
GRÈVE EN FRANCE
A PARIS:  J. DONNADI EU

De notre correspondant particulier
Demain, une nouvelle grève des

services publics frappera la Fran-
ce. Les chemins de fer , le métro et
les autobus, le gaz et l'électricité, la
distribution du courrier, les servi-
ces des eaux et de la voirie, pour ne
parler que de l'essentiel, cesseront
de fonctionner ou marcheront au
ralenti. Comme beaucoup d'entrepri-
ses privées ont besoin de courant
électrique et de gaz, c'est à peu près
l'ensemble de l'activité du pays qui
sera touchée.

Ce sont officiellement des ques-
tions de salaires qui ont donné nais-
sance à ce nouveau conflit entre
l'Etat et ses serviteurs. Ceux-ci ré-
clament non seulement des augmen-
tations pour l'année en cours, mais
des rappels pour l'an passé et des
garanties pour l'an prochain. Le
gouvernement répond qu'il a tenu
ses promesses en 1963 (3% d'aug-
mentation ) , qu'il a donné plus qu'il
n'était prévu en 1964 (4%) et qu'il
est prêt à discuter pour 1965.

A vrai dire, le gouvernement ne
semble pas trop fâché de cette
épreuve de force. Les Français qui
voyagent et les Parisiens qui se dé-
placent n'apprécient guère d'être
ainsi dérangés. Les coupures de
courant électrique et de gaz en cette
période hivernale, qui auront pour
résultat de priver les malades de
chaleur et de lumière et de com-
pliquer l'es soins à donner aux en-
fants, suscitent la réprobation quasi
générale.

L'an dernier, après la longue grè-
ve des mineurs, on avait appris avec
satisfaction la création d'un « Co-
mité des sages » chargé de procéder
à un examen des salaires en rapport
avec l'élévation du niveau de vie.
De savants rapports furent élaborés,
mais la suspicion s'empara vite des
milieux syndicaux. Ils accusèrent les
experts de rédiger des conclusions
conformes à la volonté du gouver-
nement.

Le ministre des finances assure
qu'il' ne peut faire davantage, qu'il
doit songer à l'équilibre du budget ,
qu 'il doit veiller à la bonne exécu-
tion du plan de stabilisation. Mal-
heureusement, le coût de la vie ne
cesse de croître. Le journal com-
muniste « L'Humanité » écrivait hier
matin : « L'Etat dépense chaque an-
née autant pour les charges mili-
taires que pour les salaires de 3 mil-
lions de travailleurs du secteur pu-
blic et nationalisé. »
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Cuba échangerait p risonniers contre chaussures
Le « Kennedy Round », ouvert hier, durera une année
Les 21 assassins du Mississip i seront-ils p unis ?

Entretiens
Le premier ministre travail-

liste Wilson a quil' ' la base
aérienne Andrews, pi^» de Was-
hington, et a pris la direction de
la capitale canadienne, où il ren-
contrera, rapidement, M. Pear-
son, avec qui il s'entretiendra
principalement des problèmes de
l'ONU et de l'OTAN.

Après les séances qu'il a eues
avec le président Johnson, le
leader britannique a tenu une
conférence de presse à l'ambas-
sade anglaise des Etats-Unis.

Il a notamment déclaré que
l'identité des points de vues
avait été totale. Il s'est félicité
du succès «complet» de ses en-
tretiens.

Le principal sujet de discus-
sion fut évidemment le projet
américain d'une force nucléaire
interalliée.

D'ailleurs, on attendait avec
impatience, les milieux alle-
mands surtout, les résultats des
entrevues anglo-américaines à ce
sujet. L'issue en est réconfor-
tante pour les défenseurs du
projet du moins !

EN EFFET, M. WILSON A
DECLARE QUE LE PROJET
QU'IL AVAIT PLUS OU
MOINS MEPRISE INITIALE-
MENT, LUI APPARAISSAIT
MAINTENANT SOUS UN AN-
GLE PLUS FAVORABLE, pré-
cisant même que la France,
pourtant fai'ouchement opposée
à la MLF, reviendrait elle aussi
sur ses décisions après avoir ouï
les arguments américains.

Les Etats-Unis de leur côté
ont pris en considération les
suggestions britanniques qui
prévoient un élargissement du
concept de la MLF aux avions,
sous-marins et fusées.

(UPI, AFP, Impar.)

Cuba
Le gouvernement cubain va

engager très prochainemen t des
négociations à l'ONU dans l'es-
poir de recevoir des vêtements
et des chaussures en échange de
100 prisonniers politiques anti-
castristes.

La nouvelle a été révélée hier
de source digne de f oi, à New-
York. Les négociations se dérou-
leront entre l'ambassadeur de
Cuba en Suisse et des représen-
tants de trois organisations cu-
baines anti-castristes.

Parmi ces détenus politiques
f igurent, croit-on savoir, neuf
exilés cubains qui avaient pri s
part, en avril 1961, à l'attaque
manquée de la Baie des Cochons.

L'argent nécessaire à l'achat
de vêtements et de chaussures
sera récolté avec l'aide des exi-
lés cubains à New- York et avec
l'appui du peuple américain !

(Reuter , Impa r.)

Le « Kennedy Round >
Le fameux «Kennedy Round»

dont les négociations devraient
aboutir à l'abaissement de 50
pour-cent des droits de douane,
a débuté officiellement hier à
Genève.

Les négociations tarifaires ont
d'ailleurs débuté il y a quelque
temps déjà, lorsque tous les pays
ont élaboré, puis fait parvenir
leur liste d'exceptions des pro-
duits qu'ils désirent soustraire à
une réduction du droit de doua-
ne.

Les discussions seront menées
en plusieurs phases et occupe-
ront toute l'année 1965. On pen-
se même que celles-ci pourraient
se poursuivre en 1966 !

Lors des premières séances,
chaque pays aura à expliquer
les motifs qui l'ont incité à in-
clure tel produit sur la liste
d'exceptions. On conçoit dès lors
que les négociations peuvent du-
rer une année ! (UPI, Impar.)

• Les 21 assassins
L'application, après approba-

tion du président Johnson, de la
loi américaine sur l 'égalité civi-
que ne se f ait  pas sans eff usions
de sang et sans coups de f eu.

Elle n'a pas été agréée par
chacun, bien qu'elle ait f orce de
loi. Certains tribunaux, particu-
lièrement dans le sud des Etats-
Unis semblent même l 'ignorer,
dans la mesure où cela leur est
possible.

Ainsi les 21 personnes impli-
quées dans l'assassinat de trois
jeunes partisans — deux Blancs
et un Noir — passeront en tri-
bunal dans l'Etat du Mississipi ,
où a eu lieu le crime. Or, l'on
sait que jamais jusqu'à pr ésent
des jurés du Sud n'ont prononcé
de lourdes sentences pour l'as-
sassinat d'un Noir, ou pour la
violation de la loi sur les droits
civiques !

On peut dès lors se demander
si les 21 personnes — qui ont été
remises en liberté sous cau-
tion — seront punies...

La police f édérale s'est occu-
pée de Faff aire. Son rapport ne
mentionne d'ailleurs que la vio-
lation des droits civiques. Le
FBI s'est contenté de transmet-
tre au gouverneur du Mississipi
les preuves de l'assassinat !

(ATS , Impar.)

Entretiens Johnson-Wilson: «totale identité de vues »

/ P̂ASSANT
On à lu le charmant portrait des

Suisses, que trace un lord anglais-
Ressemblant V (ce portrait)
Si c'était le cas nous n'aurions plus

qu'à disparaître. Car nous sommes, pa-
raît-il, des libertins qui sentent mau-
vais parce qu'ils ne se baignent ja-
mais et des gens mesquins qui passent
leur temps à comploter la chute de la
livre. (Tout en la soutenant : voir les
millions prêtés par le Conseil fédéral !)
A part ça une vilaine race, qui ne
pense qu'à l'argent...

Il est vrai que lord Arran déclare lui-
même que personne ne le prend au
sérieux.

Ce qui souligne le peu d'importance
qu'il faut ajouter à ses propos.

N'empêche que si l'on comptait le
nombre de baignoires qu 'il y a en
Suisse, comparativement à celles qui
existent au Royaume-Uni, je parie que
nous sortirions vainqueurs et que le
noble lord n'aurait plus qu 'à passer
sous la douche !

Et si certains banquiers de Bàle et
de Zurich spéculent parfois sur la livre,
comme leurs copains de Paris, de New-
York ou d'ailleurs, ce n'est pas une
raison pour salir ou dénigrer un peu-
ple.

II serait donc facile à n 'importe quel
Helvète du type le plus normal de
poursuivre lord Arran devant les tri-
bunaux de Sa Majesté pour calomnie
et diffamation. En précisant que nous
n'utilisons jamais nos piscines pour
séduire un ministre de la guerre à
l'aide de prostituées en costume d'Eve...

Mais dans ces cas-là la meilleure ré-
ponse reste toujours la caravane qui
passe ou l'âne qui braît.

Avec ce complément d'information
qu 'il y a des chameaux autrement res-
pectables que certains descendants de
Mylord l'Arsouille !

Le père Piquerez,

La Chaux-de-Fonds-
Benfica : 0 à 5

Résultat conforme — mal-
heureusement — aux pronostics,
le F.-C. La Chaux-de-Fonds
vient d'être bouté hors de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, par les Portugais de Ben-
fica.

Nous n'allons pas jusqu'à pré-
tendre que l'éviction des che-
vronnés que sont Vuilleumier et
Brkljaca a provoqué cette dé-
faite, mais il est permis de pen-
ser que l'apport de ces deux élé-
ments fort précieux aurait con-
tribué dans une large mesure à
limiter les dégâts.

Vous lirez en page 19 les com-
mentaires de notre envoyé spé-
cial à Lisbonne, mais sachez
déjà que le score eût été bien
plus élevé encore sans une per-
formance exceptionnelle du por-
tier suisse Léo Eichmann.

Mais il est évident que h. clas-
se de Benfica a parlé. Les Por-
tugais iront vraisemblabJsment
en finale. (Impar.)

INSTI TUTEURS EN UNION SOVIÉTI QUE
« Les instituteurs ruraux dans le

village kolkhozien (en URSS) ont
été réduits à l'état de travailleurs
misérables , de robots harassés, de
gens sans droits ». Si c'était nous
qui écrivions cela , quel tollé ! Il
s'agit simplement de la conclu-
sion d'un articl e sur la misère des
instituteurs sovié tiques écrit par
T. Tchougounov dans la « Pensée
russe » du 23 avril 1964 et dont la
traduction nous parvient par la
revue « Est et Ouest ».

Cette dénonciation de la situa-
tion faite aux maîtres d'école dans
les villages kolkhoziens n'est pas
nouvelle. L't Outchitelskaïa Gaze-
ta » publie presque quotidienne-
ment des faits et des lettres d'ins-
tituteurs à l'appui de cette thèse.
Pourtant , Lénine a toujours cher-
ché à donner à l'instituteur une
place importante dans la société
communiste. Et Krouchtchev ornait
aussi compris leur rôle. Tchougou-
nov le rappelle : « Af in  de faire des
instituteurs « un soutien du régime
soviétique », Lénine recommandait
au parti «d 'élever leur condition

matérielle ». Krouchtchev appelle
les instituteurs « les plus proches
auxiliaires du parti » et ces derniè-
res années il a parlé plusieurs fois
de la nécessité de relever leurs sa-
laires... Mais , ajoute Tchougounov ,
tous ces projets et promesse s res-
tent des paroles en l' air ».

Il y a évidemment là une con-
tradiction flagrante entre les prin-
cipes du léninisme qui donnent
toute leur importance à l'action du
pédagogue dans le parti et le mé-
p ris avec lequel les maîtres d'école
ruraux sont traités.

Résumons les preuves apportées
par Tchougounov : Le salaire réel
des maîtres d'école primaire en
URSS a diminué de dix f ois par
rapport à celui des maîtres d'école
primaire en Russie d'avant la révo-
lution... La majorité des institu-
teurs qui vivent dans les villages
kolkhoziens manquent de tout : lo-
gements, ravitaillement en pro-
duits alimentaires et en combusti-
bles... Parfois ce besoin va si loin
que des pédagogues sont obligés de

par Pierre CHAMPION

partir parce qu'ils n'ont pas où
vivre... Les maîtres ruraux sont
surchargés de travail dit « social »,
c'est-à-dire celui qu 'ils sont obligés
de faire sur l' ordre des organisa-
tions locales du parti et des so-
viets en dehors de leurs heures de
service , à commencer par les cam-
pagne s d'ag itation et de propagan-
de, la rentrée des récoltes et à f inir
par le ramassage de matières pre-
mières utiles et le service de garde
à la milice... Et non seulement on
les y oblige , mais on les f r appe
d'une amende pour non-exécution
de « tâches individuelles » ...

Nous pourrion s continuer , mais
à quoi bon ? Ces témoignages sont
suffisamment explicites. Faut-il en
conclure que l'instituteur soviétique
est convenablement traité lorsqu 'il
est utile au parti et laissé pour
compte si, comme dans les kolkho-
zes où la discipline polit ique fonc-
tionne déjà , son action politique
devient accessoire ?
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LE RENSEIGN EMENT
Une nouvelle d'Antoine Tchékhov

n était midi lorsque Voldlriév,
propriétaire considéré, homme grand
et robuste, la tête rasée, les yeux
saillants, pénétra timidement dans
le bureau, après s'être débarrassé dé
son manteau et avoir épongé son
front. On entendait le grincement
des plumes.

— Où faut -il m'adresser pour ob-
tenir un renseignement ? s'enqult-ll
auprès du planton de service qui re-
venait du fond de la salle où 11
avait porté un plateau avec des
verres de thé. J'ai un renseigne-
ment à demander ici, que je désire
communiquer pair écrit.

— Monsieur, adressez-vous à l'em-
ployé qui travaille près de la fenê-
tre, dit l'homme en désignant l'en-
droit; de son plateau.

Voldlriév toussa et porta ses pas
vers la fenêtre. Le Jeune homme qui
était installé en ce lieu avait le
crâne orné de quatre mèches, au

surplus, son appendice nasal, était
long et fleuri ; son vêtement con-
sistait en une Jaquette déteinte, et
il travaillait à une table verte, cri-
blée de taches rouges. Son nez dis-
paraissait à demi dans les pape-
rasses et pendant qu'il écrivait, une
mouche se promenait à proximité
de sa narine droite, obligeant notre
homme à allonger sans cesse la lè-
vre inférieure dans sa direction et
à souffler sous son nez, ce qui don-
nait à son visage un air très pré-
occupé.

— Puis-j e obtenir ici un rensei-
gnement concernant mon affaire ?
demanda Voldlriév. En même temps,
il serait utile d'avoir une copie de
la décision du 2 mars.

Le scribe trempa sa plume dans
l'encrier et regarda s'il n'avait pas
trop pris d'encre ; ayant constaté
que sa plume ne coulait pas, 11 se
mit à gribouiller, tout en allongeant

la lippe, mais 11 n'avait plus à souf-
fler, car la mouche avait gagné son
oreile.

— Powrrais-je obtenir ici un ren-
seignement ? reprit Voldlriév au
bout d'une minute. Je suis le pro-
priétaire Voldiriév.

— Ivan Alexiétch 1 hurla le fonc-
tionnaire à son proche voisin, sans
se soucier de Voldlriév, tu diras à
Jalikov, le commerçant, quand 11
viendra au commissariat, de faire
viser sa demande par la police. Je
le lui ai dit mille fois !

— Je viens au suj et de mon pro-
cès avec les héritiers de la princesse
Gougouline, s'enhardit Voldiriév. Il
s'agit d'une affaire connue. Veuillez
avoir la bonté de prêter attention
à mol un instant.

Le fonctionnaire se contenta d'at-
traper la mouche qui venait de se
poser sur sa lèvre, et, après l'avoir
examinée attentivement, la jeta sur
le plancher. Le propriétaire tousso-
ta, puis, ayant déplié son mou-
choir à carreaux, se moucha
bruyamment. Tout cela ne servit à
rien. Au bout de deux minutes de
silence, Voldiriév tira de sa poche
un billet d'un rouble qu'il plaça sur
un registre ouvert devant le scribe.
Le gratte-papier plissa le front et
ferma le registre d'un air contra-
rié.

— C'est pour un petit renseigne-
ment... Rien qu'un petit... Je vou-
drais savoir au sujet des héritiers
de la princesse Gougouline... Puis-
j e vous déranger une minute ?

Le fonctionnaire quitta sa chaise
et, tout en se frottant le coude, se
dirigea vers une armoire, n revint
aussitôt à sa place et reprit le re-
gistre sur lequel se trouvait un rou-
ble.

— Je ne vous dérangerai qu'une
seconde... Ce n'est que pour un tout
petit renseignement...

Le fonctionnaire ne fit pas mine
d'écouter et se replongea dans son
travail.

Voldlriév fronça les sourcils et,
jetant un regard sur l'ensemble des
copistes, dit en soupirant : « Us écri-
vent 1 que le diable les emporte I >

Alors il quitta la table du fonc-
tionnaire au long nez et s'arrêta
au milieu du bureau, l'air découra-
gé. Le planton de service qui pas-
sait par là en voyant la mine dé-
confite de Voldiriév, en comprit la
raison, car il lui dit à l'oreille :

— tll > vous a donné votre ren-
seignement ?

— Je le lui ai demandé, mais c'est
comme si j'avais parlé à cette table.

— Donnez-lui trois roubles... con-
seilla l'homme à voix basse.

— Je lui en ai déjà donné deux.
— Ce n'est pas  suff isant.
Voldiriév revint vers la table et

posa un billet de trois roubles sur
le registre.

Le fonctionnaire reprit alors le
registre qu'il se mit à feuilleter. Et,
tout à coup il leva les yeux sur
Voldlriév. Son nez se colora et se
plissa dans un sourire :

— Que désirez-vous ? demanda-1-
11.

— Je voudrais un renseignement
sur l'affaire... Je suis Voldlriév.

— A vos ordres, monsieur ! C'est
po ur ̂ af faire Gougouline, monsieur I
Très bien, monsieur ! Que désirez-
vous exactement ?

En deux mots, Voldiriév lui ex-
pliqua l'objet de sa visite.

Alors l'homme se ranima. Il offrit
'un siège au propriétaire, donna le
renseignement demandé, ordonna
que l'on fît la copie. Tout cela très
rapidement. H trouva même le
temps de parler des prochaines ré-
coltes. H reconduisit le solliciteur
Jusqu'au bas de l'escalier, non sans
lui prodiguer mille sourires et ama-
bilités, au point que Voldlriév, quel-
que peu gêné par l'obséquiosité du
fonctionnaire, lui glissa un rouble.

L'homme le saisit avec empresse-
ment, saluant et souriant toujours.

Quelles gens I murmura le proprié-
taire, tout en s'épongeant le front,
lorsqu'il fut dans la rue.

(Trad. du russe par A. ChédelV.

Cours du 8 9

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 650 d
La Neuchât. Ass. 1275 d 1290 d
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de ]ca 825 d 825 d
Câbles Cortaillod 1200 d 12000d
Chaux et Ciments 3800 3750 d
Ed. Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 10200c- 10200O

Bâle
Bâloise-Holding 288 d 288
Ciment Portland 6700 6600
Hoff.-Roche b. j. 53400 53500
Durand-Huguenin — 4300 d
Geigy, nom. 5290 5275

Genève
Am. Eur. Secur. 119% 120
Atel. Charmilles 1070 1060
Electrolux 157% 157 d
Grand Passage 775 775 d
Bque Paris-P.-B. 293 295
Méridionale Elec. 12.70 12.70
Physique port. 555 560
Physique nom. 520 525
Sécheron port. 470 470
Sécheron nom. 415 410
Astra 260 260
S. K. F. 382 381

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 860 865 d
Cie Vd. Electr. — 675 d
Sté Rde Electr. 575 d 575 d
Bras. Beauragard 2800 o 2800 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» lOlOOd 9900 d
At. Méc. Vevey 770 d 770 d
Câbler. Cossonay 4450 d 4400
Innovation 715 710
Tannerie Vevey 1425 d 1425 d
Zyma S. A. 1810 d 1810

Cours du 8
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 394
Banque Leu 2150
Union B. Suisses 3565
Soc. Bque Suisse 2660
Crédit Suisse 2950
Bque Nationale 592 d
Bque Populaire 1620
Bque Com. Bâle 395 o
Conti Linoléum 1275
Electrowatt 1830
Holderbank port. 587
Holderbank nom. 470
Interhandel 4845
Motor Columbus 1420
SAEG I 89%
Indelec 1045
Metallwerte 1700 d
Italo-Suisse 336
Helvétia Incend. 1625 d
Nationale Ass. 4700 d
Réassurances 2260
Winterthur Ace. 810
Zurich Accidents 5090
Aar-Tessin 1080
Saurer 1720
Aluminium 5970
Bally 1755 d
Brown Boveri :<B» 2210
Ciba 6500
Simplon 620 d
Fischer 1720 d
Jelmoli 1525
Hero Conserves 6790
Landis & Gyr 2200
Lino Giubiasco 670
Lonza 2275
Globus 4800

, Mach. Oerllkon 730
Nestlé port. 3410
Nestlé nom. 2015
Sandoz 6225

i Suchard «B» 10100
Sulzer 3275
Ursina J 5600

1

9 Cours du 8
Zurich
(Actions étrangères)

394 Aluminium Ltd 127%
2140 d Amer. Tel. & Tel . 290
3560 Baltimore & Ohio 168 d
2650 Canadian Pacific 214%
2950 Cons. Natur. Gas 327

592 d Dow Chemical 337
1610 Du Pont 1011

380 d Eastman Kodak 590
1270 Ford Motor 238%
1825 Gen. Electrlo 399
585 General Foods 352
466 d General Motors 405

4860 Goodyear 195%d
1405 I.B.M. 1792

87 Internat Nickel 364
1030 d Internat. Paper 147%
1705 Int. Tel. & Tel. 259
330 Kennecott 399

1625 Montgomery 167
4700 Nation. Distillers 117
2255 Pac. Gas & Elec. 147
805 Pennsylvania RR 169%

5075 d Standard Oil N.J. 383
1080 Union Carbide 543
1700 U. S. Steel 228
5950 F. W. Woolworth 128
1750 Anglo American 136
2215 Cia Italo-Arg. El. 16%
6430 Machines Bull 113
620 Hidrandina 14%

1720 Orange Free State 64%
1530 O Péchiney 183%

6750 N. V. Philip 's 185
2195 Royal Dutch 188%

670 d Allumettes Suéd. 134 d
2270 Unilever N. V. 175%
4775 d West Rand 47
720 A E G  540
3400 O Badische Anilin 608
2010 Degussa 649
6220 Demag 470 d

1 1000 d Farbenfab. Bayer 660
3270 Farbw . Hoechst 570
5520 Mannesmann 236

Siemens & Halske 607
Thyssen-Hùtte 220

Cours du 8 9

New York

9 Abbott Laborat. 46 47
Addressograph 48 46%,
Air Réduction 54'/i 54
Allied Chemical 53% 52%
Alum. of Amer. 61*/, 60%

127 d Amerada Petr. 85 84V«
289 Amer. Cyanamid 65% 65%
167 d Am. Elec. Power 44'/« 43%
213% Amer. Home Prod. 63>/s 62V8
325 American M. & F. 18J,i 17'/i
331 Americ. Motors 14*4 141/»

1008 American Smelt. 51 51
590 Amer. Tel. & Tel. 67'/« 66V«
234 Amer. Tobacco 33»/» 33»/»
397 Ampex Corp. 14'/» 14»/»
347 Anaconda Co. 55 54%
402 Atchison Topeka 32Vs 32%
196 Baltimore & Ohio 38% 38%

1758 Beckmann Instr. 73'/» 73
364 Bell & Howell 24*4 23V»
148 Bendix Aviation 45 44%
259 Bethlehem Steel 35»/ 8 35%
396 Boeing Airplane 70 68%
166% Borden Co. 79'/ , 79%
116% Bristol-Myers 63'/, 63'/,
149% Brunswick Corp- 8 8
165% Burroug hs Corp. 24% 23%
381 Campbell Soup 36V» 36%
538 Canadian Pacific 49V» 49%
223 Carter Products 17 16%
127 Cerro de Pasco 37% 36»/,e
137 Chrysler Corp. 62 60»/»
16% Cities Service 74'/» 74

116 Coca-Cola 138% 138%
14̂ d Colgate-Palmol . 48'/, 48%

64 Commonw. Edis. 55 54%
185 Consol. Edison 94V, 94»/,
185 Cons. Electronics 30% 30»/,
189 Continental Oil 71 72
135 d Corn Products 52% 52V»
175% Corning Glass 194% 195%
46%d Créole Petroleum 45% 45%
539 Douglas Aircraft 27% 27
606 Dow Chemical 77% 76*/»
647 Du Pont 233 230
472 d Eastman Kodak 137V» 135'/»
660 Fairchild Caméra 24V» 23%
570 Firestone 43% 42%
235 Ford Motor Co. 54 53%
607 Gen . Dynamics 35V, 35'/,
218 Gen. Electric 92»/» 91'/»

Cours du 8 9

New. York (suite)
General Foods 81 78%
General Motors 93% 92V»
Gen. Toi & Elec. 36»/» 36%
Gen. Tire ft Rub. 19% 19%
Gillette Co 28V» 28»/»
Goodrich Co 60 58%
Goodyear 45'/» 45V«
Gulf OU Corp. 59% 59%
Heinz 49V» 49%
Hertz Corp. 32»/, 32%
Int. Bus. Machines 408 407V,
Internat. Nickel 85 84
Internat. Paper 34»/, 331/»
Int. Tel. & Tel. 59V, 60'/,
Johns-Manville 53V, 53%
Jones & Laughlin 67'/, 66%
Kaiser Aluminium 29'/, 29
Kennecott Copp. 92% 91%
Korvette Inc. 44% 42%
Litton Industries 74»/» 74»/,
Lockheed Aircr. 36% 35%
Lorillard 43»/» 43
Louisiana Land 45% 45%
Magma Copper 41»/, . 42%
MarUn-Marietta 18V» 18%
Mead Johnson 16V» 16V»
Merck & Co 46% 47%
Minn.-Honeywell 127'/» 125%
Minnesota M.& M. 56% 55%
Monsanto Chem. 86 85%
Montgomery 38»/» 37V»
Motorola Inc. 95% 96%
National Cash 77% 77»/»
National Dairy 82% 82V»
Nation. Distillers 27 26»/,
National Lead 75'/» 73%
North Am. Avia. 52% 52%
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 40V» 40%
Olin Mathieson 39% 39»/.
Pacif. Gas 8. Elec. 34'/» 34'/,
Parka Davis & Co 27V» 28%
Pennsylvania RR 38»/» 38%
Pfizer 4 Co. 46% 46%
Phelps Dodge 74% 74
Philip Morris 77% 76%
Phillips Petrol. 54V, 54%
Polaroid Corp. 175 172%
Procter & Gamble 81% 81V»
Radio Corp . Am. 36H 32»/se
Republic Steel 42»/. 41V»

Cours du 8 9

New-York (suite)
Revlon Ino. 4»/. 41 9i
Reynolds Metals 33»/, 32%
Reynolds Tobao. 40% 40
Richard.-Merrell 56% 55V»
Rohm & Haas Co 155 153%
Royal Dutch 44V» 44'/»
Sears, Roebuck 129'/» 129'/,
Shell Oil Co 58% 57%
Sinclair Oil 52V. 52V,
Smith Kl. French 64% 64»/,
Socony Mobil 88V» 88V»
South. Pacif. RR 40 39
Sperry Rand 13»/, 13%
Stand. Oll Calif. ' 70'/, 70»/»
Standard Oil N.J. 88% 87V,
Sterling Drug 28»/, 27V»
Texaco Inc. 87»/» 87V»
Texas Instrum. 87 86V»
Thiokol Chem. 12% 12»/,
Thompson Ramo 61 60V«
Union Carbide 125% 125%
Union Pacific RR 43'/» 42V»
United Aircraft 63% 64%
U. S. Rubber Co. 63 62%
U. S. Steel 51»/» 50V»
Universel Match 14% 14V»
Upjohn Co 51% 50V»
Varian Associât. 13»/» 11'/,
Warner-Lambert 32'/, 32%
Westing. Elec. 44% 44%
F. W. Woolworth 29% 29
Xerox corp. 96% 96
Youngst. Sheet 43% 43%
Zenith Radio 63% 62V, 1

Cours dn 8 9-,
New-York (B„itBj
Ind. Dow Jones
Industries 870.74 86351
Chemins de fer 206.99 20658
Services publics 155.12 154.66
Mood y Com.Ind. 366.4 3673
Tit. éch. (milliers) 4990 6120

Billets étrangers: • Dem. offrs
Francs françai s 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% 70%
Mark s 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.—
Vrenell 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 : / o\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.15 356 358
CANAC $0 17955 690 700
DENAC Fr. s. 91.75 86 88
ESPAC Fr. s. 122.75 116 118
EURIT Fr. s. 158.— 148 150
FONSA Fr. s. 426.— 412 415
FRANCIT Fr. s. 120.— 117 119
GERMAC Fr. = . 118.— 113 115 ,
1TAC Fr. •- . 170.75 167 1G9
SAKIT Fr. s 167.— 160 162
SIMA Fr. s. 1325.— 1320 1330

BULLETIN DE BOU RSE

La réglementation routière à
L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

j La chronique de l'automobiliste

Noua n'en sommes pins, aujourd'hui, & «ne politique d'autarcie. On
ne se cantonne pins à l'Intérieur des limites de son pays. On va de
l'avant, on parle des Etats-Unis d'Europe. Ceux-ci ne sont pas prêts
à se réaliser mais les associations économiques européennes ont déjà,
franchi un pas dans cette voie.

La politique, le commerce sont aujourd'hui moins bornés et II est
réjouissant de constater que bien d'autres domaines suivent la trace
du commerce. Parmi eux, celui de la circulation automobile. En effet,
on tend aujourd'hui manifestement vers une réglementation européenne
des infractions routières. Les fautes seront sanctionnées de la même
manière dans tous les pays européens. C'est du moins ce qui ressort
des travaux de la convention européenne pour la répression des in-
fractions routières signée par les ministres du Conseil de l'Europe.
II est actuellement difficile d'assurer la répression d'une infraction
routière quand l'auteur de cette infraction n'habite pas le pays où il
l'a commise. La convention qui vient d'être signée a pour objet de
remédier à cette situation dans les pays du Conseil de l'Europe.

Suivant la nouvelle convention, l'Etat de résidence de l'auteur de
l'infraction peut, soit poursuivre cet auteur, même si l'infraction a été
commise dans un autre Etat membre, soit faire exécuter la condamna-
tion prononcée par l'autre Etat.

De son côté, l'Etat ou a été commise l'infraction peut, soit en
poursuivre l'auteur et' demander à l'Etat de résidence de faire exécuter
la condamnation, soit inviter cet Etat & faire entreprendre lui-même
les poursuites.

L'Etat de résidence est tenu de donner suite & la demande de pour-
suite ou d'exécution présentée par l'Etat d'infraction.

La nouvelle convention comble donc une lacune. A la compétence
nationale, insuffisante pour assurer complètement la répression des
infractions routières, elle ajoute la compétence européenne. Mais en
même temps, en aménageant un nouveau domaine, où, désormais, les
autorités des divers pays vont coopérer, elle contribue à créer de nou-
veaux liens de solidarité européenne.

D'un point de vue juridique, 11 n'est pas exagéré de penser que la
nouvelle convention, bien que limitée au domaine , de la circulation
routière, marque une étape dans l'évolution du droit pénal interna-
tional et qu'elle en préfigure les futurs développements.

DES LIVRES... à votre intention
LE CERVIN ET LES HOMMES

par Walter Schmid
(Payot, Lausanne)

En été 1965, 11 y aura cent ans que
le Cervin, la cime la plus altlère des
Alpes, a été gravi pour la première
fois, dans des circonstances tragiques,
après une lutte qui dura des années.
Combien de fois cette montagne n'a-t-
elle pas fait parler d'elle, à propos de
l'ascension de telle ou telle de ses arê-
tes ou de ses parois I Le Cervin, c'est
pour beaucoup d'alpinistes l'accomplis-
sement d'un de leurs désirs les plus
ardents ; pour ceux qui aiment la na-
ture en général, le Cervin est le sym-
bole de la puissance et de la beauté,
nées des convulsions de la croûte ter-
restre.

Walter Schmid, l'auteur de nom-
breux ouvrages sur la montagne, place
les hommes au coeur de l'événement.
Nous voyons le Cervin sortir peu à peu
de l'anonymat des 18e et 19e siècles ;
nous participons à la lutte entre les
Italiens, les Anglais et les Suisses pour
triompher de ses pentes ; nous accom-
pagnons les pionniers de l'âge d'or de
l'alpinisme, ainsi que les audacieux
grimpeurs des générations ultérieures.
Lorsque le lecteur refermera ce beau
livre, le Cervin n'aura plus de secrets
pour lui

Ce qui a été dit il y a cinquante
ans du « Mont Cervin » de Guido Rey,
peut se répéter aujourd'hui à propos
du livre de Schmid « Le Cervin et les
hommes » : C'est le plus beau des livres
à la gloire de la plus belle des monta-
gnes 1

LES BRAS NOUEUX
par Jack Rollan

(Edité par l'auteur)
La publicité faite à la parution de

ce tome H du « Petit maltraité d'his-
toires suisses » de Rollan nous faisait
espérer un petit chef-d'oeuvre d'hu-
mour, n n'en est rien. On s'ennuie tout
au long de ces pages dans lesquelles
des répliques de ce genre : « C'est à
prendre ou allez scier ! répondit Brun »
donnent la mesure du sens de l'hu-
mour de Jack Rollan. Et quand, en
fin de livre, 11 se gausse de «la légè-
reté d'esprit du « Nebelspalter », on a
presque envie de s'y abonner pour com-
penser le temps perdu aveo « Les Bras
noueux. » Ch.

ESSAI SUR LA PHYSIONOMIE
SPIRITUELLE DE JEAN XXIII

par Michel de Kerdreux
(Editions Salvator, Mulhouse)

Dans sa préface, M. Danlel-Rops, de
l'Académie française, présente le pape
défunt comme un « réaliste de l'Esprit »,
ce qui est profondément vrai.

« Quand on volt le pape de près, on
constate que ce qui fait sa force, c'est
son humilité. »

M. de Kerdreux, après d'autres au-
teurs, Insiste sur le sens humain de
Jean XXm, son profond souci d'unir
les hommes au-delà de leurs divergen-
ces. Car, en définitive, ce sont bien les
sentiments de bonté, de bienveillance et
de fraternité qui l'emporteront toujours,
en tant que valeur humaine, sur les
querelles dogmatiques. A. C.
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Ville de

La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Albert Maire,
architecte, au nom de la S. I. en formation,
pour la construction d'un bâtiment locatif
et commercial de 8 étages sur rez-de-
chaussée, comprenant 24 logements, des
locaux industriels et le Cercle de la Musi-
que « Les Armes-Réunies », à la rue de la
Paix 25.
Les plans peuvent être consultés su bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, bâtiment des Travaux publics,
18, rue du Marché , du 2 au 16 décembre
1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

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

A détacher . i . . . . . . . .. .- • ¦ • > > > .  i m ni.. ¦ .., r...'. ........... ... M_MtM*m_niMl—•»—•»»•» riTii l'H'M'.rtH'i M'i'tM'i'i I >»•».,•» i , ¦ •- .  .

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

i Nom : Prénom : î

1 Profession : Domicile : I

: Localité : Signature : {
- : (* biffer ce qui ne convient pas) . |

_- .  , . i
Offrez ce coupon a 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

f \
Entreprise des branches annexes offre
place stable à

aide-
mécanicien

actif et consciencieux, ayant sl possible
quelques notions d'électricité.
Poste de confiance et travail Indépen-
dant.
Date d'entrée à convenir.
Paire offres sous chiffre RL 26 804, au
bureau de L'Impartial. J



Cercle de l'Ancienne
GRAND MATCH AU LOTO Cartes a 30 cl

Vendredi 11 décembre 1964

dès 20 heures 15 Organisé par le Cercle de l'Ancienne abOIMBlUBIltS a Fî. 6.-

f- V

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALIT RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES METROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 190.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Fr. 330.—

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.-̂ ,
135.—, 150.—
Tabourets, Fr. 19.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
protège-matelas rembourré, matelas
k ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre a glissière,
Fr. 260.—

t

IHH
Combiné

beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr.
520.—, 575.—, 645.—, 790.—, etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTRO POLE

Avenue Léopold-Eobert '100
La Chaux-de-Fonds

V J
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H Rabais sur les films L
H

iuù 40% r*
Kodachrome 8 mm. Ciné lumière du jour . MSB

¦"" ou Type « A »  l̂ r."

H 

Kodachrome 24/36 Diapo Kod II ou Kod « X » 36 poses 15.— jf9"99
Ferrania 8 mm. 15 Din nouveau 14.90 9.50

par 5 pièces 45.— m»
Ferrania 24/36 encadrés en cadres plastique

H 

36 poses 7.50 Lm
par 5 pièces 45.—

Ferrania noir et blanc 24/36 36 poses 2.80
tous développements compris ^^^

H 

Pour couleur sur papier
Gevacolor Mask N 5 24/36, 20 poses seulement 3.80 f™
Gevacolor Mask N 5 6x9, 120 seulement 3.—
Gevacolor Mask N 4 4x4, 127 seulement 3.— nq«

¦¦¦ Développement Fr. 2.— Tirages prix très intéressant

-| PROJECTEURS DIA h

R

Adox SOO vdise is- 170.- |*"

AdOX SOO valise 25- 195.- |™

Zeiss Jkolux AN 24 42s- à 345.- —
F"| Paximat N 24 260.- I
"I PROJECTEURS CINÉ L

[ i  Ricoh Auto 8 P 398.- à 270.- L
1̂

1 
Bell Scope R 50 Fr. 200- |

la» Sankyo Load Matic m- à 295- «™
IOBI Lampes flash !¦¦

bleues ou blanches en AG 1, PF 1, PF IB la pièce -.30
¦¦ i Flash électroniques depuis Fr. 35— ¦

I 

Lampes pour ciné différents modèles bon marché

DES CENTAINES D'ARTICLES I î^|̂ ||T Çf R\flPf ""
VENDUS AU RABAIS |j SIlL^wLSi ¥ Sll L

Passage Richemont Discount House *mm~TT rr rr rr rr rr (T f

8 STf^ V DROGUERIE

ntmiïm
\ W gL EQPOLD GOBSRT 73

AMIS!
Les heures de fêtes de Noël et de
Nouvel-An, où vous recevez vos hôtes
dans l'Intimité de votre foyer, seront
marquées par la dégustation d'une

LIQUEUR DE GRANDE CLASSE, DE COGNACS
WHISKYES, MARCS, RHUMS, etc.
et autres SPIRITUEUX, ainsi que d'APÊRITIFS

Nous avons un choix de grandes mar-
ques et à la mesure de vos possibilités.

Pour vos cadeaux d'amitié ou d'affai-
res, nous avons les

LIQUEURS, COGNACS, WHISKYES, RHUMS, MARCS
SPIRITUEUX, APÉRITIFS, etc.

dans de splendides coffrets, unissant
la qualité à la richesse de la présen-
tation.

Livraison à domicile Téléphone (039) 2 32 93

SCESA I
Société Comptable Electronique S. A.

équipée d'un ordinateur IBM 1401

cherche

PERFOREUSES
sur machines IBM

Nous offrons :
— semaine de 5 Jours
— ambiance Jeune et dynamique
— salaire en-dessus de la moyenne. ¦ I

Nous demandons :
— personne vive d'esprit et soigneuse
— sl possible expérience en perforation

(éventuellement, nous formerions une
personne connaissant la dactylographie)

— entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres complètes, avec photos, à « SCESA » Socié-
té Comptable Electronique S.A., 131, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 30 32.

r

Boulangerie- ĈttÛ/lCUflOPâtisserie f,(jJ
# M>w*m~̂+*̂
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LE PARFAIT "®r<mb Gantier"
DESSERT DE CLASSE

qui s'impose pour les fêles de fin d'année

en toutes occasions

Choisissez le meilleur
vos yeux vous en

seront reconnaissants

RM
BB MAITRES BB

 ̂OPTICIENS §3JtSJ mSÊLi
RUE DE LA SERRE 4

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 25 de la loi fédérale), et qui
désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité, doivent s'Inscrire auprès de l'Offi-
ce cantonal du travail :

Jusqu'au 15 décembre 1964 pour la
session d'examens du printemps 1965
Jusqu'au 15 août 1965 pour la session
d'examens de l'automne 1965

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2000 Neuchâtel

f :—' 1Café-Variétés
LA BOULE D'OR

Un grand programme de music-hall

Ce soir
le grand fantaisiste imitateur

comique et bruiteur

PIERRE JEAN

• •

VEUVE
sans enfant, très
bonne présentation,
voudrait connaître
Monsieur 45-55 ans,
distingué, sérieux,
situation assurée, si
possible voiture,
pour sorties et ami-
tié. Mariage pas
exclu. Discrétion as-
surée. Faire offres
détaillées sous chif-
fre L A 26989, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre pour les
fêtes

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

Robert Thévenaz
chalet «Les Grillons»

Concise
Tél. (024 ) 4 54 21

Prière de réserver
assez tôt.

A
VENDRE
salle à manger com-
prenant un buffet
de service, une ta-
ble à rallonges et
six chaises noyer
massif. Bas prix. —
Tél. (039) 6 74 80.
aux heures des re-
pas.

Lisez l'Impartial

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Le Conseil communal, vue les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publique
le projet présenté par M. A.-Ed. Wyss,
architecte, au nom de la direction centrale
des Fabriques d'Assortiments Réunies, Le
Locle, pour la construction d'un bâtiment
industriel et commercial de 3 étages sur
rez-de-chaussée plus un attique, compre-
nant magasins, ateliers et deux logements,
à la rue de la Serre 79-81.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, bâtiment des Travaux publics,
18, rue du Marché, du 2 au 16 décembre
1964.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le délai
mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Timbres-poste
Je cherche à acheter de particulier collec-
tions, suisses de préférence. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre PB 27 022, au bureau
t-i L'Impartial.



Un tour
EN VI LLE 

Ce lecteur a raison, qui écrit
dans une lettre qu'il m'adresse
pour se plaindre , les lignes sui-
vantes :

C'est très jol i de passer les
rues enneigées au rabot , mais
n'êtes-vous pas d'accord avec
moi que l'on serait encore plus
aimable de ménager , une fois ce
travail fait , des passages à l'in-
tention des piétons dans les
murs de neige amassée de cha-
que côté des rues !

n faudrait toujours penser
aux personnes âgées qui ne peu-
vent plus, c'est certain , escala-
der ou enjamber ces monticu-
les de neige ayant à certains
endroits l'aspect de véritables
remparts.

Enfin, 11 n'est pas inutile de
rappeler que le sablage des rues
est nécessaire après le passage
du rabot ou des chasse-neige,
car la surface de neige est po-
lie et glissante comme du ver-
glas.

Assurément , on n'a jamais
trop d'égards envers les person-
nes âgées qui peinent en hiver
dans les rues. Il s 'agit non seu-
lement , à l'avenue Léopold-Ro-
bert , des accès aux passages à
piétons, lesquels sont régulière-
ment pratiqués mais de ceux
qu 'il convient d'aménager dans
toutes les rues secondaires a f in
de permettre aux vieilles gens
de passer d' un trottoir à l'au-
tre.

Le chauffage du pavillon
des TC à la place Neuve

Une lectrice aimerait bien que
la direction des trolleybus com-
munaux pense à chau f f e r  le
pavillon d' attente situé sur la
¦place Neuve (ou du Marché ,
comme on la nomme aussi) .

Il parait que ce local bien uti-
lisé par les clients des TC , com-
porte une installation de chauf-
f a g e .

Renseignement pris auprès du
directeur de la compagnie des
Transports en commun, M. Ro-
bert Daum, il semble que seul
un dérèglement dans le fonc-
tionnement (fusible saut é ou
thermostat endommag é ?) soit
la cause de l'arrêt de l'instal-
lation de chauf fage  automati-
que de cette salle d' attente.
Précisons qu 'elle fonctionne dès
que la température intérieure
s'abaisse à + 8° ; le thermostat
agit de manière à ce qu 'il y ait
0" quand la température exté-
rieure est de — 20" et 10' quan d
le thermomètre marque, en vil-
le — 10" .

La direction des TC fera  le
nécessaire pour que l'installa-
tion soit remise en état de mar-
che normal.

Je la remercie au nom de la
lectrice et des nombreux usa-
gers de cette salle d'attente.

Gégène Potin.

Une place stable pour le Monument de la République ?
Au sommet de la Vue-des-A lp es !

Le problème du déménagement du Monument de la République encom-
brant la place de l'Hôtel-de-Ville (voir les Nos des 4 et 5 décembre ) , nous a
valu plusieurs lettres. Elles contiennent d'intéressantes suggestions comme
le lecteur pourra s'en rendre compte par les extraits publiés ci-après :

A l' entrée ouest de la ville
De M. M. U., de La Chaux-de-

Fonds :
Une pelouse attend son monument :
Il s 'agit de la pelouse qui termine à

l' ouest l 'avenue Léopold-Robert. Ce
monument tel qu 'il est actuellement
embellirait cette entrée de ville. D'une
part la rue du Locle , avec sa bordure
d' arbres , donnerait à cette masse de
bronze une belle perspective ; d'autre
part la forme carrée du socle du mo-
nument s 'accorderait judicieusement
à notre allée d' abres de l'av. Léopold-
Robert , caractérisée par sa coupe en
carré également. Ce monument criti-
qué injustement est de son temps , oeu-
vre de Charles L'Eplattenier. L' avenue
débuterait ainsi par 'une statue du
sculpteur Perrin et se terminerait par
un bronze du peintre-sculpteur du Ju-
ra, encadrant, de la sorte le peintre
Léopold-Robert.

Du point de vue circulation : aucun
problème sur cette double voie à sens
unique. Historiquement : les Loclois qui
se sont joints à la colonne républicaine
sont entrés à La Chaux-de-Fonds par
là ; .  en outre cette route conduit, les
automobilistes à la Vue-des-Alpes par
le bd de la Liberté.

Au carref our du Reymond
M. R. Ch., architecte PAS, nous

adresse les lignes suivantes :
Il y a des années que la question

du déplacement du monument préoc-
cupe les autorités. Actuellement l'ur-
gence ne se discute pas.

La commission d' urbanisme a exami-
né la question .et un projet de dépla-
cement au carrefour du bas du Rey-
mond a été envisagé , comme la plus
raisonnable. Un projet a été étudié et
soumis par M. Perrin, sculpteur , aux
autorités compétentes.

Il semblait, que ce projet , devait être
soumis à Mme l'Eplattenier , à Lausan-
ne.

J' estime que le d i f f é r é  du déplace-
ment serait une erreur .

A la Charrière !
Un vieux Chaux-de-Fonnier , M.

M. D. et fidèle lecteur du journal ,
nous fait une suggestion originale :

Je me permets de vous proposer un
emplacement idéal qui embellirait, l' en-
trée, nord de notre ville en évitant tou-
te question de circulation.

Voici ma proposition : emplacement
libre vers l'ancien café Aeschlimann ,
démoli aujourd'hui , rue des Moulins 13,
autrement dit. au carrefour Charrière -
rue des Moulins.

Là . le monument pourrait f itre admi-
ré de tous les sport i fs  et étrangers en-
trant en Suisse par cette route.

Une erreur
L'idée de placer l'œuvre de L'Eplat-

tenier au nouveau carrefour du Rey-
mond nous a valu les propos offus-
qués d'un lecteur dont nous n'avons
pas pu déchiffrer la signature :

Enfin  ! nous avons un carrefour con-
venable. I l présente encore des défauts ,
n'en ajoutons pas I Je pense que c 'est
f a u x  de placer là ce monument car il
fau t  donner aux automobil istes le maxi-
mum de vis ibilité pour éviter des ac-
cidents. Ne la diminuons donc pas !

Mettez si vous voulez ce malheureux
monument à la Vuc-dcs- Alpes , sur
l' emplacement du parking, puisqu 'il
f au t  le mettre là oit il ne gêne pas
la visibilité I

A la limite théorique
entre le Haut et le Bas
Placer le Monument au sommet de

la Vue:des-Alpes n'est pas, tout
compte fai t, une suggestion dénuée
d'intérêt , au contraire. Elle parait
même comme l'une des rares solu-
tions proposées facilement réalisa-
ble. Et de nature à satisfaire les ar-
dents défenseurs de l'histoire puis-
que la colonne républicaine, compre-
nant les révolutionnaires des Mon-
tagnes neuchàteloises partis du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, passè-
rent par là à la fin de l'hiver
1848, pour descendre au chef-lieu.

Il est , d'autre part , incontestable
que, placé dans le décor de La Vue-
des-Alpes, le monument y trouverait
un cadre naturel à sa mesure, plu-
tôt que d'être enserré à la place de
l'Hôtel-de-Ville !

C'est sans doute en guise de plai-
santerie que les lignes de notre der-
nier correspondant font état de la
place de parc à autos de La Vue-des-

Alpes, pouvant à la rigueur accueil-
lir le Monument de L'Eplattenier.

En aucun cas, en effet , il ne fau-
drait priver ce parking d'une partie,
aussi minime fût-elle, de sa capacité.
Elle n'est déjà pas suffisante aux
beaux jours de l'été, de l'automne et
de l'hiver quand les gens de la plai-
ne viennent goûter aux charmes de
l'altitude !

Trois possibilités
A La Vue-des-Alpes, — cette limite

théorique entre le Haut et le Bas du
canton , région délimitant assez bien
les caractères divers du pays neu-
châtelois, — on trouverait bien un
emplacement favorable parmi les
trois possibilités suivantes :

% au nord des garages de l'Etat ,
entre ceux-ci et le début de
la route de Tête-de-Ran ;

9 en bordure du parking, au
sud, vers la table d'orienta-
tion et les jumelles ;

Q à l'est de l'hôtel, en bordure
de la chaussée, vers l'entrée
du chemin du Mont-d'Amin.

Libérant enfin le dangereux noeud
routier de la place de l'Hôtel-de-

Ville , le monument ne constituerait
plus, à la Vue-des-Alpes, d'entrave à
la circulation.

Sur le territoire
de Fontaines !

La Vue-des-Alpes appartient à la
commune de Fontaines. Il convient
donc de savoir quelle est la position
des autorités communales, les pre-
mières intéressées à cet éventuel dé-
placement du Monument de la Répu-
blique.

Nous avons donc posé la question
au maire, M. Fritz Roth qui , lors
de la séance de mardi soir , a con-
sulté ses collègues de l'exécutif , à ce
propos.

La position de l'autorité est la sui-
vante : en principe, elle n'est pas
opposée à la discussion et accepte-
rait , le cas échéant, d'examiner toute
demande visant à l'installation audit
Monument sur son territoire de la
Vue-des-Alpes.

Des trois possibilités, il semble que
la seule à retenir , de l'avis du Con-
seil communal de Fontaines, serait
la première (entre les garages de
l'Etat et la route de Tête-de-Ran).
Encore que l'on doute, à Fontaines,
de la réussite esthétique constituée
par ce haut et massif monument
placé à La Vue-des-Alpes ! N'ou-
blions pas, releva avec pertinence
le maire de Fontaines, que L'Eplat-
tenier a conçu son œuvre en fonc-
tion de l'endroit — place de l'Hôtel-
de-Ville — destiné à le recevoir ! Il
y a donc, ajoute encore M. Roth ,
non seulement une simple question
de déménagement à régler mais
d'autres bien plus importantes : at-
titude de la population et des au-
torités chaux-de-fonnières quant à
l'idée de se séparer de l'œuvre de
L'Eplattenier , considérations esthé-
tiques, point de vue de la commission
cantonale des monuments et des
sites, etc.

Ce n'est pas pour demain
Non ! la solution n'est pas pour

demain , on s'en doute bien. Et pour-
tant , ' urbanistes, organes de police ,
usagers de la route (les historiens
y compris !) reconnaissent la né-
cessité urgente de s'atteler à ce
problème aux multiples aspects. Ce
n 'est certes pas en tournant autour
— comme les automobilistes sont
obligés de le faire , au sens propre ,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville ! —
encore pendant des années que l'on
résoudra cette délicate question qui
n'a vraisemblablement pas fini d'ali-
menter les conversations, ni de don-
ner aux journalistes de quoi écrire !

G. MtCONCOURS
SWISSAIR

C O O R D O N N O N S !

Abonnez-vous à «L'Impartial»

Dans l'énoncé de la 7* question f igurai t  la coor-
donnée d' un point correspondant à une ville. Swissair
qui nous l'avait communiqué tient à préciser qu'il
aurait été préf érable.. .  et plus exact, d'écrire ; 6,25
latitude nord et 3,20 longitude est. Dont acte !

Ceci dit , les réponses n'ont pas été moins nom-
breuses que les autres semaines. Quelle perspicacité ,
bravo !

D'autre pari , les indices donnés par la huitième
question entrent dans la composition du dixième mot
et ceux de la neuvième question dans le onzième mot
de la phrase type réponse f ina le  au concours.

Demain , vous pourrez répondre au Grand Prix
mais n'oubliez pas que votre envoi doit être libellé
sur le coupon ad hoc, à l'exclusion de tout autre, et
posté , sous enveloppe , avant le 16 décembre à minuit ,
le cachet de la poste f aisant  f o l .

Bonne chance.

Abonnez-vous à «L 'Impartial»

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Le Tribunal de police a siégé mer-
credi sous la présidence de M. J.-F.
Egli , avec, comme greffier , M. N.
Humbert.

Il a prononcé les jugements sui-
vants :

Le nommé C. H., 1907, décolleteur ,
Le Locle, est condamné pour homi-
cide par négligence. Le lundi 22 juin
1964, à 18 h. 25, rue du Locle, il avait
renversé M. Jules Amez-Droz , qui dé-
céda des suites de ses blessures. Il
est condamné à trois mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans et à 550 francs de frais.

G. M. 1917, négociant , La Chaux-de-
Fonds , est. condamné pour escro-
querie , à 3 jours d'emprisonnement
par défaut et à 50 francs de frais ;

Dame C. S. 1940, Morteau , est con-
damnée pour filouterie d'auberge à
15 jours d'emprisonnement par dé-
faut , 30 francs de frais ;

C. J. 1917, peintre, sans domicile
connu , est condamné pour filouterie
d'auberge, à 2 mois d'emprisonne-
ment par défaut et 100 francs de
frais ;

L. J. 1910, technicien-serrurier , sans
domicile connu , est condamné pour
escroquerie et rupture de ban à 2
mois d'emprisonnement par défaut
et 100 francs de frais.

Au Tribunal de p olice
Les travaux de modification de

l' antenne de l'émetteur de Mulhouse
durent plus longtemps que prévu.
Us n 'étaient en effet pas terminés
hier et l'on recevait encore très mal ,
dans la région , les émissions de la
TV française.

Encore un peu de patience , en
espérant que bientôt les images de
la France redeviendront aussi belles
qu 'elles le furent un temps ! Si elles
sont maintenant perturbées, par les
mises au point indispensables des
nouvelles installations, elles risquent
de l'être encore en fin de semaine
par les grèves annoncées , outre -
Jura , dans l'électricité.

Ce n'est donc pas avant un cer-
tain temps que l'on pourra se ren-
dre compte si la réception de la TV
française dans les Montagnes neu-
chàteloises est favorisée ou non par
les modifications en cours à l'émet-
teur de Mulhouse.

La TV française
encore mal reçue !

DrA.W _ ndor S.A
^
B*
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ENTRÉE LIBRE BEVAIX (à 12 km. de NEUCHATEL) Tél. (038) 6 63 1 6

HAUTE MODE

Chapeaux
MODÈLES

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

A L'ALSACIENNE
EUE NEUVE 10

...une de n&ô Ap écLailtéé l
la chaîne pour pendentif 

B I J O U T E R I E
en or 18 carats 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^en gam 9 carats
en argent 800 |ffi BBffi ŵl WÂ
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38, Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDSV ._ J
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POUR VOS LUNETTES

bénéficiez des derniers avantages
techniques et esthétiques

ORMA1000 le verre Incassable ultra-léger

POLYMIL les monturM seyantes, spécialement
i étudiées pour les verres ORMA 1000

ZEISS le verre de renommée mondiale

VAR I LUX verre à P1113881100 variable, plus de
segment double foyer

! SI vous désirez supprimer vos lunettes

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

Faites un essai, sur rendez-vous. I
Laboratoire au ler étage.

I m von GUNTEN m I
i_£ Av. Léopold-Kobert 21 3___Ç

! DE OPTI QUE Téléphone (039) 2 38 03 £§2

/ *—m___¦__¦¦¦HHl>«SB>BHD>B______ HB->nnm«__ft

SOMMELIER
connaissant les deux services, cherche
place.
Faire offres sous chiffre LP 27 038, su
bureau de L'Impartial. 

^̂ ^

Employée & fabrication
pour entrée et sortie du travail ; personne
d'initiative, ayant plusieurs années de pra-
tique, très active et consciencieuse

cherche CHANGEMENT DE SITUATION
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre PC 26 922, au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
cherche place, possède permis poids lourds
et légers, libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PA 27 003, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme de 18 ans, ayant suivi
les écoles secondaires de Neuchâtel
avec succès et 1 année de gymnase,
cherche place comme

APPRENTI
DESSINATEUR-
ARCHITECTE ET
EN GÉNIE CIVIL

Faire offres sous chiffre BV 27 025,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
allemande, 21 ans, cherche place comme
gouvernante auprès d'enfants.
Samedi et dimanche, congé désiré.
Offres sous chiffre LA 26 808, au bureau
de L'Impartial.

La peau demande
des vitamines,

m m¦ • M¦ ¦, donnez-lui

YiiamoH
Crème hydratante

s :i! un miracle de finesse |f|
*•¦••••. .. :-U:$

CYMA WATCH CO.
demande â louer immédiatement ou pour
dale à convenir

appartement
2 ou 3 chambres avec confort destiné à
l'un de ses collaborateurs (marié, sans en-
fant).
Prière de s'adresser à la direction de Cyma
Watch Co., La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 01.

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.

Rue Neuve 5 (Passage du Centre)
Tél. (039) 2 18 16

Depuis plus de 50 ans

SPÉCIALISTE
DES VINS,
LIQUEURS

& SPIRITUEUX
A votre service
pour vos cadeaux.

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

POUR LES FÊTES

l'Epicerie
des Hêtres
a sélectionné les
meilleurs crûs
et vous offre un
grand choix d'apért
tifs, liqueurs, whisky,
ainsi que de belles
boites de fondants et
tous les fruits et lé-
gumes frais.
Service à domicile.
Tél. (039) 2 50 65

A VENDRE

rat
musqué

modèle sportif %
Taille 44. Etat de
neuf . Prix très
avantageux. — Té-
léphone (039) 2 5444

En vacances ,
lisez l'Impartial

LOGEMENT
Appartement de 4
pièces, confort ou
mi-confort, est de-
mandé pour tout de
suite ou à conve-
nir. Eventuellement
échange contre 3
pièces, location mo-
deste. — Paire of-
fres sous chiffre
T S 27014, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

En décembre, les maga-

sins seront ouverts les

A BIENNESA s "à
et le DIMANCHE 20

DECEMBRE de 13 à 18 h.

DAME
est cherchée pour
faire le ménage de
Monsieur seul, avec
un enfant. — Offres
sous chiffre D R
27058, au bureau de
L'Impartial.

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

UNE EMPLOYÉE
UNE AIDE DE BUREAU

pour son département de fabrication.
Travail intéressant et varié.
Prière de se présenter ou d'adresser offres à la direc-
tion, 129, rue de la Paix, 2e étage.

Importante fabrique de cadrans de la
place engagerait

poseur (euse)
d'appTiques or

Personne ayant bonne vue, aimant le
travail minutieux et soigné, serait mise
au courant de ce travail intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre
HL 27 040, au bureau de L'Impartial.

11

PAIX 87 i-
Emile Ducommun

Bonneterie Chemiserie
Tél. 2.78.02

Articles
superbes
pour
cadeaux

(A choix

JW qualité
4P8^p* juste prix

RESTAURATION
DE PENDULES
ANCIENNES
dorure, fond et dé-
coration. — Paire
offres sous chiffre
AS 64419 N, Annon-
ces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BOTTES
DE SKI

presque neuves, 5W ,
pour dames, à ven-
dre 45 francs. —
Tél. (039) 3 44 20,
après 20 heures.

DAME
50 ans, bien sous
tous rapports, désire
rencontrer Monsieur
en vue de mariage.

— Ecrire sous chif-
fre M D 27095, au
bureau de L'Impar-
tial.

r i

On cherche à
acheter grande

ponceuse
à parquets

d'occasion. —

Tél. (039)
2 67 78.

-̂ BUREAUX -̂
bois dur teinté
noyer ou na-
turel,

Fr. 225.—
Secrétaire,
teinté noyer,
4 tiroirs,

Fr. 160.—
Armoires, 2
portes, aveo
rayonnage et
penderie,

Fr. 185.—
Chaises bois
dur teinté ou
naturel,

Fr. 18.—
Livraison
franco

KURTH
Toujours à la
même adresse :

Avenue
de Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

L LAUSANNE J

ECHANGE
Appartement de S
pièces, sans con-
fort , serait échangé
contre un de deux
pièces avec confort
au mi-confort. —
Ecrire sous chiffre
D M 27000, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
cherche travail pour
la journée. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

26995

ON CHERCHE jeu-
ne fille pour le mé-
nage. Entrée tout de
suite. S'adresser à la
(Boucherie Jaeggi, rue
du Grenier 3, tél.
(039) 2 44 56.

JE CHERCHE un
commissionnaire
ayant si possible un
vélo, entre les heu-
res d'école et pen-
dant le mois de dé-
cembre. — S'adres-
ser au magasin de
fleurs Imer, avenue
Léopold-Robert 114,
tél. (039) 219 59.

FEMME de ménage
est cherchée pour
plusieurs matins
par semaine. Ap-
partement moderne,
quartier du Succès.
— Tél. (039) 2 27 24.

APPARTEMENT 2
pièces chauffées,
est cherché pour
tout de suite. —
Faire offres à Mme
L. Barbezat , Serre
81, tél. (039) 2 07 61.

JEUNE HOMME
sérieux cherche
chambre d'urgence.
— Tél. (039) 2 48 21,
Service de la voi-
rie.

FONCTIONNAIRE
CFF cherche cham-
bre, proximité gare.
— Tél. (039) 4 20 92.

FONCTIONNAIRE
cherche au plus vite
chambre indépen-
dante, chauffée. —
Offres sous chiffre
L D 27112, au bu-
reau de L'Impartial.

MEUBLE gramo
à vendre avec beaux
disques, à l'état de
neuf , et une luge
3 places. — S'adres-
ser Tourelles 33, au
2e étage.

A VENDRE 1 buffet
de service, 1 lustre

' Louis XV et 1 armoi-
'¦ re-bibliothêque. Prix

avantageux. — Tél.
, (039) 3 43 76.
: A VENDRE 2 paires

de skis, 180 et 185
cm., fixations Kan-
dahar ; chaussures
de ski No 36 et 39.
— Tél. (039) 3 41 40,
aux heures des re-
pas.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel .

A VENDRE armoire
neuchâteloise 2 por-
tes, d'époque. Prière
de téléphoner au
(039) 2 92 65.
A VENDRE trains
Mârklin HO. — Tél.
(039) 3 3183. 
A VENDRE 2 man-
teaux neufs de dame,
tailles 56-58, pour
cause décès. S'adres-
au bureau de L'Im-
partial. 26 829
SKIS d'enfant,
grandeur 160, avec
bâtons et chaussu-
res pointure 36, à
vendre 120 francs,
— Tél. (039) 2 59 20.

A VENDRE magné-
tophone en très bon
état, peu servi. Prix
à discuter. — Té-
léphone (039)
217 38. 
A VENDRE salle
à, manger rustique.
— Tél. (039) 3 26 00.

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.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz 3 feux ,
combinée bois, en
bon état, à prix ré-
duit. — Téléphone
(039) 211 59. 
A VENDRE 1 Im-
perméable 15 francs,
1 jaquett e (pour fil-
le de 7 à 8 ans) 20
francs, 1 pantalon
ski dame, taille 44,
20 francs, 2 tricots,
10 francs, 1 robe
d'été 20 francs, 1
veston homme, taille
44, 20 francs. —
S'adresser Ruche 44,
rez-de-chaussée à
gauche.

ON DEMANDE à
acheter un four-
neau Granum ou
Ciney en bon état.
— Faire offres chez
M. Berset, Terreaux
7, tél. (039) 216 53.

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 mouvement Ralffeisen en terre neuchâteloise
Il y a 35 atis, le 28 décembre 1929,des agriculteurs de La Chaux-de-Fonds

fondaient la premièr e Caisse Ral f fe i sen
en pays neuchâtelois. D epuis, l'idée du
crédit coopératif a fa i t  son chemin, si
bien que sur les 59 communes que
compte le canton, 38 sont desservies
aujourd'hui par une Caisse de crédit
mutuel. Les 33 Caisses af f i l iées  à l'U-
nion suisse et qui f orment la Fédéra-
tion neuchâteloise comptent quelque
3000 sociétaires et plus de 12.000 dépo-
sants d'épargne. En 1963 , le c h i f f r e
d' a f f a i r e s  réalisé a fra nchi  le cap des
80 millions, alors que la somme des
bilans, soit le total des dépôts confiés
majorés des fonds  propre s, s 'élève à 41
millions de francs.

Réunis en assemblée générale annuel-
le , à Cof f rane , quelque 180 délégués
prirent connaisance des résultats enre-
gistrés au cours de l' exercice écoulé et
de l 'activité administrative déployée en
1963 par la Fédération cantonale que
préside avec distinction et. compétence
M.  Pierre Urfer , médecin-vétérinaire à
Fontainemelon. Hôte d'honneur de la
journée,  le conseiller d'Etat Jean-Louis-
Barrelet s 'est plu , par quelques exem-
ples f r a p p a n t s , à mettre en évidence
le rôle prédominant que j ouent les
Caisses Raijfeisen en tant qu 'institu-
tions d' entraide villageoise. Après la
lectureg du procès-verbal de l' assemblée
précédente rédigé de façon circonstan-
ciée par le secrétaire . M.  James Jacot
(Le Locle) , l 'assemblée approuva sur
proposition de la commission de véri-
f ication , les comptes annuels de la Fé-
dération présentés par le caissier can-
tonal , M.  Roger Hilgli (Colombier) .
Dans son rapport annuel , le président
Urfer  f i t  un tour d'horizon for t ,  remar-
qué touchant l' activité des Caisses a f -
f i l iées et. de l'Union. Ses commentaires
persuasifs traitant du rondement social
de la mission des Caisses Ral f fe isen
dont l'objectif premier est de servir la
collectivité , créanciers comme emprun-
teurs , furent particulièrement applau-
dis. Dans son exposé succinct le secré-
taire de l 'Union suisse de Saint-Gall ,
M.  Ernest Bucheler. s 'arrêta tout d'a-
bord à l'évolution des taux d'intérêts
pour commenter ensuite les nombreu-

ses possibilités de nature à encourager
l'épargne. Bien que dans ce domaine,
certains allégements soient attendus de
la part du f is c, la d i f fusion de l'esprit
d 'épargne doit rester la mission primor-
diale des Caisses Ral f fe isen reconnues
comme institution d' utilité publique au
village. Il leur incombe, à l' avenir plus
que jam ais, de propager l'épargne sco-
laire , notamment, et veiller au désen-
dettemen t systématique de leurs débi-
teurs. Citons également l'heureuse in-
tervention de M.  Paul Jacot , président
de la Caisse organisatrice de Cof frane
qui souhaita la plu s chaleureuse bien-
venue à tous les participants qui furent
d'ailleurs gratifiés d' un vin d'honneur
aimablement o f f e r t  par la commune. Au
cours du banquet de f ê t e  servi en com-
mun à l'Hôtel des communes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , les participa.nts
goûtèrent également les productions
for t  appréciées du Choeur d'hommes et
de « l'Eglantine ». groupe de jeunes ac-
cordéonistes costumés. Vibrant témoi-
gnage de la vitalité des Caisses neu-
chàteloises, cette belle j ournée cantona-
le de Cof f rane , qui remporta un réel
succès, permit aux délégués d' emporter
de précieuses consignes qu'ils sauront
mettre en pratique , . à l'échelon local,
pour le bien de la collectivité sympa-
thisante.

ALERTE! ATTENTI ON AUX 5 JOU RS

LA CHAUX -DE-FONDS

VENTE PAR ACOMPTES

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur
la vente par acomptes et la vente à
paiements préalables ( appelés aussi
« contrat de vente épargne») a appor-
té aux acheteurs de ce genre d'affai-
res des protections efficaces. Aussi les
acquisiteurs malins, qu 'endoctrinent les
jeunes gens à peine majeurs... et les
autres, se font-ils plus rares qu'autre-
fois. Toutefois, même ' depuis l'entrée
en vigueur de cette nouvelle loi, j' ai
vu dans ma pratique apparaître des
victimes qui naïvement, ou grâce à l'é-
loquence persuasive et habile de voya-
geurs et d'agents, se sont laissé cir-
convenir et ont signé des contrats. Heu-
reux sont ceux qui ont repris leur bon
sens le lendemain , réalisant probable-
ment l'erreur qu 'ils ont commise.

Comment cela ?
La loi nouvelle . contient en effet une

disposition rare et exceptionnellement
favorable à l'acheteur : celui-ci a le
droit , dans les cinq jours après la re-
mise en ses mains d'une copie signée
par les parties , de déclarer par écrit
au vendeur qu 'il renonce à la conclu-
sion du contrat. Les Chambres fédé-
rales sont venues au secours des ache-
teurs. Sous l'ancien droit , trop nom-
breux avaient été ceux qui s'étaient
laisser pincer sans avoir eu le temps
de la réflexion.

Aujourd'hui, plus d'excuse : ou bien
ils acceptent leur achat après la mé-
ditation indispensable ; ou bien ils écri-
vent une lettre chargée au vendeur, dé-
clarant renoncer au contrat.

Notez bien que je ne suis pas oppo-
sé à la vente par acomptes, à condi-
tion qu 'elle se pratique pour des achats
indispensables ou d'une réelle néces-
sité , à condition aussi que , conformé-
ment à la loi nouvelle, l'acheteur verse
un cinquième du prix comptant et s'o-
blige à payer- le solde dans un délai
de deux ans et demi.

En revanche, j e reste un adversaire
résolu de la vente à paiements préa-
lables qui est une institution pleine
d'embûches. Dans ce contrat aussi, ce-
lui qui s'est laissé prendre peut signi-
fier sa renonciation dans les cinq jours.

Acheteurs bénévoles , naïfs ou incons-
cients , notez ce délai de cinq jours et
ne dites pas qu 'on ne vous a pas
avertis.

Mais considérez aussi que votre ven-
deur a peut-être , immédiatement après
signature, cédé sa créanre à une ban-
que. En ce cas, bien que la loi ne le
dise pas , il est prudent d'adresser sa
lettre de renonciation à l'acheteur et
à la banque .

U est réjouissant d'entendre aujour-
d'hui des personnes compétentes dé-
clarer que le contrat de vente à paie-
ments préalables risque bien de dispa-
raître dans la pratique , car la loi nou-
velle a, par surcroit , prévu que celui
qui n 'ayant pas usé de son droit de
renonciation , peut encore en tout
temps , dénoncer le contrat don t la du-
rée dépasse une année , mais alors en
payant au vendeur un dédit de 2'
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de ' la créance globale dans le délai d'un
mois dès la conclusion , et de 5% au
maximum au-delà de ce mois, à con-
dition que la marchandise ne lui ait
pas encore été livrée. Il y a là aussi
un progrès, puisque sous l'ancien droit
les maisons de meubles et autres ar-
ticles exigeaient dans leurs contrats
iun dédit de vingt ^pour-cent. C'est ce

droit de dénonciation , ajouté au diolt
de renonciation dans les cinq jours,
qui finit par rendre peu intéressant
pour les vendeurs, et surtout pour les
acquisitions don t la commission sera
mince ou aléatoire , le fameux contrat
dit de vente épargne.

La loi nouvelle, malgré quelques im-
perfections , est une sauvegarde dont
on peut se féliciter.

Dr A. BOLLE. av .

Le Locle

PRIORITE !
Hier , à 12 h . 55 un automobilste qui

circulai t sur la rue du Pont n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à un véhi-
cule qui arrivait de la rue de'l'Envers.

Les deux véhicules sont entrés en col-
lision le premier enfonçant avec son
avant la portière gauche du second.

Il n'y a pas eu de blessé, mais les
dégâts sont assez importants.

On en parle
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; Le nez écrasé contre la vitrine, f
> un petit bout d'homme admirait %
! les jouets. Le bruit de la rue, les %
j gens qui passaient le laissaient in- $
! d i ff é ren t , il vivait dans un monde %
! à lui, comme dans un rêve, et 4
j j 'aurais bien voulu connaître ses f
i pensées , ses désirs ou ses peines. %
: Mais je  n 'ai pas osé le ramener $; sur terre et j 'ai poursuivi mon 4/
', chemin. Dans sa prochaine tour- 4
i née, le père Noël pensera-t-il à 4
; lui ? Car à côté des enfants %
'-, choyés de notre époque , il y en a 4
\ encore, même chez nous, qui se- f
j ront oubliés. Si nous pouvions , $
', amis lecteurs , chercher à en con- 4,
i naitre un au moins et fa ire  en 4
| sorte que ce soit Noël pour lui 4
\ aussi , notre plaisir de pouvoir pas- %! ser les fê tes  en famille en serait 4¦ augmente. 4
: Car elles approchent ces fê tes  et £
; la décoration et l'illumination de $
; nos rues en témoignent. Des 4/I guirlandes d'ampoules colorées , des 4

étoiles, des sapins , ont surgi un 4
peu partout en ville. Autorités , 4
industriels , commerçants et parti- $
culiers unissent leurs e f f o r t s , à 4/chaque f i n  d'année , pour embellir 4
la cité et lui of f r i r  sa par ure de 4
f ê l e .  Le résultat est magnifique et 4
chacun s 'accorde à être reconnais- f

: sant. Même la neige n'a pas vou- $
; lu être en retard , pour une fois , 4

et déjà , sur lés champs de ski 4
d' alentour , la beauté du décor vaut, 4
le coup d'oeil. Du même coup, le %
sourire est revenu sur les lèvres 4/
des marchands d'articles de sports %d'hiver. Vous voyez bien que tout 4
le monde est content I 

^Alors , dis, père Noël , tu y peu- 4
seras à mon pet it bout d'homme 4,
inconnu ? %

Ae. 4.
i 4.

Chronique horlogère
Ancien conseiller d'Etat

neuchâtelois
M. Léo DuPasquier

nommé à la direction
d'Ebauches S. A.

Le Conseil d'administration d'E-
bauches S. A. a nommé, au poste de
directeur , M. Léo DuPasquier, ac-
tuellement directeur de Tarex S. A.,
à Genève, et administrateur de l'Ap-
pareillage Gardy. Au sein du collège
directorial d'Ebauches S. A., M. Du-
Pasquier rejoindra MM. DuBois, Stu-
cker et François DuPasquler , et sera
plus particulièrement chargé de
coordonner les activités des diffé-
rentes fabriques du groupe. Le nou-
veau directeur entrera dans ses
fonctions au début de l'année pro-
chaine.

Né en 1910, à Neuchâtel , M. Léo
DuPasquier a fait  ses études au
Gymnase de la cette ville puis à
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne.
Après avoir fait un stage aux Eta-
blissements Sulzer , à Winterthour,
il dirigea la succursale du Caire de
cette importante entreprise.

En 1941, M. DuPasquier fut élu
conseiller d'Etat neuchâtelois. Il dé-
missionna en 1947.

LA VIE JU R A S S I E N N E

CINQ AUTOS VICTIMES
DU VERGLAS

(mx) — Le jour de l'Immaculée Con-
ception n'a pas été favorable aux usa-
gers de la route des Rangiers. L'après-
midi, la température s'étant subite-
ment abaissée, plusieurs tronçons fu-
rent transformés en pistes verglacées
quand bien même ils avaient été sa-
blés le matin. Au-dessus de Develier
dans la forte pente qui précède le Bois
de Robe , cinq accidents se sont pro-
duits les uns après les autres.

Les dégâts atteignent quelques mil-
liers de francs.

IL VOLE UNE AUTO
(mx) — Mme Marie-Rose Tissot-

Mertenat , qui dirige un magasin d'a-
limentation et de tabacs-journaux à
l'avenue de la Gare, avait l'habitude d'v
laisser sa voiture. Or cette dernière
nuit , entre minuit et une heure , des
inconnus se sont emparés du véhicule
pour effectuer une promenade à bon
compte. Us ramenèrent ensuite l'auto
mais avec une aile enfoncée.

DELÉMONT

¦ami Depuis toujours
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UNE INFIRMIERE DEVOUEE
(sd) — Après avoir reçu son di-

plôme d'Infirmière de l'Hôpital cantonal
de Lausanne, Mlle Josiane Meyrat vient
d'obtenir aussi celui de sage-femme
dans le même établissement.

Mlle Meyrat va mettre ses connais-
sances au service du Congo français.

COURS DE CUISINE
(sd) — L'Union des paysanne a or-

ganisé au collège un cours de cuisine
suivi par une douzaine de participantes.
Il est donné par Mlle Oeuvray, maîtres-
se à l'Ecole ménagère.

LES PONTS-DE-MARTEL

Val-de-Ruz

UN CAMION FAUCHE UN POTEAU
DE LA LIGNE DES TROLLEYBUS

Hier matin vers 9 h. 30, un chauf-
feur de Peseux . M. J. S. au volant
d'un camion circulait sur la route can-
tonale de Fontaines à Boudevilliers.
Arrivé dans ce village, la chaussée étant
rendue glissante par le brouillard, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
vint heurter un mur sur sa droi te et
faucha un poteau - de la ligne électri-
que des trolleybus du Val-de-Ruz. Le
chauffeur se plaint de douleurs aux
reins et à une épaule.

BOUDEVILLIERS

Pénurie d'eau
(gt) — Ces derniers Jours, l'on voit

de nouveau apparaître des bosses et
des camions-citernes, signe évident que
l'eau commence à manquer dans la
vallée et que les paysans prévoyants
profitent du relatif bon état des che-
mins pour faire provision du précieux
liquide . Chacun se souvient que l'an
passé, un pompage installé dans le
puits de forage du village avait per-
mis de tirer 5 millions de litres d'eau
de la nappe souterraine. Hélas ! cette
année, on ne pourra user de ce pro-
cédé car des instruments ont été ins-
tallés au fonds du puits et en interdi-»
sent l'emploi.

COMMISSION SCOLAIRE
(gt) — La Commission scolaire s'est

réunie afin de discuter entre autres de
la réforme scolaire. Elle a décidé de
demander au Département de l'ins-
truction publique la convocation d'une
séance d'information pour les trois
communes de la valée, séance au cours
de laquelle serait étudiée la possibilité
d'organiser des sections moderne et
préprofessionnelle intercommunale.

Les examens écrits du printemps fi-
xés officiellement aux 24 et 25 mars
seront suivis des oraux le ler avril
1965. Quant aux vacances de printemps,
elles dureron t du 4 au 20 avril.

LA BRÉVINE

Un piéton blessé
Hier soir à 20 heures , une voiture

conduite par M. A. B. domicilié à Neu-
châtel, circulait sur la route des Por-
tes-Rouges, en direction de La Coudre.
Arrivée à la hauteur du No 22, elle
tamponna un piéton qui traversait la
chaussée. M. Edouard Masseret , domi-
cilié à Neuchâtel . Il a été conduit à
l'hôpital , souffrant d'iuie fracture de
la jambe droite et de l'épaule gauche.

200.000 FRANCS AU CONSEIL
COMMUNAL DE BOUDRY

La dernière séance ordinaire du Con-
seil général a voté à l'unanimité l'oc-
troi de crédits pour un montant dé-
passant 200.000 francs. Ils concer-
naient particulièrement ces deux su-
jets :

Doublage de certains vitraux du
temple. — Au début de l'année, le
collège des anciens de l'Eglise réfor-
mée évangélique signalait dans cet édi-
fice des variations de température très
désagréables. On constata que les écarts
étaient provoques par une mauvaise iso-
lation du temple, provenant principa-
lement de .vitraux endommagés. Le devis
présenté ' s'élève à 3600 francs, à quoi
vient S'ajouter Un travail de retouche.
Le crédit de 4000 francs est octroyé.

Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel. — Des élèves toujours plus
nombreux fréquentent les écoles supé-
rieures, venant de Boudry. L'école se-
condaire de Grandchamp ne peut les
recevoir. La commune de Neuchâtel
possède au Mail un terrain de 70.000
mètres carrés dont elle met à dispo-
sition 9000 m2 pour- l'implantation de
nouveaux bâtiments scolaires, qui abri-
teront 44 classes, 20 salles spéciales et
une halle de gymnastique. Les frais sont
devises approximativement à 15 mil-
lions de francs. La participation de la
commune de Boudry, à ti tre de prêt
remboursable à quatre ans. s'élève à
13.600 francs, somme qui est votée à.
l'unanimité.

NEUCHATEL

Du pont des Isles a Areuse

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Travers a ap-
pris une bonne nouvelle : à titre
d'impôt communal sur la régale de
la mine d'asphalte de la Presta ,
l 'Etat ristournera à la localité une
somme annuelle de 20.000 f r .  au
lieu de 7000 f r .  Et cette décision
aura un e f f e t  rétroactif au ler
janvier 1964.

Voilà donc, en f i n  d'année, une
rentrée supplémentaire de 13.000 f r .
que l'on n'attendait pas , même si
le président de la commune, Af.
Fluckiger , qui est aussi député ,
avait plaidé ce dossier avec chaleur
lors d'une récente session du
Grand Conseil.

Evidemment, on ne connaît pas
encore les résultats de l'exercice à
la mine d'asphalte. Mais , s'il fau t
remercier ceux qui ont eu ce geste
à l'égard de la commune de Tra-
vers, il fau t  reconnaître aussi que
les circonstances le justifiaient.

Depuis l'époque où la contribu-
tion initiale avait été f ixée , l'ar-
gent a singulièrement perdu de sa
valeur. En. outre, les a f fa ires , à la
mine de la Presta, sont bonnes.

En 1963 en e f f e t , la production
d'exploitation d'asphalte ne s'est-
elle pas montée à 17.300 tonnes ,
soit une augmentation de 7,7 %
par rapport à l'année 1962 ? Et
n'espérait-on pas, pour autant que

l'on ne se heurte pas à trop de £di f f icul tés  lors de l' engagement de £la main-d' oeuvre, atteindre une 4
production de 20.000 tonnes envi- f
ron cette année ? t

y
Certes , en raison d'un prix de 4

revient trop élevé , ne permettant 4
pas de mettre sur le marché du f
minerai à des prix compétitifs , il $
a fa l lu  réduire l'exportation d' as- 4
phalte en planelles et en poudre. £Par contre, la fabrication et les 4
expéditions de mastic ont connu f
un essor remarquable. $

La localité de Travers , dès lors, 4
avait bien droit à ce petit revenu 4
supplémentaire. Et l'on peut se ré- f
jouir en cette localité. Les prochai- $
nés années seront assurées : divers %travaux d'exploration en galerie et £en travers-banc ef fectués  dans les 4
parties Est et Ouest du gisement f
ont permis de définir les réserves %
actuelles à 250.000 tonnes environ. 4

y
Pour autant qu 'il ne se produis e 4

pas d'évolution désastreuse sur le 4
marché mondial, les perspectives $
sont bonnes. Et . en faisant procé- $
der à des travaux de sécurité tant %
pour les ouvriers que pour l' exploi- 4
tation rationnelle du gisement et 4
la conservation des installations, 4
les dirigeants de l'entreprise as- f
surent l 'avenir de la mine au y
maximum de leurs possibilités.

R. L. 3

A la mine d'asphalte
i

Le Conseil d'Etat a nommé M. Gas-
ton Jacob, originaire de Villeneuve-FR,
aux fonctions d'aide-machiniste à la
chancellerie d'Etat.

Par arrêtés le Département de l'agri-
culture a nommé M. Henri-Louis Vou-
ga, viticulteur à Cortaillod, aux fonc-
tions de commissaire viticole pour le
territoire viticole de Cortaillod, en rem-
placement de M. Constant Pochon, dé-
missionnaire ; M. Maurice Lambert, vi-
ticulteur à Chez-le-Bart, est nommé
aux fonctions de commissaire viticole
des territoires communaux de Saint-
Aubin-Sauges, Gorgier, Vaumarcus et
Fresens, en remplacement de M. Mau-
rice Martin , démissionnaire.

25 ANS AU SERVICE DE L'ETAT
M. James Béguin, secrétaire-adjoint

à l'Office cantonal des mineurs à Neu-
châtel, et M. Jean-Pierre Wagner , chef
technique à l'Institut de physique de
l'Université, ont célébré le 25e anni-
versaire' de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'Instruction
publique.

Nominations

DERNIERS HONNEURS j
(pf) — Deux cérémonies funèbres • :

viennent d'avoir lieu au? Brenets.
La doyenne du village Mme Perret , :

qui avait dépassé le cap des 90 ans, a i
été incinérée, entourée de l'estime et i
du respect de tous ceux qui la con- fnaissaient. ;

L'après-midi , une foule recueillie est j
venue saluer une dernière fois, M. i
Edgar Bàhler. !

Le pasteur Schneider prononça une ;
allocution qui émut chacun.

M. P. Tabasso, présiden t de la fanfa- \
re , rappella les mérites du défunt.

M. G. Schaefer joua ensuite une page ;
de Haendel et la fanfare interpréta le '
choral préféré du disparu.

LES BRENETS

Hier matin, à 4 h. 35, les P.-S. ont
dû se rendre au premier étage de
l'immeuble sis ler-Mars 1, où une
paroi s'était embrasée.

Après une demi-heure de lutte ,
les agents sont venus à bout du si-
nistre qui a été provoqué par un
carton contenant des cendres chau-
des et qui avait été posé à même le
plancher.

La cloison a été détruite et le
mobilier a quelque peu souffert.

Inauguration d' un nouvel
immeuble

LE MISTRAL A SOUFFLE
Se souvient-on encore des bara-

ques croulantes d'il y a douze ans,
sises D.-JeanRichard 22 , 24 et 26 ?
Même si cela était, d'ailleurs, l'im-
meuble ultra-moderne qui les a
remplacées les fera oublier fort ra-
pidement.

Les architectes responsables de ce
petit « bijou », MM. Vuilleumier et
Salus, ainsi que l'ingénieur en chef ,
M. Landry, sont à féliciter sans ré-
serve : des immeubles d'une telle
valeur sont rares à La Chaux-de-
Fonds.

Propriété des Minoteries de Plaln-
palais genevoises, le « Mistral » —
ainsi a-t-il été baptisé — abrite les
locaux de trois commerçants : le
coiffeur Luigi , le boulanger Bour-
gnon et le droguiste Rolando. Tous
trois travailleront désormais dans
des conditions idéales !

L'inauguration avait lieu hier. Les
trois orateurs, MM. Raab. directeur
des Minoteries de Plainpalals, Dela-
chaux, gérant des Grands Moulins
de La Chaux-de-Fonds. ainsi que
Me Brandt, ont fait l'historique de
cette transformation, après avoir
salué les autorités communales re-
présentées par M. Charles Roulet,
et -tous les artisans du « Mistral >.

Attention
aux cendres chaudes !
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L'INCOMPARABLE

T̂Hî ^l Fr. 298.-
... ainsi que toute la gamme des

ARTICLES MÉNAGERS
de première qualité, tels que :

le combiné « Chefette » Fr. 168.—
la friteuse de ménage Fr. 278 -
le caquelon à fondue bourguignonne Fr. 168.-
l'humidificateur-purificateur Fr. 98.-
le casque sèche-cheveux « Lady » Fr. 128.—
etc., etc.

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

@ontandon & G.
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPH ONÉ !

OUEST LUMIÈRE y'°'""'J» U CHAUX-DE-FONDS AV. t_OPOLD.«OB£RT 114 TEL J Jt 31
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! Offre de

SOUSCRIPTION
valable

seulement
jusqu'au 15
janvier 1965

HERBERT von
KARAJAN
dirige des
oeuvre de

JOHANNES
BRAHMS

Les 4
symphonies

Concerto pour-
violon

Variations sur
un thème de

Haydn
I Un requiem

allemand
Prix de sous-

cription :
Fr. 139.—

Prix normal
Pr. 189.—

7 disques 30 cm.
longue durée

Léop.-Robert 76
Tél. 039 / 3 12 12

La Chaux-de-
Fonds

Tables
anciennes

A vendre 1 table ron-
de marquetée (jeux
d'échecs) ; 1 idem ,
superbe noyer; 1 fau-
teuil Voltaire.

S'adresser au bureau
da L'Impartial. 26980



Noces de diamant
LE CERNEUX-VEUSIL

(y) — M. et Mme Alexandre Ams-
tutz-Theurillat domiciliés au Cerneux-
Veusil, ont fêté  leurs noces de dia-
mant, entourés de leurs quatre enfants
et de leurs petits-enfants . Les heureux
jubilaires tous deux âgés de 84 ans,
sont en bonne santé et aident encore
leur f i ls  qui habite une ferme voisine,
dans ses travaux des champs. Il n'est

pas rare de voir Mme Theurlllat s'en
aller à pied jusqu'aux Breuleux pour y
effectuer ses achats.

M et Mme Germain Poupon, institu-
teur aux Breuleux apportèrent les com-
pliments et le cadeau de la Fondation
pour la Vieillesse à ces alertes dia-
mantaires. Nos félicitations. (Photo Ma).

Budget, nouvelles classes et allocations
BEVILARD

(cg) — L'assemblée ordinaire d'au-
tomne s'est tenue en présence de 99
citoyens. M. Gérard Leisi, vice-prési-
dent des assemblées, dirigea les débats.

M. Charpilloz, présenta le budget
pour 65. Il est équilibré à 920.000 fr.
avec une quotité de 1,6. Au bulletin se-
cret, sur demande d'un groupe de ci-
toyens, une augmentation de la quotité
de 1,6 à 1,8 fut refusée par 75 voix con-
tre 18. Le prix du m3 d'eau fut fixé
à 30 centimes.

M. Willy Gramm, conseiller, rapporta
sur un crédit de 11.000 fr. destiné à
l'étude de l'agrandissement du collège
primaire. Cette école manque en effet
de place et 3 nouvelles classes seront
vraisemblablement construites dans la
partie est. Le crédit fut accepté.

M. Samuel Marti , conseiller et prési-
dent de la commission d'école, rappor-
tant sur l'ouverture d'une 10e classe à
l'école primaire, rappela que 38 élèves
au minimum commenceront leur scola-
rité obligatoire au printemps. Malgré
le désaccord de la Direction cantonale
de l'instruction publique du canton ,
désaccord motivé par la pénurie d'en-
seignants, l'assemblée vota ce projet
à une grande majorité.

Après un rapport de M. Otto Bigler
et une discussion très nourrie, les ci-
toyens, par 38 voix contre 18, refusèrent
de suivre le Conseil municipal qui pro-
posait la suppression du subventionne-
ment de maisons familiales par la com-
mune. Les autorités prévoyaient l'achat
de terrains pour des constructions à
bon compte ; l'assemblée a estimé de
son côté que les subventions avalent
encore leur raison d'être.

Le corps enseignant se vit voter une
augmentation des allocations de rési-
dence qui seront désormais de 700 fr.
En outre, sur rapport de M. Aimé
Charpilloz, maire, une allocation sup-

plémentaire de renchérissement de 3%
avec effet rétroactif au ler janvier 64
fut accordée au personnel communal.

De plus, le Conseil reverra la question
de l'augmentation des traitements des
employés municipaux.

L'assemblée fédéra le  a nommé un
nouveau juge fédéral  en la personne
de M. Jean-Pierre Châtelain , avocat

à Delémont , député radical au
Grand Conseil (Photopress )

Le nouveau juge f édéral
jurassien

CORMORET
SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE

(vo) — Plusieurs membres de la so-
ciété d'ornithologie Courtelary-Cormo-
ret ont pris part à l'exposition cuni-
cole jurassienne aux Breuleux . Voici
les résultats obtenus par les proprié-
taires d'animaux :

Blanc de Vienne : M. Roland Mas-
neri , 95,5 points , médaille d'or. Géant
blanc : M. Ernest Gurtner , 94,5, mé-
daille d'argent. Noir et feu : M.
Abrahm Lieehti , 94,5, médaille d'ar-
gent. Alaska : M. Fernand Huguenin,
94, médaille de bronze. Bleu de Vien-
ne : M. Jean-Pierre Althaus, 94, mé-
daille de bronze.

Leur dernière inspection
(vo) — Chaque année, en décem-

bre, les militaires ayant atteint l'âge
du licenciement sont convoqués au
chef-lieu . Cette année ce sont les clas-
ses 1906-1907-1908. Dans la commune, 5
de ces braves serviteurs de la patrie
ont rendu leur « barda » et participé
au « spatz » de clôture. Ce sont MM.
Gottfried Kocher , André Ogi , Paul
Gremion, Reynold Amez-Droz, Paul
Miserez.

COURTELARY
LE BUDGET MUNICIPAL

EST DEFICITAIRE
(ut) — Le budget 1965 (soumis à

l'approbation des citoyens lors de la
prochaine assemblée municipale) prévoit
les dépenses suivantes : administration
générale Fr. 39.500.-—, finances Fr.
117.770.—, travaux publics Fr. 107.460.—,
police Fr. 27.340.—, écoles Fr. 166.180.—,
oeuvres sociales Fr. 68.200.—, protection
civile Fr. 2000.— et caisse de compensa-
tion Fr. 8700.—, soit un total de dé-
penses de Fr. 537.150.—. Les recettes
s'élèvent à Fr. 529.450.— il y a donc un
passif présumé de Fr. 7700.—.

Le Conseil municipal propose de
maintenir la quotité d'impôt à 2,1 et
la taxe immobilière à 1%. de la valeur
officielle des immeubles.

ILS ONT RENDU LEURS ARMES
(ut) — A la halle de gymnastique,

s'est déroulée l'inspection de libération
des hommes des classes d'âge 1906, 1907
et 1908. Pour le district de Courtelary,
240 hommes ont été libérés du service
militaire. Le col. Althaus, cdt d'arron-
dissement, le préfet Sunier et le cap. au-
mônier Dubois ont pris congé des hom-
mes. Les élèves de l'Ecole primaire ont
interprété trois chants.

VALLON DE SAINT-IMIER

BIENNE

Un jeune bûcheron tué
(ac) — Mercredi , à 9 heures, un

jeune bûcheron de 18 ans, Petei
Schumacher, domicilié à Treiten
était occupé à écorcer un tronc
d'arbre dans la forêt près de Hag-
neck, au sud du lac de Bienne. Toul
à coup, ce tronc se mit à glisser
atteignant à la tête, le malheurteux
bûcheron qui fut tué sur le coup.

ELLE A DEJA SUBI
23 CONDAMNATIONS

(ac) — R. Théraulaz est une récidi-
viste. Agée de 40 ans, elle a de nou-
veau été reconnue coupable d'abus de
oonfiance répétés, d'escroquerie par mé-
tier , de vols, de faux dans les titres.

En particulier , elle s'est procurée sous
un faux nom des appareils de télévision
Bt ménagers, et les a vendus dans un
aric-à-brac. Aide-caissière dans un
grand magasin, elle a volé 300 francs
5t une robe. Selon sa voisine, elle au-
rait eu besoin d'argent pour recevoir

le mieux possible sa mère et son en-
fant. Le Tribunal a condamné la cou-
pable à 2 ans de réclusion , au paie-
ment d'une amende de 100 francs et
aux frais. La peine a été commuée en
un internement pour une durée indé-
terminée.

LE PRIX ARTISTIQUE
DE LA VILLE DE BIENNE

f ac)  — Le Conseil municipal de Bien-
ne vient de décider de décerner pour
cette année le Prix artistique de la
ville de Bienne à M.  Franci s Bour-
quin.

Le lauréat est né à Villeret en 1922 et
est instituteur à Bienne depuis 1953. Il
est l'auteur de plusieurs recueils de vers,
de nombreuses études littéraires et de
pièces historiques.

Il assure la «.Chronique jurassienne *
à Radio-Bern e ; il f u t  aussi pendant
plusieurs années le correspondant ber-
nois et jurass ien du Service de repor-
tages de Radio-Lausanne.'il fut  secrétaire romand de l'Univer-
sité populaire de Bienne et environs ,
et assura pendant plusie urs années la
présidence des écrivains neuchâtelois et
iurassien*.

RETROSPECTIVE ELECTORALE
(cg) — Les élections municipales ont

donc vu les libéraux perdre un siègs
au Conseil municipal au profit du part;
socialiste. M. Jean Renggli n'a pas été
réélu et sera remplacé dans l'exécutii
par M. Marcel Thalmann, instituteur.
La répartition par partis politiques sera
la suivante : Conseil communal : 3 libé-
raux, 3 socialistes, 1 paysan, 1 chré-
tien-social ; commission d'école : 2 libé-
raux , 4 socialistes. 2 PAB ; commission
des impôts : 4 socialistes, 3 libéraux, 1
PAB, 1 chrétien-social.

Notons que M. René Schâublin, libé-
ral , a recueilli 306 voix comme prési-
dent des assemblées, M. Paroz Martial ,
socialiste, 297 comme vice-président et
M. Eric Mathez, libéral , 299 comme se-
crétaire. Les 4 suppléants pour la com-
mission d'école seront MM. Charles Fer-
maud (216 suf.) , Antoine Périat (199) ,
libéraux, Louis Vermot (184j et Jobin
Henri (182) chrétiens-sociaux.

Les suffrages pour les partis en pré-
sence se répartissent ainsi : socialiste :
864 (36,9 ". 'o ) ; libéral-radical : 832
(35,5%) ; PAB : 319 (13,6%) ; chré-
tien-social : 286 (12,2%) ; bulletins
blancs : 37 (1,5%) .

UNE NOUVELLE INSTITUTRICE
(cg) — Mlle Paulette Lardon, de

Court, à Bévilard pour un stage de
trois mois, a été nommée définitive-
ment à la tête de la classe de première
année dès avril. Mlle Lardon , qui ter-
minera ses études à Delémont pendant
trois mois sera remplacée par Mme
Jeannet de Bévilard.

PROBLEMES ROUTIERS
(cg) — La population apprendra avec

satisfaction que le Ve arrondissement
des ponts et chaussées du canton prévoit
un nouveau profil de la route Bévi-
lard - Sorvilier. Ces travaux ne de-
vraient pas retarder la construction de
la nouvelle route de détournement à
travers Malleray-Bévilard étudiée par
le Conseil municipal.

MALLERAY
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Les 12 et 13 décembre, un \
fy festival international de clowns :
4 se déroulera, en face de Lugano, \
4/ dans l'enclave italienne de \
% Campione.
% Plusieurs ensembles de clowns :
j  et de fantaisistes se sont déj à \
% annoncés. Cette rencontre sera \
4, organisée en guise d'hommage <
^ à la mémoire de Grock, le clown \
', suisse mondialement connu. !
•/ De son vrai nom Adrien Wet- \
4f tach, ce génial artiste naquit \
'', à Reconvilier, dans le district \
'', de Moutier (Jura bernois) en i
'', 1880 et débuta comme acrobate i
l à Bienne, avant de partir à la \
\ conquête des plus grands théâ- \
\ très de variétés et des cirques \
'', les plus réputés d'Ewrope et '',
\ d'Amérique. '',
£ Au cours du prochain week- %
l end , un «Prix Grock 1964> sera %
'> décern é à Campione . Le jury '',
î qui attribuera ce prix comprend i
', notamment un ancien partenai- 4
\ re de Grock, Max van Emden, 4/
! et l'acteur comique allemand $
i Heinz Rilhmann. Des éclat de %
l rire en perspective I (CPS) t
\ î

^ '4
\ Vers l'attribution \
i du Prix Grock 1964 \

IL SE FRACTURE LE TIBIA
EN SKIANT

(mx) — Le jeune Marcel Nagel, do-
micilié à Charmoille, qui faisait du ski,
à proximité du domicile de ses parents,
a fait une mauvaise chute. Il a été re-
levé avec le tibia gauche fracturé.

Une auto dans la rivière
(mx) — Hier matin une voiture pilo-

tée par une personne de la région , a
manqué le virage , à la sortie du village
de Courchavon, la chaussée étant re-
couverte de verglas. Après son embar-
dée, le véhicule est tombé dans la ri-
vière l'Allaine, fortement grossie par les
chutes de neige.

Le chauffeur put sortir de sa fâcheu-
se position et alla demander le secours
d'un garagiste de Courtemaiche, qui
parvint à retirer la voiture des eaux.
Pas de blessé mais la voiture a subi
pour quelques milliers de jrancs de dé-
gâts. . .. ;.,.
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PORRENTRUY

6000 francs de dégâts
(mx) — Un accident assez spec-

taculaire est survenu hier matin à
la rue Industrielle, à Moutier. Un
fourgon servant au transport du
bétail , roulait en direction de Court ;
pour éviter des piétons le conduc-
teur dut freiner. Or, un* auto venait
en sens inverse et après avoir dou-
blé un camion , circulait quelque peu
sur la gauche de la chaussée. A
cause de cette manœuvre, le four-
gon fut pris dans un tas de neige
glacée placé au bord de la route
et le chauffeur perdit la maîtrise de
son véhicule qui fut déporté et tra-
versa le trottoir pour enfoncer d'a-
bord une voiture en stationnement
dans un parc. Deux autres autos
parquées à côté furent également
touchées. Les dégâts matériels se
montent à 6000 francs.

MOUTIER

NOUVEL INSTITUTEUR
(fx) — M. Victor Froidevaux, fils de

M. Victor Froidevaux-Joly, a obtenu
avec succès le brevet d'enseignement
primaire du canton de Neuchâtel.

UN BEAU SAPIN POUR LE MAIRE
(fx) — Un magnifique sapin tout

enrubanné a été dressé près du domi-
cile du nouveau maire de la commune.
Il semble que M. Gogniat étai t tout
indiqué pour devenir maire.
En effet , le bureau du contrôle des mé-
taux précieux et son essayeur-juré
étant logés dans la maison de l'admi-
nistration communale, le maire habite
dorénavant à la mairie»,

LE NOIRMONT
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LA VIj EJURASS IENNE • LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JUR ASSIEN NE

A LA SOCIETE JURASSIENNE
D'EMULATION

(by) — C'est vendredi soir 11 dé-
cembre à 20 h. 15, au Café Fédéral, à
Saignelégier , qu'aura lieu l'assemblée
générale de la Société jurassienne d'E-
mulation, section des Franches-Mon-
tagnes.

SAIGNELÉGIER

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA F.O.M.H.

(by) — Une assemblée générale de la
FOMH, groupe de Montfaucon, se tien-
dra samedi soir 12 décembre à 20 heu-
res à l'hôtel du Lion d'Or. Outre la
partie administrative, les participants
auront le plaisir de voir la projection
d'im beau film : «Le jour où l'on déva-
lisa la Banque d'Angleterre». Le comité
compte sur une nombreuse participa-
tion.

MONTFAUCON

Beaucoup de sang
versé... à bon escient !

(lw) — Le service de transfusion de
la Croix-Rouge, aidé de la section sa-
maritaine locale, a recueilli, lundi le
sang de 67 personnes des Bois (60 en
avril dernier) et de 15 personnes ve-
nues du Noirmont. Il s'agit là d'un
magnifique résultat dont il convient de
remercier chaleureusement les géné-
reux « donneurs ». Cette prise de cons-
cience d'un devoir humanitaire est ré-
jouissante. Souhaitons qu'elle s'élar-
gisse encore à l'avenir ; les hôpitaux
suisses ont besoin annuellement de
70.000 litres de sang représentant
200.000 « donneurs ».

LES BOIS

(lw) — Les citoyens de la 2e section
des Bois devaient élire, au Cerneux-Go-
dat, dans une assemblée ordinaire , leurs
autorités et adopter les budgets fo-
restier et bourgeois. C'est à l'unani-
mité qu'ont été confirmés dans leurs
fonctions MM. André Cattin, président ;
Richard Cattin, vice-président ; Am-
broise Jeanbourquin, secrétaire-caissier ;
Louis Bouille , Justin Baume, Gilbert
Girardin, Joseph Cattin et Gabriel Cat-
tin, conseillers ; Marcel Chapatt e et
Jean-Marie Boichat vérificateurs dès
comptes. Le troisième membre en char-
ge dans cette fonction , M . Robert Jo-
ly, a été remplacé par M. Paul Kurtz.
Les deux budgets forestier et bourgeois
1965, furent adoptés sans opposition ni
modifications.

Les autorités
de la 2e section

restent au pouvoir

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il tout que le toie verse chaque lour ur
litre de bile dans l'intestin. Si celte bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtei
constipés.
tes laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui esl
nécessaire à vos intestins Végétales ,
douces , elles font couler la bile. En
oharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Ul Petite* NMM CARTERS pour ie Poto

Violente explosion
à Zofingue

ATS. — Une violente explosion
s'est produite mardi soir, à 17 h. 35
dans une fabrique de produits chi-
miques de Zofingue. Grâce à la
construction spéciale du bâtiment
elle ne causa pas de trop grands
dégâts. L'explosion , qui fut entendue
dans toute la ville , arracha le toll
de l'atelier et une vive flamme éclai-
ra quelques secondes les environs
L'incendie qui éclata fut vite éteint
par les pompiers de la ville.

Selon une estimation provisoire,
les dégâts seraient de l'ordre de
50.000 francs. Comme l'explosion
s'est produite après la fin du tra-
vail, on n'eut à déplorer ni mort ni
blessé.

«L'assassin du wagon-lit»
devant le Tribunal

des Grisons
ATS. — Le procès du citoyen alle-

mand Rudolf-Theodor Ristau, né en
1934, marié, a débuté devant le Tri-
bunal cantonal des Grisons. On se
souvient que l'ancien employé de la
société allemande des wagons-lits
et wagons-restaurant a tué l'infir-
mière Ebba Chistensen en mai der-
nier. Il lança le cadavre dans un
tunnel dans le canton de Glaris,
Mais comme l'assassinat a eu lieu
sur territoire grlson ce sont à pré-
sent les autorités judiciaires grison-
nalses qui ont repris l'affaire.

Ristau , qui prétend être sujet à
des crises d'épilepsie à la suite d'un
grave accident a été jugé « pleine-
ment responsable de ses actes » par
le psychiatre.

Ristau a déjà plusieurs délits sur
la conscience. Il a été condamné 14
fols, notamment pour vol, vol de
véhicules à moteur, et pour une
grave affaire de viol.

Ristau est accusé d'homicide pré-
médité selon l'article 111 du code
pénal

50 chiens d'avalanches
s'entraînent

ATS. — Actuellement se déroule
par un temps superbe dans la ré-
gion du Grand-Saint-Bernard le
premier cours romand de chiens
d'avalanches organisé directement
par le Club Alpin Suisse.

Y participent également des cha-
noines du Grand-Saint-Bernard avec
leurs fameux chiens.

Il est intéressant de noter que la
Suisse romande groupe actuellement
plus de 80 chiens d'avalanches prêts
à Intervenir à toute heure en cas
de disparition ou d'ensevelissement
dans la neige.

Ce cours a prouvé une fois de plus
que le chien reste à l'heure actuelle
le plus sûr moyen de retrouver les
victimes de l'hiver, les nouveaux
procédés de détection par rayon
dont on a beaucoup parlé ces der-
niers temps n'ayant pas encore
fourni des preuves suffisantes.

Un Genevois à l'honneur
ATS — Le Conseil municipal de

la ville de Paris a décerné sa mé-
daille d'honneur de vermeil à l'édi-
teur Pierre Cailler , de Genève et
Lausanne, pour l'intérêt qu'il a tou-
jour s manifesté à la défense de l'art
français . C'est la plus haute dis-
tnstion que la vile de Paris décerne.

M. H. HAEBERLI ELU VICE-MAIRE
(cg) — Le Conseil municipal a élu

M. Etienne Haeberli vice-maire pour
l'année 1965 . Il remplace S. Marti à
cette fonction.

LE DERNIER GARDE-A-VOUS
(cg) — 12 militaires des classes d'âge

1906, 1907, 1908 sont libérés de leurs
obligations militaires, dans notre com-
mune.

PAS DE DISTRIBUTION
DU LAIT A DOMICILE

(cg) — Le Conseil communal a pris
acte avec regret de la réponse négative
de la société de laiterie au suj et de la
distribution du lait à domicile.
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Un film policier d'une qualité comme il ne nous est pas souvent donné d'en voir |
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Nous cherchons pour tout de suite :

JEUNE HOMME
sérieux, débrouillard , s'intéressant à la radio-électricité ,
pour différents travaux d'atelier , d'installations et de
livraisons ; occupation variée et intéressante ;

APPRENTIE DISQU AIRE
un métier passionnant pour jeune fille aimant la
musique et la vente ; apprentissage de 2 ans, rétribué.
Se présenter le matin ou téléphoner pour rendez-vous
au No (039) 3 12 12.

BRUGGER & CIE — RADIO ¦ TV ¦ DISQUES
Avenue Léopold-Robert 76 — La Chaux-de-Fonds
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PM  
- DRINK = UN SUCCÈS ! I

M-Drink est un lait entier dont on a retiré 1 %> de matières grasses , sans pour Une boison moderne et avantageuse

, ... , . ,  n i i i . j  r i L en berlingots, emballage pratique elcela en altérer le goût. Il convient mieux que le lait ordinaire pour I alimentation a r T

hygiénique.
de l'homme moderne, parce que plus léger , désaltérant et plus équilibré.

, . , , j  ., , ., . , i Teneur en matière grasses 2,8 Vo.Les ménagères ont tout de suite reconnu ses avantages et I ont adopte sur-le-

I 

champ. Son succès est si grand que, périodiquement, nous avons manqué de lait. I / ^5^̂

Aujourd'hui, nous en avons en suffisance , de sorte que vous pouvez obtenir

chaque jour votre M-Drink dans tous nos magasins et camions-magasins. y 2 | = ¦¦ «kl J

ATTENTION J Les samedis 12 et 19 décembre , nos magasins resteront ouverts jusqu 'à 18 heures.
Grâce à ses qualités et à son prix, le

Les mercredis 16, 23 et 30 décembre , nos magasins seront ouverts tout la journée. .. _ . . . . . ,
M-Dnnk a sa place sur chaque tabla

Les jeudis 24 et 31 décembre, nos magasins restent ouverts jusqu 'à 18 heures. familiale.

Voilà l'hiver, mettez vos pieds au chaud ,
sur un véritable tapis d!Orient , à un prix

W. Kurth
RENENS

Renens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

Voici quelques exemples de notre grand
choix :

Schiraz 131 x 197 cm. Fr. 420.—
Bachtiar 135x191 cm. Fr. 580.—
Karadja 142x200 cm. Fr. 600.—
Hamadan 131x200 cm. Fr. 480.—
Afghan 130x194 cm. Fr. 650.—
Mehrewan 222x326 cm. Fr. 1300.—
Hamadan 215x301 cm. Fr. 1320.—
Mehrewan 243x 332 cm. Fr. 1500.—
Afghan 234x284 cm. Fr. 1750.—
Afghan 256x334 cm. Fr. 2200.—

WmmmmmwimMmmmmm mmmmmmm

Four l'hiver 1964-1965, nous avons
sélectionné et fabriqué pour vous

PLUS DE MILLE PAIRES DE SKIS
POUR ADULTES

en métal de Fr. 276.— à 598.—, en
en bois collés, de Fr. 65.— à 329.—,
fibre de verre de Fr. 355.— à 542.—

' FOUR LA JEUNESSE
de Fr. 25.— à 101.—

Nous mettons plus de 40 années
d'expérience à votre service.
Venez faire votre choix ! Parc pour
autos ! Nous réservons !

r >*L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal « L'Impartial »

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

AUXILIAIRE (homme)
. . .

iiàaawisijj .pour l'entretien des machines et divers ¦

travaux dans ses ateliers. Serait mis
au courant, pas de connaissances spé-
ciales, mais une personne conscien-
cieuse et débrouillarde aurait la pré-
férence.
Horaire de jour normal . Place stable,
avec caisse de retraite.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux,
rue Neuve 14.

|v >
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artistes et 
par les plus belles voix 

du monde I m
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^ M!ffiff
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B L e  plaisir de choisir ?
CABRIOLET 11

La joie d'offrir ?
" CABRIOLET "

La surprise de recevoir ?
U CABRIOLET U

L'originalité de vos cadeaux enchantera vos amis

Q 
meubles anciens
céramiques il

B 
verrerie n
bois sculpté 0

8 
lampes n
bibelots 11

II ŝ è̂s^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tlécor2îion I

B
Av. Léopold Robert 53 La Chaux-de-Fonds n

( Immeuble Richement , couloir central )

| Un bon café au lait, cela nourrit. ;
| Une tasse suffit,
'i et l'on se sent ragaillardi.
t. La règle la voici:
'y 2 cuillerées de café —

" i 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK
I AROME

WB̂ Êmmf m̂spmKmmmmmmjmmmmmmmmrtrimMMmmamm 'mmmmmj *

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

Vendredi 11 décembre, dès 20 h.

match au cochon
Téléphone (038) 7 13 33
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Les gens heureux boivent

 ̂  ̂ Alpenbilter

...II est si bon, si généreux !

f 

_ —, ̂ _ I _ Près Place du Marché -ÛBÉSH

LjySciK La Chaux-de-Fonds S

nniji
Ouvert samedi toute la journée mm?»

O Grand choix de CS
Si ¦
S VESTES g
M FUSEAUX g.
H| PANTALONS g
m WÈÊ.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Mercredi 16 décembre 1964, à 20 h. 15

CHARLES DUTOIT
L' ORCHESTRE DE BERNE

HARRY DATYNER

'À ¦£ wirBy
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JERSEY • TRICOTS
Ensembles deux ou trois pièces

ROBES — JUPES — PULLS — etc.
Les dernières créations sont arrivées

Prix avantageux

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 (2e étage, lift)

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 88 59

Ne soyez pas le dernier
à savoir que l'on peut trouver à

m8̂ 8W&HBBBBB_^BB BBB̂ B
Sffî

'

montures de lunettes, baromètres, thermomètres,
jumelles, jumelles de théâtre, longues-vues, loupes
et boussoles

| aux meilleures conditions f
9 9̂ ̂ BByywwwigfBMMiWB"" T~ T-**-.~ . -'- >l ï̂iÂ ^^B_____ _̂______BHHB^BBS9_I

4» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# 
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE

AVIS
Nous rappelons que pour assurer le dé-
blaiement des chaussées, les mesures sui-
vantes doivent être observées (art. 33 du
Règlement de Police :
les trottoirs ne doivent pas être déblayés
au-delà des % de leur largeur, le H exté-
rieur étant réservé au dépôt de la neige
qui ne doit en aucun cas être rejetée sur
la chaussée ;
la neige tombée des toits sur la chaussée
doit être évacuée sans retard ; à défaut ,
elle sera enlevée par les Travaux publics,
aux frais des propriétaires ;
le dégagement des entrées, entre autres
celles des garages, incombe aux propri étai-
res et la neige, y compris celle amassée
par le chasse-neige, doit être évacuée de
façon à ne pas déborder sur la chaussée ;
la neige ne peut pas être répandue sur les
chaussées avant la fin de l'hiver, au mo-
ment où le dégel a commencé.
La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1964.

Direction des Travaux publics

jjfWK-M âmmwm_jippft.fi.

KWftjfti
Du Jeudi 31 décembre 1964

! au dimanche 3 janvier 1965

SUPER ST-BERNARD
autocar + séjour à la Pension
« Au Beau Valais » à Bourg-Saint- M

H Pierre avec pension complète
Fr. 130.—

Renseignements - Inscriptions
I GOTH & CIE S.A., tél. 039/3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. 039/5 22 43, Le Locle

CHAMBRE À COUCHE R
à l'état de neuf , avec literie, à vendre
avantageusement.
S'adresser Eplatures-Grise 13 (ferme en
face de l'arrêt du temple).

i

TOUS LES JOURS AU CHOIX

PÂTÉ DE LIÈVRE et PÂTÉ MAISON
AU FOIE GRAS

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

Je cherche à acheter une

VOITURE D'OCCASION
en bon état. Téléphone (039) 6 76 01
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Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «famous» Pall Mail Wwm Ê̂L Wi WiïÊÈ^WjEÊÊm
vous serez toujours pleinement satisfait. Seule «world famous» Pall Mail peut K^^iCC^Pli ffiMff^̂ ^S 3̂a
vous offrir une qualité supérieure, une douceur naturelle, et cet |»mg  ̂ 11 El
americanf lavor si caractéristique qui a fait sa renommée mondiale.
Exigez toujours «famous» Pall Mail uniquement dans son paquet mou — rouge ! \

British-American Tobacco Company, Limited, imprimé sur chaque paquet, vous garantit
le mélange original de la «famous» Fall Mail. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bni
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SCHMIDT- FLOHR OvisbtxL
Vous pouvez l'acheter de confiance

car il a toutes les qualités et les avantages
que vous assure le piano moderne

j tlfil6ÀU)f
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie

rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 450.—, 585.—, 720.—, 820.—

jusqu'à Fr. 1590.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

GRENIER 14
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r̂ Nom B̂
¦ Prénom ___________ 1
I Rua ___________ I
|L Localité SH.]M

A LOUER
vastes locaux indépendants, moder-
nes pour administration, industrie
ou commerce ; admirablement bien
situés à l'est de Lausanne, proximité
du lac Léman ; surfaces couvertes de
l'ordre de 1 800 m2 ; prix modérés.
Ecrire sous chiffre AS 37 414 L, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
3, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

A remettre à Neuchâtel, près du centre,
dans très bon quartier, en face d'un grand
parking, près du lac, deux

commerces
de laiterie , alimentation , primeurs. 2 loge-
ments de 2 pièces à disposition. Loyers
modestes.
Téléphone (038) 5 52 74.



NAISSANCE D'UN STYLE

I j LeHres >rrrfs MHMSî^MC
Pour une p oétique de l 'habitat

n*
Je m'étonnais, adolescent, de voir

que l'histoire avait tranché en par-
ties bien délimitées dans le temps
les divers aspects successifs de la
culture. Le monde grec, l'esprit ro-
main, le style roman, le Gothique,
l'architecture de la Renaissance, le
Romantisme, l'Impressionnisme, etc.
chacun avait sa plac e, sa figure bien
classée et qu'on ne pouvait confon-
dre avec une autre. Le dorique avait
sa pureté, le baroque son lyrisme ,
le Louis X I I I  sa gravité, etc.. Mais
comment définir ce domaine dans
lequel je vivais, oe vingtième siè-
cle ni chair ni poisson, encore flas-
que ? Et qu'est-ce que ça signifiait :
« Le moderne ? > Au sortir du Na-
poléon III , du style « nouille »,
qu'est-ce que &êtait le moderne ?
Mon père parlait en riant du t sty-
le Louis-Caisse ». Un esthète de mes
amis vitupérait la grisaille rugueu-
se des premiers bétons ; un autre je -
tait à la ferraille toutes les tenta-
tives des novaiteurs. En littérature,
en musique, pour nous qui flambions
de nos 18 ans illuminés, ça voulait

• Voir « L'Impartial > du 3 décembre.

dire quelque chose Claudel, Eluard ,
Rimbaud, Stravinsky, encore que je
me souvienne de certaine lecture
publique d'^ Adam et Eve > de Ra-
muz que < Le Roseau d'Or > venait
de publier. Q uels swcasmes, Quel
étalage de suffisanc e, quel persifla-
ge ! J'étais bien obligé d'admettre
qu'un style ne se faisait pas tout
seul et qu'il fallait batailler pour
le défendre , vaincre pour l'établir.
Je lutterais. Je lutte encore mais
je  ne me bats plus contre des sou-
rires pro tecteurs, je me bats contre
la peur des gens, leurs vieilles lois
éculées, leurs faux  prétextes, leurs
horribles justifications. Pourquoi ne
penserait-on pas le monde comme
un poème ? Poème aussi le nouvel
habitai de l'homme, atoec ses struc-
tures, ses ouvertures, son implan-
tation, ses fonctions. C'est comme à
un moine-poète que je pense à Le
Corbusier qui s'est jeté dans la ba-
taille de son temps avec la f u r e u r
d'un homme qui n'a plus rien à
perdre. Et pourtant, qu'on se sou-
vienne avec quelle ironie furent sa-
luées ses premièr es réalisations.
Tous les vieux griefs rances du vo-
cabulaire international se donnaient

rendez-vous dans les gazettes. Au-
jourd'hui le nom de Le Corbusier est
vénéré par tous les jeunes architec-
tes de la planète. Aucune réalisa-
tion architecturale digne de ce nom
qui n'emprunte à son génie , ne se
conforme à ses règles.

Sur Vamoncellement innommable
de cages à poules et de pavillons
que le capitalisme florissant avait
érigé pour y loger ses esclaves, sur
les banlieues pouilleuses que d'impé-
rieuses nécessités ouvrières avaient
alignées sur les terrains vagues, sur
toute cette horreur triste où vi-
vaient en bavant leur misérable vie
des peuples gris, élimés et prolixes,
sur tout cela, aujourd'hui commence
à travailler le bulldozer et le mar-
teau-piqueur. D'immenses blocs ran-
gés en bataille sur de fraîches pe-
louses plantées d'arbrisseaux se
dressent çà et là ; des groupes ré-
sidentiels, autour desquels le soleil
et la nature jouent, envahissent les
contreforts des collines ; des villes
entières de lumière remplacent les
taudis rampants d^autrefois ; la pio-
che s'attaque même au cœur des vil-
les, démolissant les îlots insalubres,
dégageant les cathédrales, les palais,
les parcs, les perspectives. L'archi-
tecture devient invisible, épurant
ses supports, rythmant ses lignes,
s'incurvcmt au gré des modulations
de la nature ou, au contraire, éblouis-
sante de béton et de verre dans des
ensembles aussi beaux que des châ-
teaux. A des besoins nouveaux ré-
pond un style nouveau. Le ving-
tième siècle commence à exister.

Jean CUTTAT.
< Des villes entières de lumière remplacent les taudis rampants

d'auitirefois ».

Concerts p ublics
H est difficile à l'heure actuelle de

réaliser oe qu'était la musique dans
le passé. La radio, le disque, la télé-
vision maintenant, ont changé les
manifestations de l'art d'Euterpe.
Les concerts continueront leur ac-
tivité ; ils voient cependant de nou-
velles manifestations s'implanter
dans les mœurs non seulement
mais donner aussi à l'art musical de
nouvelles expressions. La musique,
aujourd'hui, n'a pas seulement un
rayonnement public qui atteint une
collectivité (comme au siècle passé)
elle a aussi un rayonnement privé
qui touche l'individu dans son foyer.
Grâce aux perfectionnements inces-
sants de la radio et du disque, le
mélomane n'a plus besoin de sortir
de chez lui et de se rendre dans une
salle de concerts ; il reste chez lui.
Qu'il s'agisse de musique sérieuse ou
de musique légère, il a la possibilité
de rester « at home » car non seule-
ment il peut écouter mais il peut
voir aussi les musiciens qui lui don-
nent «le charme » de l'art des sons.

Les premiers concerts symphonl-
ques et publics datent des premières
années du règne de Louis XV. La
plus durable de ces manifestations
fut le « Concert spirituel » fondé par
Philidor au château des Tuileries à
Paris en 1725. Dès le XVIe siècle,
on trouve déjà des cercles privés
qui s'adonnent à l'exercice en com-
mun de la musique. On ne connais-
sait seulement que les festivités des
cours princières ou du clergé. En
Angleterre, les concerts payants ap-
parurent à la fin du XVIIe siècle.
En Allemagne, en Suède et en Suis-
se, au début du XVIIIe siècle, les
« Collegia musica » furent un élément
de transition entre la musique pri-
vée et le concert proprement dit.

Excellent flûtiste, Anne Philidor
Imagina et exécuta' le projet de don-
ner aux amateurs des séances de
musique les jours où l'Opéra (com-
me les autres théâtres) fermait ses
portes. On eut 24 ou 25 concerts par
an. L'entreprise de Philidor connut
le succès ; le Mercure de France
mentionnait les manifestations. On
entendit dans ces concerts payants
le « Stabat Mater » de Pergolèse , des
airs de Haendel , des symphonies de
Haydn, les deux symphonies pari-
siennes de Mozart, l'oratorio de
Gluck « Le Jugement dernier ». Ces
concerts accueillirent les virtuoses
de l'époque : chanteurs, instrumen-
tistes, organistes ; français et étran-
gers (école de Mannheim et école
italienne ) , les musiciens furent nom-
breux qui se produisirent dans la
grande salle do» Cent-Suisses, aa

centre du palais des Tuileries. En
1753, le Mercure de France relata
l'audition donnée par l'illustre chan-
teur Caffarelll (appelé en France par
le roi pour amuser Mme la Dauphine
pendant ses couches) : « On admira
l'art et le goût de son chant, sa pro-
digieuse exécution, la finesse et la
science de ses points d'orgue et l'on
rendit avec transport l'hommage dû
à son prodigieux talent et à sa gran-
de réputation ».

L'entreprise du Concert Spirituel
disparut avec la Révolution. Le 24
décembre 1800, en présence de Bo-
naparte, fut exécutée «La Création »
de Haydn par le Théâtre italien et
l'Opéra. Il faut attendre jusqu'en
1828 ; à la date du 9 mars la Société
des concerts du Conservatoire donne
son premier concert avec la sym-
phonie héroïque de Beethoven. Cette
Société vit toujours ; elle est vrai-
semblablement la meilleure organi-
sation de concerts en France.

M.

Récital chant et piano
Henry HUGUENIN , baryton et André LU Y, organiste

Henry Huguenin, baryton, de La
Chaux-de-Fonds et André Luy, or-
ganiste de la Cathédrale de Lau-
sanne, viennent de réaliser un dis-
que qui est intéressant à plusieurs
points de vue. Tout d'abord, il est
l'affirmation que la voix est et sera
toujours la plus fidèle, la plus pro-
fonde, la plus émouvante servante
de la musique religieuse. Ensuite, il
présente des œuvres dont certaines
sont inconnues, mais qui illustrent
admirablement les différentes sour-
ces d'inspiration des compositeurs

religieux. Sans avoir l'aspect dé-
sagréablement didactique d'une an-
thologie, le disque offre un choix
très équilibré' de pages magnifiques.
Le style et l'esprit des œuvres sont
pour l'auditeur des sujets de cons-
tante découverte, car Henry Hugue-
nin et André Luy nous paraissent
les avoir assimilés avec une maîtrise
à laquelle nous pouvons rendre une
fois de plus hommage.

La première face du disque est
consacrée à Helnrich Schutz (1585-
1672) , Dietrich Buxtehude (1637-

Le baryton chaux-de-fonnier
Henry Huguenin.

1707) , Andréas Hammerschmidt
( 1612-1675) et J.-S. Bach (1685-
1750) , la seconde à André Caplet
(1878-1925 ) , ' Pierre Segond et Ar-
thur Honegger (1892-1955). Bien que
la transition soit importante, elle
n 'est jamais brusque. La musique
spirituelle, de quelque époque qu'elle
soit, contient en effet une constan-
te, Inhérente au message qu'elle
tente d'apporter. Or Henry Hugue-
nin et André Luy possèdent un lan-
gage musical varié et étendu. Us
s'expriment simplement , mais direc-
tement. Dans les trois chorals de
J.-S. Bach, par exemple. Henry Hu-

guenin fait preuve d'une sensibili-
té qui respecte cet ordre divin qui
émane de la musique du Cantor. Co-
loriste, il utilise sa très riche pa-
lette sonore avec tact et efficacité.
A ce titre, les interprétations du
« Pie Jesu » de André Caplet et des
trois Psaumes de Arthur Honegger
nous ont paru particulièrement re-
marquables. Si on les compare aux
« Chants d'action de grâces » de An-
dréas Hammeirschmidt et aux cho-
rals déjà cités de J.-S. Bach, qui
exigent des qualités techniques et
musicales différentes, on est émer-
veillé de voir à quel point Henry
Huguenin s'exprime de façon aisée
et émouvante dans des styles égale-
ment différents. C'est d'ailleurs ce
qui frappe immédiatement chez lui :
11 ne consacre rien à cette sentimen-
talité céleste superficielle ; il a le
goût du beau, du vrai. Avec ce dis-
que, l'auditeur se rend d'emblée
compte que la conception de Henry
Huguenin est celle d'un musicien
de valeur.

André Luy a, conçu ses accompa-
gnements avec, beaucoup de dis-
tinction. Les pages pour orgue seul
de Buxtehude , Bach et Segond per-
mettent de juger avec le recul né-
cessaire les qualités de l'instrument
de la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, où l'enregistrement a été
réalisé. Nous n 'en dirons pas plus ;
on sait la confiance qu 'inspire l'or-
ganiste de Lausanne.

Enfin, la prise de son et la gravu-
re sont l'œuvre d'un artisan et ar-
tiste, M. Benoit Zimmermann, de
Chézard , qui , rappelons-le, a déjà
obtenu 3 premiers prix nationaux
pour ses enregistrements sur dis-
ques, en 1961 et 1963. Grâce à sa
collaboration de tous les instants, au
soin avec lequel il a travaill é et
dont rarement la naissance d'un
disque se voit entourée , on garde une
impression de parfaite entente en-
tre musiciens et technicien, tant sur
le plan musical que technique. Ils
ont œuvré les uns pour les autres ;
l' enregistrement se distingu e par des
qualités exceptionnelles qui en font
un document de grande valeur ar-
tistique.

Roland CHATELAIN.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Je m'avancerais beaucoup en affir-
mant que le volumineux roman de Ju-
nichlro Tanlzakl (i) passionnera les
lecteurs occidentaux en général. J'en
connais de nombreux qui n'iront pas
très loin dans la lecture de ces pages
et qui se décourageront à cause de leur
nombre imposant (614) . Il faut en ef-
fet, pour lire ce roman avec un certain
intérêt, le goût des choses d'Extrême-
Orient, une attirance vers l'exotisme
et la curiosité de comprendre une men-
talité qui est certes très différente de
la nôtre, mais qui n 'en est pas moins
attachante.

La différence de mentalité s'exprinkc
aussi dans la manière de construire
un roman. Un écrivain occidental con-
temporain n'aurait certainement pas
accumulé un nombre aussi considéra-
ble de pages pour narrer des faits qui ,
en eux-mêmes, n'ont rien d'extraordi-
naire.

Cependant, la qualité essentielle de
Tanizaki, né en 1886 à Tokyo et qui se
signala par de nombreux romans, en
particulier par « La neige fine », titre
original de « Quatre soeurs », est d'a-
voir fait de la prolixité un art. II n'y
a en définitive rien de trop dans ee ro-
man et le lecteur qui aura la persévé-
rance de poursuivre sa lecteure Jus-
qu 'au bout constatera que ce roman est
tout intérieur, que la peinture psycho-
logique des personnages est extrême-
ment poussée, que leurs menus faits
et gestes sont rapportés parce qu'ils

ont de l'importance. Tout cela n'est pas
fastidieux. Tout au contraire.

Parfait connaisseur des littératures
occidentales, l'auteur écrit cependant
pour des Japonais et son roman est
parsemé de vers à la manière nippone ;
ses descriptions de certains quartiers
de Tokyo, de Kyoto ou d'Osaka ne
laissent pas indifférents ceux qui, un
j our, ont découvert ces lieux de leurs
propres yeux.

Un autre élément de ce roman est
qu 'il n'y a là rien qui puisse choquer
les plus prudes. Serait-ce que la pré-
sentation des personnages est trop con-
ventionnelle ? Je ne le pense pas ; ceux-
ci sont bien réels.

Le roman se déroule à Osaka dans
une vieille famille de riches commer-
çants dont le père est décédé quelques
années avant la deuxième guerre mon-
diale. Ce décès devait avoir d'impor-
tantes répercussions sur la vie facile
des quatre filles de cette tamille, d'au-
tant plus que le Japon a subi de pro-
fonds changements depuis la fin de
la guerre. Le sort des quatre soeurs,
c'est celui du Japon contemporain
partagé entre le nationalisme vaincu et
l'influence toujour s plus croissante de
l'Occident. A cet égard , ce roman est
un docum ent.

A. CHÊDEL.
1 i 1  Junichiro Tanizaki : ¦» Quatre

soeurs » , Gallimard , collection «Du
monde entier » .

QUATRE SŒURS



1 QQ îCIGGS HHBÎ
5>jr?' m̂ r̂ ̂ m-wm m̂mm ̂ m r̂ ̂ m-^ L̂ ̂m^U Jkw k̂. ¦HHHHMSMM V^WSÎJ5_M» *̂*
11 t§|>^x 

a) 
Combinaison, «Nylfrance», façon sou- 1. Sels de bain parfumés, flacon porcelaine. 

^^«S* tien-gorge, dentelle incrustée. Coloris <ie A T\ €C
H|à rouge/blanc, marine/blanc , blanc/blanc. IO.1v/ 
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Q| i / i9U c) Chemise de nuit, nylon velouré, valen- |fèi
m> b) Pyjama, satin «douillette» . Coloris bleu/ ciennes de ton contrastant. Coloris ciel/ 

^j* vert ou rouge/olive sur fond noir. gris, rose/gris, longueur 115 cm. Tailles J*
J* 29.90 courantes. - 34.90 ^
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5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Compagnie de Raffinage SHELL (Suisse)

is looking for

MATERIAL
CHECKER

with if possible good knowledge of

refinery construction material. English

required .

Please send applications to Compagnie

de Raffinage SHELL (Suisse) , Cressier ,

tel. (038) 7 73 53.

A LOUER
à Martel-Dernier

logement
de 3 chambres,
cuisine, garage,
chauffage central ,
éventuellement salle
de bains. — Tél.
(039) 6 73 96.

MOBILIER COMPLET
W neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 B j

yS lifs jumeaux , 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes , 1
1 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques, 2 I

EM protège-matelas, 2 matelas à ressorts ; 1 salle à MBWK
9 manger : 1 buffet, 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 Ë|S j

JSM canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout , soit 22 EH 30
|||||9 pièces, à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. filjH :

_& i~~\ j f  Crédit. Garantie. RBH

«ill SffHHSisiiïl AU BUCHERON
Ras mm. I ¦_• I OM m LA CHAUX-DE-FONDS
rJBanmH I Téléphone (039) 2 65 33

, _

A vendre à La Chaux-de-Fonds ".

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 2 appartements de 4 cham-
bres, 1 appartement de 2 chambres et
1 appartement de 8 chambres avec ma-
gasin libres tout de suite.
Pour traiter , s'adresser à l'Agence im-
mobilière Francis Blanc, 88, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 2 94 66.

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. 

Lisez l'Impartial .
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Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi aveo
votre stylo, sans
bavure, sans que la
trait devienne irré-
gulier ou même
s'interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous en avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50/24.-/33.-

S.

«S*

•1

Fraise à neige

K

capacité 42 cm.

évacuation réglable

a droite et à gauche

moteur 4 temps, 3 % CV

1250.-
Démonstration et vente

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

meilleure visibilité
meilleure coutureavec
WpnnSfc mdmm

Singer

Iaîguîlle inclinée est un bre-
vet mondial exclusif de Singeret vous ne trouvez le pa reil
eur aucune autre machine
de ménage. Elle .roué assure
une meilleure' VBibilîté du "tra-
vail : détendue et confortable-
ment assise devantvotre .ma-
chine, Touvrage s'en va. mse -

ment de vos mains.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

Cie des Machines à coudre Singer S. A.
Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS



Article premier « Le Monde à ure-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 t>u en - nport
avec l'Imprimerie Courvoisier à La Cl J -de-
Fonds, 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 ».

6. En même temps, des bulletins-réponse seront
insérés les quatre premières semaines de la
période de concours Us permettront d'attribuer
quatr e vnvages « A tire-d'aile s> Genève-Zurich
et retour

Sur chacme bulletin, il y aura lieu de repor-

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

Ces récompenses intermédiaires concerneront
lfes 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-
Fonds, 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 s seront publiés
au début de chaque semaine

La proclamation définitive des résultats du
« Grand Prix » aura lieu quelques jour s 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 forme d'un bon de
vol à utiliser sur les lignes Swissair.

LE RÈGLEMENT

Un
tuyau

Si vous avez déj à découvert la réponse finale ,
il est inutile de nous l'envoyer sans attendre
le bulletin réponse, votre envoi ne serait pas
valable . Celui-ci devra nous parvenir sur le cou-
pon spécial et sous enveloppe . Vous faciliterez

ainsi grandemen t notre travail de dépouille -
ment . Merci .

Vous êtes maintenant au bout de «ûi peines ,
il ne manque qu'un tout petit e f for t . Bonne
chance et à vendredi.

Le grand concours organisé par

en collaboration avec

M. "-HTtTi C""̂  WA^ | mi^m

Dixième question

Genève dép. 12 h. 05
Zurich dép. 14 h. 15

? arr. 19 h. 55
Cette capitale f u t  le centre de l'im-

migration, à partir de 1931, dont les
six premières vagues ne constituèrent
qu'un prélude. La proclamation de l'E-
tat, le 15 mai 1948, provoqua une
prof onde émotion dans le monde en-
tier. Dans certains pays, des gens ven-
dirent à vil prix tous leurs biens pour
s'acheminer sans délai vers la patrie
dont ils demandaient la résurrection

Le Grand Prix
La troisième, la quatrième, la cinquième la phra se type , réponse finale au Grand

et la sixième lettres de ce nom vous per - Prix,
mettront de découvrir le d ernier mot de • ;-,

Vendredi, l'«Impartial» publiera un article de G.-L. Couturier
comprenant la phrase type, réponse finale au Grand Prix.
A vous de la découvrir si vous n'avez pas encore pu la re-
constituer au moyen des indices que vous ont fournis les dix
questions du concours.
Vous trouverez également demain le bulletin de participation
qui vous permettra peut-être de vous envoler vers...

depuis deux millénaires, dans leurs
prières.

L'héroïsme des soldats décida un
g rand nombre de rejoindre leur armée.
Les ports connurent une extraordi-
naire animation, notamment celui de
la ville objet de notre question ; mois
après mois, la population s'accrut d'un
nombre grandissant d'immigrants.
Quelle est cette ville ?

)

En Coronado

LE MONDE

LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES
r m m lrn xim Jjj
-_ 1er Genève - Rio de Janeiro avec 500 fr. d'argent de poche ffi
U 2e Genève - Athènes avec 300 fr. d'argent de poche
X 3e Genève - Stockholm avec 300 fr. d'argent de poche JJ
Er 4e Genève - Tunis avec 200 fr. d'argent de pochern v(/) 5e Genève - Madrid avec 100 fr. d'argent de poche Ci

gM*

6e Genève - Alger avec 100 fr. d'argent de pocheJ- u.
 ̂

7e Genève - Londres avec 100 fr. d'argent de poche y)
_ 8e Genève - Rome avec 100 fr. d'argent de poche
H! 9e Genève - Vienne avec 100 fr. d'argent de poche 

^_ 10e Genève - Paris avec 100 fr. d'argent de poche
TU n*
20 et quatre voyages Genève - Zurich et retour
X tf)

LU

LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES PRIX LES

A TIRE-D'AILE

BULLETIN DE RECAPITULATION

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

Villes Lettres à conserver

JL 

_2. 

JJ. 

_4. 

JJ. 

JJ. '

J. 
JS. 

JL 
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Le budget record de la Confédération est justifié
par la situation conjoncturelle actuelle

AU CONSEIL DES ÉTATS

ATS — Hier matin, le Conseil des
Etats s'est d'abord occupé du ren-
forcement du contrôle parlementai-
re. Il s'agit dans l'immédiat d'aug-
menter le nombre des membres de
la commission de gestion où la Suis-
se romande n'est pas représentée
(elle comprend un Tessinois, M. Ste-
fani, sur un total de neuf mem-
bres) !

Les conseillers ont ensuite passé au
second supplément du budget de la
Confédération pour l'année 1964. Il
demande des nouveauv crédits pour
un montant de 446 millions de fr.
Le rapporteur , M. P. Muller (CCS,
LU) motive brièvement cette de-
mande. Dans le chiffre cité ne sont
pas compris les besoins supplémen-
taires des PTT, qui se chiffrent à
120 millions. Ces montants sont éle-
vés, mais les recettes seront elles
aussi supérieures aux prévisions.

M. Barrelet intervient
M. Barrelet (rad. NE) déplore

l'absence de crédits nouveaux pour
l'aide fédérale aux investissements
dans l'agriculture. Il est urgent de
trouver des fonds pour ces crédits, et
le supplément au budget était
l'occasion de les fournir immédia-
tement.

Le conseiller fédéral Bonvin ré-
pond que le Conseil fédéral n'avait
pas la compétence d'inclure ces cré-
dits dans le supplément. Us devront
figurer dans le budget de 1965.

M. Barrelet insiste : les cantons
n'obtiennent plus d'argent pour les
crédits d'investissement dans l'agri-
culture. Et il propose de faire figu-
rer 50 millions de fr. dans le supplé-
ment.

i La parole n'est plus demandée, on
passe à la discussion par chapitre.
M. Bachmann (rad. AG) s'étonne
du crédit de 440.000 fr. demandé par

',j'eï, département militaire pour le
-transport des recrues à l'Exposi-
tion nationale de Lausanne. Oe
montant aurait déjà dû être prévu
dans le budget général. D'une ma-
nière générale, l'orateur estime que
la Confédération est trop généreuse

au sujet des crédits supplémentai-
res. Dans les cantons les règlements
sont plus sévères.

M. Oeschslin (CCS, SZ) critique
les dépenses élevées pour le pavillon
de la «Suisse vigilante» à l'Expo
(supplément de 850 000 francs). Des
explications sont nécessaires.

Au chapitre de l'agriculture, M.
Meier (PAB, ZH) , s'oppose lui aussi
à la proposition de M. Barrelet. Les
fonds pour les crédits d'investisse-
ment doivent être trouvés par un
autre moyen.

M. Bonvin dit qu'à ce sujet, il
prendra contact avec le Département
de l'économie publique ainsi qu'avec
la délégation des finances. Sur quoi,
M. Barrelet retire sa proposition.

Au chapitre des PTT, le rappor-
teur souligne l'énorme accroissement
des frais de personnel, qui a entraî-
né des dépassements importants.

Le supplément est alors approuvé
par 32 voix sans opposition.

Budget 1965
II f audrait f aire

des économies
L'assemblée passe au budget de

la Confédération pour 1965. Le rap-
porteur M. P. Muller (CCS, LU) sou-
ligne que la commission a approuvé
ce budget record, car les dépenses
sont toutes justifiées par la situation
conjoncturelle. U faudra néanmoins
à l'avenir essayer de faire des éco-
nomies. On peut critiquer le budget
mais le gouvernement n'en est pas
seul responsable : il ne fait qu'exé-
cuter les volontés des Chambres et
du peuple.

M. Muller expose ensuite les pro-
positions du Conseil national, qui
prévoit des réductions à divers cha-
pitres, compensées partiellement par
un crédit global d'environ 2 millions
de francs à l'administration des fi-

nances, qui pourra le répartir selon
les besoins. Certaines réductions ne
sont d'ailleurs qu'un renvoi des dé-
penses à une date ultérieure.

L'entrée en matière est décidée
et on passe à la discussion de détail.

M. Buri (PAB, BE) cite une pé-
tition du 16 novembre adressée à
la Division de l'agriculture, qui sou-
ligne la nécessite de subventionner
la formation de jeunes agriculteurs.
Le crédit prévu ne devrait pas être
supprimé.

M. Bonvin répond que tous les
Départements sont touchés par les
mesures d'économie. La question
soulevée par M. Buri fera néanmoins
l'objet d'un examen.

M. Jeanneret (rad., BE) rapporte
sur le budget du Département poli-
tique. Le Conseil national et la com-
mission proposent d'abaisser la co-
tisation de la Suisse à l'UNESCO, ce
qui est approuvé.

Rapport neuchâtelois
Sur rapport de M. Clerc (hb., NE)

le Conseil approuve aussi le budget
du Département de l'intérieur qui
prévoit 600 millions de francs poUr
les autoroutes. Les modifications ap-
portées par le Conseil national sont
avalisées.

M. Tschudi, chef du Département
de l'Intérieur, explique que le cré-
dit pour les routes nationales a dû
être ramené de 700 à 600 millions.
On ne peut tenir compte des désirs
de tous les cantons. U importe main-
tenant d'achever les tronçons où les
travaux ont commencé. Une fois que
la surtaxe sur l'essence aura été ap-
prouvée, la question de financement
des autoroutes pourra être revue.

M. Torche (CCS, FR) commente le
budget du Département de Justice et
police. Ce chapitre est approuvé sans
discussion.

La suite de la discussion est ren-
voyée à une séance ultérieure.

Le parti conservateur-chrétîen-social
l'emporte en Valais

Ds notre correspondant particulier :
Toutes les communes du Valais vien-

nent de vivre des jours de fièvre, car
le corps électoral a renouvelé ses au-
torités communales au cours du der-
nier week-end. Une conclusion s'impose
aussitôt au regard de l'observateur.
Les forces des partis n'ont guère subi
de fluctuations par rapport aux an-
nées précédentes et dans l'ensemble du
canton, la majorité conservatrice chré-
tienne-sociale est toujours aussi nette,
même si les conservateurs et chrétiens-
sociaux forment les deux groupes ri-
vaux du Haut-Valais.

Aujourd'hui le rideau est tombé, mê-
me si certaines communes ont encore
à élire un Conseil général ou, comme
à Sion, leur président. U ne semble
d'ailleurs pas que la candidature de
Emile Imesch, qui a succédé au con-
seiller fédéral Roger Bonvin, puisse
être combattue avec quelque chance de
succès. On a enregistré en revanche une
surprise pour la candidature à la vice-
présidence de Sion. Le candidat prévu,
M. Pierre Moren, n'a pas trouvé grâce
comme conseiller devant le corps élec-
toral et alors qu'on attendait le nom
de M. Benjamin Perruchoud , doyen du
Conseil, c'est un nouvel élu , M. Antoi-
ne Dubuis, entrepreneur, qui a été dé-
signé à l'unanimité comme candidat
officiel du groupe conservateur chré-
tien-social. C'est là sans doute la ma-
jeure surprise à signaler à Sion.

Ces élections législatives ont par con-
séquent témoigné d'une grande stabi-
lité. L'avance socialiste et le léger re-
cul radical n'ont guère influé soi le

parti majoritaire. Aussi , dans l'ensem-
ble des villes du canton , les conserva-
teurs demeurent donc sur leurs posi-
tions, tandis que les socialistes s'em-
parent de deux nouveaux sièges au dé-
triment des radicaux. Signalons peut-
être aussi la défaite du parti démocrate
local à Viège et le succès remporté par
l'UPV (paysans) qui obtient la majo-
rité à Saxon. .

Si dans quelques communes la si-
tuation est restée très serrée jusqu 'au
bout , le pouvoir n'a changé de mains
que dans quatre localités. Les conser-
vateurs ont en effet essuyé une défaite
à Granges et à Salvan , mais ils l'ont
emporté à Martigny-Combe et à Bra-
mois.

Outre M. Pierre Moren , quelques
personnalités de premier plan ont aussi
dû s'incliner devant la vox populi. Il
s'agit entre autres de MM. Pfammater,
dauphin de M. Maurice Kaempfen , à
Brigue, Amédée Arlettaz , candidat à la
présidence à Fully et Lucien Tornay,
ancien président de Martigny-Bourg.

Rappelons à ce propos que Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg avaient
fusionné cette année et ne forment
plus qu'une seule commune. Or si l'on
enregistre comme prévu un succès ra-
dical dans la nouvelle commune1, on cons-
tate en revanche qu 'aucun des can-
didats venant du Bourg n'a été élu.
D'où un certain mécontentement et
certains anciens partisans de la fu-
sion se prennent déjà à la regretter.

Mais peu à peu l'amertume consé-
cutive à quelques espoirs déçus va s'es-
tomper , car le temps est souvent sy-
nonyme d'oubli . Un fait est certain :
le Valais s'estime en général bien gou-
v—iê et l'on ne saurait lui reprocher

"limât politique instable...
J.-Yves DUMONT.

PUBLICITE ET TV
Au Conseil national

ATS — Au début de la séance de
relevée M. Vontobel (ind. Zurich)
développe une interpellation sur
l'introduction en Suisse de la télé-
vision commerciale à partir du ler
janvier 1965. U désire savoir com-
ment est conçue la collaboration de
la Société anonyme pour la télévi-
sion publicitaire avec la SSR et la
TV, comment les émissions publici-
taires seront organisées et pourquoi
on n'a pas choisi une autre solution
que la constitution d'une société
anonyme dans laquelle les intérêts
des consommateurs ne sont pas re-
présentés.

M. Spuehler , conseiller fédéral ré-
pond que seule la SSR à la compé-
tence d'organiser des émissions pu-

blicitaires, mais c'est la société ano-
nyme dont on a parlé qui recevra
les ordres de publicité. Elle veillera
à ce que la TV commerciale ne
porte par préjudice à la presse suis-
se. La constitution de la société ré-
pondait à une nécessité et n'était
qu 'un acte d'équité à l'égard des
éditeurs qui financèrent la TV suis-
se' lors de ses difficiles débuts. La
solution intervenue est juste. Au
demeurant , le Conseil fédéral veille-
ra à ce que les intérêts de tous les
milieux économiques soient pleine-
ment sauvegardés et que la collabo-
ration soit assurée dans tous les do-
maines. L'Interpellateur n'est pas
satisfait de la réponse du chef du
département des communications et
de l'énergie.

' PHIL
LA FUSÉE

Transforme
en torche vivante

ATS. — Un jeune chauffeur zuri-
chois de 23 ans a été transformé en
torche vivante alors qu'il nettoyait
son véhicule avec de l'essence, mar-
di après-midi, dans une cour de
l'Eggbuhlstrasse, à Zurich. Le câble
d'une lampe qui se trouvait dans la
cabine du conducteur étant défec-
tueux, une étincelle a jailli et a mis
le feu à l'essence qui se trouvait à
proximité. Le chauffeur a été sauvé
des flammes de justesse par des
collègues qui se sont précipités à
sa rescousse. Le malheureux a dû
être transporté à l'hôpital aveo de
graves brûlures

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Pstzi, Riki
et Pingo

ATS — La municipalité de Lau-
sanne a écarté le projet de la créa-
tion d'un centre de culture et de
loisirs, sur le terrain de l'Exposition
nationale, réclamé par certains. Elle
estime que le projet n'est pas au
point, qu'il serait trop onéreux et
que le théâtre de Vidy se trouve sur
un terrain instable. Elle propose l'a-
chat pour 556.000 francs du théâtre
de Vidy avec ses installations. Les
installations récupérables pour un
théâtre définitif représentent 250
mille francs. L'offre de l'Exposition
est de 430.000 fr., la valeur des seules
installations intérieures s'élève à en.-
viron 500.000 francs. Cette offre cor-
respond donc à une cession gra-
tuite du bâtiment lui-même dans
son état actuel. L'Exposition cède
gratuitement les annexes nécessai-
res, soit le foyer, le bar, la section
des arts dans la vie, le studio de
radio-télévision, les portiques, la
section des écrivains suisses et la
chaufferie. Le théâtre servira de
théâtre de création, de plateau de
répétition pour une troupe de 10 à
15 acteurs, les représentations étant
données en ville et en tournée ; on
pense que le théâtre de Vidy pourra
subsister une dizaine d'années. Pour
compléter le théâtre , la municipalité
demande en outre une somme de
415.000 fr. pour la construction d'un
atelier, de bureaux, d'un dépôt dé
décors sur une parcelle de 1760 m2,
sise à l'ouest de l'Exposition, au sud
des voies ferrées, sur un terrain ap-
partenant à la commune de Lau-
sanne, et situé sur le territoire de
Renens.

Le théâtre de l 'Expo
deviendra un lieu

de création

ATS — La ville de Granges (SO)
désire élever un monument à la mé-
moire de Manian Langiewicz, géné-
ral polonais qui joua un rôle de pre-
mier plan dans la révolte contre les
Russes de 1863-1864, et qui a vécu à
Granges depuis 1865. C'est le sculp-
teur Zygmunt Stankiewlcz - von
Ernst , de Mûri , qui a été chargé de
l'exécution de ce monument.

Monument po ur
un Polonais à Granges

ATS — Un brouillard très dense
régnait mercredi matin sur Genève,
rendant tout trafi c impossible à l'aé-
roport où seul un- avion privé avait
jusqu 'à 16 heures pris le départ. La
visibilité étant d'une cinquantaine
de mètres à peine, toutes les pistes
sont demeurées fermées au trafic
pendant la journée.

Une chasse peu banale
ATS — On avait signalé la pré-

sence d'une horde assez Importante
de sangliers dans les environs de
Oberhof-AG. La société de chasse
de la localité a invité des chasseurs
des environs à se j oindre à elle pour
traquer cette horde, forte d'au moins
douze bêtes. Les chasseurs ont pu en
tuer quatre.

L'aéroport de Cointrin
fermé
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à convenir

PERSONNEL
QUALIFIÉ (de nationalité suisse) ayant

bonne vue et l'habitude de travaux fins.

Prière de se présenter à nos bureaux ,

32, rue des Crêtets, ou de téléphoner

au (039) 3 42 06.

LA
BIBLE

DANS VOTRE LANGUE

Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 12 décembre
venez acheter au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché

BIBLES
NOUVEAUX TESTAMENTS

Cahiers de culture biblique - Livres
Calendriers - Cartes - Disques ;

B«pr..-ntant. Louis Scltloiflc.. Tel. lo_l) 73 13 31. Feldma.lon 211

/ J&S& LA DIRECTION
I Éf J D'ARRONDISSEMENT

\ EL. J DES TaLfiPHONES
j| |Kj —m DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1965.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements : téléphone (038) 2 14 02
ou s'annoncer par écrit à la direction sus-
mentionnée.

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.
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Argenterie
(couverts) complète, neuve, à vendre pour cause de
double emploi. MAGNIFIQUE OCCASION.

Ecrire sous chiffre AL 2(> 996, au bureau de L'Impartial.

K mi M.™ r

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Jeune

sténodactylographe
est demandée par association horlogère

pour début janvier ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre BV 26 856, au

bureau de L'Impartial.

^ia^^^î Haî ^^__________a___-__ _̂_______-_______a_-_---B------^H__Di

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
au Locle, engagerait pour travail en
atelier

4-5  horlogers
complets
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 11 866 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Vir" jA^^* _̂9SÊr l ĵÊfi_mVSXm.i . i .¦¦̂ «-•*y"»™«*«»T»*a«*???̂  -*-».» ̂ B&. /K

'* DES CADEAUX BIENVENUS *
• 4 Automale t repasser I wpeor d k _^g Grllte-paln automatique Jura. Gritle ĵ>
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Nous avons sélectionné pour
vous nombre de nouveautés parmi
les plus utiles.

Visitez notre premier étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

1
Baux à loyer ¦» Imprimerie Courvoisier S.A.

BENRUS WATCH CO.
engage

employé
supérieur

dynamique, au courant des méthodes modernes de
production, habitué à traiter aveo les fournisseurs et
la clientèle, bonne connaissance de l'anglais indispen-
sable.
Prière da aa présenter ou d'adresser offres b la dlrec-
tton, 129, rue de la Paix, 2e étage.

offre places stables à

fournîturiste
capable da prendre des responsa-

bilités .

et K

employée
de bureau

précisa et consciencieuse.
i

Faire offres rue de la Paix 135.

f

On cherche pour tout de suite ou h con-
venir

garçon de cuisine
fille de buffet

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir
personne consciencieuse pour

nettoyages
(petit service de conciergerie) ; 8 à
10 heures d'occupation par semaine.
Horaire à convenir.
S'adresser le matin ou téléphoner
pour rendez-vous au No (039) 3 12 12.
Brugger & Cie, Radio-TV-Disques,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds.

Techniciens ou
dépanneurs TV et radio

i
sont cherchés pour l'atelier et servi
ce à la clientèle pour Neuchâtel et
Yverdon.
Travail Indépendant, places stables,
caisse de retraite.
'...- ' . I i 6' . . ¦;'* i Ji.V., | __k

Paire offres écrites avec prétentions
da salaire à Radio Steiner, Port-
Roulant 34, Neuchiltol.

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

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

BRACELETS CUIR
Fabrique de la place cherche

OUVRIÈRES
pour travail d'atelier.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours.
Offres sous chiffre RN 26 988, au
bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de la villa
de Bienne cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pour son département comptabilité.

Adresser les offres è RECTA, manu-
facture d'horlogerie SA., Bienne,
rue du Viaduc 3, tél. (032) 2 36 61.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

aide comptable
Nous demandons : jeune fille ou
dame ayant déjà l'habitude des tra-
vaux de bureau et des travaux
comptables.
Nous offrons : ambiance de travail
agréable, horaire régulier ou à dis-
cuter, semaine de 5 jours, salaire
en rapport avec la formation et les
compétences.
Faire offres manuscrites à Prochi-
mie SA., 5, Place de l'Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de préparages da pierre»
engagerait tout de suite ou à con-
venir

jeune fille
ou dame

suisse, stable, ayant bonne vue, pour
visitage de pierres et divers travaux
faciles.
S'adresser à la Maison R. Giroud,
8, avenue Léopold-Robert, 2e étage.
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AU PRINTEMPS 1965

arts grap hiques, la clmux-de-jonds

engagerait :

APPRENTI PHOTOLITHOGRAPHE
précis, ayant du goût pour le dessin ;

APPRENTIE EMPLOYÉE DE BUREAU
Intelligente et consciencieuse.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter avec certificats scolaires
h nos bureaux , Cemll-Antoine 14, téléphone (039) 2 19 13.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >



A Lisbonne, en huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des Clubs champions

Les journées précédant la rencontre ont connu une animation extraordi-
naire. Dans toutes les caves (restaurants) les conversations portaient sur
le match et surtout sur le score. A quelques heures du début de la partie ,
les pronostics étaient généralement en faveur de Benfica avec une marge
de trois buts d'écart , ou plus. La petite cohorte des Chaux-de-Fonniers,
quant à elle , espérait bien une très bonne performance des hommes de
Skiba et certains pensaient même à une troisième rencontre ou éventuelle-
ment à une victoire. Joueurs et dirigeants des deux équipes se montraient
beaucoup plus prudents et pensaient qu 'un match n'est jamais joué
d'avance : par contre , dans le clan des Chaux-de-Fonniers on se rendait
compte que le handicap constitué par les absences de Vuilleumier et

Brkljaca serait un rude obstacle.

50.000 spectat eurs
Le mercredi matin dès les premiè-

res heures le secrétariat de Benfica
(il y a là une chambre forte avec
plusieurs milliers de coupe et tro-
phées) était envahi par les futurs
spectateurs. Les fervents du foot-
ball portugais se montrent très pa-
tients et ils attendent en une longue
file leur tour de passer aux gui-
chets de location. Pas de bouscula-
des, pas un mot tout se passe dans
le calme. Un calme qui tout à l'heu-
re fera place à un vacarme extraor-
dinaire. On note en effet au début
du match la présence de 50.000
spectateurs.

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Egli , Voisard . Quattropanl ,
Berger , Deforel , Bertschi , Morand ,
Antenen , Skiba , Trivellin.

BENFICA : Pereira ; Cavem, Ger-
mano , Raul , Cruz ; Neto , Coluna ;
Augusto , Eusebio , Torres, Simoes.

Arbitre : Kitasd .jian i France) .
Les buts : 38e Coluna 1-0; 40e Au-

gusto 2-0 ; 49e Eusebio 3-0 ; 63e Eu-
sebio 4-0 et 87e Torres 5-0.

Le film de la rencontre
Dès le coup d'envoi les Portugais

se ruent sous les buts des Chaux-
de-Fonniers. Fort heureusement le
gardien Léo Eichmann est dans une
excellente forme et il se fera durant
tout le match applaudir maintes
fois. Il se distingue en particulier
sur une tête de Torres et sur un tir
fantastique de Eusebio. Les joueurs
suisses ne parviennent à desserrer
l'étreinte qu 'après 15 minutes de jeu.

Trois actions d'éclat
A la 15e minute une attaque des

Chaux-de-Fonniers se termine par
une tète d'Antenen , puis cinq minu-
tes plus tard c'est Skiba qui est l'au-
teur d'un très bon shoot mais la
balle passera à côté des buts de Pe-
reira . Enfin , et c'est la plus belle
occasion des Neuchâtelois , Morand
reprend une passe de Trivellin sur
un coup franc et envoie un tir vio-
lent qui est détourné de justesse par
le gardien des Portugais.

Les Suisses ont eu ainsi trois bel-
les occasions d'ouvrir la marque.

Terrible reaction
portugaise

Néanmoins les joueurs de Benfi-
ca, sentant le danger , réagissent avec
une vigueur et une énergie peu com-
munes : à la 38e minute Eusebio
envoie un terrible shoot qui frôle
le montant des buts, puis tous les
Portugais se portent dans le camp
des Chaux-de-Fonniers. Eusebio dé-
tourne de la tête une balle que

C'était avant le match... Les deux entraîneurs , Elek Schwartz et Henri
Skiba sont heureux et .fort confiants J (Photos Impartial;.

Coluna reprend et expédie dans les
buts du brave Eichmann : la foule
acclame ce premier but et encoura-
ge désormais son équipe avec vi-
gueur ; sur leur lancée, les joueurs
de Benfica profitent du léger dé-
sarroi causé par ce but et deux mi-
nutes après l'exploit d'Eusebio, c'est
Augusto qui bat Eichmann. En dé-
pit des efforts des deux équipes, ce
score ne sera pas modifié jusqu 'à
la mi-temps.

De notre envoyé spécial
André WILLENER

V J

Domination
de plus en plus nette

des Portugais
A la reprise , les hommes de l'en-

traîneur Schwartz font le forcing
dant le but d'acquérir un avantage
décisif. Toute l'équipe se porte dans
le camp des Chaux-de-Fonniers et
à la 4e minute Eusebio se présente
face à Quattropanl ; il jongle le
ballon par dessus l'arrière central
des Chaux-de-Fonniers et il fusille
Eichmann. En dépit des efforts des
joueurs suisses les attaques des Por-
tugais se font de plus en plus pré-
cises et à la 19e minute , sur un
coup-franc concédé par les arrières
de La Chaux-de-Fonds, Eusebio en-
voie un tir perfide en direction des
buts des Suisses, la balle est tou-
chée semble-t-il par un arrière et
elle termine sa course dans les
filets, ci 4-0. A la trentième minute ,
une réelle occasion de but se pré-
sente aux hommes de Skiba, mal-
heureusement celle-ci ne provoque-
ra qu 'un très bel arrêt de Pereira
au lieu du but d'honneur attendu.

Tandis que sort Raul , touché, à
une dizaine de minutes de la fin de

Eichmann , malgré cinq buts encais-
sés , ne s'est pas endormi : il a même
été f o r t  éveillé durant 90 minutes.

Eusebio et Simoes, deux des artisans de la victoire portugaise

cette partie. Simoes s'enfuit et après
avoir laissé sur place Deforel 11
centré sur Torres qui de la tête bat
imparablement Eichmann , ci 5-0.
Désormais le public est satisfait, et
il se dirige vers , la sortie en ne se
souciant plus que de la possibilité
de regagner la ville distante de

sept kilomètres, le plus vite possible.
La fin survient sur ce score final
de cinq buts à zéro.

Si la victoire de Benfica ne sau-
rait être discutée , la marque est
sévère pour les Chaux-de-Fonniers,
ces derniers auraient mérité pour le
moins un but d'honneur.

Du côté portugais, on a remarqué
une fois de plus la détente aérienne
de Torres, qui fut une fois encore
le plus dangereux pour la défense
neuchâteloise. Eusebio a réussi le
but le plus spectaculaire du match
alors que Augusto a causé beaucoup
plus de soucis à Deforel que Simoes
à Egli. Sur le plan défenslf , Costa-
Pereira et Germano ont excellem-
ment dirigé leur défense.

LA CHAUX-DE-FONDS SUCCOMBE
DEVANT BENFICA PAR 5 À O

En match comptant pour la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de Cou-
pe, West Ham United a été battu
hier à Prague par le Spartak par
2-1, bien qu 'ayant mené par 1-0 à
la mi-temps.

En dépit de cette défaite , West
Ham United se qualifie pour le tour
suivant.

Dynamo Zagreb
sur la bonne voie

A Bucarest , en match aller comp-
tant pour les Ses de f i na l e  de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe , Dynamo Zagreb a battu Steaua
Bucarest par 3-1 (mi-temps 1-1) .

Attention à la Hollande
En match international amical à

Amsterdam, la H ollande et l'Angle-
terre ont fa i t  match nul 1-1. A la
mi-temps, le score était de 1-0.

West Ham United
qualifié

Wjf -HT -  5ŝ ^^^/ a5S&jÎ n^!̂ 5|<I . ~Yv '' " Chgiw. Rond » *̂  . 'v ^';m~ -'' '- -':- -- '̂ :'*?̂
''S*tQi * do ChaïivH

, ;..V' '';'''J.,V - '¦%.. , m?" ¦
¦
"¦"\ '-'À-, "V/'V.- r<y . '' ' , - /  I \

''vlllK̂  :' - '
1 V *3\ * V/ y ^m • ¦¦ M£^^iikm^ 'm ¦ ' A
^̂ ^̂^ ŷ mm
Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

Une victoire logique , mais...
Nous reviendrons dans notre pro-

chaine édition plus en détails sur
la performance des deux équipes,
mais il est utile d'e préciser immé-
diatement que les Chaux-de-Fon-
niers ont abordé cette rencontre
capitale dans des conditions diffi-
ciles, en particulier les absences de
Vuilleumier et de Brkljaca , la tem-
pérature fut également un gros
handicap car les nuits sont très
humides en cette saison au Portu-
gal. Il ne faut d'ailleurs pas oublier

non. plus que la crise de Benfica
n 'est désormais plus qu 'un mauvais
souvenir (pour les Portugais natu-
rellement) et que ceci explique fi-
nalement le succès des profession-
nels portugais. Incontestablement la
classe a parlé et le meilleur s'est
finalement imposé. Benfica conti -
nuera ainsi sa course dans cette
Coupe des champions et y défendra
ses chances avec autant de classe
que hier soir.

A. W.

MOYENS TECHNIQUES EXCELLENTS
Les Chaux-de-Fonniers l'ont prouvé

Cette victoire des anciens cham-
pions d'Europe est indiscutable.
Comme il a l 'habitude de le faire
sur son terrain , Benfica n 'a pas
fait le détail. Le score aurait d'ail-
leurs pu être plus large encore sans
l'excellente partie fournie par Eich-
mann dans les buts chaux-de-fon-
niers.
¦ La victoire portugaise n 'a j amais

fait de doute , même pour les Chaux-
de-Fonniers qui , une fois privés de
leur attaquant No 1 (Vuilleumier )
et de l'un de leurs meilleurs défen-
seurs ( Brkljaca ) ne pouvaient plus
prétendre inquiéter les Lusitaniens.
Il faut  cependant inscrire au crédit
des Chaux-de-Fonniers quelques

bons mouvements au centre du ter-
rain où ils ont tout de même dé-
montré au public de Lisbonne que
leurs moyens techniques étaient ex-
cellents. La lacune principale des
champions suisses a été un manque
total de force de pénétration , car
ils ne disposaient d' aucun attaquant
capable de se lancer sur une ouver-
ture en profondeur.

Le meilleur chez les Chaux-de-
Fonniers a été le gardien Eichmann ,
véritable héros de la rencontre. Il
faut  également signaler Quattropa-
ni , qui s'est fort bien tiré d' affaire
dans son rôle de dernier défenseur
et Bertschi . que l'on vit souvent
venir au secours de sa défense ou
contrôler la balle au centre du ter-
rain pour permettre à ses coéqui-
piers de reprendre leur souffle. Voi-
sard et Berger ont accompli du bon
travail mais leur manque de matu -
rité les trahis par moments.

A Athènes, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Cou-
pe du . monde (groupe 1) , la Grèce
a battu le Pays de Galles par 2-0
après avoir mené au repos par 1-0.

Liège bat Utrecht
A Lièg e, en match retour comp-

tant pour le deuxième tour de la
Coupe des villes de foire , le FC. Liè-
ge a battu le D.O.S. Utrecht (Ho llan -
de)  par 2-0 après avoir mené au re-
pos par 1-0 . A l' aller , les Hollandais
s'étaient imposés par  1-0. Le FC.
Liège est donc quali f ié  pour le troi-
sième tour.

Atletlco Bilbao s€ qualifie
A Anvers , en match retour comp-

tant pour le deuxième tour de la
Coupe des villes de foire , Antwerp
s 'est incliné devant VAtletico de Bil-
bao par 0-1 (score acquis à la mi-
temps) .  Vainqueurs à l' aller par 3-0,
les Espagnols sont qual i f iés  pour le
troisième tour.

La Grèce bat
le Pays de Galles

Au «.Loto-tip> du dernier con-
cours du Sport-Toto , doté de Fr ,
200.000.— , aucun concurrent n'a at-
teint le maximum de quatre points.
Conformément au règlement , la
somme à disposition a été répartie
entre les concurrents ayant obtenu
trois points , ce qui a donné 232 ga-
gnants à Fr. 862 ,10.

¦ 
Voir autres informations

sportives en p. 27

Les résultats du Loto-Tip
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1 

100% automate 

 ̂

. - 
^ | |̂ ^̂ J B0SCH N2====*̂

WINKLER & GROSSNIKLAUS, service Bosch, rue Numa-Droz 132, La Chaux -de- Fonds, tél. (039) 2 78 66

|j le poulet suisse §
H du connaisseur §

B Quelle B
| différence |

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre,
| il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels.

une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
ment blanche, tendre, frais indigène,

succulente. Les os sont et accordez-vous
fins, de sorte qu'il ce régal de choix.
profite davantage. j

1 Important: 1
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
reproduite Ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poulets

Vous trouverez les poulets FIN BEC
dans les magasins suivants:

B Berger F., boucherie Rosiers 14, La Chaux-de-Fonds I |
i Ehrensperger H., Boucherie-Charcuterie de l'Ouest

Président-Wilson 15, La Chaux-de-Fonds I j
B| Imobersteg G., boucherie j | jf

Alexis-Marie-Piaget 1, La Chaux-de-Fonds I

| Stauffer Ali, boucherie Soleil 3, La Chaux-de-Fonds fg

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1965-1966
Les études et apprentissages, suivants, ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois

I. INGÉNIEURS TECHNICIENS
. Durée des études

1. Ingénieur technicien ETS en microtechnique 5 ans et 6 mols
2. Ingénieur technicien ETS en mécanique 5 ans et 6 mois
3. Ingénieur technicien ETS en électricité 5 ans et 6 mois
Accomplissement parallèle des études théoriques et pratiques.
Diplôme cantonal d'ingénieur technicien ETS.
Conditions d'admission : être promu de 2e secondaire, de 4e
Progymnase ou avoir accompli des études équivalentes.
Finance d'inscription : Fr. 10.—.
Examen d'admission : 25 janvier 1965.

II. PRATICIENS
Durée de l'apprentissage

a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formation cadres horlogers

1. Horloger complet (visiteur-décotteur) EHS 4 ans
2. Horloger régleur retoucheur EHS 4 ans
3. Horloger rhabilleur 4 ans
4. Dessinateur en horlogerie 4 ans
5. Micromécanicien 4 ans
6. Micromécanicien en Instruments 4 ans
7. Horloger praticien 3 ans
8. Cours de commerçants horlogers 1 an
9. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
10. Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans

b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobiles 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans V.

c) Ecole d'électrotechnlque (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur d'appareils électroniques de

télécommunications 4 ana
d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Fonds)

1. Tourneur (le dernier semestre . 3 ans
se fait en atelier privé)

e) Ecole d'art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en joaillerie 4 ans
3. Bijoutier, joaillier, sertisseur 4 ans %
4. Graveur 4 ans

f) Ecole des arts et métiers (La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleur eau et g-az 3 ans %

Apprentissage complémentaire pour la profession
de monteur en chauffage centraux 1 an

2. Monteur en chauffage centraux 3 ans %
Apprentissage complémentaire pour la profession
d'appareilleur eau et gaz 1 an
g) Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans
(sur demande et selon les possibilités)

Certificat du Technicum et certificat fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolaîlté obligatoire.
Examen d'admission : 3 février 1965.
L'examen d'orientation professionnelle est, en principe, obliga-
toire pour l'entrée au Technicum.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription : 15 janvier 1965.
Début de l'année scolaire : 20 avril 1965.
Formules d'admission, programmes, renseignements, auprès des
secrétariats.
(Remarque concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds :
le fait d'avoir rempli la formule détachée de la brochure « Que
faire de nos enfante» ne dispense pas de l'obligation de rem-
plir la formule officielle de demande d'admission du Technicum).

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 81 Tél. (039) 3 34 21

Le Directeur généra)
P. Steinmann

LES OTAGES DE LA JO NCHAIE
par Tristan Devenus (Robert Porret)

paraîtra pour Noël en un ouvrage Joliment illustré, aux Editions de
l'Imprimerie Nouvelle, L.-A. Monnier, Neuchâtel.
L'auteur a situé avec bonheur les péripéties de ce récit d'aventure, destiné
à la Jeunesse, au bord du lac de Neuchâtel, dans la région de Portalban ,
bien connue de tous les Neuchâtelois.
C'est là un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Souscrivez-y donc
dès maintenant au moyen du bulletin ci-dessous.

Je désire .... exemplaire.... du livre « Les otages de la Jonchaie », au prix
de souscription de Fr. 4.90 et port ; contre remboursement.
Nom : Prénom : 
Adresse : 

Signature : 
Bulletin à renvoyer à l'Imprimerie Nouvelle, Gare 16, 2000 Neuchâtel.

Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier 6. A.

Si vous le désirez !
VOS VÊTEMENTS

NETTOYÉS — DÉTACHÉS — REPASSÉS

en 90 minutes
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

2.77.76 t̂ **f> P'- Hôtel-de-Ville
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Superbes chiots
*

A VENDRE. Prix intéressants.
Téléphone (039) 5 36 40

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

Lisez l'Impartial

H'lliSy^ ®^  ̂ ARISTO-GRAI'HOPLEX

Je cherche à La Chaux-de-Fonds, pour le printemps ou
époque â convenir

maison familiale
de 5 à 7 pièces, ou éventuellement

parcelle de terrain
de 1 000 à 1 500 m2.
Faire offres sous chiffre LM 26 938, au bureau de
L'Impartial.

Occasions
uniques

Poupée de décora-
tion, la plus belle
sur le marché, 66
cm. de hauteur,
yeux se fermant,
voix, robe de bal ,
couleurs selon désir,
perruque implantée,
coiffable, au lieu de
Pr. 38.50, seulement
Fr. 24.50.
Poupée bébé, 60 cen-
timètres de hauteur,
incassable, yeux
basculants, paletot
de peluche et bar-
boteuse avec lit en
bois flambé et la-
qué, 60 cm. de gran-
deur, ensemble Fr.
18.80.
Ours Teddy géant,
BO centimètres de
hauteur, brun, pelu-
che supérieure,
membres mobiles,
au lieu de Fr. 36.—,
seulement Fr. 19.50,
60 centimètres Fr.
11.90, ours blanc, 60
centimètres 12 fr.
50.

Remboursement
avec droit de ren-
voi. — Maison Te-
çvis, Wahlen p. Lau-
fon, Jura bernois,
tél. (061) 89 64 80 OU
(061) 89 63 58.

( ^Votre cadeau

Un article
de voyage I
de chez

Ch. Weber
SELLERIE - MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

L'Imprimerie Courvoisier, Journal
L'Impartial S.A., cherche

appartement
ml-confort, 2 ou 3 pièces, pour tout
de suite ou date à convenir.
Faire offres à la direction de l'im-
primerie, tél. (039) 3 24 01 (interne
47).

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.



VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 DÉCEMBRE
D r og u e r i e  se fera un plaisir de vous offrir , pour fout achat de Fr. 5.- (réglementation exclue)
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Tél. (039) 2 36 30 LA CHAUX-DE-FONDS Acholslr: vues en couleur de la Suisse ou reproduction GRAND CHOIX
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Pour prévenir et pour guérir
le coussin chauffant SOLIS
rend les meilleurs services.
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Il offre la plus grande sécurité
grâce au thermostat automatique,
imperméable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffant SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 28.5è
dans les magasins spécialisés 

Le charme de la vie:
doux et amer à la fois

o
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I Bitter Campari

Commune de Peseux

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,
un poste de cantonnier est à repour-
voir.
Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.
Traitement : classe VIII ou VII , plus
allocations légales.
Délai d'inscription : les offres de
service (lettres manuscrites) doivent
être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux Jusqu 'au 15 décembre
1964. Elles seront accompagnées d'un
curriculum vitae , certificats et ré-
férences.
Peseux , le 3 décembre 1964.

Conseil communal

¦

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maîtresse de travaux à l'aiguille
est mis au concours .
Exigences : brevet cantonal de maî-
tresse de travaux à l'aiguille.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : avril 1965.
Un examen de concours sera fixé
ultérieurement.
Demander le cahier des charges et
la formule de postulation au secré-
tariat du Technicum neuchâtelois,
Progrès 40 , La Chaux-de-Fonds, et
adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann , directeu r général , jusqu 'au
31 décembre 1964.

La commission
¦""-^MMaaa-M___________________ ___ ,

a

Pendules
Neuchàteloises

Zenith - Le Caste!
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stock

depuis Fr 181 —

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

r ^
Importante entreprise commerciale de
Neuchâtel engagerait

CHEF COMPTABLE
ayant plusieurs années de pratique et
capable de diriger du personnel .
Poste intéressant et bien rétribué.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la Fiduciaire
Vuilleumier - Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

1 
I I*

PAROISSE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

DE SAINT-IMIER

Les membres de la paroisse réfor-
mée sont convoqués en

assemblée ordinaire
le lundi 14 décembre 1964, à 20 h.

à ia cure
ORDRE D.U JOUR

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée

2. Budget 1965
3. Election d'un conseiller de pa-

roisse
4. Réélection des conseillers de pa-

roisse , série sortante
5. Divers

__________________RH _̂________--------.--_-_M___a-______________________ H____.

vous offre le plus important choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1 200.— à Fr. 4 300.—
1000 m2, exposition sur 4 étages

Service d'échanges

^"n P T S - R I D E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 47

* " } EPICERIE

J/ TÇeJcÂUmMy H *.

RUE DE LA SERRE 1

le litre

Eau de vie de fruits 6.90
Pomme ou poire pure 7.50
Marc du Valais 8.50
Kirsch pur 15.— 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 11.50
Grappa di Vinaccia 9.—
Rhum pur 11.50
Cognac *** 17.50
Baron Lazar *** 9.50
Napoléon VSOP la bout. 9.50
Poire Williams 13.90
Whisky Scotch depuis 12.75
Crème Banane Kirsch
Cherry depuis 7.20

AVEC ESCOMPTE
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Emil ANTON <
^————— ]

Le bruit cessait puis recommençait. Tous ,
ses sens en éveil, la jeune fille ne bougeait
pas. Enfin, elle comprit qu'on poussait la cloi-
son située en face de sa chambre et qui s'ou-
vrait sur la véranda dominant le j ardin. Le
clair de lune laissa passer un rai de lumière
par l'ouverture ainsi ménagée.

Carole perçut le glissement des chaussons
le long de la galerie. Celle-ci était en forme
de L et la chambre de la jeune fille se trou-
vait à une des extrémités de la construction.

Ele pensa que sa belle-sœur se rendait à
une de ces réceptions auxquelles elle n'était
elle-même jamais conviée.

« Comme la solitude se fait lourde ! mur-
mura-t-elle. On veut me' contraindre à par-
tir. Je m'y résoudrai sans peine, et regagne-
rai la Châtaigneraie où vécurent et ou m'at-

tendent ceux qui m'ont aimée. >
Elle ne regretterait pas le Japon .
« Les gens, se disait-elle, sont menus, polis

et empressés mais, derrière leurs visages im-
passibles ou souriants, se cachent des senti-
nents dont la complexité dépasse notre psy-
chologie d'Occidentaux. Shinobu me hait, je
ne sais pourquoi . Peut-être simplement parce
que j e la gêne. Il est difficile de triompher
d'une hostilité dont on ignore la cause. »

La jeune fille s'étira. Les tatamis lui parais-
saient durs, l'atmosphère étouffante . Depuis
le départ de Mizu , elle ne pouvait , en dehors
de son frère , parier à personne. Les autres
servantes ne comprenaient que le jap onais, y
compris celle qui avait remplacé Mizu et qui
se nommait Shlzue, ce qui signifie « Rivière
paisible ».

Elle résolut de se lever pour respirer un peu.
La nuit était très claire. La peine lune écla-

boussait de sa lumière le petit jardin. Sur le
minuscule étang, se reflétaient les lampes à
huile de colza brûlant dans les lanternes de
pierre.

La véranda, par contre, était plongée dans
l'ombre. Cependant, après une ou deux minu-
tes d'attention, Carole distingua, à l'extrémité
opposée, une tache insolite. Celle-ci bougea
La jeune fille n'eut plus de doute. Il s'agis-
sait bien de Shinobu tapie contre un de*
piliers. Son kimono aux animaux d'or et d'ar-
gent scintillait au moindre mouvement.

Qu'attendait la Japonaise à cette heure noc-
turne ? Pourquoi se cachait-elle ? Pourquoi
avait-elle hautement déclaré, tout à l'heure,
qu 'elle allait se coucher ?

Carole eut peur d'être surprise par sa belle-
sœur et soupçonnée de l'espionner. Elle ren-
tra silencieusement dans sa chambre.

Au moment où elle allait refermer sans
bruit le panneau qui servait de cloison, elle
j eta un dernier regard sur le jardin .

Une ombre se profila au tournant d'une
allée. C'était celle d'un homme grand , robuste,
à la silhouette massive, mais à la démarche
agile et souple.

« Un sportif », nota la jeune fille.
A l'apparition du visiteur, la Japonaise des-

cendit prestement les marches de la véranda
et s'avança vers lui.

Carole crut assister à un rendez-vous amou-
reux. Elle s'attendait à des effusions , une
étreinte. U n'en fut rien. La conversation fut
brève et il parut à l'observatrice que sa belle-
sœur avait, vis-à-vis de son interlocuteur, une
attitude de subordonnée qui reçoit des ordres.
L'homme semblait, en effet , commander et la
Japonaise, dans une attitude attentive et dé-
férente, écoutait. Enfin, elle s'inclina comme
en signe d'assentiment.

La j eune fille nota qu'elle avait tendu quel-
que chose, une enveloppe lui sembla-t-il, à
l'inconnu qui s'en était aussitôt emparé et
l'avait glissée dans sa poche.

Elle ne pouvait voir les traits du visiteur,
mais son allure était celle d'un Occidental .
Elle en eut la confirmation quand , après un
bref signe de tête auquel Shinobu répondit
par une profonde révérence, il s'éloigna vers le
fond du j ardin. U passa sous une lampe qui
éclaira ses traits durs et ses cheveux roux.

Carole comprit que la scène venait de se
terminer.* Shinobu allait regagner la maison.
Elle se hâta donc de rentrer , si vite qu'elle
ne referma pas complètement la cloison de
sa chambre.

Peu de temps après, la Japonaise revint à
son tour. Elle marqua un temps d'arrêt devant
le panneau entrebâillé.

Eut-elle un soupçon ? Elle entrouvrit la cloi-
son et interrogea doucement en français :

Dormez-vous ?
Carole ne répondit pas.
La Japonaise répéta sa question plus fort

avec le même insuccès. Alors, rassurée sans
doute, elle se retira sans bruit.

La jeune fille ne put trouver le sommeil.
Des questions se pressaient dans son cerveau
enfiévré. Cette rencontre ne pouvait être que
coupable puisque Shinobu profitait pour s'y
rendre de l'absence de son mari. Ce dernier
l'ignorait certainement . La Japonaise s'était
assurée que sa belle-sœur était endormie , elle
redoutait donc qu 'elle avertît Renaud.

(A suivre)

à la rencontre
du passe
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_̂__%̂ _ m̂mmm^^^^—^ k̂. .̂ Â _KoB___________9____L/ wttiï S l35B___WA 
AA_ 

_ft

 ̂ Sé-ees tous .eyo )̂manche à 
1S 

h. 
 ̂

«  ̂W *"* 

Matinées . »«» r Actualités Pathé-Magazine
en 1ère vision suisse

—————————— ¦ ——— n——— î —¦̂ —— î ——»^—

Au BAR-FOYER dès 9 heures du matin la barmaid vous propose :
le «CAFÉ RITZ» - BIÈRES - APÉRITIFS - WHISKY - LIQUEURS et tous les rafraîchissements
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DISTRIBUTION f  *A ^S
VFNHRïïnT '~es calendriers et livres de ménage tant appréciés I ¦ ™"T^ .

vous seront gracieusement offerts pour tout achat *̂~-fi-4£/WvvV ~~"

o A wniM de Fr. 5.- au minimum ( Réglementation exclue). WSAMEDI 5> piaCe de l'Hôtel de Ville
¦ Le vendredi est un j our plus calme, profitez-en pour faire vos achats !
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I uh.3o nuo l LA FIEVRE DANS LE SANG (Splender inthe grass) I Une sélection i

Numérotées par rang avec Natalie WOOD - Warren BEATTY S GUILDE DU FILM

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - Lundi 21 décembre, à 20 h. 45

IAVANT 

SA R E N T R É E  A PARIS  POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉ EI
DANS SON NOUVEAU ONE MAN SHOW

MARCEL AMONT
ACCOMPAGNÉ PAR CLAUDE ROMAT ET SES RYTHMES ET LES «L IFTS»!

Il est prudent de louer ses places à l'avance. Location M. Graf, tabacs, en face du Plaza, (039) 2 30 02m
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à La Chaux-de-Fonds |

Un choix offrant plus de
mille possibilités sur

place, à très bas prix !
H| Avec rabais intéressants pour Self Service

M Marché au tapis

I SANDO Z TAPIS m,
Av. Léopold-Robert 53 dm^WÊ*̂Passage Richement JW^̂ ^̂ ^m,

la seule maison "^S^^^^^^qui ne vend que le tapis. ^^^m

Cadeau CHIC
à prix CHOC
Bibelot Fr. 5 —
Sellette 8.—
Descente de lit 15.—
Jardinière 19.50
Chaise 19.50
Jeté de divan 25.—
Couverture 25.—
Etagère 25.—
Lustre 30 —
Guéridon 30.—
Table radio 35.—
Lampadaire 35.—
Pouf marocain 35.—
Bahut 37 —
Fauteuil 39.—
Duvet 42.—
Armoire à chaussures 55.—
Table TV 65.—
Couvre-lits 69.—
Selle de chameau 79.—
Servir-boy 79.—
Tapis de milieu 95.—
Bureau 98 —
Commode 129.—
Tour de lits 150.—
Armoire 155.—
Garniture de hall 170.—
Meuble bar 178.—
Salon 180.—
Entourage avec coffre 195.—

. flfOSf:
mWiSfrHSf^BfcTI mm^ Ŝ à̂m '

AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 58 + 73

Téléphone (039) 2 65 33

/T. .w ĵj . ^k

GUNTHER &Co S.A.
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 58 ¦ Tél. (039) 3 44 31

cherche :

mécanicien
pour son département assortiments
et petite mécanique ; aide-mécanicien
serait éventuellement formé ;

auxiliaires
pour départements étampage, soudage,
fraisage, etc.

Jeunes gens désirant faire un

apprentissage
de tourneur, acheveur.

Ecrire ou se présenter.

Les Services techniques de la Munici-
palité de Saint-lmier mettent au con-
cours le poste de

contrôleur
des installations
électriques
intérieures

Les personnes en possession du diplôme
de contrôleur ou réputées (du métier) ,
au sens du recueil des prescriptions
fédérales, sont invitées à présenter leur
candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae, de certificats et diplômes,
à la direction des Services techniques
de la Municipalité de Saint-lmier , 19,
rue du Temple.

*

Café de la Combe-Jeanneret
sur Le Locle

Vendredi 11 décembre, dès 20 h. 30

match au cochon
S'inscrire s. v. p.

Se recommande : Famille Bays
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tM^ llW JWnfn T iTlJ 16 ans

En réédition, UN GRAND FILM MUSICAL EN COULEURS
interprété par les meilleurs artistes

* et par les plus belles voix du monde
¦ GIUSEPPE VERDI¦ Vous entendrez : Nabucco, Ernani , Rigoletto , La Traviata ,
g Aida , OteUo, etc. GRANDIOSE !

(MnJ.1 1̂KMBBMp|t!ltgg Ce 
.soir à 

20 h. 
30¦ ¦ i 

____
M

____ i_________
\ Admis dès 18 ans¦ Un grand fim français de choc ! réalisé par Robert Hossein

¦ qui vous dévoilera pour la première fois
1 les règlements de comptes entre les « caïds » du milieu
m LA MORT D'UN TUEUR¦ Avec ROBERT'HOSSEIN, Marie-France Pisier

Simon Andreu, Jean Lefebvre , Robert Dalban , Lilea Kedrova

m Uiyi mL\*4 J fj WktiITïfcll Ce soir à 20 h 30
| ROSSANO BRAZZI - TINA LOUISE - SILVA KOSCINA
¦ LE SIÈGE DE SYRACUSE¦ En première vision Technicolor Cinémascope

Le drame historique contant l'histoire d'Archimède
La sensation de l'année 1964

B| gfl Wi% ÎW|Lj|jBTSWTB Attention , début à 20 h.
*>mmmmm̂MmmmalmlXaKsM i$ ans

H Les 24 heures qui changèrent la face du monde

| LE . JOUR LE PLUS LONG
_ 3 h. 15 de projection Prix des places imposé : 3.— , 4.—, 5.-r-

Faveurs suspendues Parlé français

EŒH - 'E-EDEI-] Ce soir à 2n h - 30
Erfolgsschlager - ein hinreissender

Wirbel aus Jazz , Tanz und beliebten Melodien
I O SOLE MIO
¦ Deutsch gesprochen Nur 1 Tag
I Ein musikalischer Cocktail - aufs beste gemischt

¦I2£QB af^l 4̂>Tvni Ce soir à 20 h. 30
Robert Hossein - Catherine Rouvel - Jean Sored
dans un grand film français de Julien Duvivier

| CHAIR DE POULE
_ Une des meilleurs productions de l'année

Du « super-suspense » 18 ans

IE3EC ' Ce soir à 20 h. 30

m Un film policier , un drame de suspense, une histoire
d'amour, d'après le roman de Patricia Highsmith

m Régie de Claude Autant-Lara
I LE MEURTRIER
_ Avec Marina Vlady, Robert Hossein, Maurice Ronet

et Yvonne Furneaux

f BLACK ï
1 WHITE' j
|| SCOTCH m

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

FR. 22.-
couverture de lit très
douces, 160 x 210 cm.

FR. 79.-
couvre-lits pour lits
jumeaux , ouatinés ,
toutes teintes

FR. 14.90
tabouret formica, 4
pieds , métal chromé ,
qualité garantie , cou-
leurs assorties.

H. Houriet , meubles ,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

DANTE M, huile d' olive
| d'Italie

.<% 
! 
9 9a,,ant '0 Pira

y y y *y-y ::- .,, ,- I £n vente
M dans les
g bons commerces

i " yJt d' alimentation

PrêtS Jusqu'à Ff.100001-,
aussi pour les vacances. Rapid»
discret, coulant

enocari + cie
Spalentorweg 26, 4000 Bàle - 061 .-240863

'?Mode TARDITI^
Marché 4 (1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039 2 39 62

GRAND CHOIX dans notre

BELLE COLLECTION D'HIVER
VELOURS - ASTRAKAN - FOURRURE

Notre joli assortiment en bas, gants, écharpes et foulards

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

CRAVATES ET COLLIERS DE FOURRURE

¦̂BMH^̂ H On réserve 
pour 

les 
fêtes 

- Ouvert le 
lundi 
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f liUCL de chacun |
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| Fer à repasser automatique jjgù |
0 et à vapeur depuis Fr. 27.— / ' !Ŵ
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f Sèche-cheveux <Solis> "• p5 I
% « Rotel » depuis Fr. 27.50 IR %

f f : ' 1
I Casque souple < Jaro > -S» i

I Coussin chauffant <̂3~\ i
f 

« Solis »> depuis Fr. 26.50 S

I Chanceliere mÊ&à à̂ |

| Lampe de quartz NBF 
¦ I

téR? combinée avec infra-rouge ,*V,_ *f

Év £&»'"*'\'m%"" - "¦' I

I Chauffe-assiettes JÈt^  ̂lh i
1 Chauffe-plats ék£SmS 1Cp« 's^^^m'y ^" :'y -^A ^JliltS îSÊ E&

S FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES 1
S MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE %
%. MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN |
% GRIL A POULETS - ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES J
% MARQUES - FRIGOS - MACHINES A LAVER jf f  . LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles 9

0 différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— J

1 C. REICHENBACH i
! , ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION 

J
fl Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 236 21 |

$ i.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le suça

ide yotre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRR : 23 152 exemplair
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§ vous offre plus. Vous serez enthousiasmée par ses
? ravissants modèles exclusifs et leur prix avantageux.
h Les cadeaux choisis avec amour procurent une grande
jjj joie. Rendez-nous visite aujourd'hui déjà , alors que
% notre choix est encore complet. N'oubliez pas non plus
) nos bons de cadeaux.

|
9
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» /î^>. CORSETS " ' J V^-»

| W BELDONA W
I ^fii . . . UNGERIE .( 'Avj

I LA CHAUX-DE-FONDS
f -  Av. Léopold-Robert 53 - Tél . (039) 3 37 37

h NEUCHATEL
Croix du Marché - Tél . (038) 5 29 69
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JEUDI 10 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Un grand-père en béton ar-
mé (4). 13.05 Le Grand Prix 13.25 In-
termède viennois. 13.40 Compositeurs
suisses. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
18.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Aj ine-Marie Mexin-Goldenhorn et Char-
les Lassueur, planistes. 16.40 Robert
Kunz, violoniste. 16.45 Le magazine de
la médecine. 17.15 Chante Jeunesse. 17.30
Miroir-flash. 17.35 La semaine littérai-
re. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir- du monde. 19.45 Le Grand Canular.
20.15 Feu vert. 21.00 XXe siècle. 21.30 Le
concert du jeudi. 22..30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde 23.00 Arai-
gnée du soir. 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 (4) . 20.25 Entre nous !
21.25 Le français universel. 21.45 Les
sentiers de la poésie. 22.00 Les jeux du
jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.00 Chronique de Suisse
orientale. 13.15 Mélodies populaires.
13.30 Disques. 14.00 Emission féminie.
14.30 Disques. 1550 Festival de Salz-
bourg 1964. 16.00 Informations. 16.05
L'Hôtel-Ecole. 16.30 Œuvres de F. Mar-
tin. 17.30 Four les Jeunes. 18.05 Grara-
mo-Bar. 18.45 Chronique industrielle.
19.00 Actualités. Chronique des Cham-
bres fédérales. 1950 Communiqués.
19.30 Informatons. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.20 Tistou aux Pouces
Verts, pièce. 2150 Musique de chambre.
22.15 Informations. 2050 Le théâtre mo-
derne. 22.40 Danse.

MONTE-CENERI : 1250 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Concours.
13.45 Piano. 16.00 Journal . Guitare.
1655 Orchestre C. Dumont. 17.00 Chro-
nique scientifique. 17.30 Pages d'E. Scar-
llno. 18.00 Le carrousel des muses. 18.30
Disques. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Trompette. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20.00
Temps de troubles. 21.00 Œuvres de
Brahms. 2250 Informations. 22.35 Ca-
price nocturne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
1750 Kinderstunde. 1950 Mes Trois

Fils. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le Temps
des Seigneurs. 2050 Format 16-20. 2150
A livre ouvert. 22.10 Chronique des
Chambres fédérales. 22.15 Informations.
2250 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
1750 Fur unesere Jungen Zuschauer.

20.00 Téléjournal. 20..15 Politique mon-
diale. 20.45 « Fltichtllngsgesprâchte».
22.00 Informations. 22.05 Chronique des
Chambres fédérales. 22.10 Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur 13.00 Actualités. 1650 L'antenne
est à nous. 16.40 Mon amie Flicka. 17.05
Jeux. 1755 Dessin animé. 17.35 Jeux.
18.00 Le monde secret. 18.05 Jeux. 18.20
Partons à la découverte. 18.45 Jeux.
19.00 L'homme du XXe siècle. 1950 Le
manège enchanté.' 1955 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo,
20.00 Actualités. 20.30 L'as et la virgule.
21.10 Magazine des explorateurs. 21.40
Paris à l'heure de New York. 21.55 Le
Square. 22.45 Tribune. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Les petites libertés. 20.45 Dialogue de
réfugiés. 22.20 Prix Nobel . 22.30 Télé-
journal . Météo. Commentaires. 2250
Art et science.

VENDREDI II DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-premiè-
re. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Deux aspects de
la musique de Richard Strauss. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Musique de chambre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Le Courrier du skieur. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 750 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Clarinette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Concert.
7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

fCstte mbriqva n'émana pas de notr»
réduction; eïïe n'engage pas le lonrwr..)

Match su loto.
Oa soir à 20 h., au Cercle français,

par  la Cercle.
Technicum neuchâtelois, année scolai-

re 1965-196G.
Les parents ayant des enfants en

âge d'entrer en apprentissage sont priés
de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Encore un film d'Ingmar Bergman an

Ritz._
«.pour terminer la présentation du ci-
néma suédois, deux séances samedi 12
et dimanche 13 décembre à 17 h. 30,
< Les Communiants » (Nattvards Gâs-
tema. Version originale. Interprètes :
Ingrid Thulin, Gunnar Bjôrnstrand,
Max von Sydow, Gunnel Lindblom. En
1956, répondant à un journali ste qui
lui demandait à quoi tendaient ces
films, Ingmar Bergman expliqua : < Je
veux être l'un des artistes de la ca-
thédrale qui se dresse sur la plaine. Je
veux m'occuper à faire d'une pierre une
tête de dragon, un ange ou un démon,
ou bien, peut-être un saint peu impor-
te. J'éprouve la même Jouissance dans
tous les cas. Que je sois croyant ou
incroyant, chrétien ou païen, je tra-
vaille à construire aveo tout le monde
a la cathédrale... H faudra donc
voir « Les Communiants > au Ritz.
Robert Hossein • Catherine Rouvel

dans « Chair de poule », de Julien
Duvivier.
Dès ce soir au cinéma Ritz, l'une des

meilleures productions de l'année. Ju-
lien Duvivier, dont le palmarès est im-
portant, donne à l'histoire, passion-
née et brutale, Imaginée par ce spécia-
liste de la Série noire qu'est James
Hadley Chase, un ton personnel. H a
campé des personnages attachants, qu'il
a su faire vivre et rendre particulière-
ment crédibles. Supense, action, vio-
lences se succèdent avec précision, pour
faire de cette production , l'un des meil-
leurs films de l'année. Séances tous les
soirs à 20 h. 30 ; matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche. 18 ans.
En 1ère vision, an cinéma Palace : < Le

Siège de Syracuse.»
Rossano Brazzi, Tina Louise, Sylva

Koscinà, sont les brillants interprètes
d'un film imposant, le drame historique
nous contant l'histoire d'Archimède.
Technicolor. Cinémascope.
Le «Bon Film »...
«.vous propose (pour 2 séances extra-
ordinaires) samedi et dimanche à 17
h. 30, le film atroce de Gillio Fonte-

corvo : « Kapo > . Un chef-d'oeuvre à
ne pas manquer. 18 ans révolus (au
cinéma Palace).Communiqués

A partir du 1er janvier 1965, l'intérêt de nos
livrets d'épargne nominatifs est augmenté à
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 44.— 1 an Pr. 85.—
6 mols » 22.25 6 mois > 45.—
3 mois > 11.25 3 mois > 2325
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm,
Régie extra régionale
c 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,

La Chaux-de-Ponds.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 9 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tschâppât Philippe-Gérald, fils de
Claude-Alfred , agent de police et de
Janine - Josée - Claude, née Dumont,
Bernois. — Baggio Monique-Patricia ,
fille de Livlo-Antonio, peintre et de
Marla-Luisa, née Bocciolini, de natio-
nalité italienne. — Guillaume-Gentil
Nicolas-Lucien, fils de Jean-Pierre, mé-
canicien, et de Marle-Louis-Berthe, née
Immele, Neuchâtelois. — Paivre Véro-
nique, fille de Eric-Maurice-Roger, hor-
loger et de Marlène, née Stauffer , de
nationalité française.

Promesses de mariage
Joly Roland-Marcel, maçon, Bernois

et Willen Ellane-Nicole, Neuchâtelolse
et Bernoise.

Décès
Incin. Pellaton, née Gerber Laure-

Léona, veuve de Jules-Emile, née le
15 juin 1879, Neuchâtelolse.

JEUDI 10 DÉCEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

KLEIN-THEATER ABC : 20.30, Nâcht-
liches Qespràch, von Friedrich Diir-
renmatt.

PHARMACIE 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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les 3 épêes de

Zorro.
CINE LUX : 20.30, La cuisine au beurre.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintr e Lermite.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Pour la dernière f ois,

cette année
Le temps des cadeaux, dont le petit

monde des enfanta se réjouit si
bruyamment, est déjà tout proche, et
bien des sourcils de papas ou de ma-
mans se froncent en pensant aux dé-
penses de fin d'année qui seront lour-
des.

Bien sûr, tout cela pose des problè-
mes. Mais la Loterie romande leur ap-
portera peut-être une solution. Son
dernier tirage de l'année qui comporte
iur gros lot de 150.000 francs, un lot
de 30.000 francs, 5 de dix mille francs
et 50 lots de 1000 francs, sans compter
quantité de lots moyens et petits, va
faire de très nombreux heureux. Pour-
quoi ne serait-ce pas vous ? La chance,
qui est capricieuse, comme chacun sait,
a peut-être décidé de vous favoriser
alors qu'elle vous avait tenu Jusqu'ici
à l'écart de ses largesses. Pensez-y et
ne négligez pas cette possibilité. Les
billets se font rares, et nous vous con-
seillons de vous hâter d'acheter le vô-
tre , si vous voulez être sur la liste des
gagnants possibles.

N'oubliez pas non plus que cet achat
vous permet de faire en même temps
une bonne action puisque les bénéfices
de la Loterie romande sont versés aux
oeuvres de bienfaisance.

La Ligue Saint Georges de Suisse
(éclaireurs et éclaireuses adultes) com-
munique :

H existe en France un groupement
intitulé « Hommes et Lectures ». auquel
collaborent des éclaireurs et éclaireu-
ses adultes catholiques et protestants,
qui s'est donné pour tâche de désigner
chaque année un ouvrage de valeur
pouvant être recommandé au public
en vue des étrennes.

Le livre de l'année 1964 choisi par
« Hommes et Lectures » est : « Enfants
de ma patience > de Franz Weyergans.
Pour les parents : un réconfort. Pour
les Jeunes : la réponse à une attente.
Par les questions que soulève ce beau
livre, où certains problèmes des rap-
ports familiaux de la jeunesse actuelle
se trouvent posés, « Enfants de ma pa-
tience » entrait dans les préoccupa-
tions de « Hommes et Lectures », sen-
sibles d'autre part à la valeur du texte
d'un excellent écrivain.

Les éclaireurs
ont collaboré

RENSEIGNEMENTS
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^  ̂ "̂̂ ^ ^" *̂*• -̂ -¦*¦ ̂ ^*l» t _E ŜBDE3__$t£m.ii>' A^HP n*io ^n'..,-s-..-- ï JHH L AIGLO N doux
IMB««BB-HKte  ̂ ¦•̂ —M Hr. 5 60
F/- ¦ : !"¦;;. ¦;

,*"4^

Le Grand Vin Mousseux L'Aiglon est associé ; v iN î ¦ - M nu» M Fr'^ etsec
à la célébration de toutes les joies familiales. ; ^,,-f %/ ï^/ > Oh |: . .,  _, t
T J A - 1 i i ur i , , , „,. . i :s i-t\v\ \rii r> W *Mkt- - : ' double cordon brutL Aiglon donne de 1 éclat a toutes les fêtes! »* #« Aî *< ": :i Fr' 850

SE ?%;f%; K
_ Iwfë».,» . 'il rosé mi-sec ou brut
Courtoise attention ^!§C\ : . j Fr, a50
Allez-vous en visite? Apportez quelques * 

' <&.*»* ;' ? Tenir res boutei lles
i . -ii 1 T ? A -  1 TT n ?•  - l & Ofà âSP/*=S' '* #l>If l de L'AIGLONbouteilles de L Aiglon. Vous ferez plaisir ig #% II* W lb*IFP ¦? couchées

ll\\ . mja élaboré en cuva
jfo¦¦¦','• :,, .. 'i-̂ Si c'

ose dans les caves
/"""< 1 "V 7* TV If- Tm\ ' '' '""'" "" M " ' """""¦I de Bourgeois FrèresGrand Vin Mousseux É^Éâ^Vi 

&c "s,A"Ba!la ,aues
:'-%ig- BwHBHfipy

i

M[ bijouterie pi
w\ fantaisie Jj Êl

¦H pullovers M»

p| pantalons fi|
Vjjl fuseaux Jjm

ml foulards
^.MMMMffisoi r|t 9ants

Avenue Léopold-Robert 36 . . .la boutique

des beaux cadeaux
sor J - . . - •: .¦ ¦  ' : •

¦ 
' JJ 

¦ ¦ -.J ' • '-¦ ¦
- .' J .¦ ' : .

eiza
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Pr. 7.45
et Pr. 13.95, dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

Repos, convalescence
dans belle maison tranquille, accueil-
lante, ouverte toute l'année. 12 lits.
Régimes sur demande. Promenades
faciles par forêts et pâturages.
Mmes Zeller et JeanBichard , « Sei-
gneurie - Logis », ait. 1100 m., Chau-
mont/Neuchâtel (Suisse) , tél. (038)
7 43 62.

LES GOURMETS ONT TOUS ADOPTÉ LES GARNITURES
SPRING POUR

LA FONDUE BOURGUIGNONNE
LA PAELLA
LA FONDUE ORIENTALE
ou
LA FONDUE NEUCHATELOISE

Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent
une ambiance incomparable à vos repas de fête ; et com-
bien ils simplifient la tâche de la maîtresse de maison.

A. & W. jôpMANN & FILS
9 cosws ies» V j  .̂A CHAUX'Qe.-FQNBÔ

/ s i

% Mesdames L %

i OLY-COIFFURE
% SOUCIEUX DE TOUJOURS MIEUX %
% VOUS SERVIR... %
/// et vu le nombre toujours CROISSANT ///
//) DE CLIENTES SATISFAITES W
((< A PASSÉ DE 40 A (<<

50 P L A C E S
>>S Comme d'habitude, le )»
})/ LE SALON EST OUVERT SANS INTERRUPTION, pas besoin )))
«/ de rendez-vous («

\\\ GARDERIE D'ENFANTS - un bienfait pour les mamans... \S\

| OLY-COIFFURE %
/)) P A R U R E  Q U I  D U R E  )/)

\S\ Avenue Léopold-Robert 13 - LA CHAUX-DE-FONDS \<l

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 Pr. 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, Pr.
250.—

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

1 table de cuisine, 4 tabourets bols,
Pr. 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

^M~È U B L E S
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29

LA CHAUX-DE-FONDS

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

selon le choix judicieux établi par
M. C. BRON , professeur à l'Ecole
Normale de Neuchâtel , dans les
collections :
Bibliothèque de l'Amitié Pr. 7.—
Rouge et Or (Souveraine) 7.25
Rouge et Or (Dauphine) 4.95
Rouge et Or (Spirale) 3.30
et bien d'autres ouvrages de la

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

Léopold-Robert 33 - Tél. (039) 2 46 40

(
—~~ ~ 
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LES ABONNES
qui ne reçoivent pas régulièrement

notre quotidien le jour de sa paru-

tion sont priés de nous en informer

ou de formuler une réclamation au-

près de l'office postal de leur lieu

de résidence.

Administration de
L'IMPARTIAL

2301 La Chaux-de-Fonds

V /

¦OfiDï îHPiO
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___——M

Adresse: ¦—

Localité: _ . 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Madame Armand Kahn :
Madame Yvette Schwob, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Charlie Gentzbourger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Kahn, leurs enfants et petits-enfants, au Pays-
Bas ;

Monsieur et Madame Paul Kahn, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants do feu Madame et Monsieur Meyer-Kahn ;
Monsieur et Madame Paul Meyer, leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Alfred Meyer, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Alphonse Meyer, & Paris ;
Monsieur et Madame Emile Meyer , leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Jacques Weill-

Meyer, à Paris ;

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

Monsieur

Armand KAHN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, survenu mard i, dans sa 84e année.

T... Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 150, le 8 décembre 1964.
La cérémonie aura Heu au cimetière Israélite des Eplatures vendredi 11

décembre, à 11 h. 30.
Ni fleurs, ni couronnes.

On est Instamment prié de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu do lettre de faire-part.
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Il est bon d'attendre en silence le secours de
l'Eternel. Lamentations 3, v. 16

Monsieur Adolphe Rohrbach i
• Monsieur Louis Rohrbach, à Tramelan ;
Monsieur et Madame Paul Rohrbach-Bertholet ;
Madame et Monsieur Paul Jaquet-Rohrbach et leur petite Martine ;

Les enfants, petita-enfanta et asrrière-petits-enfants de feu Paul
Portmann-Roth ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Rohrbach-Dammig,

ainsi que les familles Portmann, Hugonlot. Glauser, Baehler, Hirschy,
Aellen , Stauffer, Barben , Rohrbach et aUiées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Adolphe ROHRBACH
née Rosa Portmann

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , mercredi , dans sa 72e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1964.
'L'incinération aura Heu samedi 12 décembre à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU COLLEGE 23.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Antoine SGUALDO
1963 - 1964

Déjà une année
que tu nous a quittés,
cher époux et papa.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Adolf Mathis abandonne le ski
Dans une longue lettre adressée au secrétariat central de la Fédération
suisse de ski, Adolf Mathys (26 ans) , qui fut plusieurs fois champion suisse
de slalom spécial (de 1959 à 1964) et sixième dans cette discipline aux
Jeux olympiques d'Innsbruck en 1964, a fait part de son désir d'abandonner

la compétition.

Adolf Mathis désire se consacrer en-
tièrement à sa nouvelle professon de
garde-chasse, qu 'il exerce depuis l'été
dernier. La protection du gibier faisant
l'objet d'une nouvelle réglementation
dans le Nidwald, il lui reste bien des
questions à résoudre ; Adolf Mathis se
rend compte aujourd'hui que sa nouvel-
le tâche ne lui permettra plus de s'a-
donner au ski de compétition. Il avait
d'abord espéré pouvoir participer à
quelques concours internationaux de
slalom en Suisse, mais, faute de temps
pour s'y préparer, il préfère y renoncer
définitivement. Comme il a donné le
meilleur de lui-même en tant que cou-
reur, il veut maintenant faire le mieux
possible dans sa nouvelle fonction qui,
de son propre aveu, lui plait énormé-
ment.

La Fédération suisse n'a pas influen-
cé Adolf Mathis dans sa résolution. Bien
qu'elle n'ait pas encore eu de réponse
définitive de sa part, elle l'avait inscrit
cet été sur la liste des membres de
l'équipe nationale. Elle a voulu ainsi lui
laisser le temps de se rendre compte si
sa profession lui permettait de se con-
sacrer encore au sport de compétition
et de prendre une décision en toute
tranquillité.

Grunenf elder en f ait
de même

Cest aussi pour des raisons profes-
sionnelles que Robert Grunenfelder
S'est retiré, il y a quelques semaines, de
l'équipe nationale. Depuis plusieurs an-
nées, Robert Grunenfelder est employé

dans une grande fabrique suisse de skis
et celle-ci lui a offert un poste très in-
téressant. Robert Grunenfelder (26 ans '
reste toutefos à la dlspostion de la Fé-
dération suisse pour diriger des cours.
Les jeunes espoirs pourront donc pro-
fiter des connaissances et des expérien-
ces de ce coureur chevronné.

La Fédération suisse ne voit pas
partir ces deux skieurs d'un coeur lé-
ger . L'équipe perd en eux non seulement
d'excellente coureurs mais aussi de
vrais camarades sur lesquels chacun
pouvait, compter.

DE DON QUICHOTTE AUX WALDSTAETTEN
Le p oint de vue de Squibbs

Ce ne sont pas i tant les résultats en-
registrés, dimanche dernier pour la
Coupe que le tirage au.  sort du tour
suivant, qui sont pleins d'intérêt ! Ain-
si, à une semaine, quels que puissent
être les réels mérites de Kernen et des
hommes qu'il a groupés autour de lui,
le F.-C. La Chaux-de-Fonds descen-
dra encore cette année, entre Noël et
Nouvel-An, aux Charmilles pour y af-
fronter le Servette : véritable finale
avant la lettre ! Oç ce Servette est
plus capricieux et Instable que jamais !
Est la « résurrection » de Nemeth qui
a galvanisé la ligne d'attaque ? Le Hon-
grois, si décevant depuis le début de
la saison, savait qu'il s'agissait pour
lui d'un tout dernier « test ». U a été
non seulement positif mais excellent. Il
est vrai qu'il a trouvé en Desbiolles un
inter percutant, tandis que Bosson, qui
opère aussi bien à gauche qu'à droite ,
sut lancer Schindelholz avec un rare
bonheur. Roger Vonlanthen a été in-
contestablement un des plus célèbres
footballers suisses ; mais son heure est
passée. S'il a toujours la science, il n'a
plus le démarrage et la vitesse. On a
vu immédiatement la différence entre
le match disputé huit jours plus tôt
à Chiasso. Changement radical de tac-
tique et score-fleuve. Pourquoi pas ces
hommes et cette tactique au Tessin ?

La surprise de la journée fut la dé-
faite de Lucerne, chez lui. Décidément
Sing est le prototype de l'entraîneur
pour rencontres de Coupe. Il faudra
faire attention aux Young Boys dans
la suite de cette compétition. Sion na-
vigue sous le siçne de la chance. Apres
avoir reçu les Young-Fellows, il atten-
dra de pied ferme en terre valaisan-
ne un club de 1ère Ligue.

MATCHS TRÈS SERRÉS !
Mais revenons au championnat. En

rentrant de Lisbonne, les hommes de
Skiba se heurteront au coriace Lu-
cerne, qui les précède d'un point au

classement. D'autre part Wechselber-
ger aura à coeur de se réhabiliter. Le
succès ne sera pas facUe à arracher.
Tout dépendra de l'état de fatigue de
vos représentants. S'ils ont eu le temps
de récupérer, sur leur terrain , grâce â
leur public , ils peuvent gagner. Ce choc
des leaders aura un pendant lémani-
que : Lausanne - Young Boys. Les Vau-
dois auront bénéficié d'une semaine en-
tière de repos depuis leur terrible choc
avec Sofia. Ils devraien t s'imposer. Je
n'en dirai pas autant de Servette s'a-
lignant à Bâle. Les hommes de Sobot-
ka, maintenant qu 'ils sont à nouveau
au complet, jouent bien ct efficace-
ment. De plus le terra in rhénan reste
la « bête noire » de tous les clubs ro-
mands !

Il y aura duel des « lanternes rou-
ges » à Bienne. C'est de la dernière pla-
ce au classement qu 'il s'agit. Faisons
confiance aux Seelandais. Sion « at
home » ne se laissera pas surprendre
par Bellinzone. Lugano et Granges sont
à égalité, mais les Tessinois auront l'a-
vantage de s'aligner devant leur pu-
blic. Enfin Grasshoppers gagnera-t-H
le traditionnel et acharné derby zuri-
chois ?

En LNB, si le leader Aarau ne pa-
raît pas en danger, ses poursuivants
immédiats, Briihl et Winterthour, opé-
rant au dehors, sont moins rassurésL
C'est pour cantonal qui affronte les
Young-Fellows, le match de la der-
nière chance pour demeurer dans le
groupe de t£te. Tâche ardue pour Por-
rentruv : légèrement plus aisée pour
Moutier !

SQUIBBS.

Au service du plus fameux des agents secrets
Beaucoup d'entre vou« ont déjà en-

tendu parler de James Bond, < l'agent
secret No 007 > issu dea rortians de Ian
Fleming. L'extraordinaire popularité que
connaît actuellement cet auteur, tout
comme d'ailleurs les films tirés de ses
œuvres, a incité des Britanniques à
construire -une voiture spéciale, corres-
pondant à l'échelle « surhumaine » d'un
James Bond. En effet, il a été créé
pour le mystérieux agent secret (allas
Sean Connery pour le cinéma) un vé-
hicule qu'on peut simplement qualifier
d'exceptionnel : l'Aston Martin DB 5
type Goldfinger.

Jugez plutôt de ses aménagements
spéciaux :

A l'avant, un dispositif hydraulique
permettant d'escamoter les butoirs de
pare-chocs afin de mieux pouvoir bas-
culer dans le vide une voiture par trop
agressive. D'autre part, les feux de po-
sition avant sont rabattables afin de
céder la place à deux fusils mitrailleurs
< Browning » (un de chaque côté) qui
seront à même, de réduire rapidement
toute résistance opposée à l'invincible
James Bond. En outre, trois différentes
plaques (dont une... lucernoise ) sont
montées sur une installation triangu-
laire tournante.-

A l'arrière, un épais panneau protec-
teur en acier fonctionnant comme pa-
re-balles sort sur simple pression d'un
bouton pour protéger l'agent secret en
cas d'attaque par derrière. Afin de met-
tre également tout poursuivant hors de
combat, les feux arrière sont rabatta-
bles et l'on peut répandre à sa guise
sur la chaussée de l'huile ou des clous
tout format. En outre, une fuite peut
être facilitée par un système de ca-
mouflage fumigène... Les butoirs sont
également escamotables et un jeu de
trois plaques d'immatriculation, identi-
que à celui monté à l'avant, permet de
tromper en un tour de main les pour-
suivants. Autre nouveauté encore iné-
dite dans la production de série : les
tubes escamotables, sortant de l'essieu
arrière, portant à leurs extrémités des
couteaux ronds destinés à cisailler les
pneus de l'adversaire qu'on dépasse.

Dans l'habitacle, on a apporté aussi
des modifications inhabituelles. D'abord,
toutes les glaces sont traitées spéciale-
ment contre les Impacts de balles, tan-
dis que le siège du passager est éjec-
table. Sl donc James Bond a à ses côtés
un Individu peu recommandable, il lui

suffit de presser un petit bouton caché
sur le pommeau du changement de vi-
tesses pour que le toit s'ouvre et que
le personnage indésirable soit précipité
dans les airs.

Mais le clou de l'aménagement Inté-
rieur est certainement constitué par le
radar installé dans le cockpit et ca-
mouflé en antenne de radio.

Ces petits accessoires ont coûté la co-
quette somme de 100.000' francs envi-
ron et ne sont — heureusement d'ail-
leurs ! — pas à la portée de toutes les
bourses...

La plus grande concasseuse du monde
pour une mine du Libéria

Ces Jours derniers, un cargo de
fort tonnage a quitté les rives alle-
mandes pour Monrovia, emportant
dans ses flancs la plus grande con-
casseuse du monde. Elle pèse 430
tonnes, soit l'équivalent de cinq
locomotives avec leurs tenders.

D'une hauteur de onze mètres, plu-
sieurs automobiles pourraient trou-
ver place dans cet engin. Son orifice
à lui seul, mesure quatre mètres
de diamètre. Il est capable d'absor-
ber des blocs de rocher de huit
mètres cubes et de les réduire en
fragmenta de la dimension d'un
poing.

Cet appareil gigantesque est des-
tiné à l'exploitation d'un riche gi-
sement de minerai de fer, en pleine
forêt vierge, au cœur du Libéria.
Dans cette mine, exactement située
à 80 kilomètres au nord-est de
Monrovia, travaillent déjà plusieurs
entreprises allemandes qui partagent
moitié-moitié, les bénéfices avec le
gouvernement local.

On évalue les ressources du gise-
ment à 300 millions de tonnes de
minerai de fer, riche à 40 %>. —
Ce vaste chantier n'est pas inclus
dans un programme d'aide aux
pays en voie de développement. —
M. Tubman, président de la Répu-
blique du Libéria, a souligné récem-
ment son caractère de véritable as-
sociation commerciale.

A plein rendement, l'exploitation
sera en mesure d'extraire 10 000
tonnes de minerai par jour. Une li-
gne de chemin de fer a été spécia-
lement construite Jusqu'au port de
Monrovia d'où cette matière pre-
mière sera acheminée vers l'Europe
et la Ruhr et mise en œuvre par la
sidérurgie allemande.

Herbert FRICKE

A BESANÇON

Un automobiliste vaudois
sévèrement condamné

(cp) — Pour conduite en état
d'ivresse, ayant causé un accident
matériel de la circulation, M. R. G.,
38 ans, de Sermuz, près d'Yverdon,
a été condamné hier par les juges
de Besançon à 15 jours de prison
avec sursis, 400 francs d'amende et
un an de suspension de permis de
conduire.

Le 27 juin dernier , près de Pon-
tarlier, il heurta et endommagea
une voiture en stationnement. Il
avoua avoir bu six demis de bière
et un demi-litre de vin blanc. Sur
les lieux de l'accident, il ne cessait
de répéter : « Il faut que j 'aille voir
mes grises et ma Charlotte. > H s'a-
gissait de ses vachse mises à l'alpa-
ge à la ferme des Miroirs, sise sur
une hauteur de Pontarlier, les va-
ches en question étant la raison
suffisante de son déplacement mou-
vementé.

| ATS — A Paris est décédé à I
% l 'âge de 84 ans, M. Valdo Bar- ||
| bey, peintre, f i l s  de William ]
I Barbey, le créateur de l'Yver- j
| don-Sainte-Croix. C'est Eugène g
| Burnand qui lui a appris à des- j
j  siner, vers 1900.
| Quand survint la guerre de 1
| 1914, Valdo Barbey s'engagea j
| dans l'armée française . Le 22 |
| décembre 1914 , il f u t  griève- j
| ment blessé à Aix-Noulette, |
1 dans le Pas-de-Calais, ce qui a
i lui valut la médaille militaire m
§ et la croix de guerre. Il a no- g
1 tamment exposé de beaux pay- I
I sag es à la galerie VaXlotton, à i
| Lausanne, en automne 1937. On §
| lui doit divers décors pour l'O- |
| pèra de Paris, et pour l'Opéra j
ï comique. Il  a aussi créé des |j
| cartons pour les tapisseries 1
| d'Aubibsson, des Gobelins. g
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I Mort d' un peintre suisse
= H

à Paris
Un jour tu sentiras peut-être le prix

d'un cœur qui nous comprend. Le bien
qu 'on trouve à le connaître, et ce qu 'on
souffre en le perdant.

A. DE MUSSET.
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Retire-toi en toi-même ; pratiqua
souvent cette retraite de l'âme : tu
t'j  renouvelleras.

MARC-AURELE.

C BOULES J
Le championnat

intercantonal
Vendredi et samedi s'est disputée la

finale au restaurant de la Recorne.
Résultats par équipes : 1. Erguel , 696

quilles ; 2. Le Locle, 692 ; 3. La Chaux-
de-Ponds a, 692 ; 4. Val-de-Ruz, 669 ;
5. La Chaux-de-Ponds b, 627 ; 6. La
Chaux-de-Ponds c, 439.

Classement général : 1. Le Locle,
3550 quilles ; 2. Erguel, 3484 ; 3. Val -
de-Ruz, 3441 ; 4. Chaux-de-Fonds a,
3409 ; 5. La Chaux-de-Ponds b, 3158 ;
6. Chaux-de-Ponds c, 2306.

Résultats individuels : 1. Vermot G.,
123 quilles ; 2. Hullman M., 122 ; 3.
Bernard G., 121 ; 4. Huguelet G. 119 ;
5. Rusconi E., 119 ; 6. Bouille J.-L.,
118 ; 7. Courvoisier A ., 118 ; 8. Rubin
P., 118 ; 9. Pahrny A., 118, etc.

Classement général final : 1. Vermot
G., 606 quilles, champion intercan-
tonal 1964 ; 2. Bernard G., 599 ;
3. Froidevaux J., 599 ; 4. Jeanre-
naud P., 598 ; 5. Rubin P., 596 ; 6.
Hullman M., 594 ; 7. GuiUet E., 592 ;
8. Huguelet G., 590 ; 9. Monnier J., 587 ;
10. Leuba R., 583 ; 11. Pahrny R., 580 :
12. Barfuss H., 579, etc. 57 joueurs ont
participé à ce championnat qui s'est
dispute sur cinq Jeux dans un bon es-
prit sportif.

Ç AUTOMOBILISME "")

Le pilote fribourgeois Joseph S i f f e r t
sera au départ ,le ler janvier du Grand
Prix d'Afrique du Sud , à East London.
Joseph S i f f e r t  participera à cette é-
preuve première manche du champion-
nat du monde des conducteurs, au vo-
lant d'un bolide de Walker Racing
Team. Ce sera vraisemblablement la
seule course sud-africaine à laquelle
le Suisse prendra part.

Siffert en Afrique du Sud

C ATHLÉTISME "̂

L'Amateur Athletic Union vient de
délivrer une nouvelle licence au lan-
ceur de poids Bill Nieder, champion
olympique de la spécialité en 1960 à Ro-
me. Bill Nieder avait abandonné l'ath-
létisme pour se lancer dans la boxe.
Toutefois , il avait renoncé à monter
sur un ring après sa première défaite.
Bill Nieder ne pourra cependant pa s
représenter les Etats-Unis dans les
compétitions internationales . Il devra
se contenter de participer à des mee-
tings nationaux.

Bill Nieder reprend
du service



M. Kossyguine présente ie nouveau budget russe
Une nouvelle réduction des dépenses militaires
Mesures prises pour améliorer le niveau de vie

Spécial - UPI. — Rentrée parle-
mentaire hier en URSS. Les deux
Chambres du Soviet suprême, réu-
nies en séance commune, ont en-
tendu le rapport de M. Kossyguine
sur le plan et celui de M. Garbou-
zov, ministre des finances, sur le
budget. Mais auparavant, le Soviet
suprême a été informé par M. Brej-
nev, premier secrétaire du parti, de
la démission de M. Krouchtchev,
pour « raisons de santé », et de son
remplacement à la tête du gouver-
nement par M. Kossyguine. Le So-
viet suprême - approuvé à l'unani-
mité ce changement. M. Kroucht-
chev, qui conserve son mandat de
député, était absent...

LE PLAN 1965
Cette formalité expédiée , M. Kos-

syguine a pris la parole et exposé
les grandes lignes du plan 1965. Il a
annoncé que la production indus-
trielle augmentera de 8,1% en 1965
et le revenu de la population de
7,3 °/o (contre 3,9 »/o seulement en
1964) . Une attention spéciale sera
accordée à l'industrie chimique dont
la production doit augmenter de
15 %> en un an, à la métallurgie, à
l'industrie légère et alimentaire, à
l'agriculture et à la construction.

GRAVES ERREURS
M. Kossyguine a vivement critiqué

dans son rapport les «graves er-
reurs» commises dans le secteur agri-
cole et qu'il a attribuées à l'insuf-
fisance de «l'intéressement matériel»
des travailleurs, ainsi qu'au «trop
grand nombre de réformes» intro-
duites par son prédécesseur, M. N.
Krouchtchev, qu'il n'a d'ailleurs pas
nommé.

U a dit qu'en ce qui concerne le
logement, les prévisions n'avaient
pas été réalisées et que le plan avait
été «systématiquement non exécuté».
M. Kossyguine a également souligné
la mauvaise qualité des objets de
consommation, qui explique l'accu-
mulation dans les entrepôts d'un
stock d'invendus d'une valeur de 1300
millions de roubles. U a annoncé
que ces marchandises seraient sol-
dées à vil prix.

M. Kossyguine a fait aussi la cri-
tique des circuits de distribution et
promis que des efforts seraient faits
pour répondre aux plaintes des con-
sommateurs.

PLUS POUR LE PEUPLE ET
MOINS POUR L'ARMEE

L'accent mis sur la nécessité de
satisfaire les besoins croissants de
la population constitue un des deux
points principaux du rapport de M.
Kossyguine, le second étant l'annon-
ce que les dépenses militaires al-
laient subir une nouvelle réduction
en 1965. Déjà réduites de 600 mil-
lions de roubles cette année, elle le
seront d'encore 500 millions l'année
prochaine.

La réduction du budget militaire
de l'URSS résulte d'un accord avec
les Etats-Unis qui entendent réduire
leur propre budget militaire au cours
du prochain exercice budgétaire.

«Le gouvernement des Etats-Unis
nous a informés, a dit M. Kossy-
guine, qu'il envisage de réduire les
dépenses militaires dans le budget
1965-1966. Cette réduction est une
mesure positive dans la voie de la
détente internationale. »

QUELQUES CHIFFRES
M. Garbouzov, prenant la parole

après M. Kossyguine,'devait traduire
en chiffres l'exposé du président

du Conseil. Le budget 1965 s'élèvera
à 99,4 milliards de roubles, pour les
dépenses, et 99,6 milliards, pour les
recettes. Les dépenses militaires
s'élèveront à 12,8 milliards (soit 12,9
pour-cent du total des dépenses)
contre 13,3 milliards (14,6 pour-
cent) en 1964.

Les trois quarts des dépenses nou-
velles, a déclaré le ministre des fi-
nances, seront consacrées directe-
ment à l'amélioration du niveau de
vie des travailleurs (augmentations
de salaires pour certaines catégo-
ries de travailleurs, industrie légère
et alimentaire, logements, sécurité
sociale, etc.).

PROBLEMES INTERNATIONAUX
M. Kossyguine, dans son discours ,

n'a fait qu'effleurer les problèmes
internationaux. On relèvera néan-
moins qu'en parlant du projet amé-
ricain de force nucléaire multilaté-
rale — qu'il a de nouveau attaqué
— il a dit que les Etats signataires
du Pacte de Varsovie allaient pro-
chainement se « consulter > à ce
sujet.

On notera également le coup de
chapeau donné à la France au pas-
sage, la France étant associée à
l'URSS comme « deux des grandes
puissances assumant une lourde res-
ponsabilité pour la sécurité de l'Eu-
rope ».

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DISCUTERA DU CONGO
UPI, AFP — Le Conseil de sécurité,

sous la présidence de M. Fernando
Ortiz Sanz (Bolivie) a ouvert son
débat sur la plainte de 21 pays dont
18 pays africains, contre la Belgique,
les Etats-Unis et le Royaume-Uni,
accusés d'avoir menacé la paix et la
sécurité de l'Afrique en raison de
l'intervention belgo-américaine à
Stanleyville le 24 novembre.

Dès l'ouverture de la séance du
Conseil de sécurité, le représentant
de l'Union soviétique s'oppose à
l'inscription à l'ordre du jour de la
plainte du gouvernement congolais
contre l'ingérence de divers pays
africains plus l'URSS et la Chine
dans les affaires intérieures congo-
laises.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Adlai Stevenson, prend vivement à
partie l'initiative soviétique.

A son tour, Lord Caradon (Royau-
me-Uni) fait valoir qu'il est impos-
sible de dissocier les deux plaintes
déposées devant le Conseil de sécu-
rité et qu'il est urgent d'examiner

l'ensemble de «la situation grave»
qui existe au Congo sans prolonger
un débat de procédure.

Finalement, le Conseil de sécurité
a décidé, par sept voix contre qua-
tre, de prendre en considération les
deux demandes, passant outre aux
objections soviétiques.

Que devient Malinovski ?
AFP — Si l'absence mercredi à

l'ouverture de la session du Soviet
suprême de M.  Krouchtchev n'a sur-
pris personne ,en revanche celle du
maréchal Rodion Malinovski , minis-
tre de la défense , a été fort remar-
quée. Bien que représentant au Con-
seil de l'Union le quartier moscovite
de la gare de Kiev, le maréchal Ma-
linovski n'a pas assisté à la séance
au cours de laquelle le président du
Conseil, M. Alexis Kossyguine, a no-
tamment annoncé une réduction de
500 millions de roubles des crédits
militaires pour 1965.

Depuis environ trois semaines, le
maréchal Malinovski n'a paru à au-
cune manifestation , cérémonie ou
réception publique et son nom n'a
pas été cité par la press e soviétique.

Au cours d'une récente réception
à l'ambassade de Finlande, à l'occa-
sion de la f ê te  nationale de ce pays,
réception à laquelle assistèrent une
demi-douzaine de maréchaux sovié-
tiques, des officier s soviétiques, in-
terrogés par les attachés militaires
étrangers sur les activités actuelles
du ministre de la défens e, se con-
tentèrent de répondre évasivement :
«/Z est en permissio n. Il se repose» .

Ces explications n'ont cependant
pas s u f f i  à mettre f i n  aux rumeurs,
circulant avec une fréquence crois-
sante dans les milieux occidentaux
de Moscou, selon lesquelles le maré-

chal , âgé de 66 ans, pourrait être
amené assez proch ainement à aban-
donner les fonctions auxquelles l'a-
vait appelé M . Krouchtchev en 1957,
après le limogeage soudain du ma-
réchal Georg e Joukov .

Triste retour pour la mère des quintuplés

Triste retour au foyer pour la mère des quintuplés français qui ne sont
plus que trois ! Accompagnée de son mari, Mme Sambor vient de rentrer
chez elle à Asnières, dans la banlieue parisienne, où elle a retrouvé ses
deux aînés (notre photo) . Ceux-ci ont eu bien du mal à comprendre
pourquoi leur maman ne ramenait pas à la maison les cinq bébés tant
attendus. Non seulement Mme Sambor a perdu deux des cinq quintuplés,
mais elle craint encore pour l'existence des trois survivants, dont la santé
inspire toujours des inquiétudes aux médecins. C'est là un navrant drame
humain. Mais il y a presque pire. II s'agit de la muflerie de ceux qui
avaient multiplié les promesses de berceaux, machines à laver et autres
réfrigérateurs. Evidemment avec des triplés, l'argument publicitaire est
réduit à néant... et les généreux donateurs se sont évanouis. La villa qui
leur avait été promise paraît, elle aussi, se perdre dans les brumes et se
transformer en un appartement à loyer bon marché. Une consolation reste
à la famille Sambor : leurs deux premiers enfants, âgés de 4 et 5 ans, se
portent bien. Et des braves cens leur ont fourni des layettes. (Photo ASL.)

Grève

On comprend les revendications
de ces derniers , qui sont mal payés.
Mais il faut reconnaître que cette
grève est en partie politique. Les
syndicats veulent combattre le régi-
me ; quelle que proposition que le
gouvernement leur fasse, Ils la re-
jetteront. Malheureusement, ce sont
tous les Français qui souffrent de
ces arrêts trop fréquents du travail
dans les services publics.

James DONNA -HT^T

DPA — Les chrétiens-démocrates
et les socialistes ont accepté mer-
credi au Bundestag une proposition
commune, demandant aux autorités
judiciaires ouest-allemandes d'agir
au maximum contre les criminels de
guerre nazi. En outre , le gouver-
nement fédéral est prié de fournir
un rapport sur les enquêtes et les
recherches entreprises à ce sujet
d'ici au ler mars 1965, afin que.
le cas échéant , une prolongation du
délai de prescription puisse être étu-
diée.

Ce délai court normalement jus-
qu 'au 8 mai 1965, soit 20 ans après
la fin de la guerre.

M. Ewald Bûcher , ministre alle-
mand de la j ustice, a déclaré que
les autorités fédérales allemandes
auraient à disposition , à temps , le
rapport réclamé. Une loi spéciale
sur la prolongation du délai de
prescription n'est, à son avis , pas
nécessaire.

M. Gerhard Jahn , socialiste, a ré-
pliqué que de nombreux domaines
n'avaient pas encore été touchés
par ces enquêtes, notamment le
groupe économiqu e du commande-
ment suprême de la sécurité du
Reich et le commissariat du Reich
pour l'Est (Reichskommissariat fur
Ostland) .

L'augmentation du personnel de
l'Office central de recherche de Lud-
wigsbourg ne suffit pas, selon M.
Jahn, pour examiner toutes les af-
faires pendantes d'ici au 8 mai
1965.

Les démocratea-libres ont voté
contre la proposition des chrétiens-
dém<}ei?ftteg et dQ« socialistes.

Contre la prescription
pour Ses nazis

Trois navires U. S.
auraient bombardé

un village vietnamien
UPI. — L'agence Chine nouvelle,

dans une émission entendue à To-
kyo, annonce que le Nord-Vietnam
a saisi la Commission Internatio-
nale de contrôle d'une protestation
concernant le bombardement la nuit
dernière d'un village du Nord-Viet-
nam par « trois navires de guerre
américains ».

Les navires se seraient trouvés
dons les eaux territoriales du Nord-
Vietnam dès mardi soir et ils au-
raient ouvert le feu à 1 h. 30 ce
matin (heure locale) contre le vil-
lage de Vinh Thai qui se trouve
dans la région de Vinh Linh. Le
bombardement, au moyen d'obus de
22 , de 40 et de 57 se serait pour-
suivi pendant quinze minutes. L'a-
gence Chine nouvelle ne mentionne
ni victimes ni dégâts.

M. Gromyko au Département
d'Etat et à la Maison-Blanche

UPI. — M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères, s'est rendu successivement au
Département d'Etat, où il s'est en-
tretenu durant trois heures et de-
mie avec le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, puis à la Maison-Blanche
pour un entretien avec le président
Johnson .

On a pu apprendre que la con-
versation Rusk - Gromyko avait
comporté une discussion animée,
mais en termes modérés, sur la si-
tuation au Vietnam. Le ministre so-
viétique des affaires étrangères au-
rait déploré la présence de forces
militaires américaines au Sud-Viet-
nam , et M. Rusk lui aurait répliqué
que leur départ était impossible
tant que la Chine communiste et le
Nord-Vietnam ne se résoudront pas
à laisser en paix leurs voisins.

Les journalistes italiens
f ont grève

UPI — Les journaliste s italiens
. sont en grève pour une semaine.

Si la grève se déroule comme pré-
vu , les Italiens seront privés de
journaux le 16 décembre , j our de
l'élection du successeur du président
Segni.

Prévisions météorologiques
Beau à nuageux. Gel nocturne dans

les vallées et au Pied nord du Jura.
Vent modéré à fort du sud à sud-
ouest en montagne.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i \
$ M. Schroeder, ministre ouest-al- f
% lemand des affaires étrangères, ^t vient de se rendre à Rome et à 

^
^ Paris. A son retour en Allemagne 

^
^ fédérale, il a déclaré notamment 

^
^ 

que les entretiens qu'il a eus avec ',
fy les dirigeants Italiens et français '',
i. avaient porté sur «les grands pro- '/,
h blêmes de l'heure». Pour lui et ses df
î interlocuteurs, ces problèmes sont 

^
^ d'abord européens. Mais la ques- J
^ 

tion de la défense nucléaire et 
de '',

'A la force atomique multilatérale a ^4 également été abordée. ^
^ 31. Schroeder s'est plu à relever 't/
'/ qu'il était en complète identité de ',
'$ vues avec son collègue italien en ',
h ce qui concerne la poursuite de \
k l'unification européenne. Ils sont ^2 également d'accord quant à la î
^ 

force multilatérale. . ',
fy A Paris, l'entente ne fut pas \\
t, aussi totale. «J'ai eu avec mon col- \
'/> lègue français une conversation £
^ étendue et très franche sur les '/
$ mêmes sujets» a-t-il dit, sans ',
^ 

ajouter de commentaire. J
^ 

Ce 
n'est donc pas l'accord cor- £

^ dial et total. On s'en serait clouté, 
^

^ 
étant données les divergences de ',

fy vues entre Bonn et Paris à propos ',
fy des suggestions américaines relatl- ft. ves à la force nucléaire multila- 2
b terale. /;
^ 

M. Schroeder se rendra ensuite £
^ à Londres, pour s'y «informer». ',
^ 

Sans doute se heurtera-il aussi à ',
h des objections , quoique moins rigi- ^
^ 

des qu'à Paris. M. Wilson vient ^
^ d'avoir des entrevues à Washing- i
^ ton, pour discuter précisément de \
^ 

force multilatérale. Ces entretiens ^
^ 

furent, naturellement, cordiaux, £
4 mais il ne semble par que les in- '/
$ terlocuteurs aient pu s'entendre 4
^ 

pleinement. M. Wilson en effet ^
^ 

propose des modifications au pro- -ï
'/, jet américain. Aucune décision n'a ^
^ 

été prise hier aux USA. On 
a sim- h

^ 
plement admis que l'on pouvait 

^
^ 

attendre encore pour mettre au 
^

^ 
point le projet , c'est dire, diplo- ^

^ 
matiquement, qu'il y a quelques ^

^ 
grincements. I

î Mais si l'on pense, par cette at- 4
$ tente, réussir à fléchir la France, ^
^ 

on se trompe certainement. Car 
^

^ 
hier encore M. 

Alphand, ambas- ^4 sadeur de France à Washington, a 
^

^ affirmé que la position de son 
^

^ 
pays quant à la MLF demeure ab- 

^
J solument inchangée. Décidément, $
3 entre alliés occidentaux, tout ne ^
£ va pas très facilement et il faudra 

^g bien des discussions encore pour h
$ mettre tout le monde d'accord, si ^<; on le peut. ^
f J. Ec. \

UPI — On apprend de Léopoldvil-
le, que 50 Européens ont été sauvés
hier, par des troupes de l'armée na-
tionale congolaise conduites par des
mercenaires, dans la région nord du
Congo.

Le Sénat français dit non
AFP — Par 178 voix contre 45, le

Sénat français a repoussé la loi-pro-
gramme militaire, sur laquelle le
gouvernement avait demandé un vo-
te bloqué. Le gouvernement demande
la constitution d'une commission
mixte paritaire sur la loi-programme
militaire.

La guerre au Congo

AFP — Les autorités d'Allemagn.
orientale ont commencé de construi-
re un mur de béton autour de l'en-
clave ouest-berlinoise de Steinstue-
cken, qui se trouve sur le territoire
est-allemand et appartient à l'ar-
rondissement de Zehlendorf, secteur
américain.

Le mur haut de 2 mètres a déjà
une longueur de 120 mètres.

Un nouveau mur
allemand

UPI — Selon les calculs effectués
par les techniciens américains, «Ma-
riner-IV» qui, on le sait, a été lan-
cé le 28 novembre de Cap Kennedy
en direction de Mars, se trouve à un
peu plus de 3 300 000 kilomètres de
la Terre.

Vers Mars


