéda à la réélection
de son comité et nomma M. Willy Hou-
riet, chef-atteleur du Dépôt fédéral de
remonte, à Berne, membre honoraire
de l'association.

Les participants eurent le plaisir de
voir le film réalisé à Lausanne lors de
la présentation du cheval des Fran-
ches-Montagnes dans le cadre de l'ex-
position. Cette fructueuse assemblée se
termina par une collation aimablement
offerte par le Club Saint-Hubert.

BASSECOURT
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i *$*f ""^ *f! Vivez mieux!
Une secrétaire à la page choisit l'Olympia Electric, cette
machine à écrire qui bénéficie des dernières améliora-
tions de la technique. Des lettres impeccables et vite
tapées, un patron satisfait qui vous complimente sur
votre travail, et des loisirs actifs grâce à l'entrain que
vous conservez après le bureau pour vous occuper de
votre foyer et vous cultiver.

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et Interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre ô sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une Instruction poussée
eux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

^Solide - rapide - rat ionnel le  . W W m f  F F, 5 r. % Stf  .%,£. *Z

Agentr pour Neuchâtel et Jura bernois :
CLAUDE JEANNOT, Tél. 22649, La Chaux-de-Fonds
et
OETIKER S. A., Tél. 25159, La Chaux-de-Fonds
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PHILIPS RADIO
TOUJOURS BEAUX MEUBLES

D'OCCASION
1 chambre à coucher : armoire 3

portes, 1 grande coiffeuse, 1 table
de chevet, 1 grand lit avec som-
mier, matelas et protège, Fr. 350.—

1 grand lit à 2 places, en frêne
blanc

2 sommiers têtes mobiles, 2 mate-
las à ressorts, le tout Fr. 400.—

1 salon classique : 2 fauteuils, 1
divan-couche, tissu teinte cuivre,
Fr. 450.—

1 salon en tissu velours : 2 fauteuils
1 divan-couche, 1 table, Fr. 410.—

1 fauteuil club, tissu rouge, Fr.
250.—

1 banc d'angle, noyer pyramide, Fr.
350.—

1 table de cuisine, 4 tabourets bols,
Fr. 70.—

1 table de cuisine bois avec 2 ral-
longes, Fr. 65.—

1 table de salon noyer, Fr. 95.—
ainsi que divers couches et lits.

S'adresser à

^MTU B L ES
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29

LA CHAUX-DE-FONDS

% Cadeaux plaisants f
4- <ç><$> Encadrements 4.
£ Papeterie ËiâÊm %
£ Porte-monnaie f f  Sj <>

^ Portefeuilles <œm *L £
£ Etains S W& *
^ 

Fer f orgé jJ5 <>
£ Articles en bois £
4- Reproductions de maîtres <?

| W. DINTHEER |
X rue de la Balance 6 £

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _^__^_^_______^___
Adresse: _^___________^__
Localité: 

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

t \
Mesdames !

Notre action

Permanentes
à l'huile de vison

continue! Profitez-en !
Avec ou sans rendez-vous au

SALON HUBERT
Gaston Méroz - Balance 1.4 - Tél. 2 19 75V Il )



POUR VOS LUNETTES
bénéficiez des derniers avantages
techniques et esthétiques

ORMA1000 le verre Incassable ultra-léger

PQI Y M I L  'es rnontures seyantes, spécialement
étudiées pour les verres ORMA 1000

ZEloS le verre de renommée mondiale

VARILUX verre k puissance variable , plus de
segment double foyer

Si vous désirez supprimer vos lunettes

VERRES DE CONTACT YSOPTIC
de réputation mondiale, à grande KM
tolérance.

Faites un essai, sur rendez-vous.
Laboratoire au 1er étage.

3D von GUNTEN 3Ç
BE -̂ m̂ ^v - Léopold-Robert 21 

^̂ r

JSJ OPTIQUE Téléphone (039) 2 38 03 ^Q

DERNIER DÉLAI
POUR LES CHANGEMENTS

A NOUS C O M M U N IQ U E R

P A R  É C R S T

15 D É C E M B R E  1 9 6 4

TELE - BL I T Z
AV. LÉOPOLD-ROBERT 88
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Discrets

IT jK-ii/ 1 O Sans caufion

BANQUE EXEL 1
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I 1̂ /\|̂ 1̂ J La Chaux-de-Fonds |
"̂**j*£lj&«**  ̂Tél. (039) 3 16 12

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10
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Les pralinés Lindt font toujours plaisir
Pour une invitation ou un geste spontané, Nouveau : Dans la nouvelle et élégante boîte

n'hésitez pas- offrez des pralinés Lindt. Un Lindt seven Stars, les amateurs de pralmes

nom prestigieux, Lindt, synonyme de pra- de choix trouveront réunies les sept variétés

linés exquis d'une finesse incomparable, de pralinés Lmdt les plus goûtées.

Enchantez les plus exigeants en leur offrant

Lindt seven Stars
L'assortiment de boîtes de pralinés Lindt pour Noël est aussi riche que varié.

Voici quelques suggestions. ^,

1 UMuié

A vendre pour les
fêtes

dindes
poulets
poules à bouillir
lapins
Volaille fraîche de
notre élevage (pas de
congelés).
Expédition partout.

Robert Thévenaz
chalet «Les Grillons»

Concise
Tél. (024) 4 54 21

Prière de réserver
assez tôt.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, modei-
nés Achat, vente et
échange - Librairie
Place du Marché
tél (039) 2 33 72

Lise? l'Impartial
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La même huile d'une friture
à l'autre, et sans le moindre arrière-
floût, grâce au système de

É 

purification Turmix. Réglage de
température haute précision.
Economie d'huile. Aucun danger

Efficacité à prix avantageux

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins

1



a, wP*

CRAVATES
VISON
NOUVEL ARRIVAGE
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EN VISON DE CHINE 175.-
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jour s
par an. Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage des jours de fête. Parce qu'il aimera son
Remington. Regardez-le se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira qu'il l'attend !

massai PHHHH
nouveau: Flllllillllïli ¦" ' 5H.!Remington Lektronic 11 I, ,Jlr~ 7*. Remington Deluxe

Plus besoin d'accum ulateu r LL >„__ *-* ^,„ llHHHBSHÈ'- ' s'adapte à chaque barbe

vous offre le rasage le plus iS H M HSJ|.| Vous rase de très prés

jamais été possible aupara- IS WÈÊÈÈ. i$jS^^^^^^^ un appareil vraiment

REMINCTDN
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/225364 Bienne, 18, rue du Morat, tél. 032/38050

pour son département facturation

employée
consciencieuse, habile et connaissant la
dactylographie.

Prière de se présenter nie du Parc 119.

Je cherche pour le 1er janvier 1965

jeune employée de bureau
Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum ' vitae, certificats et pré-
tentions de salaire ou se présenter.
Noël Frochaux , agence principale , La Chaux-dc-Fonds ,
avenue Léopold-Robert 20, téléphone (039) 2 58 06.

VERRES DE CONTACT
W' -Ay ; v°" GUNTEN

wr /f lf &ry i  "̂ H Opticien
IHHBWI Agréé clos Laboratoires YSOPTIC

IfrrW XJBiagy JM
W Ê̂L -̂ -̂IÊÊÊk Av - Léopold-Robert 21 • Laborà

toire 1er étage Tél (0391 2 38 03

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CVMA
cherche pour son département comptabilité

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
consciencieuse, aimant les chiffres. Travail intéressant
et varié.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées au service du personnel
de CYMA WATCH CO. S.A., La Chaux-de-Fonds.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, avec protèges, matelas

crin et laine, duvets, oreillers, couvertures

laine ; le divan complet , soit 6 pièces :

Fr. 185.— (port compris).

Kurth, BERCHER (VD), tél. (021) 8182 19

A VENDRE
h
LA CHAUX-DE-FONDS
dans très beau quartier, jolie

MAISON FAMILIALE
de 5-6 chambres, grand garage pour
2 voitures, confort, verger, vue ;
nécessaire pour traiter Fr. 75 000.— ;

VILLARS-BURQUIN (VD ) - 800 m.
à 10 minutes du lac et des champs
de ski, beau

CHALET
3 chambres, bain, grande terrasse,
grand garage, grande cave ; 1 000 m2
de terrain ; vue magnifique sur le
lac et les Alpes ; Fr. 79 000.— ;

ÏVONAND (VD)
près d'une belle plage , joli

CHALET
3 chambres meublées, bain , véranda,
sur terrain communal à long bail ;
prix Fr. 57 000.— ;

BOUDRY

IMMEUBLE LOCATIF
à 3 étages, logements de 1, 2, 3 et
4 pièces à loyers modestes ; rapport
brut 5,8 % ; quartier tranquille, déga-
gement et vue ;

TERRAINS A BATIR
avec vue magnifique
ROCHEFORT Fr. 4.— le m2
MONTEZILLON Fr. 11.— le m2
CHAMBRELIEN Fr. 19.— le m2

I

ENTR'AIDE IMMOBILIÈRE , Fornel
2, NEUCHATEL, tél. (038) 5 52 74

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fillette

^™̂^

;¦ . ¦ '¦¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ 7 7 . .. ' ¦ ' ¦' ¦ ¦ :

\ >vgU5?.

Les sécher avec le sèche-cheveux
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés
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A TIRE-D'AILE

LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES
r Jrn ^(fi ^._ 1er Genève - Rio de Janeiro avec 500 fr. d'argent de poche

33 2e Genève - Athènes avec 300 fr. d'argent de poche Q.

3e Genève - Stockholm avec 300 fr. d'argent de poche t/)
Lu

4e Genève - Tunis avec 200 fr. d'argent de poche _J
m
(f i 5e Genève - Madrid avec 100 fr. d'argent de poche
"0 6e Genève - Alger avec 100 fr. d'argent de poche 0C
Tl Q.

7e Genève - Londres avec 100 fr. d'argent de poche

8e Genève - Rome avec 100 fr. d'argent de poche LJ
.P J
Fl 9e Genève - Vienne avec 100 fr. d'argent de poche

10e Genève - Paris avec 100 fr. d'argent de poche ¦='
U »**
3J et quatre voyages . Genève - Zurich et retour Q.

2 ur" J
LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES

Le grand concours organisé par

en collaboration avec

En Caravelle

Genève dép. 08 h. 00
? arr. 08 h. 55

Ce compositeur célèbre est ne p rès
de Varsovie, il devait mourir en 1849,
dans la capitale où nous venons de
débarquer.

Il n'écrivit jamais que pour un
instrument dont on dit qu'il renouvela
l'art. Rêveur, doué d'une rare intelli-
gence, passionné, sa musique a un
caractère essentiellement personnel,
prof ondément romantique, parf ois mé-
lancolique ou même empreinte d'une
tristesse poignante. Elle s'écarte des
conceptions classiques, dans les ryth-
mes, dans les harmonies voire même
dans la f orme mélodique.

Ses divers séjours en Allemagne le
mirent en relations directes avec tous
les grands pianistes et compositeurs
de son temps. La révolution le chassa
de Vienne et il s'établit déf initivement
à...

Sa vie sentimentale f u t  marquée
par une liaison avec George Sand, qui
dura de 1837 à 1847.

Ses oeuvre comptent certainement
parmi les plus jouées du répertoire de
cet instrument. Il a laissé des mazur-
kas, des polonaises, des nocturnes, des

impromptus, des valses, des concertos
et... une marche célèbre !

Lorsque vous saurez son nom, il
vous sera f acile de découvrir celui de
la ville où il mourut.

Le Grand Prix
Conservez la deuxième lettre de ce nom,

elle entre dans la composition du dixième
et avant-dernier mot de la phrase type
réponse finale au Grand Prix.

Neuvième question

LE REGLEMENT
Article premier « Le Monde à tire-d'aile »

est un concours organisé par l'« Impartial » en
collaboration avec Swissair. Il est ouvert à cha-
cun. Chaque participant peut envoyer un aussi
grand nombre de réponses qu'il le désire.

..... 2. Les personnes collaborant ou en rapport
avec .l'Imprimerie Courvoisier à La Chaux-de-»
Ponds, la rédaction de l'« Impartial » ou appar-
tenant à Swissair ne sont pas autorisées à
participer au concours.

3. Le concours s'étendra sur cinq semaines et
comprendra dix questions.

L'«Impartial» publiera pendant toute la durée
du concours, deux questions par semaine.

4. Chaque question sera constituée par un
extrait de l'horaire de Swissair sur lequel le
nom d'une ville sera laissé en blanc. Une défi-
nition, une photographie ou tout autre moyen
d'identification permettront de découvrir de
quelle ville il s'agit.

Cette dernière sera toujours un terminus ou
une escale d'une ligne Swissair figurant sur
la carte publiée ci-dessous.

5. Une ou plusieurs lettres formant ces noms
de villes, lettres désignées par leur numéro d'or-
dre — par exemple, la première, la deuxième
et la cinquième lettres — donneront, sans être
inversées et au fur et à mesure des questions,
des INDICES permettant, au terme du concours,
de reconstituer partiellement les mots d'une
phrase type.

Cette phrase tiendra lieu de réponse unique
pour l'attribution des prix finals par tirage au
sort. Ce sera « Le Grand Prix x> .

6. En même temps, des bulletins-réponse seront
insérés les quatre premières semaines de la
période de concours. Ils permettront d'attribuer
quatre voyages « A tire-d'aile » Genève-Zurich
et retour

Sur chaque bulletin , il y aura lieu de repor-

ter les deux réponses de la semaine, soit les
noms de deux villes.

Ces récompenses intermédiaires concerneront
les huit premières questions seulement, les deux
dernières servant uniquement à fournir les indi-
ces du « Grand Prix ».

7. Le lendemain de la parution de la dixième
et dernière question, nous publierons un texte
dans lequel la phrase type , réponse au « Grand
Prix », sera incorporée.

8. La liste des réponses exactes sera remise
sous pli cacheté au notaire désigné par l'« Im-
partial », Me Jacques Cornu, à La Chaux-de-
Ponds. pour présider aux tirages au sort.

9. Les quatre premiers bulletins réponse pour
l'attribution du prix hebdomadaire devront nous
parvenir deux jours après leur parution, à
minuit. Toute enveloppe contenant autre chose
que des bulletins ad hoc sera annulée.

La date limite pour l'envoi de la phrase type,
réponse au « Grand Prix », est fixée au 16 dé-
cembre à minuit. Passé ces délais, aucune
réponse ne pourra être prise en considération.

10. Les noms des lauréats des quatre pre-
miers voyage « A tire-d'aile » seront publiés
au début de chaque semaine.

La proclamation définitive des résultats du
« Grand Prix » aura lieu quelques j ours après
la clôture du concours.

Aucune réclamation ne sera acceptée con-
cernant les classements.

11. Les prix de voyages en avion en classe
touriste pourront être partagés ou échangés, au
gré du bénéficiaire, contre d'autres voyages par
avion Swissair d'une valeur équivalente.

En cas d'échange ou de partage, le reliquat
en faveur du bénéficiaire ne peut , en aucun
cas. donner droit à une restitution en espèces,
mais lui sera remis sous form e d'un bon de
vol à utiliser sur les lignes Swissair.

BULLETIN DE RECAPITULATION

(Ne nous l'envoyez pas, il est là pour vous
rendre service)

Villes Lettres à conserver

JL 

J2. 

JJ. 

JL 

J5. 

Jj. 

JL 

Jj. 

Jj. 

IU; 

Un
tuyau

Cette question, comme la suivante, ne compte
plus que pour le Grand Prix , souvenez-vous-en.

Quant à ce composi teur et à sa célèbre mar-

che, on vous souhaite de ne jamais l'entendre...
pour votre propre compte, ce serait d'ailleurs
impossible.



En matière d'innovations techniques
Yverdon ne nasse pas pour le gaz !

ATS. — Depuis le 16 nov., toute
la partie du réseau gazier d'Yver-
don située sur la rive gauche de la
Thiele est alimentée en air propa-
ne, produit à partir du propane ga-
zeux, un dérivé de la distillation du
pétrole. Puis, dans la nuit du 5 au
6 décembre, la seconde partie du
réseau a elle aussi passé au nou-
veau gaz.

Le réseau d'Yverdon est le plus
grand de Suisse à recourir à cette
nouvelle technique de production ,
déj à utilisée dans le canton de Vaud
à Moudon, Sainte-Croix et Orbe.

L'air propane est un gaz dont le
pouvoir calorifique est plus élevé
que celui du gaz de ville : 6500 kcal
au mètre cube, contre 4200 kcal.

Entre autres avantages, rappelons
qu'il est détoxifié , que sa fabrica-
tion à! un rendement de 100% , que
la très grande souplesse de fonc-
tionnement des installations permet
de couvrir de très fortes pointes de
consommation, que la marche des
installations est entièrement au-
tomatique, ce qui permet de subs-
tantielles économies de main-d'oeu-
vre.

Un conseiller national meurt
en pleine séance

ATS — Le conseiller national Ar-
nold Meier-Ragg, secrétaire général
de la Société suisse des employés
de commerce, s'est effondré hier
matin au début de la séance du
Conseil cantonal zurichois. Malgré
des soins immédiats, il est décédé
peu après. La séance a été inter-
rompue pour une heure.

Le conseiller national Arnold
Meier-Ragg n'avait que 58 ans. En
1956, il reprit le secrétariat général
de la Société suisse des employés
de commerce. En 1963, il fut élu au
Conseil national où il appartint à la
fraction démocratique et évangé-
lique. Depuis 1959 il était aussi en
tant que représentant des démo-
crates, membre du Conseil cantonal
zurichois.

M. Meier-Ragg était depuis 1963 à
la tête du parti démocratique du

canton de Zurich. Dimanche, son
parti l'avait confirmé à ce poste.

M. Arnold Meier est né à Zurich
le 4 août 1906. Après un apprentis-
sage commercial et des années de
pratique, il devint collaborateur of-
ficiel de la Société suisse des em-
ployés de commerce. Depuis 1944 il
était secrétaire central du Centre
de formation de cette société. A
partir de 1956 il fut secrétaire géné-
ral de la société.

Peron
indésirable

en Suisse
ATS. — On apprend au Palais fé-

déral que tous les postes de la po-
lice frontière suisse ont été avisés
de refuser à l'ex-président Juan Pe-
ron l'entrée en Suisse. En 1961 déjà,
les autorités compétentes avaient
donné des directives à cet égard.

L'Institut suisse pour l'étude de
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique :

Des chutes de neige de 50 à 80
centimètres ont été enregistrées de
vendredi à lundi dans la région nord
des Alpes. Elles ont atteint 1 mètre
dans la région centrale du Gothard,
le canton de Glaris et le Pratigau.

Comme la neige qui vient de tom-
ber est déjà fortement tassée, de
grosses avalanches ne sont pas à
craindre pour le moment dans les
régions élevées.

En revanche, il subsiste un danger
de glissements de plaques de neige
dans toutes les régions exposées.

Les skieurs doivent emprunter des
routes sûres.

En cas de forte Insolation , sur les
pentes ensoleillées au-dessous de
1700 m. à 1800 mètres des glisse-
ments de neige sont à craindre
jusque sur les talus des routes, ris-
quant de bloquer la circulation.

Y a-t-il danger
d'avalanches ?

Une baraque explose !
ATS. — Une baraque de Niderz ,

près d'Ingenbohl, dans le canton de
Lucerne, a pris feu, samedi, peu
avant 13 heures, et a explosé. Un
garçon de la ferme a été frappé au
dos par une pièce de bols en feu et
a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de Schwyz. Les dégâts s'élèvent
à quelques milliers de francs. On
ignore la cause exacte de l'explo-
sion.

Vive protestation des étudiants romands
(ATS) — Les représentants des as-

sociations générales d'étudiants de
Suisse romande au. 45e congrès de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse communiquent :

Depuis 1960, nous, sections roman-
des de l'Union nationale des étudiants
de Suisse, avons été le cerveau de notre
union nationale. .Année après année,
nous avons espéré convaincre nos ca-
marades de Suisse alémanique de la
nécessité d'établir une politique fon-
cièrement neuve dans les domaines so-
ciaux (accès aux études, cités et res-
taurants universitaires, sécurité sociale
et universitaire, développement des
hautes écoles, réforme de l'enseigne-
ment, organisation et gestion de l'uni-
versité) .

Lors de ce 45e congrès, nous avons
présenté une nouvelle conception des
relations internationales, qui se dis-
tançait résolument des deux organi-
sations internationales existantes, car
celles-ci ne discutent que des problèmes
politiques et n'étudient pas les problè-
mes des étudiants et de l'université.
Nous avons dû constater pendant les
cinq jours de ce congrès que nos ca-
marades alémaniques ont abordé super-
ficiellement les questions les plus im-
portantes qui se posent au mouve-
ment étudiant suisse.

Nous devons relever que dans nom-
bre de domaines, les positions des au-
torités fédérales, cantonales et univer-
sitaires sont plus avancées que celles
admises par nos camarades de Suisse
alémanique. Nous devons malheureuse-

ment noter ici que si le rapport de la
Commission fédérale d'experts pour une
aide aux universités (rapport Lab-
hardt) n'avait pas été publié, les pro-
positions élaborées par les sections ro-
mandes eussent paru révolutionnaires.
En effet , des trois rapports présentés
par les sections romandes (un dans le
domaine universitaire, un autre dans
le secteur international et un troisième
pour la question de la démocratisation
de l'accès aux études) , seul le premier
fut admis, car déjà admis par l'ensem-
ble de l'opinion publique.

H est tragique de devoir faire un
tel bilan. H est néanmoins indispen-
sable de l'établir : alors que le mou-
vement des étudiants suisses se devrait
d'être à la pointe des recherches et des
études, il n'admet qu'avec plusieurs an-
nées de retard ce qui n'est devenu , en-
tretemps, que lieux communs.

Malgré l'opposition unanime des sept
sections romandes, le congrès a élu à
la tête du nouveau bureau national , un
délégué de l'Ecole supérieure de Saint-
Gall , non représentatif de l'ensemble
des sections alémaniques et a fortiori
des sections romandes. Par conséquent ,
les représentants des sections romandes
ont refusé de participer dans le nou-
veau bureau exécutif de l'Union natio-
nale des étudiants de suisse. Dès au-
jourd'hui, les sections romandes éla-
borent une série d'études proposant une
politique cohérente et à long terme
pour tous les nombreux secteurs inté-
ressant le mouvement étudiant et donc
l'ensemble du pays.

V'LA LE BON VENT !
— Ah ! le bon vent !
— Tu trouves ? Tu n'es pas diffi-

cile !
— Certainement quT est bon, sur-

tout si tu sais te mettre dans le vent.
— J'y suis et je ne m'y sens pas à

l'aise, ne t'en déplaise.
— C'est qu'alors , tu as mal choisi.
— Tu en as de bonnes ! Comment

choisir son vent ?
— En prenant un billet de la Lote-

rie Romande, tirage du 19 décembre,
tu. te sentiras dans le vent de la
chance.

— Quelles sont ces chances ?
— 38 867 lots, dont 1 de Fr. 150 000.-,

1 de Fr. 30 000.-, 5 de 10 000.-, 50 de
Fr. 1000.-. Est-ce suffisant ?

— Oui merci, je cours me mettre
dans le vent. 24 703

Chronique horlogère
Possibilités d'améliorer

la distribution des montres
suisses à l'étranger .

L'Association cantonale bernoise des
¦fabricants d'horlogerie (ACBFH ) a tenu
son assemblée générale ordinaire d'au-
tomne à Bienne, sous la présidence de
M. Charles L. Brandt. Un nombreux
auditoire a participé à cette impor-
tante manifestation, à l'heure où l'in-
dustrie horlogère prend des décisions
qui prouvent son dynamisme et son
désir de maintenir ses positions domi-
nantes sur les marchés mondiaux.

M. Victor Dubois secrétaire général
de l'ACBFH a présenté un rapport d'ac-
tivité faisant .état des négociations en
cours entre le patronat de l'industrie
horlogère et les syndicats ouvriers , dans
le cadre de la paix du travail qui
existe dans cette branche depuis 1937.
L'orateur s'est ensuite penché sur les
problèmes toujours plus actuels de la
formation du personnel qualifié, étudiés
en étroite collaboration avec la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. A ce propos,
M. Dubois a annoncé qu'une exposition
sur le thème de la formation profes-
sionnelle et des nouveaux métiers hor-
logers se tiendra à l'Ecole profession-
nelle de Tramelan en avril prochain,
intitulée « Hor-Expo 1965 ». Cette ma-
nifestation devra bénéficier d'un cer-
tain retentissement, même au-delà des
frontières cantonales. Enfin , M. V. Du-
bois a donné un aperçu des récentes
activités déployées au sein de la Fé-
dération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie, (FH) dans le do-
maine économique mentionnant, entre
autres, l'état d'avancement du procès
anti-trust aux Etats-Unis, ainsi que les
discussions relatives aux tarifs doua-
niers avec le gouvernement américain.

L'invité du jour , M. Gérard F. Bauer ,
président de la FH, a présenté à l'as-
semblée un exposé approfondi sur les
études en cours relatives à l'améliora-
tion de la distribution des montres
suisses dans le monde en insistant sur
l'importance que doivent attacher les
industriels et leurs associations à ce
problème. L'orateur a démontré notam-
ment que la distribution des montres
de qualité courante s'effectue actuelle-
ment dans des conditions peu satisfai-
santes eu égard aux facteurs nouveaux
intervenus sur les marchés étrangers et
qu'il importe de renforcer les positions
de l'horlogerie suisse dans cette catégo-
rie de produits.

Au Conseil national

ATS — A l'ouverture de la séance,
hier goir, M. Kurmann, président,
prononce l'éloge funèbre de M. Ar-
nold Meier-Ragg, démocrate zuri-
chois, décédé subitement hier matin
à l'ouverture de la séance du Grand
Conseil zurichois. L'assemblée se lè-
ve pour honorer la mémoire du dé-
funt.

Le président Kurmann commente
ensuite brièvement le résultat de la
votation fédérale de dimanche. U se
félicite de l'acceptation du projet et
souhaite que la situation du marché
des logements soit progressivement
améliorée.

Le Conseil termine alors l'examen
du budget de la Confédération pour
1965.

Le budget du Département des
transports et de l'énergie est approu-
vé tacitement.

Le budget des PTT, qui a subi
quelques amputations, fournit à M.
Spuehler, conseiller national, l'occa-
sion d'exposer les difficultés actuel-
les de l'entreprise. Le personnel est
tout juste assez suffisant pour as-
surer la marche des services, les re-
cettes ne vont pas de pair avec les
dépenses, toute la structure des ta-
rifs devrait être revue ; certaines
taxes sont inchangées depuis 40 ans;
celles du téléphone ont même été
réduites.

Si l'on veut que les PTT puissent
travailler à l'entière satisfaction des
usagers, si l'on ne veut pas que
leurs prestations diminuent, il faut
leur donner les ressources néces-
saires.

L'ensemble du budget de la Con-
fédération et des PTT pour 1965, tel
qu'il est issu des délibérations du
Conseil, est adopté par 132 voix, sans
opposition.

Le Conseil adopte également une
motion de , la commission des finan-
ces, demandant une étude sur le ré-
gime des subventions fédérales.

Le budget 1965
est accepté

Un invalide meurt
dans un incendie

ATS. — A Niederwll (Saint-Gall),
un Invalide de 49 ans, M. Alfons
Stlrnimann, a été étouffé hier par
la fumée qui se dégageait d'un In-
cendie dans la maison. M. Stlrni-
mann était seul dans l'appartement.
Sa femme s'était rendue au village
accompagnée de ses deux enfants.

L'enquête relève que M. Stlrni-
mann a commis une maladresse
lorsqu'il a voulu faire du feu dans
le fourneau. Vu son Infirmité il ne
put ni arrêter l'incendie qui se dé-
clarait, ni aller chercher de l'aide.

Un ouvrier italien, voisin de pa-
lier des Stlrnimann, fut le premier
à remarquer l'incendie. Il alerta le
propriétaire de la maison, puis les
pompiers. Lorsque ceux-ci arrivè-
rent, M. Stlrnimann était déj à mort.

DÈS LE 1er JANVIER
Augmentation des salaires

dans les métiers
du bâtiment

La FOBB communique :
« Les pourparlers engagés par la

FOBB avec la centrale de la Société
suisse des entrepreneurs à Zurich,
viennent d'aboutir.

» Dès le 1er janvier, les ouvriers
du bâtiment recevront une augmen-
tation générale des salaires horaire
de 30 ct. pour les ouvriers qualifiés
et 25 ct. pour les manoeuvres.

» Cette augmentation de 6 % des
salaires comprend la compensation
au renchérissement de l'indice des
prix à fin décembre 1964, et la par-
ticipation à l'accroissement de la
productivité. Normalement, cette
amélioration des salaires, obtenue
dans le cadre des associations pro-
fessionnelles, devrait être attribuée
exclusivement aux ouvriers membres
des syndicats ouvriers. »

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Faizi, Riki
et PiiEo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS. — Une nouvelle vente aux
enchères du matériel de l'expédition
Antarctique suisse aura lieu vendre-
di prochain, à Berne. La première
vente s'était déroulée au mols
d'août. Rappelons que la société
coopérative de l'expédition Antarc-
tique suisse, qui projetait de réaliser
son projet de 1963 à 1965, avait fait
faillite le 26 septembre 1963 à la
suite de difficultés financières. 196
demandes de créanciers, représen-
tant un montant global de 607.089
fr. , ont été déposées dans les délais.
Le volume des affaires traitées lors
de la première mise s'est élevé à
8900 francs.

Vendredi, on vendra au comptant
des machines, des accessoires de
cuisine, des skis, des vêtements, des
équipements de montagne, du maté-
riel électrique , etc. Toutes ces mar-
chandises sont à l'état de neuf.

L'expédi tion suisse
dans l'Antarctique

commence et f init à
l 'Off ice des p oursuites !

DANS UN VILLAGE DES GRISONS

ATS. — Le danger d'avalanche a
empêché les citoyens de St-Antoe-
nién-Castels et de St-Antoenien-
Ascharina de se rendre aux urnes
pendant le week-end. Toute la se-
maine passée il y eut des chutes de
neige. Bien que les urnes fussent
ouvertes depuis jeudi, le danger
d'avalanche empêcha les votations.
Les votations fédérales n'ont pas eu
lieu « pour cause majeure », a-t-il
été précisé !

272.000 fr. pour Braque
ATS — Au cours d'une vente de

tableaux dans une galerie de Ge-
nève, un Braque a été adjugé Fr.
272.000 et un Renoir Fr. 266.000.

Pas de votations
fédérales

pour cause majeure I
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iViême sans emballage de fête...
... une machine à laver la vaisselle fera de l'effet sous voire

arbre de Noël !

Il en est de même pour une machine à laver le linge, une
cuisinière électrique ou à gaz, un frigo ou un fourneau moderne.

Nous vous accordons, sur demande, des FACILITÉS DE PAIEMENT.

S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  NUSS LÉ

FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS

5-7, rue du Grenier LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

«

^̂ arx^neffirMStSflflB î:-î'.s.'iûvfY4

Hpfr&aiM^BSgftS pB *̂VT | J i I I r 1 w ^BBPBB PB

* '"" ^Ssft f̂flift  ̂ ô «; / demain
Vicieuseavrac bouilli , vi,1i,cl o S , (.oir.s onr„ snl^s aveC /g Sa,,  ̂^Olî hn,. -H.
V or^0'îch *u Siedflelsch , Fleisch , Fisch , Sa r- ' > a"Oe Bourç,,, 

W»U/«,

I»; . -,„,. ^̂  • Ëf , p^racc0m 
nf,ec ',/ra t ;R ' ¦

Éta*̂  ^ wr̂ ^M^BflW 
fa sa"ce fi°mpa9ier ,e h M' '

f̂ôf , '" • beso/n J ° esf"à-d/rp°nne Cb/raf

¦a a,  . ...... .. , :a.,a. . ..a .araaaar-t;aa.ai.aaa-a- :
a'a-- .....:. .; : . . . -a v- - 

 ̂ Cf)/  W '̂Cf* V

Le flacon 210 ce 1 fr. 60 %J^
La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange 

^^savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, ^̂ '"'¦¦IIIM 
^de pickles, de chanterelles, etc., coupés en fines lamelles. " ~-

Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prête à l'emploi. 

 ̂
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Dans les magasins d'alimentation, boucheries-charcuteries.

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier 5. A.

GARAGES
A VENDRE
A vendre une série
garages préfabri-
qués bois et éter-
nit , avec portes à 2
battants, pour auto ,
jeep, tracteur, ou
entrepôt. Prix à
partir de 980 francs ,
départ atelier. A la
même adresse, à
vendre environ 4000
tuiles occasion , mo-
dèle flamand. —
S'adresser à M.
Donzé , Les Bois
(J. b .) , tél . (039)
8 12 55.
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ĵ£gtf|| . ' carottes , oignons, poireaux, riz, flocons d'avoine, phos-
:- :' 

' "' '̂ lÉI 
phate de calcium, levure de bière, sel et huile de foie

I7771a7ff§p? t M .: ill de morue.

"«dl ' nourriture complète pour chiens, prête t servir

j^tT !M* g;
?
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accorde tous ses soins au bien-être de vos compagnons!
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THERMO-HYGRONOMÉTRIE, etc.

^̂ BB̂ ..^̂  OFFREZ-VOUS enfin un nouveau visage pour les fêtes :
LUNETTES dep. Fr. 22- (VERRES COMPRIS)

I lllWtfflllllC* Avenue Léopold-Robert 51 LA CHAUX-DE-FONDS
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W^M CHAUSSURES
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Présentation des Chaussures
1 de SKI «RAICHLE» Ë

E. Howald
expert et ex instructeur de ski, à votre disposition

dans nos magasins
51, Avenue Léopold-Robert,

les 9 et 10 décembre 1964.

I Richement I
chaussures
La Chaux-de-Fonds 51 av.LéopoId-Robert

f Prêls
discrets
sons caution

Ht ' TalsIr.SS, Zurich
Bl TéL 081 258779

Atelier d'horlogerie bien organisé
engage en vue d'augmenter sa pro-
duction :

1 horloger complet-
retoucheur
1 metteur (se) en marche
1 ouvrière
pour parties de remontage (on met-
trait éventuellement au courant).

S'adresser à Horlogerie N. Lécureux,
Bienne, tél. (032) 2 5155 ou 2 88 66.

msHHBa^at^ ;

PAIX 87 i-
Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

Articles
superbes
pour
cadeaux

^|pŷ  qualité
4wN *̂ j uste prix

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

garçon de cuisine
fille de buffet

Nourris, logés, blanchis.
S'adresser à l"H0tel de la Croix d'Or, Le
Locle, tél. (039) 5 42 45.

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

garçon d'office
ainsi que

fille d'office
et de buffet
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie Minerva, av. Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds.



Un «carton» pour Etoile-Carouge
Le championnat de football de première ligue

Quatre matchs seulement ont eu
lieu dimanche dans le groupe ro-
mand de prem ière ligue. Xamax et
Fribourg ont consolidé leur position
sans jouer. Ils restent respective-
ment premier et deuxième.

Le résultat le pl us marquant a
été obtenu par les poulains de Gar-
bani : les malheureux Yverdonnois
qui rendaient visite à Etoile-Carou-
ge ont subi un rare a f f ron t , 9 à 2 !
Cette victoire perm et aux Carougeois
de se hisser à la cinquième place.

Le second club genevois engagé
dans ce championnat , Versoix , a éga-
lement cueilli deux points bienvenus
sur le stade de Malley,  1 à 3. For-

ward-Morges a « écœuré » Renens.
chez lui il est vra i, mais par un sec
5 à 1. Quant au dernier match dis-
puté avant-hier, il opposait le Sta-
de-Lausanne à Rarogne : les Vaiai-
sans se sont normalement imposés
par deux buts d'écart, soit 3-1.

Quant au classement il a subi peu
de modifications , quelques équipes
gagnant ou perdant un rang ici ou
là.

J G N P Pts
1. Xamax 12 7 5 0 19
2. Fribourg 12 7 4 1 18
3. Forward-Morges 12 7 2 3 16
4. CS Chênois 12 6 3 3 15
5. Etoile-Carouge 12 6 3 * 15
6. Vevey 12 5 4 a 14
7. Rarogne 12 4 4 4 12
8. Malley 12 4 3 5 11
9. Yverdon 12 4 2 6 10

10. Versoix 12 3 3 6 9
11. Stade-Lausanne 12 3 1 8 7
12. Martigny 12 2 3 7 7
13. Renens 13 1 1 11 3

Groupe central :
statu quo

Trois rencontres étaient inscrites
au calendrier du groupe central ,
mais, en raison des for tes  chutes
de neige , elles ont toutes dû être
renvoyées à des temps meilleurs. Il
s'agissait des matchs suivants :
Breitenbach-Nordstern, Fontaine-
melon-Langenthal et Ger la f ingen-
gen-Wohlen.

Le classement ne subit donc au-
cun changement , Berthoud menant
la danse et les Neuchâtelois du Val-
de-Ruz se contentant du onzième
rang. Le voici, pour mémoire.

J G N P Pts
1. Berthoud 11 9 0 2 18
2. Minerva 11 7 2 2 16
3. Delémont 10 5 4 1 14
4. Langenthal 10 4 4 2 12
5. Wolhen 11 5 1 5 11
6. Emmenbrucke 10 4 3 3 11
7. Breitenbach 11 4 2 5 10
8. Nordstern 11 3 4 4 10
9. Aile 12 4 2 6 10

10. Olten 12 4 2 6 10
11. Fontainemelon 11 2 5 4 9

12. Concordia 11 1 4 6 6
13. Gerlafingen 11 1 3 7 5

Notons enf in  que, dans le groupe
oriental , Red-Star (en battant Va-
duz (5-0)  et Zoug en disposant de
Blue-Stars , à l'extérieur , par 3-7)
continuent la série de leurs bons
résultats.

P. A. L.

PATINAGE ARTIST I Q UE )
Pia Liront se distingue

A Vienne, les Tchécoslovaques Jan
Sramek et Bohumila Sramkova , frère
et soeur, ont remporté un tournoi in-
ternational juniors. Du côté masculin,
le Suisse Hansjôrg Studer , grâce à une
excellente exhibition en figures impo-
sées, a pris ia troisième place. Sa com-
patriote Pia Lironi s'est classée di-
xième.

Voici les résultats :
Garçons : 1. Jan Sramek (Tch) 7-

130,62 ; 2. Josef Tuma (Tch) 17-124,75 ;
3. Hansjôorg Studer (S )  34-121 ,37; 4,
Jerzy Zawadzki (Pol) 37-120,18 ; 5.
Zdzislaw Pienkowski (Pol) 41-119,85. —
Filles : 1. Bohumila Sramkova (Tch)
10-127,88 ; 2. Elisabeth Nestler (Aut) '
17-126,88 ; 3. Monika Zappe (Al) 26-
124,74 ; 4. Britt Elfving (Su) 29-124,11 ;
5. Evelyn Scharf (Aut) 28-123,04. —
Puis : 10. Pia Lironi ( S )  69-112,47.

? A t~l H/l I M T l"» M 1

Les Suisses deuxièmes
à Bruxelles

A Bruxelles , le tournoi triangulaire ,
qui réunissait les équipes de France, de
Suisse et de Belgique , a été remporté
par les Belges, qui ont battu en finale
les Suisses par quatre victoires à trois.
Auparavant , les deux équipes avaient
triomph é de la France par le même
score de 7-0.

Voici les résultats de la finale :
Simple messieurs : Nielsen (S) bat

Moena (Be) 15-5 15-13 ; van Meerbeek
(Be ) bat J. Honegger (S) 15-9 15-3. —
Simple dames : Mme Jacques (Bel bat
Mlle Bel fS) 11-4 11-4. — Double mes-
sieurs : Nielsen - H. Honegger (S)
battent van Meerbeek-Moens (Be) 15-12
3-15 17-15. — Double dames : Jacques-
Verstoep (Be) battent Bel-Scholzinger
(S) 15-5 15-4. — Double mixte : Schol-
zinger-NieLsen (S) battent Vertsoep-
Moens (Be) 15-12 18-16 ; Jacques-Ver-
stoep (Bei battent Bel-H . Honegger
(S) 17-15 14-17 15-14.

( BA.SKETBALL J

Arbitres suisses a l'honneur
Plusieurs arbitres suisses ont été dé-

signés pour diriger des rencontres ce
Coupe d'Europe. Ce sont MM. Weber ,
de Genève (Villeurbanne-Central YM
CA Londres ) , Pythoud . de Fribourg
(Ignis Varese - FAR Rabat) , Pfeuti , de
Sion (Etzella Ettelbruck - Anvers 1 ,
Cazenave , de Genève (Anvers - Et-
zella Ettelbruck) , Golay, de Lausanne
(Standard Liège - Wisla Cracovie fémi-
nin) .

Ç GYMNASTI Q UE J
Le championnat jurassien

des gymnastes à Nods
1. Froidevaux François. "Saint-Imier,

38.25 points, gagne pour une année le
challenge offert par le membre d'hon-
neur de l'association ; 2. Steiger Jean-
Pierre, La Neuveville , 36.60 points , pre-
mier junior et gagne la coupe des jeu-
nes ; 3. Brodard Hubert , Malleray, 35.30
points ; 4. Girardin Jean-Marie, Por-
rentruy, 35.25 points; 5. Turuvani Fran-
çois, La Neuveville, 34.10 points : 6.
Eschmann Roi , Courrendlin , 32.30 pts ;
7. Sunier Jean-Louis, Nods, 29 .70 pts ;
8. Nussbaumer Frédy, Court, 29,05 pts,

A noter le forfait de Noël Lehmann
de Courrendlin (malade) . Un nombreux
public , fort sympathique, a suivi les
exercices. Championnat parfaitement,
organisé par la sous-section «Dames»
de Nods , dans la magnifique Halle de
gymnastique.

IL NE FAUT PAS VENDRE LA PEAU DE L'OURS...

C'est parti ! Demain soir, il s'agira de faire honneur au titre chère -
ment acquis de champion suisse.

Les pronostics vous sont forts défavorables, mais ils l'étaient déjà lors
du match aller. Benfica Lisbonne est un nom glorieux, mais il n'est
pas une équipe au monde qui n 'ait , un soir, par hasard, les pieds d'argile.
C'est connu , d'ailleurs, un match n'est jamais joué d'avance. Il ne faudrait
tout de même pas vendre la peau du Çhaux-de-Fonnier avant de l'avoir
tué ! (Photo Impartial) .

Le Loclois Bandelier champion de tennis de table
Les championnats neuchâtelois et jurassiens individuels de tennis de table
qui viennent de se dérouler à Bienne ont connu comme les années précé-
dentes un immense succès. Grâce à l'organisation parfaite du CTT Bienne
et au très bon travail du juge-arbitre M. Maurice Brandt , du Locle, tout
s'est déroulé normalement. Le titre tant convoité de champion ANJTT de
la série A a été des plus disputé, puisque Roland Bandelier, du Locle, a
battu Roland Paupe , de Côte-Peseux, au cinquième set seulement. Ce der-
nier menait 2-0 et se fit remonter pour s'incliner 3-2, victime de la fatigue.
En effet , fait assez rare pour le signaler, Paupe disputa quatre finales
consécutives : le double mixte, le double messieurs, la série B et la série A
avec un total de 17 adversaires pour la journée. Eric Carnal , de Bévilard ,
quant à lui , qui avait remporté les deux précédentes éditions, dut se con-
tenter de la 3e place après s'être incliné en. demi-finale par 3-0 face à

Paupe.

En série B, par contre, Paupe
remporta le titre par un sec 3-0 face
à Michel Chassot, de Neuchâtel. Si-
gnalons également la belle 5e place
du junior Tran , de Métaux Précieux.
En série C, victoire d'un autre ju -
nior , Schmincke, de Bienne , aux dé-
pens de Girod , de Bôle , et en série
D, victoire d'un cadet , Passer , de
Côte-Peseux, face à Schwab, de Neu-
châtel. La relève semble donc être
assurée. Victoire prévue de Mlle An-
dré , en série dames, alors qu 'en vé-
térans, le toujours jeune Luginbuhl ,
de Neuchâtel , causa la surprise en
remportant le titre devant Henne-
mann, de Bienne, et l'ancien cham-
pion Gertsch. d'Oméga Bienne. En
série juniors, Tran confirma sa belle
prestation en série B et s'imposa
nettement contre Anker , de Bôle ,
alors qu 'en série cadets , ie champion
suisse , Middendorp, de Bienne , s'im-
posa une fois de plus.

Pour ce qui est des série de dou-
bles enfin , Ammann-Dick, de Bien-
ne. confirmèrent leur titre face à

la paire Meylan - Paupe, de Cote-
Peseux, après un duel épique qui se
termina au 5e set. Derrière , Carnal-
Evalet , cle Bévilard , et Joly - Prétôt ,
de Sapin La Chaux-de-Fonds, au-
raient tout aussi bien pu disputer
la finale. Leur manque de concen-
tration en fut  la cause.

En double mixte, la paire André-
Paupe enlève pour la deuxième fois
consécutive le titre ANJTT.

Signalons pour terminer que con-
trairement aux précédentes éditions ,
les finales furent  de très bonne qua-
lité grâce au jeu offensif développé
et qu 'une amélioration très sensible
du nivau actuel du tennis de table
s'est dessinée. R. P.

Résultats
SERIE A (27 inscriptions) finale ; 1.

Roland Bandelier (CTT Le Locle) bat
Roland Paupe ( CTT Côte Peseux ) 9-21 ,
10-21, 21-18. 21-19, 21-16 ; 3. ex-aequo
Carnal (Bévilard ) et Amman (Bienne) .

SERIE B (51 inscriptions) finale : 1.
Roland Paupe (CTT Cote Peseux) bat
Michel Chassot (CTT Neuchatel ) 21-9 ,
21-18, 26-24 ; 3. ex-aequo Meyer et Ban-
delier (Le Locle)»

SERIE C (86 inscriptions) finale : 1.
Jôrg Schminke (CTT Biemie) bat Re-
né Girod ( CTT Bôle) 21-11, 21-10,
21-18 ; 3. ex-aequo Faessler (Côte Pe-
seux) et Rappo (Cernier) .

SERIE D (70 inscriptions) finale : 1.
Jean-Daniel Passer ( CTT Côte Peseux)
bat Jean-Pierre Schwab (.CTT Neu-
châtel 21-19, 23-25, 17-21, 21-18 et
21-14 : 3. ex-aequo Marionl (Aurora
Fleurier .) et Vollenweider M. (Commu-
ne euchàtel).

DAMES (5 inscrip. ) finale : Christia-
ne André (CTT Côte Peseux ) bat
Christine Mariotti (CTT Biemie) 21-6,
21-9 ; 3. ex-aequo Mme Reymond (Côte
Pe.seux) et Mlle Charpilloz (Oméga
Bienne).

VETERANS (11 inscriptions) finale :
Ernest Luginbuhl (CTT Neuchâtel) bat
Roger Hennemann (CTT Bienne) 17-
21 , 21-16, 21-19 ; 3. ex-aequo Gertsch
(Oméga Bienne) et Sprunger (Tavan-
nes) .

JUNIORS (26 inscriptions) finale :
Soie Nao Tran (CTT Métaux Précieux )
bat Daniel Anker (CTT Bôle» 21-13,
21-15 ; 3. ex-aequo Perrin (Côte Pe-
seux) et Baumann (Tavannes) .

CADETS (9 inscriptions) finale : Ot-
to Middendorp (CTT Bienne) bat Jean-
Daniel Passer (CTT Côte Peseux ) 21-
10. 21-9 ; 3. ex-aequo Gsell et Mlle Ma-
riotti (Biennei .

DOUBLE MESSIEURS (34 inscrip-
tions) finale Ammann-Dick (CTT Bien-
ne) battent Mevlan-Paupe (CTT Côte
Peseux) 22-20, 10.-21, 18-21, 22-20 et. 21-
R ; 3. ex-aequo Carnal-Evalet (Bévi-
lard ) et Joly-Prétôt (Sapin La Chaux-
de-Fonds) .

DOUBLE MIXTE (5 inscriptions) fi-
nale : Mlle André-Paupe (CTT Côte
Peseux) battent Mlle Charpilloz-Gertsch
( CTT Oméga Bienne) 21-17, 21-12 ; 3.
cx-aequo Mlle Mariotti-Hennemann
(Bienne ) et Mlle Jeanneret-Winzenried
rLes Brenets) .

CHALLENGES INTERCLUBS : Sé-
rie A CTT Le Locle (Bandelier , Meyer ,
Brandt) : Série B CTT Le Locle (Ban-
delier , Meyer , Brandt) ; Série C CTT
Bienne (Schminke, Laemlé, Allemann) ;
Série D (CTT Côte Peseux (Passer,
Raboud, Benda,).

Q CYCLISME )

Aux Six jours de Munster, le Suis-
se Werner Weckert a été victime
d'une grave chute. Souffrant d'une
commqtion cérébrale, il a dû être
hospitalisé. Son coéquipier Gallati
a poursuivi seul l'épreuve. Après 88
heures de course, les Danois Lykke-
Eugen étaient toujours en tète avec
291 points devant Pfenninger-Renz
(251) et Kemper - Oldenburg (à un
tour).

Le Suisse Wepkert :
commotion cérébrale

.avaP

BASKETBALL |
Championnat suisse de Ligue na- ,

tionale A : 8 : U.G.S. - Fribourg i
Olympic et Stade Franèais - Ser- '
vette . — 11 : Olympic La Chaux- j
de-Fonds - Jonction . — 13 : Fede- ,
raie Lugano - Fribourg Olympic. i

CYCLOCROSS ]
13 : Cyclocross national à Rup- I

perswil. (

1 FOOTBALL ;
! 9 .Coupe d'Europe des cham- ]

pions : Benfica - La Chaux-dc- r
Fonds. — 13 : Championnat suisse r
de ligue nationale : Ligue A : Bà- |

i le - Servette ; Bienne - Chiasso ; |
r La Chaux-de-Fonds - Lucerne ; r
' Lausanne - Young Boys ; Lugano - i
' Granges ; Sion - Bellinzone ; Zu- I
! rich - Grasshoppers. — Ligue B ; ¦
r Aarau - Porrentruy ; Berne-Thou- [
1 ne ; Moutier - Le Locle ; Schaf- ,
1 fhouse - Baden ; Soleure - Win- i
| terthour ; U.G.S. - Bruhl ; Young |
r Fellows - Cantonal.

r HOCKEY SUR GLACE <
r

Championnat suisse de Ligue na- <
tionale A : 8 : Zurich - Davos. —
Il : Villars - Genvve-Servoute ;
Kloten - Young Sprinters : Berne-
Davos ; Langnau - Grasshoppers ;
Viège - Zurich. — 12 : Young
Sprinters - Viège : Genève-Servet-
te - Kloten ; Davos - Langnau ;
Zurich - Berne. — 13 : Grasshop-
pers - Villars.

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : 11 : La Chaux-de-
Fonds - Bienne ; Gottéron - Fleu-

', rier ; Lausanne - Martigny ; Sion-
( Sierre ; Coire - Arosa ; Bâle -
' Langenthal ; Kusnacht - Zurich ,
! II ; Lugano - Ambri Piotta . — 12 : r
r Bienne - Sion ; Fleurier - Lausan- j
i ne ¦ Mart igny  - ha Chaux-de- ,

Fonds ¦ Sierre - Gottéron. — 13 :
Arosa - Kusnacht ; Ambri Piotta- -
Bàle ; Zurich II - Lugano ; Lan-
genthal - Coire. ,

_ _ - - -  ̂ - ¦ — — —

Les manif estations
de la semaine ;

Grâce à la Cour internationale de
justice , le Hollandais Bert Theunis-
sen pourra évoluer avec ses nou-
veaux coéquipiers bernois. Que vaut-
il exactement ? On le saura , en
partie, après la rencontre Lausanne-
Young Boys de dimanche prochain.

(Photopress)

Theunsssen : une force
pour Y.-B. ?

Liste des gagnants du concours No 16
du Sport-Toto des 5 et 6 décembre
1964 :

944 gagnants avec 12 pts Fr. 315,80
16.532 gagnants avec 11 pts Fr. 18,05

102,070 gagnants avec 10 pt-s Fr. 2 ,95
La liste des gagnants du «Loto-Tip»

ne sera publiée que dans une semaine .

Pas cle 13 au Sport-Toto !

Ç HOCKEY SUR GLACE "
)

La Ligue suisse de hockey sur glace
a annoncé lundi que Fritz Naef (Ge-
nève-Servette) renonçait définitivement
à être retenu dans l'équipe nationale.
Daniel Piller (Villars) a été convoqué
à sa place . Il participera au camp d'en-
trainement de Macolin .

St-Imier - Tramelan 5-4
Hier soir , en championnat de pre-

mière ligue , le H.-C. Saint-Imier a
battu de belle manière le H.-C. Tra-
melan par 5-4 (1-2, 3-1, 1-1). La
partie fut  très disputée et le résul-
tat incertain jusqu 'à la fin. L'équipe
tvamelote est travailleuse et volon-
taire , ses jeunes éléments manquent
toutefois d'expérience. Celle de St-
Imier n'a pas encore retrouvé son
excellent jeu de passes de l'an pas-
sé ; elle totalise tout de même 5 pts
cn 3 matchs, ce qui la place au
2e rang, derrière Le Locle.

L'URSS bat la Suède
En match international disputé à

Moscou , l'URSS a battu la Suède par
4-0 (2-0 2-0 0-0) . L'équipe soviétique
est toujours invaincue cette saison.

Naef : refus définitif
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RAGOÛT de bœuf I

100 gr. depuis TO CtS E
t ' 11

t ; i
,4 NOUVEL AN A PARIS
KLiiJ^,
1 *. jaV du 30 décembre au 3 janvier

f f ^ .  Départ : 22 h. 34 par train

Bons hôtels, tous les repas. Bateau sur la Seine.
Grands tours de ville. Marché aux puces. Transferts.
Dégustations. Versailles. Voyage accompagné.

Tout compris : Fr. 227.—
Train seulement aller-retour : Fr. 64.—

AU SOLEIL DE PALMA
27 décembre • 3 janvier, par avion. Excellents hôtels.
Repas de fête. Excursion aux grottes du « Dragon ».

Tout compris : Fr. 515.—

MUNICH
Ambiance bavaroise

'31 décembre (départ : 7 h.) - 3 Janvier, par train.
Bons hôtels. Soirée à l'« Hofbrâuhaus ». Visites en
car. Tout compris : Fr. 230.—

Inscriptions et programmes détaillés :
TOURISME POUR TOUS
? 14, avenue du Théâtre -4

1, Charles-Monnard, Lausanne, tél. (021) 22 35 22

Tl ¦ mi nu >M«SM.!M S wmmÊÊÊsé

POUR TOUS VOS CADEA UX
PROFITEZ DU CHOIX ACTUEL DE LA

COUTELLERIE KAELIN
IUCC. N. Defago

RUE NEUVE 8 TÉL. (039) 2 2174

COUVERTS ARGENTÉS
COUTEAUX DE TABLE (corne ou nylon)

CHANNES - VASES - ÉTAINS

RÉCHAUDS ET ARTICLES EN CUIVRE etc.

| NOUS RSSERVONS POUR LES FÊTES

L J

précises Mercredi 9 décembre -Ancien Stand-Cartes à fr. 10.-
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J DES CADEAUX BIENVENUS *
^
. -0 Automate a repasser t vapeur el i y» Grll!e-paln automatique Jura. Grille ^K

/j f. ¦ sec Jura — un produit suisse de tout ** deux tranches de pain 4 la lois. Avec
premier ordre, 5 ans de garantie el minuterie de précision. Boîtier chro- \k

\L> une révision gratuite. Fr. 88.— mé Fr. 73.— *r>.

. Orllle-paln semt-aulomatlque, sans j t ?
S*? €5^ Automates à repasser fora pour les minuterie, boîtier vernis au (our x|
¦ ' "̂" exigences très élevées. Poids au Fr. 49.50 \L«
VL- choix: 1,1,1,5,1,8 ou 2,0 kg. m Mixer è main Jura-Prince — l'auxi- 'TN.
*f\ dès Fr, 37.50 SP liaire de cuisine par excellence. Avec \L,

2 mélangeurs el porte-ustensiles sj \
sf? $fe Radiateur rapide Jura. Chauffe vile ' . ,Fr'8''"~ \l,.1 *¦* et agréablement. Grandeur: 580X Complet avec mélangeur à baguette, ^\L. 430X7O mm. Teinles: beige ou vert. fouet-batteur et 2 crochets i pétrir
sf\ 1200 watts Fr.69.— Fr. 1J8.50 vL*
,. Aulres modèles dis Fr, 34.50 g*m Fer a bricelefs Jura pour préparer des

SÎs. ** pâtisseries maison délicieuses et cro- VL'
A* Conseils «I venta dans le magasin quantes. Les bricelefs peuvent être ^N

*J>* . , „ . confectionnés simplement, sans beau- .
/h «péclalls* coup de Iravail Fr.78.— vb

Br /éltSSL- - t̂sL. - t̂/ffiflèHL. —Ht/k. é̂L <i*jiffi firelfflSffiSa f̂HllMjJBfllBSJi §S

r TAPIS >|
Magnifiques mi-
lieux moquette,
fond rouge ou
beige, dessins
Orient, 190 x 290
cm.

Fr. 90.-
210 x 310 cm.

Fr. 110.7
220 x 320 cm.

Fr. 130.-
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9
Tél. (021)
24 66 66

L LAUSANNE J
A VENDRE

machine à bois
universelle
largeur utile 30 cen-
timètres, avec mo-
teur couplé.
S'adresser Caisserle
Monnier, Nord 68,
tél. (039) 231 18.

A LOUER

GARAGE
pour 2 autos.

Ecrire sous chiffre
BE 26 T79, au bureau
de L'Impartial.
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Emil ANTON

— Je l'ai apprécié à sa juste valeur, croyez-
moi, mais il a toujours été entendu dans mon
esprit — comme dans celui de notre père —
que ce ne serait qu'une solution d'attente.

— Evidemment, à votre âge, on se doit de
prévoir l'avenir, approuva Shinobu avec em-
pressement. Et cet avenir ne saurait être au
Japon.

L'évidente satisfaction de sa belle-sœur à la
perspective de son éloignement n'échappa
point à Carole. Elle poursuivit fermement :

— Qu'il soit là ou ailleurs, il convient que
je l'aborde en toute indépendance.

— Vous souhaitez, sans doute, une liberté
totale, insinua Shinobu.

— Mais, enfin, que comptes-tu faire ? s'ex-
clama Renaud.

— Je m'en occuperai lorsque tout sera réglé
matériellement entre noua.

— Aurlez-vous l'intention de traiter de ce
qu'on appelle si vilainement une question de
« gros sous » ? feignit de s'étonner la Nippone.

— Hélas I J'ai, en effet, cet horrible dessein.
— Tu deviens bien susceptible, ma petite

sœur. Je ne te reconnais pas. Toi qui étais si
rieuse et docile !

— Je me découvre mol-même avec quelque
surprise.

— Je suppose que c'est le dépaysement qui
Influe fâcheusement sur votre comportement ,
insinua Shinobu, Vous regrettez certainement
cette maison de campagne que vous souhai-
tez regagner, mais je suis persuadée que Re-
naud vous en abandonnera la j ouissance.
N'est-ce pas, mon chéri ?

Ainsi, la Japonaise désirait la voir partir
et regagner la France ? Sans doute, avait-elle
déj à influencé son mari dans ce sens...

En effet , Renaud s'empressa de dire :
— Evidemment, si tu as le mal du pays et

la nostalgie de la Châtaigneraie, je ne saurais
m'opposer à ton retour là-bas. Et même, mal-
gré mon attachement pour cette vieille de-
meure, que je serais heureux, un jour , de
faire connaître à ma femme, je pourrais t'en
laisser la jouissance. En somme, tu en es la
propriétaire pour une moitié.

— Pourquoi votre chère sœur, désireuse de
liberté et d'indépendance, ne vous achèterait-
elle pas votre part, mon chéri ?

— La moitié des capitaux laissés par notre

père n'y suffirait point, objecta Carole.
— Comment, la moitié ? Je ne comprends

pas, susurra Shinobu, écarquillant ses yeux.
— L'argent liquide et les titres recueillis

dans la succession sont à partager entre nous,
comme la propriété elle-même.

Renaud dont la nature était généreuse eut
un geste balayant ces considérations.

— Là n'est point la question, assura-t-11.
— Mais si, affirma Carole. Je ne puis accep-

ter que tu te dépouilles à mon profit.
— En l'absence de notre père, je deviens

ton protecteur naturel et, à ce titre...
Shinobu intervint de nouveau.
— Puisque votre délicieuse sœur m'a re-

connu le droit de participer à cette conver-
sation, permettez-moi d'intervenir en sa fa-
veur, mon chéri. Seule, me semble-t-il, une
femme peut deviner la psychologie d'une autre
femme. Loin de cette Châtaigneraie dont le
regret la poursuit, Carole se sent déracinée,
Il serait cruel de l'en tenir plus longtemps
elle s'étiole comme une plante privée de sève,
éloignée. La chaleur de notre affection ne
saurait, hélas, l'attacher ici.

— Mais, objecta Renaud, en admettant que
j'abandonne la maison à Carole, ce n'est point
une solution pour elle que de s'y enterrer.

— Je chercherai une situation.
— Tu ne la dénicheras pas dans notre petit

village.
— Peuit-êtr* la trouvera-t-elle dans ses en-

virons immédiats, dans une des villes voi-
sines... Votre exquise sœur est savante et ses
services seront, sans doute, hautement appré-
ciés en ces endroits où l'on n'a point cou-
tume d'en rencontrer beaucoup de cette qua-
lité.

Lisant dans le jeu de sa belle-sœur, la
jeune fille fit mine de s'y rallier.

— Oui, s'empressa-t-elle de dire , je pour-
rai, à Sarlat , à Bergerac ou à Périgueux, réem-
ployer dans une banque, chez un avoué, un
notaire. En faisant le trajet en voiture, cela
me permettrait, sinon de vivre à la Châtai-
gneraie, du moins d'y aller pour les week-ends.

— Cela serait parfait ! s'exclama Shinobu.
Maintenant, mon ignorance des habitudes et
des lois françaises va peut-être me faire
énoncer des sottises, mais il me semble que
tout devient facile.

— Dites, mon amour.
— Eh bien ! pourquoi ne pas agir avec votre

sœur comme je le fis avec mon frère Toshiki ?
Quand mon père bien-aimé eut péri dans
cette horrible bataille navale des îles Mid-
way...

La Nippone s'interrompit et se tourna vers
la jeune fille pour expliquer :

— L'honorable auteur de mes jours était
officier de marine. Il commandait le porte-
avions Kaga qui fut incendié par les bom-
bardiers américains. Grièvement brûlé, il ne
put survivre à ses blessures. (A suivre).

à la rencontre
du passé
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Entreprise de la place cherche

magasinier
capable. Bien rétribué en cas de convenance. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant des connaissances
des métiers de forgeron, serrurrier et charron. Entrée
selon entente.

Offres sous chiffre RF 26 857, au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée à convenir :

FAISEURS D'ÉTAMPES
RÉGLEUR DE MACHINES
D'ÉBAUCHES

Offres écrites à
AMIDA S.A., manufacture d'horlogerie,
1820 MONTREUX, tél. (021) 62 44 75

PrêtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+ cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

Assistante
demoiselle de réception

cherche place chez médecin-dentiste pour
date à convenir.
Offres sous chiffre GE 26 579, au bureau
de L'Impartial. 
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Fabrique de boites or à La Chaux-de-
Fonds cherche

employée (e) qualifié (e)
expérimenté(e) , énergique, ayant le
sens de l'organisation, capable de pren-
dre des responsabilités et de travailler
de manière Indépendante.

Correspondance, factures, salaires, fa-
brication, etc.

Entrée tout de suite ou a. convenir.

Place stable et d'avenir pour personne
capable.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre FZ 26 795, au bureau

,-ade L'Impartial.
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-JE MARC FAVRE
WmfwC] M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
TJT/ L̂J B I E N N E  TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

HORLOGERS- RETOUCHEURS
RÉGLEUSES

pour mise en marche, petites pièces
soignées ;

OUVRIÈRES
pour différentes parties de remontage.

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel, 23, rue de l'Allée,
Bienne.

MAISON DE DENRÉES ALIMEN-
TAIRES ET VINS EN GROS

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

travailleur et consciencieux.

Faire offres avec références à Case
postale 41 263, La Chaux-de-Fonds.
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LA COIFFURE A LA MODE
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de < L'Impartial » 20

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

— Ne vous mettez pas martel en tête, Ma-
dame Mellors, avait dit la doctoresse à Connie.
U y a simplement chez Claire des coins obs-
curs qu 'il vaut mieux ne pas trop éclairer pour
le moment. Abstenez-vous sur ce point. Je sais
que ses relations avec les hommes sont mal-
heureuses. Evitez le sujet. Naturellement, si
elle trouvait l'homme qui lui convienne et
qu'elle se marie, sa guérison en serait gran-
dement facilitée.

Lorsqu'elle avait rapporté ces paroles à son
mari , il avait hoché la tête et dit de son habi-
tuel ton paisible :

Eh oui, la pauvre chérie , c'est bien ce que
J'ai toujours pensé.

Mon chéri , j ' espère que tout ira bien ,
avait soupiré Connie. Et j ' espère aussi qu 'elle
cessera de se torturer avec le passé. La docto-
resse m'a demandé qui étaient Alf et Kitty.
Lorsque Claire délirait , elle n'-a cessé de parler

_ Ah ! Qui étaient-ce ? avait demandé Mel-
lo"- , , ,J. J

— Alf c'était le garçon qui s'occupait des
cochons ' et qui est parti au régiment. Kitty ,
c'était la fille du vacher.

— Et pourquoi se rappelait-elle d'eux ?
Lorsque Connie lui eut expliqué — car elle

s'était souvenue de ce malheureux épisode —
Oliver ouvrit des yeux étonnés , secoua la tête
et serra sa pipe entre les dents.

— Je ne la*comprends pas, mol , cette petite.
C'est la nature. Y a pas de quoi s'en effrayer.

— C'est bien ce que j ' avais l'habitude de lui
dire, avait dit Connie , sourdement, mais avec
tout ce qui lui est arrivé, je me demande si
on peut continuer à le lui dire.

Claire marchait dans le vieux chemin qui
menait à la ferme et que ses pieds n'avaient
pas foulé depuis des mois. Elle eut un soupir
en regardant la beauté de ce paysage. Splen-
deur, tranquillité , tout ce dont elle avait besoin
pour se remonter. Mais bien qu 'elle se sentît
mieux, elle se perdait encore dans le dédale de
ses émotions très contrastées.

Elle avait vraiment été très malade et elle
le savait. Mais ses longues et amicales conver-
sations avec le psychiatre lui avaient redonné
une grande part de cette assurance mentale
qu'elle avait perdue et avaient en partie rétabli
son équilibre. Elle avait l'impression de ren-
trer d'un exil dans l'anormal , de retrouver
progressivement le chemin de la normale et
d'en être satisfaite. Quant aux hommes, pour
l'instant, elle n'y pensait pas le moins du
monde. Elle avait passé une cuirasse autour
d'elle et de ses émotions. Peut-être était-ce
dangereux, mais elle l'avait passée néanmoins,
Elle ne voulait plus que rien la bouleversât
ainsi ; elle ne voulait plus rentrer dans cet
affreux tunnel et retrouver l'échec au bout,

Tout le monde avait été gentil avec elle. Liz
avait été merveilleuse. La plupart de ses col-
lègues de l'hôpital étaient venues la voir dès
qu'elle avait été autorisée à recevoir des visites.
Elles avaient été chaleureuses et même le
« dragon Evans » s'était montré humain... ou
presque.

— Vous me manquez, avait-elle dit. A votre
place , on m'a donné une Imbécile de nais-
sance. Cela me rend folle. Il faut lui répéter
tout au moins deux fois. Je dois avouer que je
n'ai jamais rien eu à vous reprocher.

Avant qu 'elle parte , Evans et Claire étaient
devenues amies.

Connie parut sur le seuil. Elle avait fait un
touchant effort pour s'habiller convenable-
ment et avait tellement brossé sa luxuriante
chevelure qu 'elle brillait . Elle s'était même
poudrée. C'est avec un sourire timide qu'elle
avança vers sa fille. Touchée jusqu 'au fond
du cœur, Claire entoura sa mère de ses bras
et l'embrassa plus affectueusement qu'elle ne
l'avait fait depuis des années.

— Bonjour , maman, murmura-t-elle.
Sa voix et son baiser avaient une douceur

si enfantine que Connie se sentit près des lar-
mes. Elle se détourna pour un sanglot étouffé
et dit :

— C'est merveilleux de te revoir à la mal-
son, ma chérie !

Pendant la demi-heure suivante , tous trois,
dégustant l'excellent repas qu 'avait préparé
Connie , se sentirent parfaitement à l'aise. Il
y avait du rôti de bœuf et de la tarte aux
cerises avec — rareté en cette période de
guerre — un peu de crème.

Tandis que Claire fumait une cigarette en
buvant son café , Connie, dans la cuisine, dit
à son mari :

— Je commence à penser qu'elle va de nou-
veau assez bien.

— Bon, ne la pousse pas trop, Connie, dit
le sage Mellors.

Claire, à vrai dire , se sentait tout à fait dé-
tendue en fumant sa cigarette. Elle demanda
à ses parents ce qu 'on racontait dans le pays.
Elle sembla bouleversée à la pensée de Gloria
isolée dans un cottage en pleine campagne
avec son bébé. Elle espérait bien ne pas être
forcée de la voir. On l'appelait Johnnie. Claire
ne voulait pas savoir le nom de l'Américain
qui l'avait engendré, mais il ne lui semblait
pas moins impensable qu 'elle dût avoir un
« demi-neveu » nommé Johnnie et que son
père et sa mère fussent maintenant des
grands-parents.

Claire attendit que son père fût  parti tra-
vailler pour dire à sa mère où elle allait pas-
ser sa convalescence.

— Mon amie Liz Peverel s'est arrangée pour
que je demeure chez elle , à Long Endon.
C'est , je crois, un endroit charmant et Sir
Neil et Lady Peverel m'ont envoyé une aimable
lettre me disant qu 'ils seraient heureux de me
recevoir.

— Long Endon ! s'écria Connie , en se lais-
sant tomber lourdement sur une chaise fai-
sant face à celle de sa fille. Mais c'est à cinq
ou six miles seulement de Wragby, où j ' ai passé
mon enfance.

— Oui, je sais , dit Claire , prenant une ciga-
rette dans un paquet neuf et l'allumant, sans
regarder sa mère.

— Mais pourquoi vas-tu là-bas ? demanda
Connie.

— Et pourquoi pas ! J'aime beaucoup Liz et
elle m'a très souvent demandé d'aller chez
elle. Cela me changera complètement du Sud.

— Est-ce seulement par curiosité que tu as
accepté cette invitation ? Je veux dire parce
que tu savais que la demeure familiale de Liz
se trouvait près de Wragby ?

— En partie, reconnut Claire.
Celle-ci leva la tête et la mère et la fille se

regardèrent , les yeux dans les yeux. Ceux de
Connie trahissaient un mélange d'étonnement
et de frayeur.

— Qu'est-ce qui te rend si curieuse d'aller
là-bas ?

— Je veux voir l'homme qui a été ton pre-
mier mari , dit Claire avec une soudaine et
complète franchise.

Silence. Un énorme bourdon entra majes-
tueusement par la fenêtre ouverte et tourna
un moment dans la pièce avant de s'en aller.
On n'entendait rien d'autre que ce bruit et la
lourde respiration de Connie et le tic-tac de
l'horloge du grand-père à l'autre bout de la
pièce.

— Je ne vois pas bien pourquoi , dit Connie.
Tu es bizarre. Et aussitôt, elle regretta d'avoir
prononcé ce mot , car Claire s'était remise à
parler mais de son ancien ton froid et hostile.

— Bizarre ou pas, je veux rencontrer Sir

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs
cherche pour l'une de ses usines

1 horloger complet
expérimenté

capable de diriger du personnel et de con-
duire un atelier de terminaison.
Place stable et intéressante pour personne
capable et susceptible de soumettre un
curriculum vitae prouvant compétences
pour un tel poste.
Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 6081 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Employé
diplômé commercial, nombreuses
années de pratique, responsable des
salaires, AVS, ALFA et connaissant
tous les travaux généraux de bureau,
cherche changement de situation.
Bonnes références.
Offres sous chiffre P 11853 N, h
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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A remettre, plein centre de La Chaux-
de-Fonds

magasin
environ 17 m2, entièrement rénové , avec
sous-sol, WC séparés, et chauffage cen-
tral.
Loyer très avantageux.
Ecrire sous chiffre OC 26 693, au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Après un repas de fête

¦

" les mélodians "
vous feront danser jusqu'au matin

à Sylvestre et à Nouvel-An

Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

DANS VOS ACHATS
S A T I S F A C T I O N

Librairie - Papeterie

M E T R O P O L E
Rue des Armes-Réunies
facilité de stationnement

'¦" ™l ¦'" " "¦"' »"««l
 ̂
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I f t X depuis Fr. 23.—
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Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

Clifford , dit' Claire, haussant les épaules. Lors-
que Je serai à Long Endon, Lady Peverel m'em-
mènera à Wragby et me présentera à lui.

— Ne penses-tu pas que c'est assez déloyal
de ta part ? demanda Connie d'une voix sourde.

— Et pourquoi ? Je te croyais assez large
d'esprit pour ne pas êti e choquée même de
revoir toi-même Sir Clifford.

— Je n'en serais pas choquée, mais Je n'y
tiens pas particulièrement. Tout cela , c'est du
passé. Voici vingt et un ans que J ' ai aban-
donné Clifford. Ma vie, maintenant, c'est ton
^ère. Je ne veux pas me rappeler que J' ai été
Lady Chatterley.

— Comment ? Depuis ma petite enfance,
tu m'as toujours dit combien l'entrée de père
dans ta vie avait été un événement considéra-
ble alors même que tu étais encore Lady Chat-
terley, et Je n'ai Jamais compris ce qui t'a
fait fuir avec papa. Je suis curieuse de voir
la tête qu 'avait l'homme que tu as fui.

Connie secoua la tète avec désespoir.
— Oh ! Claire... vraiment !
Claire se leva, marcha vers la fenêtre et

regarda dehors vers le Jardin. Il y avait des
roses. Elles étaient belles.

Elle sentit une boule dans sa gorge , cette
vieille et horrible peur de la solitude, ce sen-
timent d'être étrangère à ses parents et à
tous les humains.

Elle se tourna vers sa mère.
— Je n'ai nullement l'intention d être de-

loyale envers toi et papa. Je veux seulement
rencontrer Sir Clifford. Je ne saurais te dire
pourquoi. Je ne le sais pas moi-même.

Connie pensait aux années anciennes et
tout particulièrement à ce Jour où Clifford
avait tenté de l'intéresser à la science héral-
dique , qui était une de ses manies. Il aimait
à retrouver les origines des grandes familles
jusqu 'aux temps reculés. Il lui avait parlé de
telle famille et de son blason et , impatiem-
ment, elle lui avait dit qu'elle avait envie d'al-
ler se promener. Il s'était mis en colère et en
jetant le livre sur la table avait dit j

— Il y a des moments où Je crois que vous
préférez vous servir de votre corps que de votre
esprit.

A l'époque, elle avait ri , doucement. Elle
n'avait jamais eu un caractère coléreux. Mais
maintenant qu 'elle pensait à lui à nouveau
et à leurs différences de tempérament, elle
poussa nn profond soupir et dit :

— Parfait , ma chérie. Je pense que tu t'en-
tendras fort  bien avec Clifford. Vous vous
ressemblez beaucoup bien qu 'il n 'y ait aucune
parenté entre vous.

— Vraiment ? demanda Claire.
— A coup sûr , ma chérie... Va clone le voir.

Je serais très intéressée de connaître le résul-
tat de votre rencontre. Je ne savais pas que
tes amis vivaient près de Wragby et Je ne crois
même pas que tu m'aies jamais parlé de Liz
jusqu 'à ce jour.

» Je me souviens fort bien des Peverel , mais
je suis assez étonnée qu 'ils t'aient invitée chez
eux. »

— Us ne savent pas qui je  suis, dit froide-
ment Claire . Aussi n'ont-ils fait  aucun rap-
prochement entre le nom de Mellors et le
scandale.

— Chérie ! dit Connie.
— Aucune importance , maman. Ne te frappe

pas. Je me charge de débrouiller le problème
si la question vient sur le tapis. Mais com-
prends-moi : Liz ne s'étant pas rendu compte
qui j 'étais, pourquoi veux-tu que ses parents
aient découvert le pot-aux roses ?

— Mais je suppose que tu as l'intention de
le faire découvrir par Sir Clifford.

— Certes.
— Il pourrait fort bien refuser de te voir.
— J'ai des raisons de penser qu 'il n 'en fera

rien.
Nouveau silence. Puis Connie demanda à

voix très basse :
— Ton amie Liz t'a-t-elle dit si Mme Bol-

ton était encore là-bas ? Je veux dire la gou-
vernante de Clifford. Elle doit avoir dans les
soixante ans.

— Liz ne m'en a pas parlé. Elle m'a dit que
Sir Clifford avait un valet qui le promenait
en fauteuil roulant dans le parc.

Connie Mellors se sentit agitée d'un bizarre
tremblement. Cette conversation menaçait
d'éclater comme une bombe depuis le temps
qu 'elle menait une vie paisible ici avec Oliver.
Elle s'imagina à Wragby autrefois, regardant
Oliver pousser la voiture de Clifford... cette
voiture qui était si lourde à manier. Pour-
quoi fallait-il que sa propre fille ressuscitât
ce passé ? Quelle étrange et dangereuse fas-
cination l'attirait diaboliquement vers Clifford
Chatterley ?

CHAPITRE XIV

— Nous y sommes, dit Liz. Voici Wragby Hall.
Claire se redressa et sentit une chaleur

monter à ses joues. Son cœur battait rapide-
ment , à un rythme inhabituel. Elle ne com-
prenait vraiment pas pourquoi elle était si
émue à la vue de ce qui avait été autrefois
la, maison de sa mère et à la pensée de ren-
contrer Sir Clifford Chatterley.

C'était un bel après-midi de juillet. Le parc
avait son plus ravissant aspect et le vert ten-
dre des frondaisons donnait une ombre fraî-
che à la route : Claire se disait que ces grands
arbres étaient comme le symbole d'une vieille
Angleterre que la guerre n 'avait pas touchée
et sur laquelle le temps n'avait pas eu de
prise. Us étaient déj à imposants quand sa
mère était une jeune fille et ils sont toujours
vivants. Il émanait d'eux une sagesse humaine.
Us connaissaient d'innombrables secrets et les
gardaient pour eux. Ils étaient au courant
de la liaison de son père et de sa mère. Ils
l'avaient vue souvent, jeune , trépidante, pas-
sionnée, se promener sur ce même chemin
en route pour la maison du garde-chasse, pour
les rencontres interdites. Cela semblait à Claire
romantique par un certain côté, mais, d'un
autre, assez répugnant.

Inconsciente des réflexions dramatiques de

son amie , Liz parlait de choses et d'autres.
Elle ne savait pas — et nul ne savait dans
les parages — que Claire était l'enfant  de
l'amour de Constance Chatterley ?

Claire se rendait compte qu 'elle prenait un
risque, que quelqu 'un dans le village pouvait
ne pas avoir oublié le nom de Mellors et cons-
tater qu 'elle ressemblait à sa mère. Mais à
moins qu 'on leur mette de telles idées en tête,
les gens sont peu perspicaces pour les ressem-
blances. Elle n 'avait pas encore décidé si elle
dirait ou non à Sir Clifford qui elle était.

Quoi qu 'il en soit , la campagne environnante
la charmait infiniment. Le pa3'sage était ma-
gnifique — beaucoup plus beau que dans le
Sud — et dans des villages comme Wragby ou
Ockley, le temps semblait s'être arrêté. Il n 'y
avait pas ici de ces laides bâtisses, de ces
hautes cheminées qui empoisonnent l'air des
régions industrielles.

A Long Endon , la maison des Peverel lui
avait beaucoup plu. C'était une vieille et noble
demeure entourée de beaux jardins qui deve-
naient sauvages faute de jardiniers, car ceux-
ci étaient partis aux armées. Les deux vieil-
lards qui restaient ne pouvaient guère qu 'en-
tretenir quelques fleurs devant la maison et
passer le plus clair de leur temps à faire pous-
ser des légumes pour les nécessités quoti-
diennes.

Il en allait de même à Wragby. Claire longea
des terrains pleins d'herbes folles , anciens jar-
dins magnifiques que la nature avait recon-
quis. Il semblait qu 'on ne s'occupait plus que
des pelouses et des parterres de roses les plus
proches de la demeure.

Claire trouvait ' la situation assez triste.
Elle avait entendu dire à sa mère que ce parc
avait été un des jardins les plus admirés des
Middlands.

— Je vais te présenter à Sir Clifford et puis
je me sauverai , dit Liz.

— Vraiment ? dit Claire , soudain mal à
l'aise.

(A suivre)
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Le plus fantastique des films d'aventures à grand spectacle
RICHARD WIDMARK - SIDNEY POITIER

LES DRAKKARS
Réalisé en Technicolor-Technirama 70 mm.

LA GRANDE ÉPOPÉE VIKING
¦ Sans peur, sans pitié , ils écument les mers 

¦EH3S! Ce soir à 20 h. 30

Une tempête de RIRE sans précédent avec l'inimitable
DARRY COWL¦ qui multiplie les catastrophes dans son nouveau film

| JALOUX COMME UN TIGRE
Avec

m Dany Saval - Francis Blanche, - Jean Richard - Jean Poiret
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B UN FILM DE GUERRE HALLUCINANT !

I LES MARINES ATTAQUENT
H ALAN LADD - SIDNEY POITIER
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B y 3EEEB B ..EE El 20 h- 30
: James Bond , agent 007, est de retour
¦ BONS BAISERS DE RUSSIE

Un formidable film d'aventures et d'espionnage
Avec SEAN CONNERY

Parlé français Couleurs 16 ans

12231 EBEEE1 Ce soir à 20 h- 30
FELIX MARTEN (le saint)

avec MICHEL MERCIER et FRANÇOISE BRION dans
1 LE SAINT MÈNE LA DANSE
— Un grand film français au suspense infernal
•i Deutsche Untertitel 18 ans

™IUIEE9 ' ' Ce soir à 20 h. 30

Jean-Pierre Cassel - José Ferrer - Sylva Koscina
™ Dahlia Lavi - Michel Simon - Philippe Noiret

9 
dans un chef-d'œuvre d'humour et d'esprit français

CYRANO ET D'ARTAGNAN
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Un prestigieux film de cape et d'ëpée d'Abel Gance
Couleurs Ecran panoramique
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¦ Le grand film d'espionnage de André Hunebelle

O. S. S. 117 SE DÉCHAÎNE
! Le héros légendaire de Jean Bruce

Avec Kerwin Mathews - Irina Demich - Henri-Jacques Hust
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Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
< Annonces-Suisses » S.A, «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,
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MARDI 8 DECEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (2) . 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 1355 Miror-flash. 16.00
Idem. 16..05 Le rendez-vous des Isolés.
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes.
1655 Le Magazine des beaux arts. 17.15
La discothèque du curieux. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les Jeunes I 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Refrains en balade . 20.00
Le Roi Lear, tragédie de William Sha-
kespeare. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (2) . 20.25 Mardi les gars !
20.35 Chansons-sélection. 21.00 Hier et
aujourd'hui. 22 .00 Sleepy tlme Jazz.

BEROMUNSTER 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
13.25 Opérettes. 14.00 Emission fémini-
ne. 14.30 Emission radioscolalre. 15.00
Disques. 15.20 Musique pour un Invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.30
Lectures. 17.00 Histoires musicales. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Le
Bulletin de jaaz . 19.00 Actualités. Chro-
nique des chambres fédérales. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Septembre Musical de
Montreux 1964. 21.40 Entretien. 22.15 In-
formations. 2250 Night Club Interna-
tional .

MONTE-CENERI : 12.15 Dlsquse. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.

Disques. 13.45 Chansons. 14.00 Docu-
mentaires. 15.00 Ballet. 15.35 Opéras
italiens. 16.00 Journal . Disques. 16.20
Jazz. 18.00 Panorama. 18.15 La Côte des
Barbares. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Disquse. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Cha cha cha. 20.00
Piano. 20.40 Le Musée de la Vie. 21.40
Sur sept notes. 22.10 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Disques.
23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévison scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 Idem . 18.55 Annonces.
19.00 L'homme du XXe siècle. 1950 Le
manège enchanté. 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo,
20.00 Actualités. 20.30 Babek , pièce de
G. Hanoteau. 22.15 Musique pour vous.
22.30 Ingénieurs et cadres. 22.40 Ac-
tualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Documentaire. 21.00 Télépièce. 2235 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 2255
Apprenons à danser les blues .

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.Î5

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. Le Rail. Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Concert.
7.45 Almanach sonore . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

REN SEIGNEMENTS

LUNDI 7 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schaad Anouk-Corinne, fille de Paul-
Emile, technicien horloger , et de Anne-
Lise, née Dubois, Neuchâteloise et
Schaffhousotse. — Dayer Annik, fille de
Norbert-André, droguiste, et de Ginet-
te-Amélie-Juliette, née Brovon , Valai-
eanne. — Dayer Christine, fille des pré-
nommés. — Cochand Anne-Sidonie,
fille de Arlel Léon-Julien, pasteur , et
de Elisabeth-Louise, née Meier , Vau-
doise. — Brechbiihler Pascal-Gérard ,
fils de Edouard-Fritz , fonctionnaire, et
de Yvonne, née Truttmann, Bernois. —
Langmeier Corinne-Andrée , fille de
Georgy Jullus , ouvrier de fabrique , et
de Andrée-Jeanne, née Leuvrey, Zu-
richoise. — Maréchal Nicolas, fils de
André, mécanicien, et de Elena-Leo-
nora-Maria , née Esposito, Neuchâte-
lois. — Hohermuth Mireille-Jacqueline,
fille de Werner . employé postal , et de
Jacqueline-Simone, née Montchaussée,
Thurgovienne. — Nadalon Lamberto,
fils de Sergio, charpentier , et de Gio-
vanna ,née Sartorello, de nationalité
italienne. — Seuret Catherine-Monique ,
fille de Willy-René, horloger , et de
Raymonde-Yvonne, née Mathez, Ber-
noise. — Bart Natalie , fille de Arnold-
Charles-William , chef de fabrication ,
et de Denise-Marie née Mairot , Neu-
châteloise et Bernoise. — Robert-Ni-
coud Corinne-Patricia , fille de Gilbert-
André , monteur d'appareils électroni-
ques, et de Jacaueline-Andrée, née
Jeanrenaud , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Gallet Olivier-Claude, jardinier , Vau -

dois. Neuchâtelois et Genevois, et Stau-
denmann Suzanne-Nelly, Bernoise. —
Cséfalvay Géza (Geycha) . mécanicien,
de nationalité hongroise, et Thomas
Mireille-Gisèle. Neuchâteloise et Ber-
rmiçp

NOVEMBRE

SAINT-IMIER
Naissances

5. Christian-Rodolphe, fils de Fran-
çois Rodolphe Wuthrich-Clerc. — Gi-
gliola , fille de Giovanni Giannachi-
Maiurano. — Stéphane-Ernest, fils de
Ernest-Albert Schneiter-Couturier. —
12. Yves-Bernard , fils de Marcel-Ber-
nard-Paul Lanoir-Berger. — 13. Da-
niel, fils de Erwin-Paul, Blickle-Per-
ret. — 15. Philippe, fils de Conrad-Jo-
seph Roulin-Mombelli. — 22. — Sandri-

na-Alma, fille de Amedeo Longo-Ho-
wald. — Franco, fils de Amedeo Longo-
Howald.

Promesses de mariage
18. Mathys Jacques-Gaston, à Salnt-

Imler, et Boillat Elsa-Georgette, à
Tranfelan. — Lianetis Constantin, et
Bràndli Verena, tous deux à Saint-
Imier. — 19. Martella Ippazio , et Ca-
labrese Teresia, tous deux à Saint-
Imier. — 26. Léo Francesco et Picci
Anna , tous deux à Saint-Imier.

Maria ges
13. Quadri René-Pierre, à Saint-

Imier, et Pillonel Nicole-Marguerite, à
Estavayer-le-Lac. — 14. Abbate Gio-
vanni-Battista , et Scipioni Alfonsina,
tous deux à Saint-Imier. — Leutert
Ulrich , à Tavannes, et Dubail Rose-
line-Berthe, à Saint-Imier. — 27. Beu-
ret Charles-Henri-Ernest , à St-Imier,
et Veya Odile-Cécile-Germaine, aux
Enfers . — 28. Gianoli Mario-Pierre-
André', et Zambaz Josiane-Arlette. tous
deux à St-Imier.

Décès
6. Wehrll née Waiter Marie, née en

1889. — 7. Racin e George-Hermann al-
lié Pillonnel , né en 1899. — 10. Wii-
thrich née Stauffer Emma, née en
1887. — 11. Jeanneret-Grosjean Jeanne,
née en 1875. — 30. Bourquin René-De-
nis allié Frsi , né en 1898.

ÉTAT CIVIL !

L Associat ion suisse
des maîtres f erblantiers

et appareilleurs f avorable
à la prolongation du travail

Réunie sous la présidence de l'ancien
conseiller national Cari Scherrer , de
Schaffhouse, l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs a
tenu une assemblée extraordinaire i
laquelle participaient quelque 200 d<
légués. Dans son rapport sur les pro-
blèmes économiques et professionnels
d'actualité , M. Fritz Konig, secrétaire
central , a rappelé . la nomination do-
neuf nouveaux experts pour- les exa-
mens de maîtrise, désignés plus spé-
cialement pour la Suisse romande. Pour
des raisons de principe, l'assemblée
a rejeté , conformément aux proposi-
tions du comité, la création d'une cais-
se de compensation pour le paiement
des salaires pendant le service mili-
taire. Une compensation de renchéris-
semen tde 4% est allouée aux salariés.
L'assemblée a enfin décidé de collabo-
rer avec les organisations syndicales
dans la lutt e contre le renchérisse-
ment. Elle estime pour le surplus qu 'il

doit être possible de mettre un terme
8, l'augmentation des effectifs de main-
d'oeuvre étrangère par une prolonga-
tion de la durée du travail.

D I V E R S

MARDI 8 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MPHITHEATRE : 20.15. Au Viet-Nam.

de la guerre à la paix, conférence
de M.  Jean Lacouture.

.'HARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
• DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-

seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintre Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

En réponse & une question écrite du
conseiller national Jaccottet , libéral
vaudois, le Conseil fédéral déclare que
lors de la prochaine révision des dis-
positions qui; dans le règlement des
examens fédéraux des professions mé-
dicales, concernant la formation des
médecins-dentistes, il faudra considérer
comme essentielle et étudier à fond la
question de savoir combien de temps
les étudiants en médecine dentaire doi-
vent être instruits en commun avec les
étudiants en médecine et quelles oran-
ches doivent constituer la partie prin-
cipale de leur formation. L'« Associa-
tion des professeurs des instituts den-
taires des universités suisses » a adres-
sé au département fédéral de l'Inté-
rieur un projet de nouvelle rédaction
des dispositions concernant les exa-
mens. Ainsi que cela a été fait récem-
ment pour les nouvelles dispositions
relatives aux examens des médecins, ce
projet sera soumis prochainement aux
autorités cantonales et aux associations
professionnelles intéressées, pour préa-
vis. Se fondant sur les avis reçus, le
Conseil fédéral pourra prendre une
décision au sujet de la nouvelle régle-
mentation de la formation des méde-
cins-dentistes.

La f ormation
des dentistes

TOUT L'ART DU MONDE
par Maximilien Gauthier
(Librairie Larousse, Paris)

Offrir à l'homme du XXe siècle une
vue d'ensemble des arts de la planète,
tel est le but poursuivi par l'auteur et
les éditeurs. Or 11 semble bien que les
esprits les moins disposés à ce genre
d'ouvrage en reconnaîtront les mérites.
Le choix des illustrations est excellent
et le texte très vivant, sans pédanterie.
Le lecteur a réellement l'impression
qu 'il assiste à une conférence sans se
déplacer.

Ce premier volume présente l'art pré-
historique, les arts de l'Egypte et de
l'Asie antérieure, ceux de la Grèce et de
la Rome classiques, de l'Inde, de la
Chine, de la Corée, du Japon, ainsi que
l'art musulman et l'art gothique.

Cet ouvrage est une réussite sur le
plan technique et un excellent instru-
ment de travail pour l'étudiant et
l'homme cultivé. A. C.

UM LIVRE...
à voire intention
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J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel.
I Rois 19, v. 10

Toute sa vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur et Madame Marcel Gilgen-Evard ;
Monsieur et Madame André Gilgen-Schuler ;
Madame et Monsieur Ernest Heng-Gilgen, leurs enfants et petite-fille ;
Mademoiselle Emmy Gnehm, son amie dévouée ;
La Société « L'Ange de l'Eternel » dont elle a été la collaboratrice fidèle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GILGEN
née Jeanrichard

leur chère ct regrettée maman , grand-maman , arrière-graiul-maman , belle-
maman, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
lundi , à l'âge de 87 ans.

Marnantl (Vd), le 7 décembre 1964.
Elle a fait tout ce qui était en son
pouvoir.

L'inhumation aura lieu mercredi 9 décembre, à 14 II. 30.
Culte au domicile à 14 heures.
Domicile mortuaire : Château cle Marnand (Vd).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vis.
Celui qui croit en moi vivra quand même
il serait mort.

Jean 11, v. 25

Madame Marcelle Perret-Madoerin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Perret, aux Brenets, leurs enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Pierre Jeanquartier-Perret , leurs enfants Marianne

et François, à Pully,
Madame et Monsieur Michel Perregaux-Perret, leurs enfants Antoine

et Isabelle, à Berne,
Mademoiselle Nicole Perret , à Genève ;

Monsieur Emile Quartier, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Quartier , à Besançon et Bâle ;
Madame Henri Quartier, au Locle ;
Madame Jeanne Carray-Perret , & Cannes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean Perret, aux Brenets, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Liotard-Perret , & Valdoie (Belfort) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Germiquet-Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cari Perret ; _, ..
Madame Joël Perret, à Lausanne ;
Mademoiselle Gertrude Guanguin, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes/et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ali PERRET
née Anna QUARTIER

leur bien chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91e année.
Les Brenets, le 7 décembre 1964.

Ne crains point, car je suis avec toi ;
ne t'effraie pas, car \e suis ton Dieu !
Je t'affermis et j' arrive à ton aide.

Esaïe 41, v. 10

L'incinération aura lieu mercredi 9 décembre, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille à 10 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Lac 10, Les Brenets.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Oppositions à l'ouverture d'un bar-dancing
au Locle

TRIBUNE LIBRE

La Feuille Officielle fait état d'une
demande d'autorisation pour l'ouverture
d'un bar-dancing avec attractions et
débit d'alcool au Locle. Le délai légal
d'opposition à ce projet expire le 10
décembre 1964.

Le Conseil d'Eglise de la paroisse ré-
formée évangélique du Locle se fait
l'interprète de la majorité de la po-
pulation en manifestant son opposition.
Il en voit la preuve dans rénumération
des personnalités, groupements et so-
ciétés locales suivantes, qui approuvent
sa démarche : M. Beuret, curé de la
paroisse catholique romaine ; l'Union
chrétienne ainée, l'Union cadette,' le Co-
mité de patronage des éclaireurs et des
éclaireuses, le Choeur mixte de la pa-
roisse réformée ; le groupe des Mères ;
la Croix-Bleue, section du Locle ; l'Echo
de l'Union ; la Société de couture ; le
Comité des Billodes ; la Société pédago-
gique locloise ; le Technicum du Locle ;
les Contemporaines de 1914.

Cette opposition se fonde sur les dan-
gers moraux et sociaux que l'ouverture
de cet établissement ferait courir à une
population qui dispose déjà, dans un
périmètre rapproché, d'établissements
similaires. La jeunesse menacée par
bien des dangers, doit être protégée
contre elle-même.

Le Conseil d'Eglise de la paroisse ré-
formée du Locle, par les voix de son
président M. Jean Eckert et de son
secrétaire M. A. Balmas, lance un ap-
pel aux groupements et associations qui
désireraient soutenir cette démarche
avant l'expiration du délai légal du 10
décembre 1964.

Les sapeurs-pompiers à Saint-Aubin

M. Max Haller préside les débats avec, à gauche, le secrétaire-caissier de la
Fédération, M. W. Egger, — qui fu t  félicité pour l'excellente tenue des
comptes — et, à droite , M.  Henri Zumbrunnen, commandant des cours.

(Photo Impartial) .

Pour compléter le compte—rendu
d'hier de l'assemblée annuelle de
la Fédération des sapeurs-pom-
piers neuchâtelois, précisons qu'aux
divers, l'assemblée entendit des
allocutions du représentant du
comité central , M. Eichenberg,
du délégué de la Fédération fri-
bourgeoise, M. Burgat, qui salua l'as-
sistance et lui souhaita la bienvenue
au nom des autorités locales et de M.
P.-A. Leuba, qui apporta le salut et

les encouragements des autorités
cantonales.

Au début de l'après-midi, le capi-
taine Husson, du corps de sapeurs-
pompiers de la ville de Paris, entre-
tint son auditoire sur la mission du
régiment de pompiers de la capitale
française.

L'après-midi s'acheva par une col-
lation offerte par le Conseil com-
munal de Saint-Aubin - Sauges.

Assemblée générale de
l'Union instrumentale
(d) — Samedi soir, 5 décembre s'est

déroulée à la grande salle de l'Hôtel de
l'Epervier, l'assemblée générale ordi-
naire de la société «L'Union Instru-
mentale» que présidait M. William
Widmer.

Après que ce dernier eut donné con-
naissance de son rapport de gestion sur
l'activité de la société au cours de
l'année écoulée, le caissier, M, Michel
Frutiger, releva la situation financiè-
re de la société, qui est satisfaisante.
Ces 2 rapports furent acceptés à l'una-
nimité avec remerciements.

Le comité est composé de la façon
suivante : président : M. William Wid-
mer ; vice-président : M. Eric Challan-
des ; secrétaire : M. Michel Frutiger ,
qui remplit également les fonctions de
caissiers, secrétaire des verbaux : M.
Hubert Zimmerli , caissier adjoint : M.
Maurice Borcard ; préposé au matériel
équipement : M. Aldo Vadi ; préposé au
matériel musique : M. Willy Winkel-
mann ; porte bannière : M. Jules Vuil-
leumier ; huissier : M. Charles Meyer ;
directeurs : M. Gérald Daetwyler, de La
Neuveville ; sous-directeur : M. Hubert
Zimmerli ; vérificateurs de comptes :
MM' Albert Rothen, G. Bosshard ;
suppléant : M. Charles Tschachtli . Font
partie de la commission de musique :
M. le directeur Gérald Daetwyler, MM.
André Guyot, Meyer, Claude Guyot,
Jean-Claude Winkelmann, Hubert
Zimmerli. Les délégués au groupement
des sociétés locales ont été désignés
comme suit : MM. William Widmer et
Claude Guyot.

La société participera au tirage de la

Loterie Romande qui aura lieu à Cer-
nier le 6 février prochain. Le 3 avril
aura lieu le concert annuel et le 13
juin , la société prendra part à la fête
régionale des musiques du Val-de-Ruz
qui aura lieu à Cernier.

En fin de séance, les personnes sui-
vantes reçurent le premier galon pour
5 ans d'activité : MM. G. Bosshard ,
Aldo Vadi, Hubert Zimmerli et Biaise
Taiana. MM. Hubert Zimmerli, J.-C.
Winkelmann et Michel Frutiger reçoi-
vent le gobelet pour leur assiduité aux
répétitions.

Concert de l'Avent
(d)  — Le concert de l'Avent donné

dimanche soir, au Temple , par Violaine
Spichiger, organiste, Philippe Huttello-
cher, baryton, f u t  un régal pour les
mélomanes qui s'étaient déplacés et qui
entendirent des oeuvres de F . Cou-
perin, G. Tartini , J .-S . Bach, J. Ti-
telouze et O. Messiaen. Emus et recueil-
lis par l'interprétation qui fu t  donnée
des di f férentes  oeuvres présentées, ils
garderont de ce concert un merveilleux
souvenir.

Visite de Saint Nicolas
(d) — Samedi, Saint Nicolas, accom-

pagné de son âne « Christa II », a par-
couru les rues du village pour le plai-
sir des grands et des petits. Ces der-
niers, venus de plusieurs villages du
vallon, reçurent, un cornet surprise.

RECOLTE DES VIEUX PAPIERS
ET VIEUX CHIFFONS

(d) — Celle-ci a été faite par les élèves
de l'école primaire qui ont passé à do-
micile. Le produit de leur vente sera
destiné à des œuvres scolaires. La ré-
colte fut couronnée de succès.

CERNIER

BAUME-LES-DAMES

L'arrière-grand-mère
de 55 ans

est d'origine helvétique
(cp) — Mme Jeanne Vuillemin, de

Baume-les-Dames (Doubs), a appris
hier par télégramme, que sa petite -fille
venait de donner le jour à un f i ls  dans
une maternité de la région parisienne.

L'événement mérite une mention en
raison de l'âge de l'arrière-grand-mère:
55 ans. Elle est la plus jeune de Fran-
che-Comté à porter ce titre, et l'enfant
né hier a une maman de 19 ans et.
une grand-maman de 35 ans. Détail qui
a son importance, Mme Vuillemin est
née à Vuillerens , dans le canton de
Vaud.

Sept hectares de terrain
achetés à Bourogne
par l'Etat de Berne

(cp) — L'Etat de Berne a décidé
d'acquérir sept hectares de terrain
dans la zone industrielle de Bou-
rogne , territoire de Belfort.

Les négociations avaient débuté
au printemps entre les Bernois
d'une part et d'autre part la Cham-
bre de commerce de Belfort et la
Société d'équipement du territoire
cle Belfort.

Il ne s'agit plus de projet , mais
de certitude. On apprend à Belfort
que le Conseil exécutif du canton
de Berne a donné le feu vert aux
autorités compétentes pour mener
à bonne fin les tractations enga-
gées.

Cette acquisition qui se situe sur
ïc futur port de Bourogne revêt à
longue échéance une importance
économique considérable. Le canal
du Rhône au Rhin proj eté par la

France, et qui donnera à la flotte
rhénane la possibilité d'aller de la
Mer du nord à la Méditerranée , se-
ra ouvert à la Suisse qui sera pré-,
sente sur sa rive de Bourogne.

C'est la solution d'avenir (d'un
avenir malheureusement encore
lointain) à l'isolement économique
dont souffre notamment le Jura
bernois.

LE VALDAHON

Les gendarmes enquêtent
sur le passage d'un soldat

suisse en armes
au camp militaire

f Cp )  — Il y a quelques jours , un o f -
f ic ier  du camp militaire du Valdahon
aurait découvert dans l' enceinte de ce
camp, un soldat suisse en uni/ orme et
armé. Il  faisait  nuit et le soldat dé-
clara qu 'il se croyait au Locle, qu'il
était en perm ission, qu'il cherchait sa
route pour se rendre chez ses parents.
Il  expliqua à l'o f f i c i e r  qu 'un automo-
biliste l'avait chargé près de Neuchâtel ,
qu'on s'était arrêté souvent dans les
auberges pour se désaltérer, et qu'il
avait f in i  pa r s 'endormir dans l'auto.

«Il vient de me déposer en me disant
qu 'on était arrivé au Locle» déclara-t-il
à propos de l'automobiliste complaisant
Il  avait donc été victime d'une farce ,
et chose curieuse, on lui avait f a i t  tra-
verser le mieux du monde les postes
douaniers. L 'of f ic ier  était bon bougre
et f i t  le nécessaire pour appeler un taxi
et rapatria le soldat , à ses frais  bien
sûr. Cependant, l'histoire s'est racontée
et il a s u f f i  qu 'un journal de Franche-
Comté s'en, fasse l'éc-^o, pour que se
déclenche une enquête ordonnée à l 'é-
chelon national par le Grand Etat-ma-
j or. Les gendarmes du Valdahon en
ont pris la direction , tandis que les o f - ,
f iciers  du camp étaient réunis pour '
une grande explication ; on procédait
à l'interrogatoire des conducteurs de
taxi de la localité.

f  PAYS NEUCHAT ELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAY S N EUCH ATELOIS

Le Conseil général offre
des garanties

(g)" — Le Conseil général de Neuchâ-
tel s'est réuni sous la présidence de M.
C. Junier. Après avoir accepté un legs
de M. Ernest Kaeser en faveur de la
Maison de Belmont, il a accordé la
garantie d'un emprunt et l'octroi d'un
droit de superficie au Cercle de la voi-
le, et décidé de garantir un prêt au
Club de sport nautique. U a également
voté l'aménagement d'une petite ma-
ternité à l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel

Le Comité central de cette caisse-
maladie a tenu sa dernière séance de
l'année à Auvernier.

Il a notamment pris connaissance du
projet de convention entre les caisses-
maladie et les hôpitaux neuchâtelois
pour les malades soignés en salle com-
mune. Tout en constatant que le for-
fait de 33 fr. pour les adultes et 27 fr.
pour les enfants représentait une lour-
de charge financière, la Société Fra-
ternelle de prévoyance se ralliera à
cette convention et prendra la totalité
des frais à sa charge. Le Comité es-
père que cette convention pourra en-
trer en vigueur clans les premiers mois
de 1965.

Malgré les fortes augmentations de
prestations envisagées, le budget 1965
présenté par l'administration sera équi-
libré.

Dès le 1er janvier 1965, le stage im-
posé aux nouveaux assurés est abaissé
de 3 mois à 1 mois.

M. Léon Montandon , de Neuchâtel ,
qui assistait à la séance en qualité de
membre honoraire, a reçu les voeux
du Comité central pour ses 80 ans.

Société Fraternelle
de Prévoyance

Une soirée scolaire
très réussie

(pi) — Une soirée scolaire ? Pro-
gramme d'études bouleversé , heures
perdues, crainte de voir un acteur
principal tomber malade, en un mot
temps perdu, penseront les grincheux 1

Mais en réalité ?
Des enfants qui apprennent à se pré-

senter en public ; qui doivent maîtri-
ser leur timidité ; qui affermissent leur
mémoire, enfin, qui contribuent , tous
les deux ans, à alimenter le Fonds des
oeuvres scolaires.

M. le Dr Bize, président de la Com-
mission scolaire, salue les invités, re-
mercie le corps enseignant et les élèves
pour le travail effectué, et excuse les
imperfections possibles dues à la ma-
ladie.

La tradition est respectée : les voix
claires et puissantes, les sourires frais
des élèves de la Saignotte imposent le
bis grâce à la trilogie « Chante le tra-
vail » d'Annie Valloton .

Personne ne se lasse d'entendre les
fraîches voix de « la montagne ». Se
rend-on compte du • travail accompli
dans cette classe par Mlle N . Mail -
lard ? Des décennies d'une véritable
vocation dans la solitude de la mon-
tagne.

Chez les élèves de 1ère année, dirigés
par Mme Fellay, que de talents en
perspective : de très sûrs chanteurs,
voue un soliste. Les petits ont mimé
fort joliment « Viens avec nous au jar-
din joli », de Germaine Duparc. Bissé,
naturellement.

Les élèves de 2e année se sont mués
en « Bonnes damés de St-Gervais » . Que
de fraîcheur, de finesse dans le bon
M. E. Jacques-Dalcroze ! Mlle Tinturier
dirige son petit monde avec précision.
Rebis... de même pour le chant mimé
suivant, qui nous propose « Les Bri-
gands de Calabre » ; vif , haut en cou-
leur, avec une mise en scène parfaite,
due à Mlle Messerli, titulaire de la
classe de 3e et 4e.

Les plus grands chantent ensuite
«Loreley » , vieille chanson-légende » du
Rhin allemand , puis « L'Alpée » de
l'immortel J. Bovet.

Sous l'experte direction de MM.
Schneider, pasteur, et Péiichet, insti-
tuteur, six élèves du degré supérieur
animent une comédie en un acte de
Jules Moinaux , « Les deux sourds ».

Texte parfaitement su, geste large,
aisance, naturel , les acteurs captivèrent
la salle comble . U s'agissait de Pierrette
St.s,hli, Freddy Rosselet , Alain Sto-
quet , Laurent Schneider. François
Schneider et Jean-Jacques Walther.

Rarement , des élèves formèrent une
troupe si homogène.

Soirée fort réussie , une fois de plus.
Le nombreux public accouru malgré la
sérieuse offensive hivernale se retire
entièrement satisfait.

Les citoyens ont voté
(pf) — Samedi et dimanche, trois

votations sollicitaient les citoyens.
1. La votation fédérale sur l'arrêté

fédéral pour ou contre le maintien de
mesures temporaires en matière de
contrôle des prix avait intéressé 84
votants .sur 358 inscrits (24%) .

2. Les votations cantonales — les
femmes ont le droit de vote — dépla-
çaient 109 votants et votantes sur lii
inscrits (17%).

Si la participation a été faible, l'é-
lecteur a manifesté clairement son ap-
probation concernant les trois objets.

L'arrêté fédéral a obtenu 59 oui con-
tre 24 non. Sur le plan cantonal , la loi
sur l'assurance-maladie a été acceptée
par 95 voix contre 6. 7 bulletins blancs
ont. été retirés des urnes.

La construction du premier centre
scolaire préprofes ;=ionnel de la Mala-
dière a été acceptée par 82 oui contre
23 non .

LES BRENETS

NOUVEAUX UNIFORMES
POUR SAINTE-CECILE

(sd) — Dans le cadre des différentes
actions entreprises afin de réunir les
fonds nécessaires à l'achat de nou-
veaux uniformes, la Société de musi-
que «Sainte-Cécile» a organisé .un loto
qui a remporté un beau succès.

LES PONTS-DE -MARTEL

Election complémentaire
au Conseil général

(sd) — Les électeurs ont profité des
votations fédérale et cantonales pour
compléter la liste cle leurs représen-
tants au Conseil général , par la no-
mination de M. Werner Jau, agricul-
teur à La Plâture,

BROT-PLAMBOZ



Repose en paix.

Madame Edgar Bàhler-Sandmeier, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Roland Bàhler, leurs enfants Claude-Alain ct B

Corinne, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Marcel Haldimann-Bàhler , leurs enfants Michel

et Isabelle, au Locle,
Monsieur Jean-Claude Bâhler ;

Mademoiselle Nelly Sandmeier, à Lausanne j
Monsieur Charles Sandmeier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Sandmeier , à Echallens ;
Monsieur André Sandmeier, & Lausanne :
Monsieur et Madame Raymond Bahler et leurs enfants , à Zurich :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar BÀHLER I
a 

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 66c année,
après une longue maladie.

Les Brenets, le 6 décembre 1964.

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie ;
celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui croit en moi n'aura jamais
soif.

Jean 6, v. 35

L'incinération aura Heu mercredi B décembre, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple des Brenets à 12 h. 39.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 8, Les Brenets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
MONSIEUR HENRI VALDRINI
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle séparation , exprime à toutes lea
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Décembre 1964.

Profondément émues par les nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie qui nous ont été témoignées lors du départ subit de
MONSIEUR HANS RYSER
noua exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre
reconnaissances et nos sincères remerciements.
Un merci spécial pour les nombreux envois de couronnes, fleurs et
messages, ainsi que particulièrement pour les paroles réconfortantes do
M. le pasteur Léchot.

Madame Graber et familles

L'ENTREPRISE DROZ & CIE
Peintres

ainsi que son personnel
ont le profond regret d'annoncer le décès

de leur fidèle ouvrier et collègue depuis 10 ans

Monsieur

Mario MiRANI I
décédé le dimanche 6 décembre 1964.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 9 décembre, à 10 h. 30
depuis le pavillon du cimetière.

T
Repose en paix I
cher époux et bon papa. H

Madame Denise Mirani-Matthey et sa petite Marinelia ;
Madame veuve Maria Mirani, & Pigra, Italie ;
Monsieur et Madame Ernest Matthey-Miserez :

Madame et Monsieur Joseph Boichat-Matthey et leurs enfants.
Monsieur et Madame Edy Matthey-Ryser , à Genève,
Monsieur et Madame Jean-Daniel Matthcy-Béguin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I 

Monsieur

Mario MIRANI
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, paren t et ami, que Dieu a repris à Lui subitement dimanche, dans
sa 35e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1964.

L'inhumation et le cuite auront lieu mercredi 9 décembre, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIÈRE 62.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
à 8 heures.

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

Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu o» fait ton devoir ici-bas.
Que ta volonté soit faite.

Madame Angèle Glasson-Haymoz i
Monsieur et Madame Marcel Glasson-Morf ;
Monsieur et Madame Roger Glasson-Bertholet , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Glasson-Vernier et leurs filles, a Lugano ;
Madame et Monsieur Robert Huguenin-Glasson ;
Madame Eglantlne Glasson ;
Monsieur et Madame Henri Glasson-Metzger ct leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Unternâhrer-Glasson ;
Monsieur et Madame René Glasson-Girard et leur fille ;
Madame Denyse Untemàhrer et sa fille ;
Monsieur et Madame Charles Nufer, à Lausanne t
Madame Marie Lehmann, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles TroUiet , Glasson, Affentranger, Guillaume, Lehmann.
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston GLASSON
Essayeur-Juré

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu le 6 décembre, dans sa 81e année, après
une longue maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1964.
L'incinération aura lieu mardi 8 décembre, & 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 47.

I 

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons été profondément
émus par les marques d'affec-
tion dont les parents, amis et
connaissances de

MADAME PAUL PERREGAUX-
VUILLEUMIER

ont honoré sa mémoire.
Nous leur sommes reconnais-
sants pour le réconfort précieux
de leurs présences lors de son
ensevelissement et pour l'infinie
bonté de leurs messages.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
le 5 décembre 1964.

Paul Perregaux
et famille

.

La Direction et le Personnel du

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GILLARD
leur fidèle collaborateur et collègue du département vente, dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'entreprise sera fermée mardi après-midi.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Demeure tranquille te confiant en l'Eternel.
Psaume 37, v. 7.

Madame André Gillard-Zurcher et sa petite Marie-Claude ; |
Monsieur et Madame Edmond Gillard-Munger ;
Madame Vve Charles Zurcher-Heyraud :

Monsieur et Madame Willy Zurcher et leur fille Franchie ;
Monsieur et Madame René Munger, à Washington ;
Mesdames G. et S. Lowis, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Heyraud ;
Monsieur et Madame Jean Munger et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles Gillard, Heyraud, Matthey, Grobéty, Ryser, alliées et
amies, ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GILLARD
leur très cher et regretté époux, papa , fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , accidentelle-
ment, samedi soir, à l'âge de 43 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1964. „
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi 8 décembre, à

14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID - PIERRE BOURQUIN 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA MAISON
GLASSON & BIEDERMANN

Essayeurs-jurés
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston GLASSON
associé de la Maison

Le Boccla - Club Montagnard
a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Mario MIRANI
membre actif de la Société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille.

LE CLUB
DES AMIS DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de son cher membre actif

Monsieur

Mario MIRANI
Pour l'enterrement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.
Rendez-vous des membres au
cimetière.

Le comité

I /
SJ5fl™(&. Section

jyfisf||\s£\ La Chaux-de-Fonds

%ff î sF_ ~WK a Ie douloureux de-
\$sSLSw  ̂ voir de faire part
X^^\ à 

ses 
membres du

décès de son cher collègue

Monsieur

André GILLARD
entré au Club le 7 mars 1947
Il gardera de lui le meilleur sou-
venir.

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ S
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS
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1884
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
cher président

Monsieur

Gaston GLASSON 3
duquel elle gardera un excellent
souvenir.
L'incinération aura lieu mardi 8
décembre, à 16 heures.

Le comité

On immole souvent l'amitié, ce qu 'il
y a de plus doux et da plus rare sur
la terre, à la vanité et à l'intérêt.

MALESHERBES.

Si la vie est pour le perfectionnement
de notre être, la douleur est un bien,
car elle est le plus énergique instru-
ment de la perfection.

JANET.

Cherchez l'occasion d'exercer la cha-
rité , fallût-il pour cela y prendre de
la peine.

SEXTIUS

La plus grande de toutes les victoi-
res est celle d'une sagesse et d'un
courage qui est victorieux du mal-
heur même.

FENELON.

Il ne peut rien nous arriver de plus
heureux que d'être pour quelque
chose dans les grâces que Dieu accor-
de à une âme.

LACORDAIRE.



UN ÉVÉNEMENT
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% Tito ne s'en va pas encore. On 'y
'$ avait prévu qu'il se retirerait ces 4

^ 
jours-ci. Il 

n'y parait pas. Le hui- <J
'A tième congrès s'est réuni hier à ^
^ Belgrade. Il n'y a pas été question 

^
^ d'un effacement du leader yougo- £/ 0(, slave. '/.
'/ , Celui-ci a toujours fait preuve £
'/ d'une certaine indépendance , en ce 

^
^ 

qui concerne sa politique interna- C
^ 

tionale. Il s'était nettement dis- 4

^ 
tancé de 

Moscou, il y a quelques fi

^ années, et cela avait même abouti ^'y à une brouille assez sérieuse avec ^/, le Kremlin. !<
y A
'y M. Krouchtchev avait , par sa A
'y souplesse et sa diplomatie, réussi 

^î à renouer des liens avec ce «frè- 
^

^ 
re égaré» et Tito était à nouveau 4

^ 
dans les bons papiers soviétiques, $

^ 
Au cours de son rapport présen- 

^$ té hier au congrès — en présence 
^

^ 
de M. Longo, communiste italien, ^

^ 
opposé à 

la querelle avec Pékin — A

^ 
le maréchal yougoslave a commen- 

^
^ 

ce par faire l'éloge de M. Krouch- 
^$ tchev. ^

^ 
Il lui a notamment rendu hom- fi

j/ mage pareequ'au cours de ces der- J;
^ 

nières années, des changements 'y

^ 
très importants se sont produits ^

^ 
dans le mouvement ouvrier inter- 

^4 national, sous le signe de la dé- ^
^ moeratisation. Tito s'en est féli- 

^fi cité et n'a pas caché qu'ainsi la i•y V1L.C Ct ,1 CV l,(ia> vuv.ll ,|ta luai.J, „,' f

^ 
pensée socialiste «est sortie de son fi

^ 
cadre exigu pour s'étendre de ^

^ 
plus en plus sous forme d'un nou- ^f i veau système socialiste mondial, h

'fi caractérisé par des rapports so- 2
^ ciaux nouveaux». f i
y fi
t Tout cela certes ne pouvait qu'a- J
^ 

gréer au leader yougoslave, qui £
^ 

avait toujours fait preuve d'une '/
'f certaine rétiscence envers les uka- fi,
f i, ses de Moscou. i
y  y
k Au cours du même discours, Tl- 4

^ 
to 

s'en est pris violemment aux fi/f i/ Chinois de Pékin. Il ne pouvait ^
^ 

en être autrement, étant donné sa ^
^ tournure d'esprit « libérale », alors 

^
^ 

que les Chinois rouges seraient 
^'y plutôt pour un retour aux sources f iy

4 et à une stricte discipline du com- fi
f iy ffiunisme international. ^
^ 

Il 
a accusé les Chinois d'essayer 4

^ 
d'imposer au monde une politique fi

^ 
de force sans considération des fi

'f i moyens qui leur permettront d'at- 'f i
'f i, teindre ce but. 'f i.
V y
'y II les a accusés aussi de vouloir fi,
$ transférer à Pékin le centre mon- ^'f i dial du communisme. £g ^rf Tito, une fois de plus, fait mon- rf
rf tre d'opinions très individuelles, ^rf aussi bien envers Moscou qu'en- ^'fi vers Pékin. Reste à savoir ce qu'on rf
^ 

en dira dans l'une et l'autre de ces rf
rf capitales, et s'il ne sera pas à rf
rf nouveau traité par l'une et par 'f i
rf l'autre de déviationniste. 'f i

| J. Ec. |

Il ira tout près de Mars
soit à quelque 7000 kilomètres

UPI. - A la suite de la rectification de la trajectoire de Mariner-IV, effectuée
samedi par télécommande, les savants américains ont maintenant bon
espoir que l'engin passera à quelque 7000 km. de la « planète rouge », alors
qu'au départ on ne pensait pas qu'elle pût s'en approcher à moins de
13.000 km. Si la trajectoire n'avait pas été corrigée, Mariner-IV aurait passé
à 240.000 km. de la planète et l'expérience aurait été alors sans intérêt, les
photos et mesures prises à cette distance n'offrant aucune utilité du point

de vue scientifique.

face de plus de 400 degrés. En fait ,
sa température est de l'ordre de
quarante degrés au-dessous de zéro.

Telle est la conclusion à laquelle
sont arrivés les savants de l'Uni-
versité John Hopkins à Baltimore.
Et pour cela, ils n'ont pas eu besoin
d'aller jusqu 'à Vénus comme Mari-
ner II. Il leur a suffi d'envoyer un
ballon équipé d'un télescope à quel-
que milliers de mètres d'altitude. Le
vol a eu lieu en février dernier et
a coûté moins de 500.000 francs.
Les clichés ont été analysés et les
savants de l'Université John Hop-

Venus est froide
UPI — Vénus n'est pas la planète

chaude que l'on croyait. Mariner II
s'est trompé du tout au tout en lui
attribuant une température de sur-

kms tiennent maintenant pour as-
suré que les nuages blancs dont
s'enveloppe entièrement Vénus sont
composés de cristaux de glace et
que les différences de température
entre la face éclairée et la face

obscure de la planète sont minimes.
Comment Mariner II a-it-il pu

se tromper si grossièrement ? Les
savants pensent que ses instruments
ont été abusés par la grande fré-
quense des décharges électriques
dans l'atmosphère de Vénus.

Quoi qu 'il en soit, la présence de
vapeur d'eau dans cette atmosphère
permet de penser qu'on y trouve
aussi de l'oxygène. Bref que les
conditions de la vie sont réunies
sur Vénus, contrairement à ce qu 'on
avait pu penser jusqu 'à présent.

PRIX « INTERALLIÉ » À RENÉ FALLET
POUR SON LIVRE « PARIS AU MOIS D'AOÛT »

AFP — Le Prix «Interrallié» a été
décerné à l'écrivain français René
Fallet pour son livre «Paris au mois
d'août».

Né le 4 décembre 1927, d'un père
cheminot, René Fallet a été manu-
tentionnaire. Ses premiers poèmes
plurent à Biaise Cendrars qui le fit
entrer en 1945 au journal «Libéra-
tion».

Quatre de ses romans ont été por-
tés à l'écran : «Le Tiporteur», «La
grande ceinture», «Les vieux de la
vieille» et «Les pas perdus».

«Paris au mois d'août» est dans
la tradition naturaliste. Ce livre
contient notamment de belles des-
criptions de Paris et de sa banlieue,
traitées avec ironie et une certaine
poésie.

Le romantisme des gares... l'ata-
visme a joué chez René Fallet , dont
le père était cheminot. Chez lui,
toutefois, ce sont des départs en

mineur , pas de grands élans vers
l'aventure, de rupture brutale avec
un passé et d'envols exaltants vers
des lendemains dont on veut es-
pérer qu'ils chanteront...

Départs quotidiens du «boulot»
vers le magasin, le bureau ou l'usi-
ne, carte hebdomadaire en poche , et
retour assuré le soir vers le «deux
pièces - cuisine» d'un quartier po-
puleux ou d'un HLM de banlieue...
Mais l'aventure est tout de même
au coin de la rue, qui guette un soir
d'août Henri Plantin, veuf provi-
soire d'une femme «en congé payé»,
Français de la rue St-Martin, ven-
deur au rayon «pêche» à «La Sa-
mar», «qui n'est rien dans la vie
ou pas grand chose».. L'aventure
c'est Pat , l'Anglaise de Londres, bar-
maid qui tente d'oublier à Paris un
amour humilié. Et l'histoire... est un
entracte de trois semaines pendant
lesquelles, ' lui, mué en peintre , elle

en «cover girl», par la féerie d'une
tricherie mutuelle et inutile, feront
tenir en vingt jours tout l'amour
du monde... Après quoi, il faudra à
Plantin «accueillir femme et en-
fants, réintégrer la vie quotidienne ,
s'enfermer en soi et n'en plus res-
sortir».

Pour elle, au moment où le train
s'ébranle, «imperceptible et sour-
nois», elle pense déjà «comme serait
sale et morne, là pluie sur Picadilly
et Hyde Park Corner», où, entre
deux verres lancés sur le comptoir,
elle pensera «au petit Français».

Le Prix «Interallié», est le cin-
quième et dernier Grand Prix lit-
téraire de la saison.

Chaque année, un jury de journa-
listes — réuni dans les salons du
restaurant «Lasserre» — attribue
son prix à un journaliste.

Sérieux ballottage cette année
entre René Fallet et Paul Tillard.
Au second tour , Fallet l'emporta ,
par six voix contre cinq.

Le marathon agricole des Six
AFP - UPI — Le marathon des

«Six» sur le problème de l'unifica-
tion des prix des céréales dans le
Marché commun s'est ouvert hier
après-midi comme prévu.

Les ministres intéressés ont tenu
une réunion de quatre heures au
cours de laquelle aucune décision
n'a été prise.

C'est évidemment le problème de
l'harmonisation des prix agricoles

qui est le plus di f f ic i le  à résoudre :
La fixation de leur niveau, les mo-

dalités d'entrée en vigueur des prix
«harmonisés», celles de l'indemni-
sation des producteur s agricoles qui
devront baisser leurs prix (ce sont
les Allemands qui seront sans doute
les plus touchés) .

L'Allemagne a proposé la fixation
du prix européen du blé à 440 dol -
lars la tonne à partir de juillet 1967.
Ses partenaires estiment que le
ch i f f re  est trop élevé. La France et
les pays du Bénélux voudraient que
ce prix soit harmonisé dès 1966.UN PONT CHASSE L'AUTRE

Le pont de Rotach, des chemins de f e r  Emmenthal ¦ Berthoud - Thoune a été
changé à Brenzikofen - Heimberg. Deux grandes grues ont soulevé l'ancien
pont de f e r  sous lequel on a ensuite glissé le nouveau en béton préfabriqué ,
pesant 200 tonnes et mesuran t 25 m. de long. Puis , le vieux pont a été enlevé.

Notre photo illustre cette difficile opération. (Photopress)

Nous nous efforcerons, en effet ,
toujours d'obtenir un accord, nous
n'insisterons jamais pour que cet
accord soit unanime. »

Voilà , exprimée, en termes mesu-
rés, la philosophie d'action des
Etats-Unis en ce qui concerne la
création d'une Force multilatérale à
l'intérieur de l'OTAN. Cela signifie,
en termes plus vulgaires, que les
Etats-Unis n'entendent pas la créer
sans avoir demandé son avis au gé-
néral de Gaulle, mais que l'opposi-
tion de ce dernier ne les empêchera
pas de mettre la «MLF» à flot. Tant
mieux si le gouvernement français
s'y rallie plus tard. Tant pis s'il
s'obstine dans son négativisme. La
Force multilatérale n'a pas besoin de
la France pour devenir une réalité,
et son existence ne dépend ni de
l'infrastructure de l'OTAN ni des
voies de communications et du ravi-
taillement passant à travers les
ports et les territoires français. A
travers les généralités, les paroles
de Lyndon Johnson ont ainsi l'allure
d'un avertissement.

Nous avions parlé d'une surprise,
la voici. Après avoir longuement par-
lé de solidarité et d'harmonie entre
les alliés, le président Johnson décla-
ra tout à coup :

« Hier, justement, une des person-
nalités notables de notre génération

a demandé à me parler. J'ai dit à
mon assistant : « Nous pouvons le
remettre à demain, parce que cet
homme est un facteur de division. »

Qui était cet interlocuteur ? Le
mystère est total . Etant donné le
contexte du discours, tout le monde
ici a immédiatement pensé au gé-
néral de Gaulle. Il serait pourtant
peu croyable : lo Que le Général ait
personnellement téléphoné au Prési-
dent ; 2o Que celui-ci lui ait fait dire
de «rappeler le lendemain». Il est en-
core plus étrange que M. Johnson se
soit permis de laisser planer une
équivoque quant au personnage et à
l'objet de l'entretien demandé. On
préfère croire ici qu'il s'est agi d'un
homme politique, ou d'un théoricien
de la politique américaine.

Nicolas CHATELAIN.

Régie
D' après l'arrêté du Conseil f é d é -

ral du 25 septembre 1964 , les mai-
sons étrangères qui produisent des
eaux-de-vie connues comme arti-
cles de marque, sont donc privilé -
giées, pour ne pas dire subvention-
nées ».

Belle logique, en vérité : en atten-
dant, le consommateur paie plus
cher ses alcools importés dans le
cadr e de la lutte contre la sur-
c h a u f f e  I

Pierre CHAMPION.

Johnson

AFP. — Le gouvernement améri-
cain a annoncé lundi la reconnais-
sance du nouveau régime bolivien
et la reprise partielle de son pro-
gramme d'assistance économique et
militaire à la Bolivie.

Les USA soutiennent
la Bolivie

M. Souslov
est malade

AFP. — Le mystère d'une « absen-
ce » qui donne lieu, depuis trois se-
maines, dans les milieux occiden-
taux de Moscou, à des spéculations
sans nombre, est levé : Michel Sous-
lov, l'un des membres de la direc-
tion du parti, est malade, apprend-
on de source sûre.

Membre du Praesidium et du se-
crétariat du comité central, Michel
Souslov a des troubles cardiaques,
caractérisés par un fort abaissement
de sa tension artérielle. Il est ac-
tuellement en traitement à Moscou,
vraisemblablement à la clinique pri-
vée du Kremlin.

Michel Souslov n'a été ni vu en
public ni cite par la presse sovié-
tique depuis la fin du dernier Plé-
num du comité central, le 16 no-
vembre dernier. Les bruits les plus
fantaisistes avaient couru sur son
compte. Certains affirmaient même
qu'il se trouvait à Pékin, chargé
d'une mission auprès des dirigeants
chinois. D'autres faisaient état d'une
pré-disgrâce.

L'absence de M. Souslov d'abord
aux entretiens avec la délégation
chinoise conduite par M. Chou En-
lai, du 7 au 13 novembre, puis aux
manifestations qui marquèrent la
visite récente à Moscou du président
tchécoslovaque Antonin Novotny,
avait amplifié ces bruits.

AFP. — Le Parlement italien a
été convoqué mercredi 16 décembre
pour l'élection du nouveau président
de la République, annonce la « Gaz-
zetta Ufficiale ».

Election du président
italien 3e 16 décembre

UPI. — Des triplés sont nés à
Aix-en-Provence. C'est une mère de
quatre enfants, Mme Bousmaha, qui
leur a donné le jour à l'hôpital de
la ville. Les' trois bébés — trois gar-
çons — sont nés prématurément. Ils
pèsent chacun un kilo et demi.

Une ambulance les a transportés
d'Aix à Toulon où ils ont été placés
en couveuse.

Des triplés
à Aix-en-Provence

UPI. — Le Conseil de Sécurité se
réunira mardi à 16 h. 30 (heure de
Paris) pour reprendre le débat sur
les incidents de frontière israélo-
syriens.

L'ONU et les incidents
de frontière

israélo-syriens

DPA. — Le Tribunal de Bade-
Wurtemberg siégeant à Fribourg-en-
Brisgau, a condamné à six ans de
détention un jeune Zurichois de 15
ans, reconnu coupable d'assassinat.

Ce jeune homme étudiait dans
l'internat catholique d'Ettenheim-
munster (Forêt-Noire). Dans la nuit
du 4 mai, il tenta d'obtenir de
l'argent du frère du couvent, mais
en vain. D le tua alors en lui por-
tant seize coups de couteau , puis
lui écrasa la tête avec une tablette
de marbre. Après avoir tenté de
mettre le feu à sa chambre, il prit
la fuite, mais fut arrêté trois jours
plus tard.

Le président de la Cour a quali-
fié l'acte de l'interné de crime le
plus affreux de ces dernières années
dans la région.

Les médecins belges
f ont grève

AFP — Un millier de médecins
belges attachés aux consultations
des hôpitaux et autres institutions
de soins ont cessé le travail pour
une durée illimitée.

Un « Mirage » s'écrase
en Australie

UPI. — Un chasseur à réaction
K Mirage » s'est écrasé au cours d'un
vol d'essai à 80 km. au sud de Mel-
bourne.

Le pilote, qui a actionné son siège
éjectable lorsqu'il a vu son appareil
se mettre en vrille, a eu les deux
jambes brisées.

Six ans de prison
pour seize coups

de couteau
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