
La République fédérale
ef la riposte nucléaire

A BONN: E. KISTLER

(De notre correspondan t particulier)
Le premier ministre britannique,

M. Wilson est rentré de Washington
où il a notamment et surtout évo-
qué avec les dirigeants américains
ïe projet de création d'une force
nucléaire multilatérale. Ce que l'on
sait de ces entretiens, sur ce point
précis, c'est qu'aucune décision n'a
encore été prise. Toutefois, il en
re •sort que la formule qui était née
des accords de Nassau et qui devait
se matérialiser en une formidable
armada de navires de surface res-
semble à s'y tromper à une flotte
qu 'on aurait sabordée. En effet, il
conviendra désormais de parler
d'une force atomique atlantique, il
y a là plus qu'une nuance.

De toute manière, le ministre
fédéral des affaires étrangères, M.
Schroeder aura l'occasion ce ven-
dredi de sonder les Intentions an-
glaises en cette matière puisqu'a-
près Rome et Paris, il y effectue un
rapide voyage. On admet généra-
lement ici en haut-lieu que même
si le gouvernement de Sa Majesté a
arrêté un plan, il faudra encore
plusieurs semaines avant qu'il se
concrétise. Tout indique dès lors
que la conférence annuelle de
l'OTAN qui se reunira le 15 décem-
bre à Paris, ne se saisira qu 'acces-
soirement de ce dossier, étant toute-
fois entendu qu'il dominera selon
toute vraisemblance les conversa-
tions de coulisse.

Intervenant la semaine dernière
devant le Bundestag, M. Schroeder
avait clairement souligné que la
réalisation de cette fameuse force
nucléaire exigerait encore de lon-
gues négociations. Autant dire qu'on
a renoncé maintenant , tant à Bonn
qu'à Washington , et la conférence
de presse du président Johnson d'il
y a une semaine en témoigne lar-
gement, à hâter le mouvement.

Ii' n'empêche qu'Américains et
Allemands sont trop engagés dans
cette affaire pour pouvoir simple-
ment se dérober sans courir le ris-
que de se déjuger. Mais les uns et
les autres ne peuvent, dans le mê-
me temps, aller de l'avant à deux
sans qu'aussitôt la suspicion éprou-
vée par certains de leurs alliés ne
se généralise. D'ailleurs, Ils ne le
désirent pas, en dépit de ce que le
chancelier Erhard en a dit il y a
quelques semaines à Berlin , où il
s'était exprimé avec un manque
d'à-propos qui lui est d'ailleurs as-
sez familier.
Fin en dernière RIPn ÇTFpage sous le titre l u r U O l L

Pas de rencontre prochaine entre Wilson et de Gaulle
M. Moise Tchombé hué à sa sortie du Vatican
Londres pou rsuivra le programme « Concorde » initial
Remise des p rix Nobel en l'absence de J.-P. Sartre
Pas de rencontre

Le premier ministre britanni-
que vient à peine de quitter Ot-
tawa, dernière escale de son pé-
riple nord-américain, que cer-
tains milieux parlent déjà de
l'éventualité d'une prochaine
rencontre entre le général de
Gaulle et M. Wilson.

Il semble que cette nouvelle
provienne de Washington, car le
leader britannique a déclaré au
cours de ses entretiens avec M.
Johnson, qu'il désirait discuter
de certains problèmes avec Pa-
ris et avec Bonn, avant de don-
ner un point de vue définitif
aux Etats-Unis.

TOUTEFOIS, LE GOUVER-
NEMENT BRITANNIQUE A
DEMENTI L'EVENTUALITE
D'UN PROCHAIN VOYAGE
DE SON CHEF EN FRANCE.

M. Wilson désire, certes, en-
treprendre des consultations
avec les Allemands et les Fran-
çais — celles-ci porteraient sur
la réorganisation de l'OTAN et
le projet britannique de force
nucléaire atlantique — mais on
précise à Downing Street que
ces entrevues se dérouleront à
l'échelle des ministres des af-
faires étrangères.

Cependant, on ne se fait guè-
re d'illusion sur l'issue de ces
débats. Le général de Gaulle se
montrera certainement aussi op-
posé aux propositions britanni-
ques qu'il l'a été au plan améri-
cain. Mais, en se débarassant de
sa force atomique indépendante,
la Grande-Bretagne fera de la
France la seule puissance occi-
dentale basant sa défense sur
une force de frappe ^nucléaire
indépendante.

Voilà qui apportera peut-être
un brin de modération dans l'op-
position farouche de Paris !

(AFP, UPI, Impar.)

M. Moise Tchombé
M. Tchombé , premier ministre

du Congo-Léo est arrivé hier
matin à Rome. A sa descente
d'avion, il a déclaré qu'il aurait
au cours de la jou rnée une en-
trevue avec le Pape , ent revue à
laquelle il semblait attacher une
grande importance.

De nombreux cordons de poli-
ce bordaient les routes aux
abords de l'aé roport et de la ré-
sidence du leader congolais.

Celui-ci s'est rendu au Vatican
à 10 h. 22. Il a été reçu en privé
par le pape Paul VI , qui lui a
remis un message rédigé en
f rançais, adressé au peuple con-
golais.

A sa sortie du Vatican, M. M.
Tchombé a été hué par un grou-
pe de communistes. Les néo-
f ascistes italiens ont eux aussi
manif esté contre la présence de
M. Tchombé à Rome.

(AFP , UPI , Impar.)

Londres
A la suite de l'accueil mitigé

réservé par le gouvernement
français à la décision des tra-
vaillistes d'abandonner le projet
d'un avion de transport super-
sonique franco - anglais, les
Britanniques semblent prendre
leurs responsabilités.

On croit savoir que Londres
va poursuivre sans change-
ment le programme «Concorde».

A cet effet, M. Roy Jenkins,
ministre travailliste de l'avia-
tion effectuera très prochaine-
ment une visite aux usines où
sera réalisé l'avion. M. Jenkins
visitera aujourd'hui la British
Aircraft Corporation où se trou-
ve une maquette en bois du
«Concorde».

On croit savoir d'ailleurs qu'un
seul prototype, au lieu des deux
prévus, sera monté. Mais la
construction de l'appareil ne su-
bira aucune modification nota-
ble. (UPI, Impar.)

Remise
Les dif f érents  prix Nobel ont

été remis hier à leurs lauréats
respectif s au Palais des concerts
de Stockholm, et à l'Université
d'Oslo pour le prix de la Paix.

La cérémoni rie Stockholm a
été marquée par l'absence du
prix Nobel de littérature, l'au-
teur existentialiste f rançais
Jean-Paul Sartre. Cette absence
— les motif s avancés par Sartre
restent valables — a f ai t  planer
un certain regret dans l'assis-
tance.

Après la remise des prix aux
lauréats — l 'Américain Charles
Townes et les Soviétiques Niko-
lai Basov et A lexandre Progo-
rov, physique ; l'Anglaise Do-
rothy Crof oot Hodgkin, chimie ;
l'Allemand Konrad Bloch et
l'Américain Feodor Lynen, mé-
decine — le Dr Oesterling, de
l'Académie suédoise a f ait l'apo-
logie de l'œuvre de Sartre et a
déclaré que l'attribution du prix
reste valable.

Pendant ce temps à Oslo, le
Dr Martin Luther King a reçu
son prix des mains du roi Olaf ,
en présence du prince Harald.

(AFP, UPI , Impar.)

/PASSANT
Dehors les trax ronflent...
C'est la contre-offensive communale,

répondant à l'offensive du général Hi-
ver...

Rejettée et entassée dans la rigole ou
sur le trottoir, la neige sale est rame-
née par la pelle gigantesque qui la
pousse vers son destin : le canal qui
l'enverra aux égouts profonds d'où l'on
ne revient pas... Un sacré turbin. Qui
se fait avec une promptitude éton-
nante. Une organisation parfait*. Et
un tintamarre égal. Mais pour ça on
veut bien se laisser casser les oreilles.
Aussi orierait-on volontiers : « Hardi
les gars ! Hardi les tanks ! »

— Ne vous faites pas trop d'illusions,
m'a dit une personne bien renseignée,
à qui j e faisais part de mon admira-
tion. Cette année-ci la neige viendra
et repartira 18 fois.

— Pas 17 ? Pas 19 ?
— Non : 18 ! Exactement... Du reste

nous en sommes déjà au numéro 4.
Tant pis si vous n'avez pas compté...

Comme on voit auj ourd'hui tout finit
par des chiffres et non plus par des
chansons. Une montre parfaite varie
de 2 secondes. Dans 20 ans si j 'en
crois mon vieil ami Lipp, U n'y aura
plus en Suisse que 6 fabriques d'hor-
logerie. Le taux d'escompte sera à ce
moment-là de 10 pour cent. Aux élec-
tions ce ne sera plus que le 5 pour
cent des citoyens et citoyennes qui se
dérangeront. Et tandis qu'il tombera
50 cm. de pluie tous les samedis et di-
manche suivis d'un lundi de beau , la
neige viendra et s'en ira 18 fois.

Cette contredanse va bien avec le
nombre de calories et le pour-cent de
trop du brétalysaire.. .

Mais où est la fantaisie indispensa-
ble qui rendrait l'existence buvable ?

Ou les neiges d'an tan , qu 'on ne
comptait qu'en hauteur ?

Il y a là de quoi faire rigoler un ré-
giment et se faire se tordre une divi-
sion.

Car comme disait Alphonse Allais,
« les gens qui ne rient jamais ne sont
pas des gens sérieux » !

18 fols !
Tu vois ça Belzébuth ?

Le père Piquerez,

Suggestions russes
pour Berlin

Les Soviétiques ont, a-t-on ap-
pris de source autorisée, suggéré
d'organiser des réunions pério-
diques entre les représentants
des alliés occidentaux à Berlin-
Ouest et ceux de l'ambassade so-
viétique à Berlin-Est.

Les propositions de Moscou ne
visent pas à la création d'une
nouvelle kommandantura telle
qu'elle existait peu après la
guerre, mais que les Soviétiques
boudèrent par la suite.

Il s'agirait d'instituer des con-
sultations périodiques sur des
questions d'intérêt commun. Ces
séances devraient permettre de
résoudre plus facilement des
problèmes de politique intérieu-
re ou économique pour l'ensem-
ble de Berlin.

Les puissances occidentales
examinent actuellement la pro-
position avec un intérêt certain ,
mais avec prudence.

(AFP, Impar.)

CONCOURS
SWISSAIR

, 

Auj ourd'hui

Le peu ple suisse va-t-il céder à
la xénophobie ?

On pourrait le croire en lisant le
texte de l'initiative lancée par le
parti démocratique zurichois , petit
groupement sans grande influence
parlementaire appréciable.

Ce texte , le voici :

L'effectif des étrangers éta-
blis et en séjour ne doit pas
dépasser le dixième de la po-
pulation de résidence. Pour éli-
miner le danger d'un nombre
excessif d'étrangers , l'effectif
des étrangers en séjour est di-
minué d'au moins 5% par an,
dès l'entrée en vigueur de cette
disposition et jusqu'au moment
où la limite maximale sera
atteinte, en respectant les exi-
gences humanitaires. Les be-
soins de l'économie sont pris
en considération de façon ap-
propriée. Le Conseil fédéral
fixe chaque année la réduction
du nombre des étrangers en
séjour incombant à chaque
canton. Un organisme fédéral
par lui désigné supprime au
besoin le permis de séj our.

Il est permis de se demander
quelle mouche a piqué les démo-
crates zurichois.

Ont-Us voulu utiliser ou canali-
ser certain mécontentement popu-
laire à leur profit ?

Traduisaient-Us * <une nervosité
et une alarme qui existent beau-
coup plus en Suisse allemande
qu'en terre romande ?

Ou bien ne se rendent-ils pas
compte que le moment est certes
mal choisi pour prendre —
et surtout lancer — une initiative
de ce genre ?

En e f fe t , nul n'ignore qu'à la
suite de la fausse manœuvre du
Conseil fédéral , tendant à appli-
quer l'accord sur les travailleurs
italiens amant qu'il fû t  ratifié par
le Parlement, un certain malaise
en est résulté. Les Chambres, et
elles ont eu raison, n'ont pas ac-
cepté cette façon de faire. Elles
ont exigé non seulement le renvoi
mais encore un rapport complé-
mentaire. Résultat : l'accord n'en-
trera pas en vigueur avant le prtn -

par Paul BOURQUIN

temp s, alors qu 'on prévoyait et
qu'on avait promis à Rome une
application immédiate. M. Wahlen ,
comme chef de notre diplomatie
en est navré. Alors que M . Scha f f -
ner comme responsable de l'écono-
mie publique s'en frot te  les mains.

Mais aux députés qui, pour mon-
trer cette fois-ci Us sont un peu
là, et n'ont pas hésité à affaiblir
l'autorité gouvernementale (voire
administrative) s'ajo ute une va-
gue de xénophobie populaire. Brus-
quement à Baden, à Zurich , à Win-
terthour ou ailleurs on découvre le
danger d'une surpopulation étran-
gère, tangeante à la surchauffe. On
s'émeut, on s'aigrit, on se lamente .
L'inquiétud e prend des propo rtions
plus graves. Et voici qu'elle se
concrétise dans une initiativ e, dont
les chances de réussite ne sont pas
à dédaigner .
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Une fâcheuse initiative



Sur un problème posé par l'application de la Lama
Les oamtons auront à résoudre,

d'ici à la f in  de l'année, un pro-
blème posé par l'application de l'ar-
ticle de la LAMA prévoyant que les
médecins ne sont plus liés peur les
tarif s des caisses-maladie pour ceux
de leurs patients qui se trouvent
dams « une situation économique très
fwoordble ». Avec raison, le législa-
teur fédéral a laissé aux cantons le
soin de fixer la limite de revenu à
partir de laquelle on se trouve dans
une telle situation. Avec sagesse,
car les conditions économiques va-
rient de canton à camion et une
disposition fédéral e tmpérative , ap-
plicable à toute la Suisse sans dis-
tinction, ne pourrait pas tenir comp-
te de ces situations régionales parti-
culières. C'est pour quoi l'on a laissé
aux cantons la responsabilité de
prendre urne décision à ce sujet.

Au cours des débats au Parle-
ment, une indication a cependant
été donnée, qui doit f aciliter la tâ-
che des cantons ; il a en ef fe t  été
dit qu'une proportion de la popula-
tion de 5 à 10% devrait être con-
sidérée comme étant dams une situa-
tion économique très favorable. Ce-
la semble raison/noble en l'état ac-
tuel de la conjonct ure. La statisti-
que doit ici venir en aide aux can-
tons. Elle montre que si l'on fixait
le revenu limite à 25.000 f rancs, ce-
la représenterait en moyenne un
cinq pour cent de la population qui
serait considéré comme étant en une
situation très favorable. Par contre,
si l'on s'en tenait à la proposition
formulé e peur certains milieux de
fixer la limite à 40.000 francs, un
ou deux pour cent de la population
seulement serait touché par cette
mesure. C'est donc sensiblement en-
dessous de cette limite que les can-
tons devrait f ixer  le montant du
revenu au-delà duquel les médecins
ne seraient plus tenus par les tarifs
des caisses, s'ils veulent s'en tenir
à l'intention du législateur.

En faisant cette discrimination, les
auteurs de la LAMA sont partis du
point de vue que les catégories de la
population dont le revenu dépasse
la limite fixée doivent pouvoir sup-
porter eux-mêmes la part des frais
médicaux dépassant les montants
alloués par les caisses. Il ne serait
pas normal que des patients aisés
bénéficient sans aucune restriction
de tarifs sociaux qui ne peuvent
être appliqués que grâce aux sub-

ventions de l'Etat. On dit que les
montants excédentaires des frais
médicaux pourraient constituer une
charge trop lourde pour certaines
personn es entrant dans la classe des
gens jo uissant d'une très bonne si-
tuation économique. Ceux qui crai-
gnent que le poids de cette charge
dépasse leur capacité financière ont
néanmoins la possibilité de souscri-
re une police-maladie auprès d'une
compagnie privée d'assurances. Un
certain nombre de celles-ci ont en
ef f e t  créé un type de police spé-
cialement adapté aux besoins de le
classe moyenne. Ces assurances ne
sont pas subventionnées, mats elles
parviennent cependant à f ixer  des
primes raisonnables1 en excluant les
cas bagatelle que des personnes ai-
sées peuvent f acilement supporter
elles-mêmes. Par contre, l'assurance
f ournit des prestations favorables
dans les cas de traitements coûteux
et de maladies de longue durée. Que

ce type de police-maladie réponde
à des besoins bien déterminés, on
peut en voir la preuve dans le déve-
loppement important pris en quel-
ques années par l'assurance-mala-
die privée. Créée juste avant la guer-
re, celle-ci n'a cessé d'accroître le
montant des primes encaissées. De
1961 à 1962, par exemple, cet ac-
croissement a été de 26 %, portant
le montant des primes encaissées à
41,3 millions de francs.  Les rapports
plus récents des 19 compagnies pri-
vées pratiquant cette f o r m e  d'as-
surance montrent que la progression
se poursuit à la même cadence.

Il est donc souhaitable que les
cantons ne fix ent pas un revenu-
limite trop élevé, car il serait anor-
mal de faire  bénéficier de tarifs so-
ciaux des personnes dont la situa-
tion économique leur permet de sup-
porter un e f fo r t  personnel en ce qui
concerne les f r a i s  médicaux.

M. d'A.

t cette semaine \
* \

Sans élément de soutien, l'évolu-
tion de la bourse continue d'être
terne, les échanges ne s'animant
que rarement et l'ensemble dea
cours ne variant guère. Seules les
valeurs bancaires font preuve d'un
certain entrain , alors que l'es fi-
nancières Interhandel (nouveau re-
cord) et Italo-Suisse poursuivent
leur mouvement ascendant, Inter-
rompu parfois par les prises de
bénéfices.

Les chimiques, qui étalent les ve-
dettes de notre marché, n'évoluent!
que dans un marché étroit. Geigy,
Hoffmann et Sandoz conservent leur
position sans trop de difficultés,
mais 11 n'en est pas de même pour
Clba. Cette dernière valeur serait,
dit-on, la victime d'arbitrages en
faveur d'autres chimiques et même,
à titre spéculatif , d'Interhandel.

Sur notre marché des obligations,
les succès remportés par les der-
nières émissions et leur cotation
actuelle en bourse sont la preuve
que le taux de B 8/» semble donner
satisfaction à l'Investisseur. C'est
pourquoi, certains se demandent s'il
ne serait pas opportun de revenir
au taux de 4 »/, 0/» pour les forqea
motrices.

n est cependant difficile de Juger,
pour l'Instant, la situation réelle de
nos liquidités. En effet, dès le début
de l'an prochain, de nouveaux em-
prunts sont prévus, qui mettront à
rude épreuve notre marché. De plus,
11 est possible que de nombreux
capitaux, rapatriés pour la fin de
l'année, soient investis à court ter-
me en obligations, étant donné les
conditions favorables.

Aux Etats-Unis, l'Incertitude pro-
voquée par la hausse du taux d'es-
compte n'étant pas encore dissipée,
Wall Street n'a pas pu se défaire
de son attentisme. En effet, si le
mouvement de baisse a été stoppé
dès mercredi passé, la reprise qui a
suivi n'a pas permis de refaire tout
le terrain perdu, éléments favorables
et défavorables se compensant. Si-
gnalons au centre de l'Intérêt, RCA,
pour les raisons énumérées ci-des-
sus, ainsi que Comsat.

Quant aux bourses allemandes,
elles enregistrent un regain d'acti-
vité sur les valeurs standards. En-
tre autres les chimiques, en raison
des dernières informations sur des
chiffres d'affaires et bénéfices en
hausse, ainsi que la possibilité
d'augmentation de capital

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : Le chiffre d'affai-
res de la société Siemens & Halske
pour l'exercice au 30 septembre 1964
aurait augmenté de 10 %>, avolsinant
6445 (contre 5850) millions de DM,
dont 2300 (contre 2000) millions en
affaires à l'exportation. Les Immo-
bilisations ont été moins importan-
tes que durant l'exercice antérieur,
mais toujours plus fortes que le
total des amortissements effectués.
H a été remboursé des dettes à
concurrence de 250 millions de DM.
Les bénéfices se présentent plus fa-
vorablement que durant l'exercice
précédent.

ETATS-UNIS : La société Alumi-
nium Co of America prévolt une
augmentation de ses bénéfices de
l'ordre de 17 à 18%>, pour l'année
en cours. En 1963, le bénéfice net
avait été égal à 2.27 $ par action.
Il est prévu que le chiffre d'affai-
res de 1964 atteindra 1 milliard de
dollars, contre 764,3 millions de $
en 1963.

— La production de Ford Motor
pour novembre 1964 a été de 116.218
voitures contre 194.914 pour la mê-
me période de 1963. On estime la
perte de production due aux grèves
de novembre à 115.000 unités. Pour
les onze premiers mols de l'année,
Ford Motor a construit plus de
1.900.000 voitures contre près de
1.800.000 pour la période correspon-
dante de l'année passée.

— La Radio Corp. of America
annonce un dividende en actions de
10°/o en plus du dividende trimes-
triel habituel de 15 cents et d'un
dividende spécial de 10 cents.

Le conseil et la firme a égale-
ment adopté une proposition de ra-
chat aux actionnaires de 900.824
actions préférentielles au prix de
90 $. Si toutes ces actions sont
offertes, la compagnie devra consa-
crer la somme de 81.074.160 $ à
cette opération.

— La production de voitures par-
ticulières Chrysler en 1964 sera la
plus élevée depuis ' 1957, année où
1.222.077 unités avaient été cons-
truites. Le programme de construc-
tion en cours prévolt un volume
similaire pour l'année courante.

Le record absolu de production
atteint par Chrysler aux Etats-Unis
avait été enregistré en 1955, année
au cours de laquelle 1.361.834 voi-
tures sortirent des chaînes.

GRANDE-BRETAGNE : La Great
Universal Stores annonce un divi-
dende Intérimaire de 10 % contre un
équivalent de 9,1 Vo l'an dernier. Les
bénéfices nets se sont chiffrés à
7.715.000 £, en augmentation de
821.000 £.

Consultation du personnel au sujet de
l'augmentation des heures de travail

On sait que le personnel suisse de la
grande fabrique de machines Bieter
S. A., à Winterthour, questionné an su-
jet d'une augmentation des heures de
travail destinée à diminuer le nombre
des ouvriers étrangers, s'est prononcé k
une nette majorité par l'affirmative.
Des deux tiers de ceux qui ont répon-
du, 83% se sont déclarés d'accord aveo
le principe d'une prolongation du temps
de travail , ce qui représente environ
55% de l'ensemble, si l'on admet qu'au-
cun des abstentionnistes n'eût accepté
quelques heures de travail supplémen-
taires. Et cependant, le contraire est
plus vraisemblable si l'on se réfère k
l'adage qui veut que « qui ne dit mot
consent ».

Le résultat de cette consultation con-
firme donc ce que nous avons déjà
prétendu à plus d'une reprise, à sa-
voir que nos ouvriers accepteraient vo-
lontiers de travailler un peu plus long-
temps pour pallier aux difficultés que
rencontre le recrutement de la main-
d'oeuvre, mais qu'ils en sont empêchés
par l'entêtement des syndicats, qui en
font une question de prestige. On nous
dira peut-être qu'une hirondelle ne fait
pas le printemps et qu'il est hasardeux
de tirer de l'attitude du personnel d'une
seule entreprise, des conclusions pour
l'ensemble des salariés suisses. Nous
n'en sommes pas moins convaincus
que l'exemple de Winterthour n'aurait
pas de peine à faire école et qu'une con-
sultation semblable, si elle était géné-

ralisée, donnerait les mêmes résultats
dans de très nombreuses entreprises.
On ne nous fera jamais croire que les
ouvriers suisses refuseront une aug-
mentation raisonnable et supportable
de la durée du travail alors qu'il s'agit
de sauvegarder nos positions sur les
marchés étrangers, positions qu'ils ont
eux-mêmes contribué à conquérir par
la qualité de leur production et que
la main-d'oeuvre étrangère compromet
dans nombre de cas faute de capaci-
té. Nous n'en voulons pour preuve que
les progrès réalisés depuis quelques an-
nées par le travail noir effectué le sa-
medi matin, quand ce n'est pas le di-
manche, qui montre bien que le rac-
courcissement de la durée du travail
n'est pas aussi tabou dans le monde
ouvrier que les chefs syndicalistes s'ef-
forcent de nous le faire croire.

Au moment où la question de l'en-
vahissement du pays par les travaU-
leurs étrangers émeut non seulement
l'opinion publique en général, mais le
monde ouvrier suisse lui-même, l'heure
est venue de prendre une décision. Si
l'exemple de Winterthour ne semble
pas suffisamment probant, qn'on les
multiplie ailleurs, où ils ne manqueront
pas d'être tout aussi convaincants. Les
syndicats seront alors bien forcés de
se rendre à l'évidence et de sacrifier
une part de leurs ambitions politiques
aux intérêts réels du pays en générai
et de leurs propres adhérents en par-
ticulier.

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1290 d 1310 o
Gardy act. 290 d 295
Gardy b. de ]ce 825 d 825
Câbles Cortaillod 12000d 12300
Chaux et Ciments 3750 d 3750
Ed. Dubied & Cie 3000 d 3000 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 10200O 10150O

Bâle
Bâloise-Holding 288 290 O
Ciment Portland 6600 6600 d
Hoff.-Roche b. j. 53500 53400
Durand-Huguenin 4300 d 4300 d
Geigy, nom. 5275 5175

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
Atal. Charmilles 1060 1040 d
Electrolux 157 d 157 d
Grand Passage 775 d 780
Bque Paris-P.-B. 295 292
Méridionale Elec. 12.70 12.80 d
Physique port. 560 555 d
Physique nom. 525 —
Sécheron port. 470 465
Sécheron nom. 410 415
Astra 260 2.60
S. K. F. 381 381 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 865 d
Cie Vd. Electr. 675 d
Sté Rde Electr. 575 d
Bras. Beauregard 2800 0
Chocolat Villars —
Suchard «A» 1500 d
Suchard «B» 9900 d
At. Méc. Vevey 770 d
Câbler. Cossonay 4400
Innovation 710 710
Tannerie Vevey 1425 d .—
Zyma S. A. 1810 —

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 394 394 0
Banque Leu 2140 d 2140
Union B. Suisses 3560 3565
Soc. Bque Suisse 2650 2625
Crédit Suisse 2950 2935
Bque Nationale 592 d —
Bque Populaire 1610 1600
Bque Com. Bâle 380 d 385 d
Conti Linoléum 1270 1270
Electrowatt 1825 1805
Holderbank port. 585 580
Holderbank nom. 466 d 465
Interhandel 4860 4895
Motor Columbus 1405 1400
SAEG I 87 85
Indelec 1030 d 1040
Metallwerte 1705 1705
Italo-Suisse 330 330
Helvétia Incend. 1625 1625 d
Nationale Ass. 4700 4750
Réassurances 2255 2250
Winterthu r Ace. 805 800
Zurich Accidents 5075 d 5075 d
Aar-Tessin 1080 1080 o
Saurer 1700 1650 d
Aluminium 5950 5920
Bally 1750 —
Brown Boverl «B» 2215 2180
Ciba 6430 6390
Simplon 620 650
Fischer 1720 1690
Jelmoli 1530 O 1515
Hero Conserves 6750 6775
Landis & Gyr 2195 2160
Lino Giubiasco 670 d 660 d
Lonza 2270 2250
Globus 4775 d 740 d
Mach. Oerlikon 720 710
Nestlé port. 3400 o 3400
Nestlé nom. 2010 2000
Sandoz 6220 6140
Suchard «B» 1000 d 9975
Sulzer 3270 3260
Ursina 5520 5525

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 d 126%
Amer'. Tel. & Tel. 289 288%
Baltimore & Ohio 167 d 167 d
Canadian Pacifi c 213% 211%
Cons. Natur. Gas 325 326
Dow Cheminai 331 330
Du Pont 1008 —
Eastman Kodak 590 588
Ford Motor 234 232
Gen. Electric 397 395
General Foods 347 340
General Motors 402 399
Goodyear 196 195
I.B.M. 1758 1762
Internat. Nickel 364 360
Internat. Paper 148 144
Int. Tel. & Tel. 259 257%
Kennecott 396 394
Montgomery 166% 161%
Nation. Distillers ne% 115%
Pac. Gas & Elec. 149% 149
Pennsy lvania RR 165% 166
Standard Oil N.J. 381 377
Union Carbide 533 538
U. S. Steel 223 220%
F. W. Woolworth 127 125%
Anglo American 137 139
Cialtalo-Arg.El . 16% 17
Machines Bull H6 115
Hidrandina I4%d 14%d
Orange Free State 64 66
Péchiney 185 182%
N. V. Philip 's 185 183%
Royal Dutch 189 187%
Allumettes Suéd. 135 d —
Unilever N. V. 175% 175%
West Rand 46%d 46%d
A E G  539 538
Badische Anilin 606 606
Degussa 647 643 d
Demag 472 d 473 d
Farbenfab. Bayer 660 654
Farbw. Hoechst 570 566
Mannesmann 235 235
Siemens & Halske 607 602
Thyssen-Hùtte 218 218

Cours du 9 10

New York
Abbott Laboraf. 47 46V»
Addressograph 46% 46V»
Air Réduction 54 53V»
Allied Chemical 52% 52%
Alum. of Amer. 60% 59V»
Amerada Petr. 84'/» 84'/»
Amer. Cyanamid 65% 64'/a
Am. Elec. Power 43% 44%
Amer. Home Prod. 62Va 63
American M. & F. IT»/, 17'/»
Americ. Motors lit/, 14V»
American Smelt. 51 51%
Amer. Tel. & Tel. 66'/» 66V»
Amer. Tobacco 33s/, 33%
Ampex Corp. 14s/, 14'/»
Anaconda Co. 54% 54%
Atchison Topeka 32% 32%
Baltimore & Ohio 38% 38%
Beckmann Instr. 73 74'
Bell & Howell 23'/» 23%
Bendix Aviation 44% 44%
Bethlehem Steel 35% 35V»
Boeing Airplane 68% 68%
Borden Co. 79 % 78»/»
Bristol-Myers 63'/« 64
Brunswick Corp. 8 8
Burroughs Corp. 23% 24V»
Camp bell Soup 36% 36%
Canadian Pacif ic 49% 48%
Carter Produc ts 16% 16'/»
Cerro de Pasco 36V»e 36%
Chrysler Corp. 60V» 59'/»
Cities Service 74 73J/s
Coca-Cola 138% 138
Colgate-Palmol . 48% 48Va
Commonw. Edis. 54% 54%
Consol. Edison 94V» 94%
Cons. Electronics 30V» 30Vs
Continental Oil 72 72%
Corn Products 52'/» 52'/»
Coming Glass 195% 198%
Créole Petroleum 45% 45
Douglas Aircraft 27 26%
Dow Chemical 76Vs 76V»
Du Pont 230 228%
Eastman Kodak 135'/» 135%
Fairchild Caméra 23% 23V»
Firestone 42% 42'/»
Ford Motor Co. 53% 54V»
Gen. Dynamics 35Vs 34V»
Gen. Electric 91'/, 90%

Cours du 9 10

New- York (suite)
General Foods 78% 79»/i
General Motors 92'/» 92%
Gen. Tel & Elec. 36% 36%
Gen. Tire & Rub . 19% 19V»
Gillette Co 28V» 28Vi
Goodrich Co 58% 58V<
Goodyear 45'/» 46
Gulf Oil Corp. 59% 59Vi
Heinz 49% 49%
Hertz Corp. 32% 32»/»
Int. Bus. Machines 407*/» 409
Internat. Nickel 84 84%
Internat . Paper 331/» 33
Int. Tel. & Tel. 60'/a 59'/»
Johns-Manville 53% . 53'/»
Jones & Laughlin 66% 68V»
Kaiser Aluminium 29 28%
Kennecott Copp. 91% 91%
Korvette Inc. 42% 43%
Litton Industries 74V» 74%
Lockheed Aircr. 35% 34%
Lorillard 43 42%
Louisiane Land 45% 45V»
Magma Copper 42% 42
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 16V» 15V»
Merck & Co 47% 46%
Minn.-Honeywell 125% 125
Minnesota M.S M. 55% 55V»
Monsanto Chem. 85% 85%
Montgomery 37V» 37»/»
Motorola Inc. 96% 98V»
National Cash 77V» 75%
National Dairy 82'/» 81'/»
Nation. Distillers 26=/» 26%
National Lead 73% 73%
North Am. Avia. 52% 52
Northrop Corp. 20% 20%
Norwich Pharm. 40% 41
Olin Mathieson 39»/» 39%
Pacif. Gas & Elec. 34'/» 34'/»
Parke Davis & Co 28% 29%
Pennsy lvania RR 38% 38Va
Pfizer & Co. 46% 46»/»
Phelps Dodge 74 73V»
Philip Morris 76% 77
Phillips Petrol. 54% 54
Polaroid Corp. 172% 172%
Procter* Gamble 81'/» 81%
Radio Corp. Am. 32V»e 32%
Republic Steel 41V» 42

Cours du 9 10

New-York (suite;

1 Revlon Ino. 41% 42%
Reynolds Metals 32% 32»/,
Reynolds Tobac. 40 39V»

1 Richard.-Merrall 55'/, 55»/»
1 Rohm a Haas Co 153% 153%
1 Royal Dutch 44'/» 45

Sears, Roebuck 129V» 130%
1 Shell Oil Co 57% 58%

Sinclair OU . 52'/, 54%
, Smith Kl. French 64"/, 63'/.

Socony Mobil 88V» 89
South. Pacif. RR 39 38%
Sperry Rand 13% 13V»
Stand. Oil Calif. 70»/, 70»/,
Standard Oil NJ. 87'/» 88%
Sterling Dnig 27'/, 28%
Texaco Inc. 87V» 87'/»
Texas Instrum. 86V» 85%
Thiokol Chem. 12V» 12V»
Thompson Ramo 60'/, 61
Union Carbide 125% 125
Union Pacific RR 42»/, 42%
United Aircraft 64% 65%
U. S. Rubber Co. 62% 61%
U. S. Steel 50'/» 51V»
Universal Match 14V» 61%
Upjohn Co 50»/, 51V»
Varian Associât. llVs 11%
Warner-Lambert 32% 32V»
Westing. Elec. 44% 45V«
F. W. Woolworth 29 28%
Xerox corp. 96 95V»

Cours du 9 10

New-York ^vita)
Ind. Dow Jonos
Industrie» 86351 8CS.lt
Chemins de fer 20658 205.54
Services publics 154.66 154.78
Mood yCom.Ind. 367.3 366.9
Tit. éch. (milliers) 5120 4790

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

Prix de l'or Dem. Offr*
Lingot (kg. fin) 4865 — 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 43% 45 AAS O-AZenith Radio 6»/» 62% Communiqué par : / S \

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 87.65 354% 356%
CANAC $0 175.45 687% 697%
DENAC Fr. s. 91.25 85% 87%
ESPAC Fr. s. 12250 116 118
EURIT Fr. s. 15750 147% 149%
FONSA Fr. s. 425.— 412 415
FRANCIT Fr. s. 120.50 116% 118%
GERMAC Fr. » . 118.— 113% 115%
ITAC Fr. s. 169.75 166 168
SAFIT Fr. s. 16825 161% 163%
SIMA Fr. s. 1335.— 1320 1330

BULLETIN DE BOU RSE

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100

10 déc. 9 déc. 8 déc. 30 nov.
Industrie 234.2 235.1 236.0 237.2
Finance et assurances . . . 187.0 187.6 187.9 186.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  216.3 217.1 217.8 218.1

fijBjH ^ft \. JflnHBfly wBrftT^yîiiBB

ALA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



f
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^Xè moderne, en noyer, pieds vernis noir ^****s
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Table télévision , avec un plateau Table roulante, avec Travailleuse , avec 2 tiroirs , iïR&3iÊJi!Li ^Pv*pour journaux £%G 2 Poteaux -fl O© dont un compartimenté M K̂P̂ ^̂  ^&A

£JN̂  Ouvert jusqu 'à 18 h. 45; samedi , de 8 h. à 18 h. sans P *$x£'
fiJÊ^Y interruption; lundi 14 , ouvert le matin dès 8 h. 30. ""̂ F̂

SE* ' wr-
%* - V

 ̂
Alimentation générale §

|- « Les Coteaux» 1
t%*J mSk

¥J» Ruche 41 (secteur « Les Poulets ») §|
Vm , %f f /  vous recommande ses «a?
& SPÉCIALITÉS S
&» garanties d'origine Sa

ft SAU CISSE DES FRANCHES-MONTAGNES È
|| SAUCISSE D'AJOIE %
,îf fraîche ou sèche, se mange avec joie ^

ffi TiTE DE MOINE %
iii'" fromage de dessert apprécié des gourmets ' 6?i
te» P
| FROMAGE APPENZELLOIS g4? — — |?|̂  VINS ROUGES FRANÇAIS ||
5̂  

de 
marques, à des prix avantageux %

V|Ï
%' (rabais spécial de quantité à partir de 10 litres f|%
f& ou 10 bouteilles IL
*̂ ? Famille C. Frésard fir
A «É

y," \ EPICERIE ^

Y/7Çe4cAlitKaytm.

RUE DE LA SERRE 1

le litre
Vermouth Dorona 3.40

Ferrero 4.50
Martini 7.50

Malaga 3.25
Porto 5.95
Suze - Campari - Rossi
Picon - Appenzeller - Cynar

*avec escompte

rr mm Wmm WIfm^^^^^^^^^^^^

^
^__

____
___^ 

BAROMÈTRES
Y -.—.. v. de qualité

f  7\ PI ] depuis Fr. 23.—

\ (,.0J$\/lrY\ Wua de 50 modèles
' \ VW / 

~
iW] I différents en stock

\ v / lll / Von Gunten
 ̂ Avenue Léoopld-Robert 21

L t

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 20 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades,

et le public en général , que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance. Compte de chèques postaux
20 .273. ^a direction

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

appréciés
Coussins chauffants, avec 3, 4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.50
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr. 28.80
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières electr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz Fr. 158.-/296.-
Moulin à café electr. Fr. 25.80
Radiateurs soufflants
à turbine Fr. 98.-/115 -
Dans les magasins spécialisés i t l li f i^

GRATUITEMENT g)
¦MMffiiaieaaBaBWHiii i wiiiiiii ii i i i ii iini iiiiw iwtianÈamnmvwMiMarmm

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

A dèlacher j,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»,,,,,,,,,,,,,,,, .....n.,,..!,.....,....,..,..,......,„, aiatmi|| 
9 -
: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le l«r janvier !
: 1965. Je m'engage à régler cette souscri ption par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom : Prénom : ï

: Profession : Domicile : E

"¦ Localité ; Signature : f
: (* biffer ce qui ne convient pas) |
s \ z
;«i<iiini»i.i,itittimiitiiiiMi itru IIIIIIIIH iimimmiiui iui>i<i<ini.M>t>»sit 't<i m ¦ ¦¦ ¦ ¦. . . . ., , , , , , , . , ,, ,  ., ,,,„.,„„„„„„,,„„„,,„„."

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

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

Nous cherchons

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons :

— tempérament de chef apte à conduire du personnel
— caractère stable et sociable
— dynamisme et goût des responsabilités
— sens élevé de la conscience professionnelle.

Nous offrons :
— travail indépendant
— ambiance agréable
— contact direct aveo la direction
— possibilité de s'intéresser par la suite
— traitement en rapport avec les capacités .

Les offres seront traitées confident iellement par la direction.

Prière de faire offres manuscrites et détaillées à la Fabrique DULFI , Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 36 53.
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Jpfj f Friandises au beurre* *OÊL

pour préparer Noël *..

ChOCOlat . FaiteS-maiSOn, aU tam iser 1S0 gr. de sacre glace; ) aire f ondre 150 gr. H ^^fl B - «tf'Ô -
beurre , elles ont une saveur soUp» d'eaa, ajouter 2 cu'n. à soupe d» kirsék , IfeiâÉ
4- «,,-, 4- ^, -^^v.4--? «,•.!-; 

Xv,
« T?4- A n «„  rhum ou café. Bien mélanger le tout et laisser re- Si K:=^R^^»^^&ii î Bk **3TOUX e particulière. hX elle S poser cu irais. Un peu p las tard, former des peti - WË£ ' ., M- Y

donnent une note personnelle ZSi^Z%^^^£!^iS m*̂mm -

#

•Le "beurr e - parfait de nature !
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP t 23152 exemplaires
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Inscriptions au voyage gratuit: Tél. 038 / 5 7914 Pfister-Ameublements S. A. Terreaux 7, Neuchâtel
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pA,' : INTA Ni CCI : ;::
|

Ce prestigieux coffret <NINA RICCI» (1 savon
et 1 eau de toilette CAPRICCI) vous est OF-
FERT GRATUITEMENT par

à partir de tout achat de Fr. 20.-
au rayon de parfumerie

Ce privilège vous est offert durant tout le mois
de décembre.
Mais hâtez-vous tout de même, car le stock que
nous avons pu nous assurer est limité.

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

r- - ;—>
Toute

la gamme
. des

LIQUEURS
courantes et de luxe
, "t  

¦ - - y , - ?- :"

chez
-. , : -:¦' ? : n :fi 

¦ - - i 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ - ' ;  ..

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. 22117

Emballages de f êtes

v j

MUSIQUE - DISQUES
INSTRUMENTS - PIANOS

P. Cartier
23, rue du Milieu

Yverdon
Tél. (024) 223 67

ACCORBXGE - RÉPARATIONS
PIANOS ET HARMONIUMS

A l'occasion des fêtes
dn 15 BU SI décembre 19B4

nn rabais sera consenti
a tout acheteur d'un piano neuf



Les Jeunesses rurales neuchâteloises
Un groupement qui ne se laisse pas dépasser par les événements !

« Dans le domaine de la paysannerie, l'individualisme outrancier est
révolu. La survie de l'agriculture n'a d'espoir que dans la coopération. »
Ces justes considérations émises lors de la dernière assemblée annuelle des
« Jeunesses rurales neuchâteloises », par leur président, M. Roland Amstut?.,
de La Chaux-de-Fonds (Valanvron) , ne sont-elles pas d'une cuisante
actualité alors qu 'il y a quelques jours encore les ministres des six pays
du Marché commun essayaient, une fois de plus, de s'entendre sur un«
uniformisation des prix agricoles ?

Cette coopération , ces échanges
d'idées sur les nombreux problèmes
que pose l'agriculture d'aujourd'hui
sont à l'ordre du jour chaque fols
que les « Jeunesse rurales neuchâ-
teloises » se retrouvent en session .
Mais quelle est donc cette associa-
tion que le citadin , que le Chaux-de-
Fonnier ne connaît guère. Et pour-
tant, La Chaux-de-Fonds est , sauf
erreur , la plus importante agglomé-
ration rurale du pays !

Au début de l'année 1960, lors
d'une réunion, la Société cantonale
d'agriculture et l'Union neuchâte-
loise des paysannes jugèrent qu 'il
était Important de préparer le jeu-
ne agriculteur aux problèmes sou-
vent ardus, qu'il aura à affronter,
et décidèrent de favoriser la réu-
nion des futurs exploitants agrico-
les.

Ces réunions devaient être en
quelque sorte un « trétea u des loi-
sirs », qui devait ainsi permettre,
par l'intermédiaire de débats d'ordre
récréatif , de discussions, aux j eunes
agriculteurs d'échanger leurs points
de vue , de fai re part de leurs expé-
riences, courtes peut-être, mais non
négligeables. Les réunions devaient
aussi pallier l'isolement de certaines
contrées ou l'individualisme (celui
que l'on appelle outrancier ! ) avait
de forte chance de s'ancrer.

L'unanimité fut-faite autour du
projet de la création des « Jeunes-
se ». Celies-ci tinrent leur première
assemblée à Neuchâtel , le 10 avril
1961. Le premier comité fut formé ;
le premier président nommé : Clau-
de Rohrbach des Joux-Derrières un
des pionniers de l'association.

Les discussions statutaires termi-
nées, les 400 membres des « Jeunes-
nes », filles et garçons, s'adonnè-
rent à un bal magistral, bal qui fa-
cilita ( faut-il préciser dans quelle
mesure ! t la prise de contact entre
les représentants de tout le canton.

L'assemblée suivante avait une
affiche fort alléchante. La partie
officielle fut vite réglée pour laisser
la place â un programme de variétés

et au bal , devenu une tradition ,
après une année déjà ! Cette partie
récréative répondait d'ailleurs au
sens même de l'association , fondée ,
ne l'oublions pas, afin de faciliter
les contacts par les loisirs.

L'année 1961 vit également un
changement important à la tête des
« Jeunesses » : le président Claude
Rohrbach cédant son poste à un au-
tre représentant de la « plus grande

Une assemblée for t  revêtue : Couvet , mars 1964 . Un président dynami-
que , des membres enthousiastes ! (Photo Schelling)

localité agricole du pays », M. Ro-
land Amstutz, du Valanvron .

Par son dynamisme et son activi-
té intelligente, le nouveau et très
Jeune président devait non seule-
ment continuer la «ligne récréative»
des « Jeunesses » mais leur confé-
rer également une nouvelle source
d'intérêt en introduisant, lors des
assemblées, des débats sur des ques-
tions d'ordre professionnel.

Et d'ailleurs, ces débats, puis plus
tard des conférences, sur des sujets
brûlants d'actualité étaient complé-
tés, illustrés pourrait-on dire, par
des sorties annuelles qui allient la
gaîté, la franche camaraderie et le
délassement à l'étude de problèmes
professionnels importants.

Ainsi, au cours de leurs escapades
estivales annuelles, les jeunes agri-
culteurs ont, entre autres, visité le
moulin de Coppet , qui passe pour
être le plus moderne de Suisse par
sa méthode d'obtention du fourrage.
Les Jeunesses ont visité également,
en août dernier , le vaste domaine
d'essai agricole de la Ciba, à Vou-
vry, près d'Aigle.

Cette année également, le prési-
dent des « Jeunesses » a eu l'excel-
lente idée de meubler l'assemblée
annuelle par une brillante conféren-
ce dont le sujet répondait pour le
moins à une question d'actualité :
« La spéculation et les domaines
agricoles ».

L'agriculture moderne n'exige pas
seulement une active coopération
dans l'accomplissement de plus en
plus mécanique des travaux de la
ferme, elle exige aussi et surtout une
collaboration intense, une forte as-
sociation , pour maintenir son exis-
tence indispensable.

En fait , la principale mission des
« Jeunesses rurales neuchâteloises »
n'est pas seulement de permettre un
échange de bons procédés, pour ac-
croître la rentabilité de la terre ,
mais, surtout , de sauvegarder l'agri-
culture d'aujourd'hui et d'assurer la
prospérité de celle de demain .

Les jeunes agriculteurs neuchâte-
lois en sont pleinement conscients
et leur démarche s'inscrit bien dans
cette optique fort réjouissante.

R. Bd.

— EN VILLE 
Les Travaux publics chaux-de-

fonniers en mettent un très se
ricux coup ces jours pour net-
toyer les rues. Reconnaissons-le
car on a la critique prompte en
d ' autres occasions !

Tracteurs , pelles et chargeuses
mécaniques , fraiseuses et ou-
vriers plein d'ardeur mènent de
fron t  une of fens ive  en règle con-
tre les amas de neige sale o f f ran t
un bien triste spectacle en ce
beau mois de décembre. Qu'on
l'eût aimée blanche cette ville,
blanche comme elle était au mi-
lieu de la semaine passée ! Elle
reviendra la neige , nous a-t-on
dit , l'hiver ne fai t que commen-
cer.

En attendant le ciel et la tem-
pérature sont plutôt printaniers ,
la neige fond comme en avri l !

A grands coups de pelles , les
employés des Travaux publics —
comme si demain le printemps
se levait — jettent la neige dans
les égouts , la chargen t sur des
camions pour l'aller porter à la
campagne. C'est toujours ça de
pris sur l 'hiver et de moins à
débarrasser quand viendra, pour
de bon cette fo i s ,  l 'heure du
grand . dégel , annonçant pour les
Montagnes l'aube des beaux
jours.

Allez-y braves gens, peliez avec
entrain afin que la neige de
Noël se pose sur une ville pro-
pre et non sur ce fond crasseux
indigne d 'une cité qui sait par-
fo i s  se faire  si belle au mois de
décembre !

Gégène Potin

Un tour

Brillante fin d'année au Club 44

Par M. S. Friedlander

Le dernier jeudi de l'année du
Club 44 fut d'un intérêt exception-
nel. Tout d'abord par le sujet traité,
ensuite par la personnalité du con-
férencier ; il n 'est pas exagéré de
dire que ce fut l'une des soirées les
plus remarquables qu 'il nous ait été
donné de passer dans cette salle.

Pie XII et le Troisième Reich !
C'est un aspect douloureux de l'his-
toire contemporaine quant aux rela-
tions entre le Vatican d'une part ,
l'Allemagne et l'idéologie nationale-
socialiste représentée par Hitler
d' autre part . Pendant dix-huit ans
après la guerre , il ne fut quasiment
pas question de l'attitude du Pape
d'alors envers le nazisme , puis brus-
quement la pièce « Le Vicaire » , de
Hochhuth. met en lumière l'un des
aspects les moins discutés du pon-
tificat de Pie XII. C'est alors qu 'un
historien chargé de cours d'histoire
contemporaine à l'Institut universi-
taire des Hautes études internatio-
nales de Genève , M. Saul Friedlan-
der , se fondant sur des documents
inédits dont l'authenticité n 'est pas
mise en doute, publie le livre « Pie
XII et le Troisième Reich » , rapide-
ment célèbre et aujourd 'hui déjà
introuvable en librairie !

Lo professeur Friedlander était
donc hier soir au Club 44 et une
salle comble l'écouta reprendre les
points essentiels de son ouvrage , les
expliquer brièvement et laisser à
son auditoire poser des questions
dans le débat suivant l'exposé.

Ce dernier , l'hôte du club le fit
dans le même esnr-U-. cm 'll mit, -a -ré-

diger son ouvrage, en ne recher-
chant nulle sensation , en ne portant
aucun Jugement sur cette doulou-
reuse absence d'intervention du
Pape en face des crimes nazis com-
mis contre les juifs notamment et ,
tout nous permet de le penser , qu 'il
connaissait ! M. Friedlander obéit ,
en cette affaire, au seul souci de
l'historien compulsant des archives,
des archives allemandes et non cel-
les du Vatican qui ne lui seront
accessibles que dans un ou deux ans
seulement, quand le classement en
aura été achevé.

Le conférencier posa, clairement ,
les données du problème se bor-
nant , en guise de conclusion à s'in-
terroger : pourquoi Pie XII ne s'est-
il jamais adressé aux dirigeants
allemands du Troisième Reich à ti-
tre confidentiel , pourquoi souhaiter
que le front allemand de l'est ne
succombe pas devant les Soviétiques
en oubliant les dangers du régime
nazi, pourquoi le Pape exprima-t-il
sa sympathie au peuple allemand
i qu 'il connut bien pour y avoir pas-
sé treize ans en qualité de nonce
et dont il parlait avec admiration ) ?

Questions graves, certes, mais In-
solubles pour le moment du moins.
Le Vatican a promis des contre-
documents. Il n 'est pas exagéré de
dire qu'une grande partie des ca-
tholiques du monde entier les at-
tend , et avec eux tous ceux qui , à
un titre ou à un autre, s'intéres-
sent de près à cette tranche hallu-
cinante de l'histoire contemporaine.

O. Mt.

Pie X!! et le Reich d'Hitler

et leur souhaite une bonne année
Bickart Vve Hélène 12
Stauffer Vve Anna 6
Robert-Charrue Léa 19
Wirz Léon 12
Kohli Vve Anna 1
Heiniger Arnold-Christ. 9
Receveur Marie-Joseph. 15
Bourquin Vve Elisabeth 24
Sandoz Vve Jeanne 13
Vuille Vve Marie 20
Béguin Vve Marie-Louise 8
Robert Georges 29
Rudolf Vve Ludovica 10
Leuenberger Vve Marie 14
Quartier Lucie 23
Bohner Emile 4
Rubin Vve Emma 16
Cottet Vve Hedwige 18
Aubée Vve Adrienne 10
Grànicher Jakob 29
Robert-Tissot Elisabeth 17
Schâr Vve Jeanne 12
Berthoud Vve Laure 28
Jeanneret Vve Lina ^

Louise 29
Mùnger Mina 21
Warmbrodt Vve Adèle 28
Buess Vve Pauline-Rosalie 30
Juillard Vve Emma 20
Notz Vve Bertha 3
Michelis Albert 12
Iseli Vve Emma 27
Rodé Berthe 23
Stunzi Vve Olga 29
Gerber Vve Rosina 4
Gerber Vve Rachel 9
Hofer Vve Jeanne 22
Bichsel Emma-Louise 9
Gindrat Vve Marie 12
Matile Emma 2
Besançon Vve Fanny 4
Landry Vve Marie 11
Jacot-Descombes Vve Louise ' 17
Schwab Emma 20
JeanRichard Vve Berthe 15
Monning Vve Elise 19
Junod Alfred-Edouard 12
Kureth Vve Ida-Marie 25
Droz-dit-Busset Louis 13
Challandes Maurice 30
Hofstetter Vve Laure 19
Monnier Juliette 30
Schweingruber Vve Louise 21
Aubert Vve Bertha 27
Migliorini Vve Zelinda 3
Gerber Henri 24
Stotzer Vve Berthe 10
Zehr Vve Elisa 15
Brehm Vve Emilie-Marie 19
Lanfranchi Joseph-Charles 15
Kunkler Vve Cécile 22
Wafler Vve Berthe 26
Vaucher Vve Mathilde 7
Torrent Vve Louise 6
Zenger Arnold 9
Bringolf Laure-Julie 21
Châtelain Vve Berthe 24
Diacon Robert 24
Schaad Vve Lucie 12
Walder Vve Bertha 19
Cellier Vve Elisa 20
Ketterer Louise 20
Erb Vve Suzanne 1
Bill Vve Marie 1
Progin Vve Ida-Léa 26
Beuret Adolphe 31
Arnould Vve Antoinette 4
Tripet Vve Alice 21
Bàrtschl Vve Mina 26
Robert-Tissot Emile 4
Romano Vve Louise 9
Grauwiler Vve Rosina 26
Beuchat Vve Frleda-Maria 13
Curta Ulderico 17
Ginnel Vve Rachel-Alice 22
Quaû'e Vve Hélène 2
Wasser Jacob 4
Frascotti Vve Augusta-Vlct. 12
Ing-old Fritz-kaïl 20

novembre 1864 Numa-Droz 66bis
septembre 1865 Tète-de-Ran 3
juillet 1866 Collège 9
mars 1867 Paix 21
août 1868 Petites-Crosettes 12
octobre 1868 Doubs 135
octobre 1869 Tertre 5
décembre 1869 Prévoyance 92
février 1870 Charrière 64
août 1870 Châtelot 13
novembre 1870 Crêt 20
novembre 1870 Châtelot 7
décembre 1870 D,.-J.-Richard 29
mars 1871 A^-M. -Piaget 63
juin 1871 Numa-Droz 56
juillet 1871 Doubs 153
septembre 1871 Châtelot 9
octobre 1871 Progrès 147
décembre 1871 Châtelot 13
janvier 1872 Paix 3
avril 1872 Promenade 4
juin 1872 Progrès 65
juin 1872 Léopold-Robert 138
juin 1872 Numa-Droz 82
juillet 1872 Paix 5
juillet 1872 Léopold-Robert 25a
septembre 1872 Crêt 7
octobre 1872 Jardinière 13
décembre 1872 Léopold-Robert 83
décembre 1872 Industrie 13
décembre 1872 Eplatures Grise 20
février 1873 Numa-Droz 61
mars 1873 Nord 3
avril 1873 Sornbaille 4 a
avril 1873 Terreaux 14
avril 1873 Locle 77
mai 1873 Paix 75
mai 1873 Serre 41
septembre 1873 Puits 8
septembre 1873 A.-M.-Piaget 51
septembre 1873 Sornbaille 4 a
septembre 1873 Léopold-Robert 114
septembre 1873 Châtelot 15
novembre 1873 Bd. Eplatures 48
décembre 1873 Charrière 45
janvier 1874 Postiers 29
février 1874 Bois 2
mars 1874 Hôtel-de-Ville 71
mars 1874 Jardinière 57
avril 1874 Sornbaille 4 a
mai 1874 Jardinière 73
juillet 1874 Sornbaille 4 a
-juillet 1874 Rosiers 7
août 1874 Temple-Allemand 99
août 1874 Sornbaille 11
octobre 1874 Chemin Poulllerel 6
octobre 1874 Parc 81
octobre 1874 Numa-Droz 29
novembre 1874 Bel-Air 20
novembre 1874 Paix 41
novembre 1874 Charrière 46
décembre 1874 Nord 133
janvier 1875 Jardinière 71
janvier 1875 Sornbaille 7
janvier 1875 Sornbaille 4 a
janvier 1875 Numa-Droz 121
janvier 1875 Commerce 103
mars 1875 Doubs 7
mars 1875 Plaisance 14 a
mars 1875 Premier-Mars 16 c
mars 1875 Numa-Droz 183
avril 1875 Paix 37
juin 1875 Crêt-du-Locle 16
juillet 1875 Sornbaille 4 a
juillet 1875 Nord 43
août 1875 Jardinière 127
août 1875 Fritz-Courvoisier 58
août 1875 Grenier 22
septembre 1875 Pont 32
septembre 1875 Parc 155
septembre 1875 Charles-Naine 8
octobre 1875 Moulins 22
octobre 1875 Puits 12
octobre 1875 Président-Wilson 3
novembre 1875 Léopold-Robert 31
novembre 1875 Beau-Site 17
novembre 1875 Charrière 50
.novembre 1875 Hêtres 14

L' Impartial félicite les doyens de la cité

Manifestement , le brouillard est
moins fréquent à La Chaux-de-
Fonds qu 'ailleurs et pourtant...

La page publiée mercredi à ce
sujet était signée Michel Perregaux
alors qu 'elle avait été réalisée par
M. Bernard Primault, météorologiste
à Zurich !

Que cette lumière rende à César
ce qui est à César et à M. Primault
l'honneur de défendre l'ensoleille-
ment des Montagnes neuchâteloises.

La f réquence du brouillard
à La Chaux-de-Fonds

imt DePuis toujours
Mi le stylo c 'est
f f l  WA T E R M A N

W LA CHAUX - DE - FONDS W
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| Nos séances culturelles | | Films récents et anciens |

8 J S O T T A  J S O T T A  g

< Une petite histoire *•

< *
t« pour l'heure de votre M
H apéritif 0
O H

tjM Chaliapine racontait
** qu'au cours de son der- '

nier voyage en Russie
< il se mit à chanter tan- *•
H dis qu'il traversait la »
H Perspective Newsky en O
Q traîneau. Le cocher se H

retourna sur son siège H
" et lui dit : >— Quel est ton mé-

tier ?
< — Je chante. **
H — Mais ton vrai mé- w
H tier ? O
O — Je chante. H
m — Ah I Je vols bien, H
., dit le cocher, que tu es >encore saoul...

< u

* JSOTTA °
0 H

"• excellent, disent les
amateurs de Vermouth

« -

H Pour finir la journée Q
en beauté : un Ver- Hmouth Jsotta. j
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Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER

Homme marié, italien, 28 ana, cherche
pour début janvier ou a convenir

travail de magasinier
ou dans un garage, ou boucherie.

Ecrire sous chitfre WB 26 877, au bureau
de L'Impartial.

i

A vendre

PIANOS  ̂ I
dès Fr.1890.-
locatlon Fr. 29.- par mois

PIANOS à QUEUE 1
neufs
des Fr. 4900.-
Plus de 50 Instruments en maga-
sin, ainsi que diverses occasions
de marques connues telles que :
Steinway & Sons, Petrof , Bôsen-
dorfer, Burger & Jacobl, Schmidt-
Flohr, etc.
dès Fr. 880.- î

I 

Location-achat prise en compte |
totale des montants payés en
première année. Facilités de
paiement. Garantie. (En cas ;
d'achat, transport gratuit). ! j

HALLE DE PIANOS 1
ET PIANOS à QUEUE 1
Q. Heutschi, Sprtlnglistrasse 3
(Egghôlzll) BERNE, tél. (031)
44 10 47.

-ML. M̂ f f îËËf âli
nspràisnton' i Louis SchltlHsr, TéL (051) 1313 91, Fftldmalltfl ZH

PHOTO
Causerie avec film en couleurs :

La photo en couleurs vue par un technicien

ECOLE CLUB MIGROS
La Chaux-de-Fonds

Lundi 14 décembre 1964 à 20 h.
Billet d'entrée gratuit à disposition au super marché Migros

Garages-hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver

Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

CIREL
Circuits Imprimés-électronique

Nous cherchons :

une Jeune fille
pour être formée sur travaux photo-
graphiques t

une dame ou Jeune fille
pour différents travaux dlmpres-
slon et de contrôle.
S'adresser à CIREL, 31, me des
Tourelles, tél. (039) 2 40 70.

I \

-

Avis à nos clients
pour avoir votre linge avant nouvel-an,
veuillez nous le faire parvenir jusqu'au

mardi 15 décembre avant midi
Téléphone (039) 2 91 50

V ! J

F -̂ s^rlSBsk'̂ l̂  remercie

II».. !!.,. Il— |.... |



La relève des sapins
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Il s u f f i t  que Noël s'approche
pour qu'on songe... aux sapins.

A quand remonte la tradition de
garnir , dans son appartement , un
beau sapin sous lequel les enfants
extasiés vont, chercher leurs ca-
deaux ?

Je ne tenterai pas de répondre
à cette question mais, si l'on en
croit l 'expérience de M.  Ernes t
Renaud , garde-forestier retraité à
Cernier, elle f a i t  toujours plus
d'heureux.

Alors que. il y a 35 ans, on cou-
pait quelque 60 à 70 arbres, la de-
mande au chef-lieu , ces dernières
années, est de 160 à 170 sapins.

La chose pose , d' ailleurs , des
problèmes : où trouver les sapins ?
C'est pourquoi , bien que les forêts
soient, pourtant bien pourvues au
Val-de-Ruz , six localités du dis-
trict doivent s'adresser ailleurs. Il
s 'agit de communes de Villiers,
Dombresson , Cernier , Fontaineme-
lon. Fontaines et les Geneveys-sur-
C o ff r a n e , qui commandent à l'ex-
térieur les sapins qui leur man-
quent.

A l'ère de la rationalisation , on
s'est organisé au Val-de-Ruz. C'est
la commune de Villiers qui prend
la tête des opérations et c'est elle
qui , en camion , va chercher à Ro-
mont les sapins dont on a besoin

dans le district.
Il  ne fau t  pas s'étonner , dès

lors, si le prix des sapins a mon-
té au f i l  des années. Alors que, il
y a eu une bonne trentaine d'an-
nées , ils valaient... presque rien,
maintenant les tarifs sont les sui-
vants : 3 f r .  jusqu 'à 1 m. ; 4 f r .  de
1 m. à 2 m. ; S f r .  de 2 à 3 m.
et S f r .  plus de 3 m.

On remarquera que les habitants
des vallées , à ce propos , sont en-
core avantagés par rapport à ceux
des villes. Mais ils ne bénéficient
plus du privilège qu 'ils avaient il y
a quelques années encore. Mainte-

nant, ce n'est plus le garde-f ores-

tier qui leur apporte à domicile le
sapin qu'ils avaient commandé et
qui était coupé selon leurs désirs.
Ils  doivent aussi se rendre là où
tous les arbres sont réunis et faire
leur choix eux-mêmes.

Faire venir les sapins d' ailleurs !
Voilà qui étonnera peut-être les
habitants du Val-de-Ruz qui, si
souvent, l'été, vont chercher re fu-
ge dans la fore t  aux sapins mas-
si fs  et rugueux.

Pourtant, qu'ils se rappellent une
chose : si les grands sapins ne
manquent pas , par contre, les jeu-
nes pousses, ces dernières années,
se fon t  rares ou sont mal en point.
C'est que, pendant , quelques sai-
sons , les chevreuils qui prolifé-
raient leur ont causé beaucoup de
mal.

Dès lors, M.  Renaud , qui assume
encore quelque besogne de temps
à autre, malgré sa reti 'aite, n'a
guère eu de peine à trouver le
grand sapin qu 'il est allé abattre
et que l'on dressera sur la place
du village de Cernier, comme les
autres années.

Cet arbre, dont six mètres sor-
tiront de terre, ne sera mis en
place qu 'au moment où les électri-
ciens l'auront garni d' ampoules.

On n'aura pas de soucis à se
faire  non plus lorsqu 'on ira cou-
per les sapins que, traditionnelle-
ment , la commune o f f r e  aux égli-
ses. Ces grands arbres-là ne sont
pas rares. Mais , dans les apparte-
ments, ils ne sauraient trouver
place et , bien silr, ils coûteraient
trop cher.

Actuellement, c'est la relève qu 'il
f a u t  assurer.

Même chez les sapins , dira-t-on
d' un air amusé I

Eh oui si l'on veut que , lors des
prochaines années les f lammes des
bougies continuent à danser dans
les yeux éblouis de nos gosses .

A. D.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦

Deux nouvelles pièces
ad théâtre ABC

Choisies symboliquement dans le
contexte du temps de l'Avent , le
Théâtre de poche ABC présente ces
jours  deux nouvelles pièces en un
acte : «Nàchtliches Gespràch» (Dis-
cussion à minuit) , de F. Durren-
matt et «Die Stunde des Hallonen *,
de W. Gutkelch.

Bien que d i f f éren tes  dims leur
genre, ces deux pièces se ressem-
blent dans leur but : un écrivain
apprend l'humilité par son bour-
reau , dans une dernière discussion,
dans la.première ; un condamné re-
trouve , guidé par une religieuse , la
source de la vie au-delà de la cap-
tivité ou de la liberté , dans la se-
conde.

Le Théâtre de poche ABC , dans
des mises en scène de M M . W .  P.
Liithy et E. Leu, interprète ces deux
belles pièces avec beaucoup de no-
blesse. Il  o f f r e  actuellement un ex-
cellent spectacle.

Encourageons ce group e de jeu-
nes à persévérer , il est capable d' o f -
f r i r  de grands moments de théâ-
tre.

M. P.

Une inauguration
Hier soir a eu lieu l'inauguration

d'un réseau de distribution de TV
et radio en modulation de fré-
quence pour desservir une ville en-
tière (comme cela existe déj à à
Baden , à Tramelan et à Namur) .
La maison distributrice, qui a érigé
une antenne de 53 m. de haut à
Pouillerel et un réseau de câble
coaxiaï destiné à relier ses abonnés
à l'antenne, a présenté son œuvre
aux autorités communales, repré-
sentées par les conseillers commu-
naux Vuilleumier et Roulet , aux
PTT, représentés par M. René Mon-
nat, et aux techniciens TV, ainsi
qu 'à la Société suisse de radio-
diffusion.

Le système est une réalisation
belge , et l'on vit les cinq program-
mes actuellement en service (TV
romande et alémanique, TV alle-
mande ler et 2e programmes. Fran-
ce I) , sur le même appareil , sans
aucune perturbation.

Des discours furent prononcés par
M. Lenoir, directeur de la maison
distributrice, Vuilïeumier, conseiller
communal, et Monnat, directeur aux
PTT.

Vingt-cinq ans d'activité
Les administrateurs de Dixi fet Cy-

lindre : MM. Paul Castella et René
Leroy ont fêté les jubilaires de leurs
sociétés.

Les employés suivants ont reçu pour
25 ans d'activité la traditionnelle pen-
dule neuchâteloise : Aellen André , em-
ployé technique ; Baumgartner Henri,
contrôleur ; Castella Paul , directeur gé-
néral ; Fahrny Marcel , chef de groupe
décolletage ; Fallet Georges , contrô-
leur ; Galley Maurice contrôleur fa-
brication ; Genin René, chef d'atelier ;
Girard Willy, chef département meu-
lage ; Gyger Alfred , contrôleur ; Iff
Henri, menuisier ; Jacot Paul , chef ga-
rage ; Jeannin Albert , magasinier ;
Klauser Hermann , tourneur ; Perre-
noud Roger, chef peinture : Perrottet
Charles, chef de groupe fabrication ;
Rutti Gérald , mécanicien.

AU TRIBUNAL DE POLICE :
SURSIS ET LIBERATIONS

(ae) — Siégeant sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, le Tribunal
de police a pris la décision de ne pas
révoquer le sursis de G. G. condamné
il y a trois ans à 8 mois d'emprisonne-
ment pour attentat à la pudeur des
enfants. G. G. a reçu un sérieux aver-
tissement et le délai du sursis a été
prolongé d'un an.

Inculpé d'infractions aux règles sur
la brucellose bovine, un agriculteur s'est
vu infliger une amende de 40 francs et
5 francs de frais.

Enfin , le Tribunal a libéré deux pré-
venus sans doute victimes d'un excès
de zèle de la police.

Le premier, scieur au Cerneux-Péqul-
gnot , a occupé durant quelques jours
un frontalier français en congé de ser-
vice militaire, qui venait travailler là
en échange de «paquets» reçus au ser-
vice. L'inculpation d'infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers n 'a pas été retenue.

Le second, un automobiliste qui , pen-
dant qu 'il faisait une tournée de cham-
pignons, avait caché les plaques de
garage de son véhicule à l'intérieur de
celui-ci, pour éviter leur disparition ,
n 'a pu être inculpé d'infraction à la
loi . Dans les deux cas. les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

C'ETAIT «L'ECHO DE L'UNION»

iae) — Une regrettable erreur nous
a fait écrb'e dans notre compte-rendu
de la fête de Noël du Club des loisirs
que «La Chorale du Verger» avait prê-
té son concours 'à cette manifestation.
Il s'agissait en fait de «L'Echo de
l'Union». 

Le Locle
. . .  

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BOIS. — Samedi , dès 20 h „ di-
manche dès 11 h. et 15 h., matchs
au loto, hôtel de l'Ours, par la
Musique-Fanfare.

CORGÉMONT. — Samedi, 20 h. 15,
Halle de gymnastique, soirée de la
section de gymnastique, soirée fa-
milière.

CORMORET. — Samedi, 20 h„ match
au loto, restaurant de la Raissette,
par le club des Jodleurs et la socié-
té de tir «Le Guidon ».

LES EMIBOIS. — Dimanche, dès 15 et
20 h., au café Régional, matchs au
loto par la société de pêche « Le
Martin-Pêcheur » , de Saignelégier.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi
dès 17 h., Hôtel de la Couronne,
match au loto par l'Union Instru-
mentale et la société des Samari-
tains.

La chorale changera-t-elle
de directeur ?

Depuis quelque temps, une mésenten-
te est intervenue au sein de la Chorale
du chef-lieu , forte de quelque 120 mem-
bres, au sujet de son directeur , M. Ar-
benz , de Bienne. Les répétitions ont
été momentanément interrompues et
celle de ce son- est remplacée par- une
assemblée générale extraordinaire qui
statuera sur le cas. Il semble que les
jeux sont faits et que la majorité des
choraliens se prononcera contre le di-
recteur actuel. On en parle évidemment
beaucoup au chef-lieu où la Chorale
est très populaire.

60 ANS DE MARIAGE
fgi  — Deux vieux époux de Neuchâ-

tel . M . et, Mme Henri Fazan , âgés res-
pectivement de 8fi et 83 ans viennent
de -célébrer au milieu de leur nombreu-
se famille le 60e anniversaire de leur
union.

INSOUMISSION
(g) — Le Tribunal militaire de la 2e

div. A. a siégé hier à Neuchâtel avec
le lieut.-col. W. Lenoir, de Versoix,
comme grand juge , et le cap Bertrand
Houriet , de Neuchâtel, comme auditeur' .

Il avait â juger plusieurs affaires
d'insoumission, dont en particulier cel-
le d'un soldat jurassien , Henri B., 27
ans , manoeuvre , domicilié à Bienne , qui
— s'étant engagé dans une armée
étrangère — a fait défaut aux cours
de répétition de 1959. 1960, 1961, 1962 ,
1963 et 1964. Il a été condamné à 6
mois de prison, dont à déduire 4 Jours
de détention préventive subie et aux
frais.

Neuchâtel

CAMBRIOLAGE DU KIOSQUE
DES TRAMS D'AUVERNIER

(gi — Le kiosque de la gare des
trams d'Auvernier, a été cambriolé de
nuit par des individus qui ont fracture
un volet métallique de protection puis
brisé la vitrine. Us ont fait main basse
sur des marchandises et de la menue
monnaie.

AUVERNIER

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la . circu-
lation survenus dans le canton dé Neu-
châtel , au cours du mois de novembre
1964 :

91 accidents ; 114 blessés ; ¦  5 tués ;
73 cas de dégâts matériels de plus de
200 francs.

LES BRENETS
LES DOYENS

(pf) — Mme Alice Ryser est née le
18 septembre 1876. Elle est donc entrée
dans sa 89e année. Notre doyenne jouit
d'une excellente santé et de toutes ses
facultés.

Mme Hélène Dubois atteindra 88 ans
le 9 janvier prochain .

Chez les hommes, M. Jean Perret
aura 86 ans le 3 avril prochain. M.
Louis Guinand aura 86 ans le 17 avril.
M. Edouard Robert , en traitement à
l'hôpital , aura également 86 ans le 29
mai prochain.

91 accidents, 5 morts

ELEVAGE DE LIEVRES
Cbm)  — La Société des chasseurs

neuchâtelois, section du Val-de-Travers
va inaugurer un nouveau centre d 'éle-
vage du lièvre à Rosières sur Noirai-
gue. Un vaste parc a été éd i f ié  sur une
superficie de 13 300 m2.

NOIRAIGUE
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Intéressante démonstration
(ni) — Pour améliorer le» service»

de la voierie en hiver, le» Service» tech-
niques envisagent l'achat d'une sa-
bleuse. C'est pourquoi le maire, des
membres de la commission des Ser-
vices techniques et la Direction, ont
assisté à une démonstration de trois
engins différents. Cette démonstration
a été suivie également par des repré-
sentants des Services de l'ingénieur en
chef du Ille arrondissement à Bienne
et des C. J.

En ce qui concerne les Services tech-
niques, cette démonstration leur a per-
mis de prendre position. La Commis-
sion et la Direction seront maintenant
à même de faire . des propositions aux
autorités municipales.

Trente-huit ans de bons
i et loyaux services
uri) — M. Maurice Wille, à Saint-

Imier , l'huissier de l'Office des pour-
suites du district de Courtelary, a don-
né sa démission. U assurait cette déli-
cate fonction pour le cercle du Haut-
vallon. M. Maurice Wille quittera son
emploi à la fin de la présente année,
pour jouir d'une retraite qu 'il a bien
gagnée, au terme de 38 années d'une
activité faite de conscience profession-
nelle et de doigté.

M. Wille était plus qu 'un huissier
dont la tâche à exécuter était diffi-
cile, souvent pénible. A ses qualités
professionnelles. M. Wille a su ajouter
des sentiments de coeur et de com-
préhension, en un mot se montrer hu-
main dans des situations souvent pé-
nibles. U fut un homme de bons con-
seils, encourageant ici , aidant là , tou-
jours prêt à rendre service et a se
rendre utile.

Grâce à sa bonté , à sa façon de
faire , sachant être persuasif aussi, le
démissionnaire a évité bien des mi-
sères et des difficultés supplémentai-
res. I] a su aussi encourager là où le
découragement semblait devoir s'ins-
taller .

L'arrivée de Saint-Nicolas
(ni) — Le Père Noël a fai t  son < en-

trée solennelle *, mercredi, dans *sa >
bonne petite ville de Saint-Imier, à la
grande joie des petits et même des
grands. La présence du apère fouettardt
rappelle toujours de bons et beaux sou-
venirs d' enfance . Après avoir parcouru

l«- artères pr incipales de la localité , tt
s 'est rendu, avec les organisateurs du
voyage, à la salle de spectacles où des
friandise s de toutes sortes ont été géné-
reusement distribuées.

Nouveau conseiller général
(ni) — Tenant compte du résultat

des dernières élections municipales, le
Conseil municipal a délaré élu mem-
bre du Conseil général, M. Edouard Ja-
quet , mécanicien, de la liste socialiste
et ouvrière. M. Edouard Jaquet succède
à M. Jean Cornu , démissionnaire.

Bon nombre de bétail
et de colonies d'abeilles

(ni ) — Saint-Imier compte encore un
nombre respectable de pièce s de bétail
et de ruches d'abeilles. C'est ce qui
ressort du recensement en vue de la
fixation des contributions à payer con-
formément à la loi sur la caisse des
épizooties.

En effet , le recensement a permis
d 'établir qu 'il y avait , soumis à contri-
bution, 71 chevaux, 332 bovins jusqu 'à
2 ans 'et 450 bovins de plus de 2 ans ;
3S0 porcs au-dessus de six semaines,
25 moutons et chèvres et 226 colonies
d'abeilles. Le tout appartenant à 67 pro-
priétaires.

Délivrance des plaques
et des cartes cyclistes

(ni) — La Poste ayant renoncé à ce
travail , il a été confié aux communes.
La délivrance de ces pièces se fera par
l'intermédiaire de la Caisse munici-
pale.

Caf é  Vaudois
(ni) — Le Conseil municipal a re-

commandé le transfert de la patente
de cette bonne auberge au nom de
Mme Angèle Bacchi-Oberson, qui vient
de Granges, et qui possède le certi-
ficat de capacités soleurols.

Service de déf ense
contre le f eu

(ni) — Le Conseil municipal a pris
connaissance des rapports tout à fait
favorables de l'inspecteur du corps des
sapeurs-pompiers du district concer-
nant les inspections du bataillon, en
ville , et du détachement de Mont-So-
leil.

La construction d'un nouveau han-
gar répond maintenant k une néces-

sité, si l'on veut que le magnifique ma-
tériel dont est doté le corps, soit logé
dans les meilleures conditions possi-
bles. Quant à l'effectif du détachement
de Mont-Soleil , il serait utile qu 'il soit
renforcé. M. André Sieber, qui le com-
mande, saura faire le nécessaire. Le
hangar de la station a été remis en
état après l'incendie partiel de la can-
tine de Mont-Soleil, à laquelle il est
attenant.

SAINT-IMIER
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Un cycliste gravement blessé
(mx) — Hier , à 13 h, 30, M. Emile

Zuber, âgé de 44 ans, père de fa-
mille, ouvrier de fabrique, habitant
Courgenay, se rendait à vélo à son
travail et ste trouvait dans une co-
lonne entre deux voitures. Arrivé à
proximité de la fabrique de boîtes
de montres Valentini , sur la route
de Porrentruy, à la sortie nord du
village de Courgenay, le cycliste in-
diqua son intention de bifurquer à
gauche, sans remarquer que la voi-
ture qui le suivait s'était arrêtée
pour , elle aussi, se diriger à gauche.
A cet instant un véhicule arrivait
en sens inverse et l'infortuné cy-
cliste fut  accroché et projeté sur
le capot et contre le pare-brise. D
fut ainsi transporté sur une ving-
taine de mètres pour retomber fi-
nalement sur la chaussée. A l'hôpi-
tal de Porrentruy, son état a été
jugé grave ; 11 souffre de multiples
contusions et probablement de frac-
tures du crâne et de la mâchoire.

PORRENTRUY

Des soldats allemands dans
les gorges du Piehoux

(mx) — Mercredi après-midi vers 14
heures, ceux qui utilisèrent la route des
gorges du Piehoux en-dessus d' Under-
velier, eurent la surprise de voir un
groupe de soldats allemands, prenant
part à un exercice.
Heureusement pou r notre neutralité , les
soldats de la Wermacht n'étaient que
des acteurs anglais tournant une sé-
quence cinématographique po ur un f i lm
en préparation. La société qui a pro-
cède à ces p rises de vues avait évidem-
ment reçu les autorisations nécessaires.

Réception du nouveau
juge fédéral ,

Me Jean-Pierre Châtelain
(mx) — Hier matin, le nouveau juge

fédéral Me Jean-Pierre Châtelain, avo-
cat et notaire à Delémont, a été reçu
officiellement par la municipalité de
Delémont. Accueilli à la gare, il fut
conduit à l'Hôtel-de-Ville avec d'autres
invités, parmi lesquels le vice-président
du Tribunal fédéral , M. Albert Com-
ment, des délégations du gouvernement
bernois , de la Cour suprême, d'autres
autorités judiciaires , et les représentante
du Jura aux Chambres fédérales.

DELÉMONT
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Hôtel des XIII Cantons Saint-Imier Nouve|-An
Relais gastronomique du Jura Téléphone (039) 415 46 .. . . ._ | ' Nos menus choisis:

m.. ••. < A A =I *m a m mm . * Oxtail clair au Porto
Noël 1964 Saint-Sylvestre * *

" ""—*~™——————^——— Brochette de Scampi au Whisky

Notre menu: Notre dîner: ocronsde sZ*prince MU«U
, ou

Consommé double au Sherry Lea Yeux de Lucca Cuisses de Grenouilles aux Herbes
# -fr # # ou¦ Saumon fumé frais

Truite du Lac Bleu à la Nage Le Fumet de Trepang Chinoise # #
Beurre fondu * # CT CVI X/ITCTDC

Pommes vapeur . „ , ., . , • ,, <„ & l - & Ï L V t S I K t  Médaillon de Charolals
 ̂ Les Goujons de Soles Prince Murât ou

* * * * 31 décembre Selle d'Agneau à l'Empire
Dinde de Noël rôtie aux marrons La cervelle de Veau *-» * ' * s t> °U >, vPommes Idéale au beurre noir 5011 *66 Canard de Rouen à l'orange

Salade Mimosa -B- -H- * *
Le Sorbet Moët & Chandon 1301 II 161*6 Garniture de légumes

Plats de Promages -B- •»¦ Pommes croquettes
„ „ Salade

La Selle d'Agneau à l'Empire # #
Coupe Noël L68 Haricots fins au beurre ler et 2 Janvier

Les Pommes Berny Plat de Fromages

BALScomplet Fr. 16.— Les Délices de la Franche-Comté Parfait Glacé
sans ler plat Fr. il.- *• -H- Orchestre °«

Les Crêpes Suzette NINOSS FLORIDAS Sorbet au Champagne
» j. ou

' 4 musiciens Tourte Forêt-Noire
Fr. 30.— ¦»• -H-

n ¦ 1 j  1 entrée, danse et cotillons compris ¦ . ,
Prière de réserver complet Fr. 16.50

votre table Tél. (039) 4 15 46 M. ZIBUNG sans 1er piat Fr. 11.50

& '0»- fr '0» &» 0» - &» 0» M» 0»- fc » 0» ty» 0» '&» 0 *M» 0- &» 0» fy *
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Une idée pour vos cadeaux ?

Vous la trouverez parmi le grand choix que
vous présentera la

COUTELLERIE KAELIN
suce. N. Defago

Rue Neuve 8 - Téléphone (039) 22174
=w • t- ,y

RASOIRS ÉLECTRIQUES

TONDEUSES A MAIN OU ÉLECTRIQUES

ÉTAINS

MANUCURES - CISEAUX - PINCES A ONGLES

COUPE-VOLAILLE - etc

U J

Economie
Santé
Confort
grâce à L'ADOUCISSEUR D'EAU entièrement auto-
matique

OMfM^
E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires, Numa-Droz 106, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 334 27. t

Le plus beau des cadeaux : UN LIVRE !
que vous choisirez tranquillement

les dimanches après-midi

13 et 20 décembre chez

luthi
LA LIBRAIRIE FRANÇAISE DE BIENNE

Rue d'Argent 2 - Tél. (032) 275 55

(à deux pas de la gare, entre le cinéma Palace et l'hôtel Elite)
membre du « Olub des libraires de France » et des K Libraires associés pour la diffusion du livre à prix réduit »

Demandez l'envoi gratuit de nos 5 catalogues spéciaux pour les fêtes

f A* i

1 ^ i
lfi EN UNITÉ JSJ
1 DE TON I
m FONT LES m
m BEAUX M
"%CADEAUX M

*Wj/P  ̂ 29 , av. Léop oFd-Roberî
La Chaux-de-Fonds

Importante maison de la branche ali-
mentaire cherche pour une succursale
à La Chaux-de-Fonds

gérante ou
gérant

Les personnes intéressées, si possible
expérimentées dans la branche, sont
priées de faire leurs offres sous chiffre
SA 905 B, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA,, 3001 Berne.

# .0«£»0»#»0»«fc»0»^»0»#»0»«yr»0»#»0»^«0»£»0»£»0»"{*

I Les cadeaux I
f qui enchantent f
ô Trainings Helanca r rj rn §
# 6 coloris depuis II. 04.UU #
ô Ô
4 Trainings coton r n-j -j r *
Ô 4 coloris depuis il. u/./J O

ô Pullovers de sport r- *n 7c §
•̂  unis et dessins norvégiens depuis I I ¦ nrO- È \3 "fo
ô Ô
? PullS Chemises r nn nr &
• pure laine et dralon depuis I !• Lm\) ml \)  2? I
| Chemises sport r- icnn f
• unies et fantaisie depuis I I ¦ I JiUU î
-çl >r

? sous-puiis cr loqn i
• coton et hélanca, 8 coloris depuis I I ¦ I faivu îo 9
 ̂

NOTRE CHOIX EST COMPLET #

î j f c *M «H f  !
ô Balance 2 La Chaux-de-Fonds Place Hôtel-de-Ville 7 §
4 "fr
£»0»£»0» ^»0»#«0» ^«0»£»0»£«0«£» 0««vî«0» 'fc»0»'fc»0«'fc
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L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA F. H. ESTIME QUE LE PROCESSUS
DE CONCENTRATION DANS L'HORLOGERIE DOIT ÊTRE ACCÉLÉRÉ

CHRONIQUE HORLOGÈRE

ATS — La 40e assemblée générale
des délégués de la Fédération horlo-
gère suisse s'est tenue jeudi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Gé-
rard Bauer, président de la Fédéra-
tion.

A l'ordre du jour de la partie ad-
ministrative figurait notamment :
l'examen du rapport de gestion 1964,
et du programme d'action 1965.

La situation économique
Le rapport de gestion qui consa-

cre tout d'abord quelques lignes à
une analyse générale de la situation
économique, donne ensuite certaines
précisions sur le développement sa-
tisfaisant des exportations. Celles-ci
se sont en effet montées à 47 100 687
pièces d'une valeur de 1 424 462 152
francs, soit une augmentation de
respectivement 6,5 et 8,7 pour-cent
par rapport à la période précédente.
La répartition géographique ne s'est
guère modifiée et les exportations
ont progressé en direction de tous
les continents à l'exception de l'Afri-
que. Cependant, en Amérique du
Nord (Etats-Unis, Canada), si le
chiffre d'affaires a augmenté (plus
2,5 pour-cent), le volume en revanche
a diminué (moins 5,5 pour-cent).

Le statut légal
Eu égard à l'application du Statut

légal de l'horlogerie, le rapport fait
le point de la situation et relève en
particulier que :

— L'institution du contrôle techni-
que a donné de bons résultat» et
doit être maintenue sous la forme
actuelle ;

— La politique d'application du
permis d'exportation mérite d'être
conservée ;

— Le régime transitoire en matiè-
re de permis de fabrication a joué
son rôle et a favorisé une évolution
de la structure qui s'est révélée fi-
nalement plutôt lente que trop rapi-
de ;

— Dès maintenant, l'industrie hor-
logère doit se préparer à l'échéance
du 1er janvier 1966, soit h la sup-
pression totale du régime du permis
de fabrication.

Distribution et réforme
des structures

Dans un paragraphe relatif à la
distribution des montres courantes,
le rapport fait état de l'étude de me-
sures propres à renforcer la distri-
bution de ces montres dites couran-
tes.

Cette étude, entreprise par la Fé-
dération horlogère sur mandat de
l'assemblée extraordinaire des délé-
gués, du 2 juillet 1964, a porté sur
un système de prime à la distribu-
tion. L'objectif de ce système est
double :

— Renforcer les entreprises exis-
tantes dont le volume d'affaires est
suffisant pour pratiquer une politi-
que de marque.

— Encourager les concentrations
d'entreprises, non seulement dans
leur effort en vue d'acheter et pro-
duire en commun, mais aussi dans
celui de vendre en commun.

A ce propos, l'assemblée des délé-
gués a eu à se prononcer sur deux
résolutions qui ont été adoptées à
l'issue de la partie administrative
dea débats.

D'autre part , une seconde mesure
est envisagée qui constitue dans la
création d'une ou de sociétés de
distribution pou r vendre des mon-
tres «bon courant» fabriquées par
les entreprises dont la marque est
insuffisamment connue sur les mar-
chés. Cette réforme de méthodes
de distribution est évidemment liée
aux problèmes de la réforme géné-
rale des structures et, dans cet or-
dre de préoccupation, le «groupe
d'études prospectives» s'est fixé de
dégager progressivement les divers
éléments d'ordre technique, écono-
mique ou même politique suscep-
tibles de remettre en cause et de re-
nouveler les idées concernant l'in-
dustrie horlogère , et sur lesquelles
est fondée la politique des entrepri-
ses et de la profession.

Enfin, pour se préparer au retour
à la liberté complète en matière
d'ouverture et de transformation
d'entreprises et assurer que celui-
ci soit le gage d'un avenir promet-
teur, la Fédération horlogère a do-
res et déj à mis sur pied une commis-
sion d'étude, composée de représen-
tants de l'horlogerie et d'experts
neutres. Cette commission a pour
mandat de formuler toutes proposi-
tions utiles, notamment en ce qui
concerne l'avenir des accords hor-
logers, dont la plupart viennent à
échéance au cours de l'année 1966.

Recherche et diversification
Comme par le passé, la qualité du

produit terminé est demeurée la
préoccupation essentielle de la di-
vision « Recherche et technique », et
à cet égard la collaboration avec
les organes du Contrôle technique
des montres (CTM) a abouti au
resserrement des normes de contrôle
et à une efficacité accrue des mé-
thodes utilisées.

Par ailleurs, 11 a été créé à Neu-
châtel en mars 1964 un centre de
documentation scientifique et tech-
nique de l'industrie horlogère (Cen-
tredoc), qui met désonnais à la dis-
position de l'Industrie horlogère un
organisme central de documenta-
tion. Ce dernier sera particulière-
ment précieux aux Instituts de re-
cherche et aux entreprises dotées
de laboratoire . Dans ce même do-
maine, la revision des statuts du
Laboratoire suisse de recherche hor-
logère (LSRH ) a abouti et en con-
séquence la Fédération horlogère
s'est vue confier de plus larges res-
ponsabilités au sein des organes
statutaires du laboratoire. .

Enfin, dans la poursuite de l'ef-
fort de diversification, le rapport
signale que la « Sadho » (Société
pour la diversification horlogère
S. A.) a implanté à Renens (Vaud)
une usine de fabrication « Temps et
fréquence ».

Services au niveau
de l'entreprise

La division de l'industrie, créée
seulement en 1963, a rempli au
cours de l'exercice écoulé la tâche
principale qu'elle s'était fixée, soit
la coordination entre les divers or-
ganes de service : le CFH (Centre
international de la Fédération hor-
logère) à Lausanne, le CID (Centre
industriel de développements et le

CMFH (Centre mécanographique de
la Fédération horlogère) à Bienne.

La Fédération horlogère a en effet
ouvert en avril 1964, à Lausanne,
ce nouvel Institut qu 'est le Centre
de la Fédération horlogère (CFH)
dont la tâche est de former et per-
fectionner le personnel commercial,
suisse et étranger.

Af f a i r e s  extérieures
De son côté, la division des affai-

res extérieures a suivi de près l'évo-
lution économique et politique au
sein de l'AELE et de la CEE et s'est
particulièrement préoccupée de l'in-
cidence des récentes mesures du
gouvernement britannique. Tous les
problèmes soulevés par les négocia-
tions Kennedy ont aussi été consi-
dérés avec la plus grande attention.
Toujours sur le plan International,
le rapport de gestion signale que la
Fédération horlogère, poursuivant
sa politique destinée à renforcer la
position de la montre suisse sur les
marchés étrangers, a ouvert deux
centres au Japon : un centre d'in-
formation à Tokyo et — en colla-
boration avec « Ebauches S. A. » —
un centre d'information technique
à Yokohama.

Dans cette double optique , le pro-
gramme d'action 1965 prévoit l'ou-
verture de deux autres centres, l'un
à Hong-Kong et l'autre en Afrique
du Sud.

Résolutions adoptées
Dans sa première résolution, l'as-

semblée générale des délégués a ra-
tifié la décision du comité central
du 19 novembre 1964 concernant
l'institution d'une prime à la dis-
tribution. Cette dernière est insti-
tuée pour une première période d'e
trois ans du ler janvier 1965 au 31
décembre 1967. A cet égard, le co-
mité central sera saisi d'un rap-
port sur le fonctionnement de la
prime au plus tard le 30 juin 1967.

Dans sa seconde résolution, l'as-
semblée a prorogé pour trois ans le
régime de perception alimentant le
fonds des actions collectives en fa-
veur de la montre suisse.

D'autre part , l'assemblée, après
avoir pris connaissance du rapport
du Conseil fédéral sur les expérien-
ces faites dans l'application du sta-
tut légal de l'horlogerie du 30 octo-
bre 1964, a conclu que le processus
de concentration devait être accé-
léré, tout particulièrement dans le
secteur de la montre courante.

Une conférence
L'après-midi, les déléguée, la pres-

se et de nombreuses personnalités
économiques, politiques et universi-
taires étaient conviées à une con-
férence de M. Michel Drancourt sur
le thème « les dimensions de l'en-
treprise moderne ». Le conférencier,
rédacteur en chef de la revue « En-
treprise », Paris, est l'auteur du li-
vre « Les clés du pouvoir ».

ATS. — En plaine, les routes sont
partiellement mouillées. Comme les
températures s'abaissent pendant la
nuit au-dessous de zéro degré et
qu'un brouillard épais recouvre le
plateau, on doit s'attendre à une
mince pellicule de glace ou à du gi-
vre sur de nombreux tronçons.

H y aura du givre
sur les routes

ATS — Au début de cette se-
maine a été inaugurée au Palais
de la culture à Varsovie une
exposition d'af f iches  suisses or-
ganisée par les commissions na-
tionales polonaises et suisses
pour l'Unesco, par la Société
des peintres et sculpteurs polo-
nais et pa r la fondation Pre
Helvétia.

Lors du vernissage auquel as-
sistèrent de nombreuses person-
nalités appartenant au monde
culturel et politique de Varso-
vie ainsi qu'au corps diploma-
tique, M. Wierblowski, prési-
dent de la commission nationale
polonaise pour l'Unesco, et M.
Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse, prirent la parole.

L'exposition qui témoigne de
la qualité de l'art graphique
suisse eut dès les premiers jours
beaucoup de succès aussi bien
auprès du public que des criti-
ques.

Exposition d'af f iches
suisses à Varsovie

Le D' Freléchoz
démissionne

Le Dr Henri Trelichoe, pédiatre à
Delémont, nous communique :

Dans l'affaire des staphylocoque* d<la maternité, le Conseil d'administra-
tion de l'hôpital de Delémont, dans sa
séance du 9 septembre 1964 a reconnu
que le Dr Henri Freléchoz n'était p&s
en cause, puisqu'il ne s'agissait pas de
son service.

Toutefois, toute collaboration étant
devenue impossible entre le Conseil
d'administration et le Dr Freléchoz, ce
dernier a décidé de donner sa démis-
sion de chef du service de pédiatrie
avec effet au ler janvi er 1965.

H assumera seulement le traitement
des cas urgents pour autant que le
Conseil d'administration ne lui trouve
pas de remplaçant Jusqu 'à cette date.

DELÉMONT

Voir autres Informations
suisses en page 18.

Jubilé
En cette fin d'année, plusieurs em-ployés des usines Hélios, Arnold Char-

pilloz à Bévilard , ont célébré leur ju-

bilé. Ont atteint 20 ans de servie* : M.
Francis Charpllloz à St-Légier-aur-
Vevey, Mme Martha Evalet, M. Sa-
muel Roethllsberger et M. Charles
Wahll k Bévilard .

Mme Juliette Farine à Moutier, M.
André Germiquet et Mme Marguerite
Weber à Bévilard comptent 30 ans de
service, tandis que Mme Dora Char-
pie à Bévilard , M. Paul Millier et M.
Ami Widmer tous deux à Malleray,
ont 40 ans de service.

Tous ces fidèles emplovés ont été
fêtés par la direction de cette impor-
tante entreprise et ont reçu le cadeau
d'usage. Nos félicitations.

BEVILARD

Assurance responsabilité
des cyclistes

(ut) — Selon décision du Grand
Conseil, 11 y a lieu de créer, dans cha-que commune, dès le 1er mars 1965, un
office de distribution des justifications
de l'assurance des cyclistes, à renouve-
ler chaque année, dont la tâche consis-
tera à distribuer à un prix prescrit une
plaque de contrôle et une carte de lé-
gitimation. Pour la commune de Cour-
telary, ce travail a été confié à M. An-
dré Girardin, garde-police.

UN DECES
=(ut) — M. Louis Dauwalder-Oafner

est décédé dans ea 79e année. Le dé-
funt a exploité, pendant plus de SO
ana, un domaine agricole à Mont-Cro-
sln tout en élevant une nombreuse fa-
mille. Nos sincères condoléances.

COURTELARY

DU TRAVAIL POUR LA POLICE
ET LES TRIBUNAUX

(ac) — La police cantonale de Bienne
a dénoncé, durant le mols de novembre
1964, 324 infractions contre le patri-
moine, dont 156 vols simples ou par
effraction, 134 vols d'usage de véhicu-
les à moteur et de bicyclettes, 34 es-
croqueries, abus de confiance, etc. En
outre 5 plaintes pour infraction con-
tre les moeurs et 148 contraventions
diverses furent relevées. 7 personnes
furent mises en état d'arrestation.

La police du lac a rédigé 6 plaintes
et a participé à 5 opérations de recher-
ches et sauvetage.

Le groupe-accidents a relevé 48 ac-
cidents de circulation en ville de Bien-
ne et il a dû intervenir à 12 reprises
lors d'accidents graves dans le Seeland
et le ' Jura-Sud.

BIENNE

ATS. — Un ressortissant espa-
gnol a tenté Jeudi matin, à Bâle,
d'assassiner l'hôtesse qui lui avait
donné asile pour la nuit. L'Espagnol
Faustino Basteiro déroba 700 fr.
dans la chambre d'un sous-loca-
taire, dans un Immeuble du Non-
nenweg, mais il fut surpris par sa
logeuse. H la saisit à la gorge et
l'étrangla jus qu'à ce qu'elle perde
connaissance. Il a fallu l'emmener
à l'hôpital. Basteiro est en fuite.

Son signalement est le suivant :
25 à 27 ans, 170 cm. environ, élancé,
visage de teinte saine, denture bonne
et complète, cheveux noirs ondulés,
aspect soigné, porte un pantalon
brun (uni), une chemise verte , un
pull-over vert-clair décolleté en V,
un manteau léger de nylon, brun
foncé, une écharpe beige, à bordure
rouge et verte, porte un petite vali-
se sombre. On suppose que Basteiro
est, soit retourné à Bruxelles soit
parti pour l'Espagne.

Tentative d'assassinat
à Bâle

Lecture a été donnée des lettres
de démission des trois juges fédé-
raux Comment, Abrecht et Kschoe-
nenberger. Le président Kurmann a
rappelé brièvement leur carrière et
leurs services et les a remerciés pour
les grands services qu'ils ont rendus
au pays.

L'assemblée a élu trois nouveaux
membres du Tribunal fédéral : M.
Jean-Pierre Châtelain, avocat et
notaire à Delémont, proposé par le
groupe radical-démocratique, est
élu juge fédéral par 196 voix.

M. Jean-Pierre Ruedl, avocat, pro-
cureur général adjoint du canton de
Berne, proposé par le groupe socia-
liste, est élu juge fédéral par 206
voix.

M. Paul Reichlin, avocat, chan-
celier du canton de Schwyz, proposé
par le groupe conservateur chré-
tien-social, est élu Juge fédéral par
197 voix.

Le président du Tribunal fédéral
pour 1965-1966 a été élu en la per-
sonne de M. Fritz Haeberlin (Thur-
govie) , qui a obtenu 188 voix, alors
que la majorité absolue était de 98.

M. André Panchaud (Vaud) a été
élu vice-président du Tribunal fé-
déral par 167 voix (majorité abso-
lue 84 voix).

Les nouveaux
juges fédéraux

ATS — La section st-galloise de la
Ligue des droits de l 'homme a adres-
sé au président d 'Etat égyptien le
message suivant : <Le 10 décembre,
journée des droits de l'homme, nous
nous souvenons des 6 militons d'ê-
tres humains d'origine juive, cruel-
lement assassinés par les nazis. In-
quiétés par vos Incitations répétées
à la haine contre Israël , nous vous
sollicitons de garder la paix avec
ce peuple *.

Demande suisse
à Nasser

ATS. — Après la séance de l'As-
semblée fédérale, le Conseil des
Etats a poursuivi ses travaux en
liquidant une divergence avec le
Conseil national au sujet de la coo-
pération technique. L'arrêté, qui
prévoit un crédit-cadre de 90 mil-
lions de francs, sera donc valable
jusqu 'au 30 juin 1967 (le projet du
Conseil fédéral ne prévoyait pas de
date limite).

La version du Conseil national a
été approuvée par 20 voix contre 9.

DECES D'UN ANCIEN PRESIDENT
DU TRIBUNAL FEDERAL

ATS. — Le 10 décembre, M. Eu-
gen Bloeher , ancien président du
Tribunal fédéral , est subitement dé-
cédé. Le défunt habitait Pully. H
était né le 28 décembre 1882 à Mun-
chensteln (Bâle-Campagne), et était
originaire de Bâle et Schattenhaïb
(Berne). H fit ses études à Bâle et
Berlin.

M. Bloeher accéda à la présidence
de la Cour en 1945, et y resta en
charge jusqu'en 1950. En 1947-1948,
11 devint vice-président du Tribunal
fédéral , qu 'il présida en 1949-1950.

Le Conseil des Etats
liquide une divergence

ATS — La ville de Bâle a fêté hier
M. H. P. Tschudi, élu président de la
Confédération pour 1965. Avant lut,
un seul bâlois avait siégé au Conseil
fédéral , M . E. Brenner, qui f u t  lui
aussi, au début du siècle, président
de la Confédération. C'est donc avec
une joie particuliè rement grande
que la population de la ville rhénane
a applaudi le cortège qui s'est formé
à l'arrivée du train spécial .

Précédé d'un groupe de cavaliers
et d'une fan fare , M. Tschudi était
accompagné du conseiller fédéral
Wahlen et suivi des députés aux
Chambres et des membres des deux
tribunaux fédéraux. Venaient ensui-
te le gouvernement du canton de
Bâle-VUle , les conseillers d'Etat de
Bâle-Campagne et de Glaris (M .
Tschudi est d'origine glaronaise) , les
représentants de l'armée, le corps
consulaire, les députés au Grand
Conseil bâlois, les conseils de bour-
geoisie, les délégués des tribunaux,
de l'université, de l'église et des cor-
porations, et inévitablement, c'était
une *clique* de Carnaval qui fer-
mait la marche.

Au banquet, servi au Casino muni-
cipal, le nouveau président de la
Confédération f u t  cordialement sa-
lué par M.  M . Wullschleger, prési-
dent du gouvernement bâlois, qui
exprima la fierté de la ville-canton
sur laquelle rejaillit cet honneur.

Bâle f ê te  son président

ATS. — Dans le rapport annuel
des PTT, le directeur général Wett-
steln relève que, à cause de gros
désavantages de nature technique,
11 n'est pas question d'accorder en
Suisse des concessions pour des ré-
émetteurs de télévision étrangère.
Mais les raisons techniques ne sont
pas ies seules, il en est d'autres, de
nature juridique, financière, politi-
que et culturelle. Depuis des années,
plusieurs demandes de concessions
pour des programmes étrangers ont
été adressées à la direction des PTT.
Mais toutes ont été re jetées, en ac-
cord avec la Société suisse de radio-
diffusion et télévision et avec les
autorités politiques. Le rapport des
PTT fait en outre remarquer que
tous les canaux utilisables jusqu'Ici
en Suisse sont déjà occupés par la
télévision nationale.

Pas de réémetteur
de télévision étrangère

en Suisse !
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Grâce au chauffage de l'Opel Record. Il capte directement l'air Fait-il trop chaud ? Vous réglez le chauffage: dans la Record, Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors
pur devant le pare-brise. Même à moins 30°, cet air est rapide- vous pouvez le régler au degré près. Le ventilateur possède Montage Suisse
ment chauffé, uniformément réparti dans la voiture.Plus de pieds 2 vitesses. Il est combiné avec les dégivreurs de pare-brise'et L'0pei Record 2 portes, moteur de 1,71, 3 vitesses et tous ses avan-
gelés, plus de nez rougis, ni à l'avant ni à l'arrière. des glaces latérales. (Et même, sur demande, avec celui de la tages ne coûte que Fr. 8900.-'. Autres modèles: Record 4 portes, Record U

vitre arrière.) Autant d'avantages pour l'hiver. Record Coupé Sport et Record CarAVan.
Pour l'été ? Un bouton, 2 trappes d'aération... et voilà de

l'air frais, sans' courant d'air. Eté comme hiver, dans une Opel
Record, c'est vous qui choisissez la saison. Une preuve?
Faites un essai. N'importe, quand.
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ne craignent pas l'épreuve des années. Ils sont de construc-

l\I c\*£ïî C^Xi I/ H B é*\C£ tion ro'Dusfe et malgré fout de présentation qui allie finesse
H  ̂\J*>s0 w%UMIww ¦ ¦ ¦ ef élégance. Dans nos deux expositions, vous trouverez le

studio dont vous rêvez.-

I
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COLONIE FRANÇAISE

ARBRE DE NOËL 1964
Nous Informons nos compatriotes français et enfants,
dont nous ne possédons pas l'adresse, que l'arbre de
Noël pour les enfants et les familles aura Heu

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
au Cercle catholique romain, Stand 16 ; portes a 14 h. 15

Nous les Invitons très cordialement.
Distribution aux enfants. Attractions. Visite du Père Noël

Ee munir, si possible, d'une pièce d'identité.
Le comité

-



i Une bonne idée pour vos cadeaux !
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Tabliers et casaques JPf
Pullovers et cardigans
Foulards et écharpes Hf \ WË

Bas Perosa et Sdewe W&È V M
Soqweffes pour messieurs

-̂ ... et toujours la 15e paire gratuite g p
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LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 84 ĵ BfrlIl llfl lItil IMM g=^
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BOUCHERIES POUR vous, MONSIEUR, 
if^ A^Marché Migros et magasin des Forges une chemise classique , de qualité , à un prix Migros I RESTAU R AN ! «il /jf f

1 ~ CHEMISE NYLON TRICOT -̂
viande par excellence pour un repas de fête I Vendredi ¦ " «».*«inbr« Samedi 12 décembre

Nylsuisse, poignets boutons ou manchettes Potag9 iemou,8 Consommé
le» 100 g. rapidement lavée, rapidement séchée £

ilet ds P°isson «"unlèr. Langue de bœufr Pommes nature Sauce Madère

POitrî ne -.65 Impeccable sans repassage ™°d° ~* - «££ gjj mou,seI|n-
" couleurs : blanc et crème 2.30
TOT! 003.111© S .IU  artmcWs 37 à 44 *fl ^% ^% ̂ ^k. HWf d'ta Catalane Côte de pore à la Zingarap- grandeurs 

1 %£ CJtff l Salade verte et carotte, Choux-de-Bruxelle.

Côtelettes 1.20 seulement !O.S>U 2.so >" 
250
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E Tables de salon *sS
à Sellettes ef
«i D l • «P<j.f* Porte-journaux Tg
tf Bibliothèques murales %>
Sis Chauffeuses Hl
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Tapis Jp
Tours de lits «â

1 Un cadeau |
I original Ii l|| UN DE NOS BIBELOTS INDIENS S
|| CENDRIERS • POTICHES - BOUGEOIRS rt
S COUSSINS - NAPPERONS «I f# I " #V» Un petit napperon sera «|P

|>| offert pour tout achat à ra

J? partir de Fr. 20.- «

€ Sl£ Un coup d'œil dans nos vitrines vous aidera «»
p* à faire votre choix ^|

1 René BOURQUIN I
S T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R  «§

S P L A C E  DU M A R C H É  J»

É Téléphone (039) 23816 8

AU PRINTEMPS 1965

arts graphiques, la cliaux-de-fonds

i

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
à nos bureaux, Cernll-Antoine 14, téléphone (039) 2 19 13.

GRAND CHOIX DE LIVRES
POUR ENFANTS ET ADULTES

Tous les albums TINTIN, PETZI
Albums PICCOLI - Albums du LOMBARD

IDEAL BIBLIOTHÈQUE - BIBLIOTHÈQUE ROSE
BIBLIOTHÈQUE VERTE • BIBLIOTHÈQUE SPIRALE

Agendas PESTALOZZI Fr. 5.50 pièce
PUZZLES de 100 à 2 000 morceaux

Tous les Jeux :
MONOPOLI ¦ ÉCHECS • JEUX DE FAMILLE

ROULETTE • etc.
BOMBES DE TABLE Fr. 1.30 à Fr. 7.20 la pièce

Librairie - Papeterie Jean Robert
Balance 16

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

1 ».

LA CHAUX-DE PONDS Â.̂ ^^̂ 0!̂  
Ttt.(O.J

S) t.36.21

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
Bon gain. Se présenter.

-

LA BONNE AUBERGE
LA CORBATIÈRE

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Souper bouchoyade
Téléphone (039) 2 54 30

L'accordéon créera l'ambiance

¦ «mi Mail———-^—"————-"«—««»

Nous cherchons
pour le 1er janvier

chambre
non meublée

S'adresser
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bottillon fait aussi partie
devotre garde-robe d'hiver

"Ouvert les lundis 14-21-28/ 12"

¦¦¦¦¦¦ mm\WMML\9mML...mL.. ^

RESTAURANT DE LA CROISETTE
Le Locle
Samedi soir

SOUPER TRIPES
Dimanche ii midi

FRICANDEAUX DE VEAU A LA CRÈME
Prière de réserver sa table Tél. (039) 5 35 30

UN DESSERT APPRÉCIÉ

| dont chacun se régalera

I FRAISES ou FRAMBOISES i
surgelées

+
I CRÈME FRAÎCHE I

de la

LAITERIE KERNEN
! Serre 55 A. Sterchi suce. Tél . (039) 2 23 22

f ^
Vol-au -vent J&.

garnis C3i|Wl!̂
la pièce Fr. 1.20 ' V

Téléphonez au (039) 232 41

BOULANGERIE-PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

ON PORTE A DOMICILE

V J

Location de chevaux
d'équitation
CHARLES BILLOD

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Téléphone (039) 6 62 36

1

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à Fr 5 1)00.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

Fabrique des branches annexes
cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
intelligente et consciencieuse pour
différents travaux de bureau et pour
répondre au téléphone.

Offres sous chiffre ZC 26 915, au
bureau de L'Impartial.

Nous avons sélectionné pourvous
nombre de nouveautés parmi les
plus utiles. >
Visitez notre premier étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - Tél. (039) 310 56

i w IE T R O P O L E

.22 s -i ALBUMS-PHOTOS
s s J et
~ £ PHILATÉLIES
R u e  d e s  A r m e s - R  é u n i e s



ETRENNES UTILES
Un des plus beaux cadeaux :

une fourrure de la grande maison

Très grande collection et
modèles haute couture

Choix inouï
Prix plus que raisonnables !

13 rue Haldimand - 17 rue du Bourg

LAUSANNE

INDEPENDANTES?
E N T R E  F E M M E S

Oui, mais... s'il est agréable de
faire ce que l'on veut au moment
choisi par nous, quand l'on veut, 11
y a de nombreux « mais >.„

Ainsi, si j'aime savourer seule mon
petit déjeuner à l'hôtel après une
nuit passée dans une chambre con-
fortable, je n'aime pas du tout aller
seule au restaurant et préfère gri-
gnoter chez mol n'importe quoi. Et
vous 1 Réfléchissez, à moins que
voua ne soyez une parfaite femme
d'affaire :

— Çjioisir un vin — je suis comme
toutes les femmes, j'oublie le nom
et l'aronto'\dCT,vVifiar et très souvent,
pour liquider l'a question, je dis :
« Donnez-moi tout simplement de
l'eau. >

— Cela est accepté en compagnie
mais quand je suis seule, je ne peux
tout de même pas me permettre de
prendre le poulet avec les doigts,

— Ou je n'ose pas, même discrè-
tement, mettre les os dans la petite
serviette de papier et les emporter
pour Minette ou Médor.

— Et surtout, je n'ose lancer cet
affreux appel de : « Garçon ! >, mê-
me si je meure de soif ou s'il n'y
a plus de pain.

— Je n'ose pas prendre un des-
sert < maison > comme un cavalier
ou mon mari me l'aurait offert, vu
l'ampleur que prennent toujours ces
coupes.

— Je n'ose pas partout fumer ma
cigarette quotidienne, car avez-vous
remarqué qu'il se trouve encore des
personnes pour vous regarder aveo
un air désapprobateur ?

— Et je préfère boire un café que
je sais pas très bon dans ce restau-
rant, et pire, je n'ose prendre la
décision d'aller le boire ailleurs, dans
un restaurant où je n'aurais pas
mangé, alors que tout le monde se
trouve encore à table.

Et dire que nos maris croient que
nous saisissons toutes les occasions
pour affirmer et profiter de notre
indépendance I

MYRIAM

DANS LE VENT D' HIVER
Chauds, chauds les p ulloveri.»
Cf utuds, chauds le* vêtements de

fourrure. *
Chaudes, chaudes les bottes...
Chauds et tricotés, les bas...
Eh f oui, dans le vent d'hiver, la

mode est axée sur le chaud, et seuls
ont du succès et des chances de
descendre dans la rue, les modèles
remplissant cette ultime condition.

Par conséquent, et axmvt de vous
présenter, la prochaine f o i s, les ro-
bes de cocktaU ou du soir que vous
porterez le soir du Réveillon, voici
de quoi vous mettre au chaud :

Que choisir cet hiver, pour être
protégée du vent ? .

— Je vols ce capulet en vison, f e r -
mé par un lien très long en vison,
recouvrant de vison les épaules du
manteau. D'ailleurs, économie, le
capuchon est séparable de la cape
qui se transforme alors en col, et
•le tout va aussi bien p our la ville,
l'après-ski , que sur la robe de cock 1-
tatl dont nous vous parlions plus
haut. Alors pourquoi n'of fr ir  qu 'u-
ne cravate de vison, qui ne ré-
chau f fe  que parcimonieusement le
décolleté du manteau ?

— Cela se passait à l'Expo 64, tout
au moins pour la prise des photos.
Et notre belle avait choisi pour se
garder du vent ce manteau-redin-
gote en astrakan plat. Garanti, ni
vent, ni bise ne peuvent traverser
la peau de ce manteau t

Mais la chaleur n'est pas faite
que de fourrure . Le mouton donne
aussi sa laine, pour des manteaux
de lainage ouatiné, pour de gros
pulls, des pantalons chauds. Et la
fibre de ^aine sait -se faire dentelle
de maiUes.jin .eŝ mâis. chaudes, pou r,
réchauffer  Xè buste, aux douces heu-
res du soir, où l'on lit l'Impartial
dans la tiédeur du lit.

Simone VOLET.

Manteau-redingQte de Mendei-
Maggy Rouf f en " astrakan plat
du Sud-Ouest Africain , accom-
pagné d'un chapeau en velours

rose de Jean Barthet.

-Capulet du soir en vison SAPHIR SAGA, fermé par un lien très long
en vison. Capuche transformable en coL (Chombert fourreur),

MODE INSOLITE
— Savlez-vous que c Màremme »

est le nom d'une nouvelle nuance
à la mode ? En Italie, elle est sur-
tout employée pour la confection
de vêtements masculins et de ceux
que l'on porte pendant les loisirs.
A San Remo, cette nuance a joué
un rôle important pendant les dé-
filés de mode. Des maîtres-tail-
leurs italiens et étrangers travail-
lant sur mesure ont présenté ce
qu'U y a de plus élégant dans le
domaine de la mode masculine.

c Maremme > est le nom donné
k des terres fertiles s'étendant en-
tre la Toscane et Rome. Le ton
fondamental de la nouvelle nuance
est un brun avec variantes tirant
sur le jaune, le rouge et le vert.

— Le Cosmos influencerait-il la
Mode ? Quoi qu'il en soit, on nous
annonce un masque en matière
non tissée développé par la 3M-
Company, plus léger qu'un mou-
choir de poche, que l'on verra d'ici
quelques années sur toutes les
bouches (!) : n se laisse facile-
ment adapter et protège du froid
la bouche et le nez sans contra-
rier la respiration ni la parole.

Ce nouveau produit a été éprou-
vé à des températures jusqu'à
moins 40 degrés Celsius lors d'une
expédition au Pôle nord. Déjà
après un temps relativement court,
plusieurs participants s'en retour-
nèrent au camp de base avec des
gelures au nez. Par contre, les
personnes équipées d'un masque
purent travailler deux à trois fois
plus longtemps et sans subir de
dommages dans le froid antarctique
car, l'effet calorifique du maté-
riau de protection influençait fa-
vorab lement l'énergie des hommes.

Sous notre latitude, les masques
conviennent avant tout particuliè-
rement bien aux facteurs, porteurs
de lait, garde-frontières, policiers,
ouvriers des chemins de fer, pay-
sans, forestiers ainsi qu 'à d'autres
personnes qui, durant la saison
froide, doivent travailler en plein
air. Mais, ils sont également ap-
préciés par les enfants qui se ren-
dent à l'école ou qui en reviennent
ainsi que par les sportifs lors de
l'entrainement et des concours.

Pourquoi pas à nous ? Je me vols
déjà choisir une série de masques
assortis à mes foulards ou à mes
gants.

Mais cela va plus loin que la
plaisanterie : un spécialiste en
cardiologie américain a prouvé que
le masque procure de grands sou-
lagements aux personnes malades
du coeur et à. tous les patients qui
souffrent du froid , par exemple,
dans les cas d'asthme, de bron-
chite, de sinusite et d'angine de
poitrine. - - . .

******************************^
* *
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Des coordonnées en coton éponge fleuri pour la salle de bains , des
appliques pour encadrer le miroir, un siège inédit, des miniatures

hermétiques supportant la vapeur...
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Grâce au disque,
la salle de concert, l'opéra
et le théâtre chez vous ~
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Mozart : Les Noces de Figaro
(intégrale en italien) avec EberhardWaechter.Irmgard Seefned, .
avecDietrkhRscher-Diesfcau, Rita Strcich, etc. ^-  .-*- , 

Fredenc Chopin : 14 Valses
Maria Stader, Irmgard Seefried, etc. Chœur et Orchestre de la Radiodiffusion par Çtefan Askenase, pianiste
Chœur et Orchestre Philharmonique Bavaroise / Dir. Eugen Jochum 19397 mono, 136397 stéréo
de Berlin / Dir. Ferenc Fricsay 18639/40 mono, 138639/40 stéréo 

Théâtre
18697/99 mono, 138697/99 stéréo Concert, Jean-Paul Sartre: Huis-clos (intégrale)
Verdi • Le trouvère (intégrale en italien) J. S. Bach : Passion selon St. Jean avec Gaby Sylvia, Michel Vitold ,
(en collaboration avec la Scala de (nouvelle intégrale) Christiane Lenier avec préface dite par
Milan) avec Ettore Bastianini, avec Evelyn Lear, Ernst Haefliger, etc. l'auteur
Antonietta Stella, etc. / Orchestre et Chœur Chœur et Orchestre Bach de Munich 43 g02/03 mono
de la Scala / Dir.Tullio Serafin ?jl*!?* *Cht^

o0,,»nr, u „ Florilège de !a poésie amoureuse
18835/37 mono, 138835/37 stéréo 14328/30 mono, 198328/30 stéréo 

(Moye
8
n.Age _ Renaissance)

R Strauss 1 Ariane à Naxos Haydn: Quatuor no 77 «L'Empereur» poèmes de Ronsard, Louise Labé,
(intégrale en allemand) Mozart : Quatuor «La chasse» J.du Bellay, Rutebeuf, Ch. d'Orléans, etc.
avec Irmgard Seefried , Max Lorenz, etc. Amadeus-Quartett dits par Emmanuele Riva et PierreVaneck
Orchestre Symphonique de l'Opéra 18886 mono, 138886 stéréo 43905 mono
de Vienne / Dir. Karl Bôhm Andrès SegovJa . ̂ ^so^nir
18 850/52 mono œuvres de Boccherini, J. S. Bach, Aguado, —— ¦

C M  von Weber - Le Freischutz Sor, Torroba, Ponce, etc. Ces enregistrements et plusieurs d'autres
(intégrale en allemand) 619383/84 mono, 136383/84 stéréo sont en vente chez votre disquaire.
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A la place "active"
Lors de l'établissement du plan de ses bureaux, le
directeur choisit l'emplacement de l'Olympia Electric. En
effet, on ne saurait concevoir une installation moderne
sans cette étonnante machine à écrire qui accélère le
rythme du travail, diminue l'effort et améliore la qualité-
du courrier.

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

Combinaison ultra-efficiente : Olympia Electric + dicta- A Y j
phone 20 N avec commande à distance pour la dictée ( "
et la prise de courrier. y __¦

•Solide — rapide — rationnelle 1 W^ a^r W  ' f & .̂ ^^T^^i
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Agents pour Neuchâtel et Jura bernois :
CLAUDE JEANNOT, Tél. 22649, La Chaux-de-Fonds
et
OETIKER S. A., Tél. 25159, La Chaux-de-Fonds

QUE PAIRE SAMEDI SOIR ? \

I UNE FONDUE I
VOYONS ! j

GRUYÈRE — JURA — EMMENTAL
VACHERIN FRIBOURGEOIS

Tous de première qualité

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. Serre 55 - Tél. (039) 2 23 23 j

É 

Hôtel
Tête-de-Ran
LA SAINT-SYLVESTRE
A LA MONTAGNE

Menu spécial
Orchestre - Danse - Cotillons

1 Réservez votre table.
^y y y yy 'y y y yy k tJ  Téléphone (038) 7 12 33

Route ouverte en permanence
par l'Hôtel

Je cherche k La Chaux-de-Fonds, pour le printemps ou
époque k 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.

AVIS
NOS SALONS SONT OUVERTS
EXCEPTIONNELLEMENT LES

LUNDIS MATIN
14, 21 et 28 DÉCEMBRE

SANTSCHI
COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Avenue Léopold-Robert 80 b Face k la Préfecture
Téléphone (039) 2 14 80



/ ^$-> m SELF-SERVICE - L-Robert 58
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CHEMISIER

l» RU nHLUANN IA. SOWePTlAW»

Lutteurs Splendesto
Porter laver étendre 

 ̂
porter

CHEMISES VILLE
SPLENDESTO

repassage superflu - unies et fantaisie

CHEMISES SPORT ET 4 SAISONS
unies et fantaisie

CHAPEAUX VILLE ET SPORT
dralon et feutre - teintes mode

CRAVATES
dralon, trévira et térylène

PULLOVERS FINS
coloris mode

GILETS CLASSIQUES
Notre choix est complet
DISTRIBUTION DE NOTRE CALENDRIER

0r Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans villa neuve i
Sala vaux (Vully), i
louer un

VCP

CUps

CU
"C
C3

ca
de 3 Va pièces. Con-
viendrait pour va-
cances. Tout con-
fort, chauffage el
eau chaude com-
pris. Prises pour té-
léphone et télévlslor
installées. Belle si-
tuation, vue impre-
nable. Tranquillité
exceptionnelle. —
Offres sous chiffre
P M 45857, à Pu-
blicitas, Lausanne.

FERME NEUCHATELOISE
TOUS LES JOURS

fondue
neuchâteloise

SES SPÉCIALITÉS
REPAS DE NOCES ET SOCIÉTÉS

Retenez votre table s. v. p.

G. Ray Tél. (039) 3 44 05

L <

I II
Dès lundi 14 décembre, arrivage I
d'un convoi de

CHEVAUX .
et rajjrtwjv

JUMENTS <̂
de selle
Anglo-arabe et Hanovre avec papiers
d'origine.
Magnifique choix. Prix modérés.
Jean Picard , Orbe, tél. (024 ) 7 21 85

ou 7 21 48
Vente et échange. Toujours bons
chevaux de trait.

m —J
Pour le printemps prochain, nous cher-
chons

apprentis (es)
a) VENDEUR (quincaillerie-sports)
b) VENDEUSE (articles de ménage ï
C) EMPLOYÉ DE COMMERCE

S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31.

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

FILLE ou
GARÇON DE BUFFET
Nourri , logé, blanchi.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix d'Or,
Le Li.de, téléphone (039) 5 42 45.
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Qlp BALLY AROLA
BALLY RIVOLI
Àv. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel

f- — 
^

/ ^My h^Y ^H0  ̂ 7/0 " TELEPHO NE 212 22
A2 /̂V^WA\ (J  ̂ ^  ̂ HOTEL-DE-VILLE 38*

|A^̂ M^ 
Couvertures tuiles,

#^f^F/ ardoises, éternit.
LJf Ĵ l  Tolts P,ats - Etanchéité.
L/ L^̂ ^̂ i 

Belles occasions de fourneaux Ciney
v f f ff / /  JL\ ainsi que calorifères à mazout

v J
" ' •" " ¦ 111» »»¦ ll»l»IUJ<

Une annonce dans « L'Impartial» - Rendement assuré

VELO
pour garçonnet, à
l'état de neuf est à
vendre. — Télépho-
ner au (039) 3 49 66,
de 9 & 12 heures.

KURTH
RENENS

Rue de Lausanne 60
TéL (021) 34 36 43

lutte contre la haus-
se des prix et vous
offre 3 modèles de

SALONS
à des prix super-
économiques. Venez
et, comparez :
très joli ensemble :
1 canapé, 2 fauteuils,
tissu rouge ou bleu,

Fr. 175.—
1 canapé, côtés rem-
bourrés, 2 fauteuils
assortis, tissu rouge
et gris,

Fr. 250.—
ensemble trois piè-
ces, couche trans-
formable en lit et 2
fauteuils, couleurs
rouge, vert, bleu ou
gris,

Fr. 450.—

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.

A LOUER, Paix 127,
rez-de-chaussée,

local
industriel
avec vestiaire et
WC , superficie envi-
ron 60 mètres car-
rés. Location men-
suelle, chauffage
compris, 180 francs.
S'adresser à André
Mahe, Léopold-Ro-
bert 66 , En Ville. _



. ' ' " ¦ ¦ ====: =;==¦:-:='
¦-.- ' ' . :  = = ' = ' . ' = . . .  

¦ ' • "' ¦" ï - ï : . ' ' " " ¦¦¦¦¦:¦ : ' :==: ..  .::¦ . .
¦ 

= . ': " ' ¦  " ¦/ ; = ; " " :¦¦ ' = ' = . : ¦ y.- : : . ' . . . . . .  ' . ': ; . ' = .. . . . .  = =

¦¦ ¦ 'Y \y 'y [yY:'y Y' :y : , ¦y '' ' ' 'YYy-m$W;yïyyyyYy ïY YYY. AAA.r '¦ ¦:¦¦ YYYY&Y:-:JiÉlilll ^̂
Jiiç nrpr'ipnv : - km<^ n AY * l i t"  A

i—/v L/ ILIO y)i crc 11~ LlJV ClcS DltrîlS — N'OtTC* C*'1V)1Î~'1 ! uP hlF^ii-f^t*"!*^

¦ " YYYYYYYYYYYY- . .. '¦:'¦ '•: . .',. . yyy. YYYYYy'. :YYyyy. .¦ '¦-.' ¦ - ¦>Yy Y:y 'Y- - 'YY'YYY:yyy YYYyYYY: .:¦¦. ' YY.Î '¦'

De l'argent il en faut - mais le bien-être vient avant L'Henniez-Naturelle est de l'eau minérale d'une fcpil Y/̂ W^^H^
out. Que faites-vous pour conserver ce précieux remarquable pureté, sans adjonction d'acide carboni- MS;fe' :̂ "B
:apital? Vous n'allez pourtant pas attendre que que. Diurétique, digestive, elle est particulièrement j f  "' 1
3 médecin soit obligé de vous venir en aide. Soyez recommandée dans les affections du foie, des reins Jf Hl m /"****Vw
lonc prévoyants, c'est tellement facile: Avant et et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse Jf ^̂ *"*^S>̂
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Naturelle :>»«̂ LJ

\~\ i~\^¥*\ :i421I
.¦ JL JL V^^ J v VT^̂ lPÉIt— ^"̂  — '¦'-¦'¦'Y' 'yy - '-Y Y Alsj l̂lltlrsi

enniez-Naturelle, eau minérale alcaline naturelle O^C-l 
K~
F t~  ̂1 1 ̂  

(~̂  
^̂ ttj^U"-11 '1

^^^  ̂ I
lise en bouteilles par Henniez-Lithinée SA L̂ Ĉ
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Le monde en Suisse et la Suisse
dans le monde par l'avion

E lLe grand concours organisé par
1

en collaboration avec

Chacune des dix questions auxquelles vous avez répondu
vous donnait un certain nombre d'indices. Ceux-ci doivent
vous permettre aujourd'hui de découvrir la phrase type,
réponse finale au Grand Prix, dans l'article de G.-L. Couturier,
ci-dessous.

A TIRE-D'AILE

V̂ 
LE 

MONDE

Il s'agit d'une phrase complète que vous devez reporter mot
à mot sur votre bulletin de participation.
Et maintenant, nous vous abandonnons au plaisir de la
découverte.

A la conquête de l'Europe

La Suisse a participé très tôt au déve-
loppement du transport aérien. En j anvier
1919, le maj or Arnold Isler qui comman-
dait l'aviation militaire suisse créa une li-
gne aéropostale entre Zurich et Berne. Les
avions utilisés étaient des appareils mili-
taires de construction suisse qui pouvaient
atteindre une vitesse de quelque 120 kilo-
mètres à l'heure. Pendant cette année
d'après-guerre, un certain nombre de com-
pagnies d'aviation et de tourisme aérien
furent fondées à Zurich, Bâle et Genève.
Leur activité se développa avec un certain
bonheur sur le plan international jusqu'au
moment où une fusion de ces sociétés lo-
cales s'imposa dans l'intérêt de l'aviation
commerciale suisse et de notre pays en gé-
néral. C'est ainsi que naquit Swissair, so-
ciété anonyme suisse pour la navigation
aérienne avec un capital-actions de 800 000
francs. Notre compagnie nationale procé-
dait de la fusion, le 26 mars 1931, des so-
ciétés Ad Astra et Balair. Ce fut une heu-
reuse concentration de moyens financiers,
techniques et de personnel qui permit une
rationalisation bienvenue des réseaux
aériens suisses.

Au deout , swissair nmiia son waiic a
l'Europe où elle conquit une position en vue
parmi les compagnies continentales. La
première, elle utilisa sur le réseau euro-
péen des appareils de provenance améri-
caine. Elle avait l'avantage de pouvoir choi-
sir le meilleur matériel, sans devoir tenir
compte d'une production nationale comme
d'autres compagnies en avaient l'obligation.
L'achat en 1932 des Lockheed-Orion, dont
la vitesse dépassait de 100 kilomètres celle
atteinte j usqu'alors en Europe , contribua
considérablement à faire connaître la jeu -
ne compagnie suisse qui , dès lors, ne cessa
de mériter une très large confiance.

Swissair fit également œuvre de pionnier
en engageant pour la première fois en
Europe des hôtesses de l'air pour veiller
au bien-être des passagers. La seule pré-
sence à bord d'une hôtesse symbolisait le
courage pour les passagers qui manifes-
taient encore quelque hésitation à utiliser
ce nouveau moyen de transport. En 1935,
un bimoteur Douglas DC-2, battant pavil-
lon suisse, survola pour la première fols
régulièrement la mer en reliant notre pays
à l'Angleterre . Cet appareil fut à l'origine
de la célèbre famille des Douglas à la-
quelle Swissair est restée fidèle. Au mo-
ment où éclata la seconde guerre mondia-
le, notre entreprise assurait le trafic sur
le continent européen et à destination de
Londres. Le dernier conflit arrêta le dé-
veloppement de la compagnie qui dut sus-
pendre ses services.

Création d'un nouveau long-courrier
En 1945, les moyens de transport sur ter-

re et sur mer avaient gravement souffert

de la guerre. Il fallait , en outre entre-
prendre de gigantesques travaux d'infra-
structure concernant les voles terrestres et
les ports. La demande de transport aérien
s'éleva rapidement. Les entreprises de na-
vigation aérienne des pays n'ayant pas in-
terrompu leurs activités étaient prêtes à
assurer tout le trafic passagers renaissant.
Elles obtinrent un monopole de fait leur
garantissant un développement prodigieux.
Notre pays ne resta cependant pas complè-
tement inactif . En 1946, l'aéroport de Ge-
nève pouvait recevoir, sur sa piste béton-
née de deux mille mètres, les quadrimo-
teurs à long rayon d'action. Ceci permit à
Swissair de poser des jalons de l'autre côté
de l'Océan. Des vols d'essai furent effec-
tués à destination de New-York et de Jo-
hannesburg. En 1949, notre compagnie na-
tionale inaugurait un trafic régulier au-
dessus de l'Atlantique nord. Ce fut le pre-
mier stade du développement d'un réseau
aérln long-courrier entre la Suisse et le
vaste monde. Deux ans auparavant, Swiss-
air devint une compagnie nationale suisse
de caractère économique mixte. Les pou-
voirs publics acquirent le 30 % du capital-
actions, le solde demeurant en main de
l'économie privée. Contrairement à ce que
l'on pense fréquemment, Swissair n'est ni
étatisée ni subventionnée.

L'expansion économique dans le monde
entraîna un développement rapide de l'en-
treprise. Le capital social de Swissair at-
teint actuellement 140 millions de francs,
alors que les emprunts obligataires se sont
élevés à 160 millions. Cette masse de ma-
nœuvre a permis à notre compagnie natio-
nale de s'étendre avec bonheur dans les
cinq continents en utilisant touj ours le
matériel volant le plus moderne et le plus
efficace. C'est ainsi qu 'en 1949, la compa-
gnie inaugura de nombreuses lignes à des-
tination du Proche-Orient et intensifia à
partir de 1950 son trafic vers le nord de
l'Europe. La création d'un réseau à des-
tination de l'Amérique du sud intervint en
1954 et celui vers l'Extrême-Orient en 1957.
La mise en service des avions à réaction
nécessita une consolidation des positions
acquises avant de se lancer dans une nou-
velle phase de développement du réseau.
Celle-ci intervint en 1962 avec l'inaugura-
tion de nouvelles lignes à destination de
l'Afrique occidentale, le Canada, le cen-
tre des Etats-Unis et le Chili . Enfin , Swiss-
air relie à la Suisse le nord de l'Italie et
l'Algérie depuis une année environ et la
Tunisie et la Libye cette année.

Aujourd'hui, le réseau de Swissair s'étend
sur quelque 132 000 kilomètres alors qu'il
atteignait 400 kilomètres en 1931. L'effec-
tif du personnel a augmenté constamment
au cours de ces trente-trois ans, passant
de 60 à 8400 employés dont 2000 environ
dans plus de 80 représentations à l'étran-
ger. Les recettes totales qui atteignaient

un peu plus de 2 millions en 1931, ont dé- dessous Illustre de façon caractéri stique
passé 500 millions en 1963. Le tableau ci- l'évolution de Swissair.

Personnel Km. parcourus Recettes Dividende Année
60 724 000 2 147 000 4 % 1931

1 273 4 106 000 27 615 000 3 % 1947
1846 10 541 000 54 278 000 4% 1951
4 713 29 133 000 210 492 000 6% 1957
6 187 29 794 000 277 919 000 6 % 1959
8 471 40 273 000 509 200 000 6 % 1963

Le parc d'avions et le supersonique
Notre compagnie nationale exploite une

flotte de 29 avions dont 18 à réaction. Le
Douglas DC-8, long-courrier propulsé par
quatre réacteurs de 6123 kg. de poussée
chacun, a été mis en service en mai 1960
sur la ligne de l'Atlantique nord et qu'il des-
sert exclusivement. Il transporte de 130 à
142 passagers à une vitesse de 950 kmh.
La Caravelle est un bref-courrier construit
par les usines françaises Sud-Aviation.
Réservé au réseau européen, ce biréacteur
atteint une vitesse de 800 kmh., avec 72
passagers. Le Coronado est le type d'avion
le plus récent introduit par Swissair. Sa
vitesse s'élève à 1000 kmh. et dépasse celle
des autres avions commerciaux actuelle-
ment en exploitation. Il rallie notre pays
à l'Amérique du sud, à l'Afrique et à l'Asie.
U peut transporter 100 passagers. Le Con-
vair Metropolitan que Swissair utilise en-
core sur quelques lignes européennes à cour-
tes étapes sera remplacé progressivement
dès 1966 par le Douglas DC-9 commandé
récemment.

Inscrivez votre réponse sur le bul-
letin ci-dessous, en caractères d'impri-
merie et envoyez-le sous enveloppe à
l'adresse : Rédaction de L'Impartial,
le « Monde à tire d'aile », La Chaux-

La compagnie possédera alors une flotte
composée exclusivement d'avions à réac-
tion adaptés aux caractéristiques d'un ré-
seau à étapes courtes, moyennes et Ion-,
gués.

Quant à l'avion commercial supersoni-
que, Swissair estime que le public serait
mieux servi et pendant longtemps si les
transporteurs aériens offraient des liaisons
plus fréquentes, plus régulières et meilleur
marché aux vitesses actuelles. Des Instal-
lations permettant les atterrissages par
tous les temps seraient plus importantes
que le vol supersonique. Bien que demeu-
rant dans l'expectative, notre compagnie
nationale ne se laisse aucunement intimi-
der par révolution technique. Swissair uti-
lise la période actuelle pour consolider sa
position sur les routes aériennes et forti-
fier sa structure financière afin d'être
prête quand le moment viendra de pren-
dre d'importantes décisions.

G.-L. COUTURIER.

de-Fonds, jusqu'au 16 décembre à mi-
nuit. Vous pourrez nous adresser plu-
sieurs bulletins dans la même enve-
loppe.

COUPON RÉPONSE
(à poster ou à déposer dans la boîte aux lettres du journal jusqu 'au mercredi 16
décembre, à minuit)

Nom :

Prénoms :

Adresse exacte : 

La phrase est la suivante : 

Dans quelques jours vous saurez si vous êtes
l'homme (ou la femme ) de Rio



Président de la Confédération
Le nouveau

Le président de la Confédération
M. H.-P. Tschudi.

(CPS) — L'Assemblée fédérale a élu
brillamment, le président de la Confé-
dération pour 1965, en la personne de
M. Hans-Peter Tschudi, quatrième re-
présentant du parti socialiste au Con-
seil fédéral.

Né le 22 octobre 1913, le nouveau pré-
sident de la Confédération a tout juste
dépassé la cinquantaine ; il est le ben-
jamin du Conseil fédéral . C'est le 17
décembre 1959 que M. Tschudi a été
élu à la plus haute magistrature du
pays, en même temps que MM. Bourg-
knecht, von Moos et Spuhler, ses col-
lègues au Conseil des Etats. Son élec-
tion a été marquée par le fait qu'il
n'était pas le candidat officiel du parti
socialiste. Ce sont ses qualités person-
nelles, sa solide formation juridique ac-
quise aux universités de Bàle et de Pa-
ris, son dynamisme qui l'avaient fait
préférer au candidat officiel , M. Brin-
golf , de Schaffhouse.

M. Tschudi a débuté dans la vie po-
litique active en 1944, c'est-à-dire à
l'âge de 31 ans, lors de son élection au
Grand Conseil bâlois. Neuf ans plus
tard, il entrait au Conseil d'Etat de
Bâle-Ville où il prenait la direction du
département de l'Intérieur ; il était
alors, depuis une année déjà (1952)
professeur extraordinaire pour le droit
du travail et des assurances sociales à
l'Université de Bâle. C'est en 1956 que
ses concitoyens envoyèrent M. Tschudi
à Berne en qualité de député du demi-
canton au Conseil des Etats. Trois ans
après, l'Assemblée fédérale en faisait
un des plus jeunes conseillers fédéraux
après Numa Droz et Marcel Pilet-Go-
laz. Comme à Bâle il reprit le dépar-
tement de l'Intérieur, que dirigeait le
conseiller fédéral Etter depuis 1934.

Tout laissait prévoir, lors de son ac-
cession au Conseil fédéral, que M.
Tschudi y accomplirait une vaste beso-
gne et les faits ont hautement con-
firmé cette prévision. Durant la longue
maladie du conseiller fédéral Bourg-
knecht, c'est lui qui en sa qualité de
remplaçant du chef du département
des Finances assuma en plus de sa
charge de chef du département de
l'Intérieur, la lourde fonction de grand
trésorier de la Confédération. Malgré
ce travail écrasant il réussit à mettre
sous toit, dans son propre département,
les deux arrêtés fédéraux concernant
la protection de la nature et du paysa-
ge ; la loi sur le cinéma ; les 5e et 6e
révisions de l'AVS ; l'amélioration des
allocations pour perte de gâta ; la re-
vision de l'assurance-maladie ; l'arrêté
fédéral fixant le réseau des routes na-
tionales ; la loi fédérale sur l'alloca-
tion de subventions pour la lutte con-
tre les maladies rhumatismales ; dif-
férents arrêtés concernant le dévelop-
pement de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et les dispositions légales se rap-
portant à l'augmentation de la sub-
vention au Fonds national de la re-
cherche scientifique.

Le vice-président
du Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale a élu, selon
l'ordre de roulement, le conseiller fé-
déral Hans Schaffner en qualité de
vice-président du Conseil fédéral pour
l'année 1965.

Le nouvel élu est né le 16 décembre
1908, il est citoyen de la commune ar-
govienne de Grànichen. Il grandit à
Interlaken où son père remplissait les
fonctions de président de tribunal, sui-
vit le gymnase de Berthoud puis étu-
dia à l'Université de Berne, La car-
rière de Hans Schaffner a été aussi
brillante que rapide. Il débuta com-
me secrétaire à la Cour d'appel du
canton de Berne puis fonctionna com-
me adjoint de l'Union du commerce
et de l'industrie. A l'âge de 30 ans il
entra , en 1938, au service de la Con-
fédération qui le chargea de préparer
l'économie de guerre. En 1942, il fut
désigné comme chef de la centrale de
l'économie de guerre.

Le 13 juillet 1954, le Conseil fédéral
le nomma directeur de la division du
commerce où il succéda au ministre
Jean Hotz, admis à faire valoir ses
droits à la retraite. De 1953 à 1961, il
fut également membre du Directoire
européen commercial de l'OECE, chef
de la délégation suisse au GATT et k
l'AELE.

En sa qualité de conseiller fédéral
depuis le 15 juin 1961, M. Schaffner
a joué un rôle important au sein des
organisations économiques internatio-
nales (AELE et GATT).

Le vice-président du Conseil fédéral
M. H. Schaffner.

5000 francs de récompense
Après l'attentat de Thalwil

ATS — La police cantonale zuri-
choise a donné hier une conférence
de presse sur l'enquête menée après
lattentat commis le ler décembre
à Thalwil.

Les autorités judiciaires ont tou-
jours besoin de l'aide de la popula-
tion , car on manque encore de toute
trace du criminel. La victime, Mme
Carmen Biedermann, 23 ans! souffre
touj ours de vives douleurs, mais on
espère sauver au moins l'un de ses
yeux.

Grâce aux résultats de l'enquête
et aux déclarations de Mme Bie-
dermann, on a pu reconstituer le
paquet qui contenait l'explosif. U
s'agissait d'une caissette de bois de
9,8 sur 3,8 sur 13,6 cm., portant sur
le couvercle l'image d'une voiture et
une inscription «Autocar 1885». On
trouve dans le commerce ce genre
de caissettes, qui sont ordinairement
utilisées pour envoyer des échantil-
lons de fleurs.

La caissette envoyée par le crimi-
nel contenait un explosif allumé
électriquement. La pile était une
cellule 1,5, fabriquée en Suisse. Le
commutateur , fabriqué par l'en-
treprise «Saia», de Morat, portait
l'inscription «Miltac», mais cette
étiquette avait été enlevée par le
criminel.

On ne sait pas encore si l'atten-
tat était dirigé contre Mme Bieder-
mann ou contre son mari, M. Gerl

Biedermann. L'auteur de' l'attentat
pourrait avoir été un «tueur à ga-
ge,», travaillant pour un individu
poussé par la haine ou par la ven-
geance.

Le procureur général du canton
de Zurich promet une récompense
de 5000 francs à qui permettra de
découvrir le coupable.

L' Organisation nationale
des invalides militaires

doit faire face
à de graves difficultés
Le comité central de l'Organisation

nationale des invalides militaires suis-
ses (ONDIMS) s'est réuni à Lausanne
sous la présidence de M. Tute. MM.
Sillig, secrétaire général , Loichat, Ma-
gnin et Lichtensteiger de La Chaux-
de-Fonds étaient présents. Un Loclois,
M. Richard s'était fait excuser pour
cause de maladie.

Lors de cette séance, le président
central a exposé la situation dans la-
quelle se trouve l'organisation à la
suite des difficultés créées par le Don
National. Malgré toutes les démarches
entreprises le Don National refuse le
dialogue. Si l'ONDIMS a pu éviter une
dissolution juridique souhaitée par le
DNS-OSA, c'est grâce à la générosité
de quelques amis du groupement. Un
projet de coordination , élaboré par les
présidents de sections sera présenté par
le comité central de l'ONDIMS à M.
Chevallaz , conseiller national .

Le président central , M. Tute, a
adressé un hommage au Conseil fé-
déral et à plusieurs officiers supérieurs
de l'année pour leur soutien moral dana
les circonstances présentes.

L'ACS démontre , avec chiffres à l'appui , le manque
de coordination de la Confédération dans
la construction du réseau routier national

ATS — Réuni à Berne sous la pré-
sidence de M. Maurice Baumgartner,
le conseil central de l'Automobile-
Club de Suisse a résolu d'attirer
l'attention du peuple suisse sur les
graves considérations suivantes :

Effectifs des véhicules
à moteur

Prévisions en 1958 de la commis-
sion de planification pour 1980, un
million. Ce chiffre a déjà été at-
teint en 1963.

Droits de douane
sur les carburants

Prévisions de la Confédération en
1960 pour 1963, 338 millions de frs ;
encaissés en 1963 : 412 millions, plus
supplément 112 millions, soit 524 mil-
lions de francs.

Coût des routes nationales
Commission de planification 1958,

3,8 milliards de francs ; Conseil fé-
déral 1960, 5,7 milliards de francs ;
Conseil fédéral 1963, 12,2 milliards
de francs !

Les écarts d'estimation constatés
ci-dessus démontrent que la i réalisa-
tion du réseau routier national exi-
ge avant tout d'être organisée. En
dépit de l'attachement suisse au prin-

cipe du fédéralisme, une concentra-
tion des études techniques et une
coordination stricte des travaux s'a-
vèrent indispensables. C'est à cette
seule condition qu'un budget objecti f
pourra être établi et qu'un véritable
gaspillage des deniers publics pour-
ra être évité.

Le conseil central souhaite donc
que cet aspect ,du problème soit le
premier souci des Chambres fédé-
rales, tout plan de financement ne
pouvant que lui être subordonné. Le
conseil central espère que l'unité de
vues pourra se faire pour qu'une
fois les organes responsables mis en
place, les bases du financement
soient fixées en tenant compte des
intérêts de tout le pays. Il se félici-
te, à ce sujet, d'avoir vu adopter
par le Conseil fédéral, puis par le
Conseil des Etats, le principe d'un
investissement minimum plus élevé,
tel que l'avait suggéré l'Automobile-
Club de Suisse.

Le projet d'arrêté fédéral au fi-
nancement ne saurait être considéré
que comme une solution transitoire
impliquant soit une validité limitée,
soit un plafond de la surtaxe doua-
nière fixé à 14 centimes. Etant don-
né que cette surtaxe ne devrait être
portée à plus de 14 centimes qu'à
partir de 1969, la continuité Indispen-
sable au financement des routes
nationales sera donc assurée.

ATS — La Cour d'assises de Thur-
govie a condamné un commerçant
autrichien de 32 ans par contumace
à 2 ans et demi de réclusion, 500
francs d'amende et au versement de
65 000 francs aux lésés. Il a été re-
connu coupable d'escroquerie par
métier et de faux en écritures.

L'accusé avait escroqué deux da-
mes d'un certain âge et un aubergis-
te, en leur faisant commander et
payer des appareils photographiques
à développement et reproduction ins-
tantanés, qu'il ne livra pas. Dans
cette affaire, l'une des deux dames a
perdu 34 000 francs, l'autre 5 000 frs
et l'aubergiste 25 000 francs. L'Autri-
chien avait contesté il y a un cer-
tain temps déjà , la compétence du
tribunal et 11 avait essayé sous mille
prétextes, de renvoyer l'audience à
plus tard. En dernier lieu, il avait
fait savoir par son père qu'il était
malade à Turin ; mais comme il n'y
avait pas de certificat médical à l'ap-
pui, le tribunal le condamna par
contumace.

Des voleurs forts comme
des Turcs !

ATS — Dans la nuit de mercredi,
des inconnus ont cambriolé un bu-
reau à Zurich, et ont emporté un
coffre-fort pesant 400 à 500 kilos,
contenant 35 000 à 40 000 francs. Ils
ont pris la fuite avec leur charge-
ment, dans une voiture volée, de
marque VW blanche, portant plaques
zurichoises.

Un Autrichien condamné
par contumace

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

P2tzi , Riki
et Pingo

Permis retiré
ATS — M. Albert Wasser, de Hom-

berg-Niederglatt, 70 ans, a été hap-
pé et blessé mortellement tard dans
la soirée de mercredi, près de Watt-
Niederglatt, par une automobile qui
venait en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture, qui roulai t à une
allure modérée de Flawil en direc-
tion de Niederuzwil , n 'a pas aperçu
le piéton qui marchait correctement
sur le bord gauche de la route. L'au-
tomobiliste a dû se soumettre à ime
prise de sang. Son permis de con-
duire lui a été retiré sur plaça

Un piéton tué

EN ARGOVIE

Gros retard des trains
ATS — Cinq wagons de marchan-

dises vides ont déraillé hier à 7 h,
30 en gare de Moehlin (AG) . Par
chance, personne n'a été blessé. Tou-
tefois, ces wagons ont obstrué la
voie Zurich-Bâle, de sorte qu'il
fallut détourner plusieurs trains ra-
pides par Olten, ce qui entraîna des
retards. Le train TEE «Arbalète» a
été détourné de Stein Saeckingen
par Koblenz - Waldshut jusqu'à la
gare badoise de Bâle. Il arriva à
Bâle avec 85 minutes de retard. Le
trafic local a été maintenu par des
autobus, et l'on espère rétablir la
circulation jeudi matin encore, tout
au moins sur une voie.

L'accident est dû au fait que, lors
d'une manœuvre en gare, l'on avait
par erreur entraîné un sabot. Celui-
ci bloqua une aiguille, ce qui pro-
voqua le déraillement des cinq wa.
gons.

5 waqons déraillent

ATS. — La piste sud de la nou-
velle autoroute qui va de Herglswi]
à Stansstad, par le tunnel du Lop-
per, d'une longueur de 750 m., a
été Inaugurée hier.

Bien qu 'aucune manifestation of-
ficielle n'ait été prévue — les pho-
tographes de presse, les Ingénieurs,
les agents de police et quelques
spectateurs se trouvaient sur place.

Le directeur des travaux publics
de Nidwald , M. August Albrecht, a
organisé vers 11 heures du matin
une petite fête avec un orchestre
de jazz. Il a exprimé sa gratitude
et sa satisfaction pour cette étape
de construction menée heureuse-
ment à bien puis 11 a ôté lui-même
le dernier barrage routier et ou-
vert ainsi la piste à la circulation .
La voiture d'un Ingénieur en chef ,
décorée d'un bouquet de fleurs , a
alors traversé la première le tunnel
du Lopper en direction est-ouest.

L'autoroute du Lopper
partiellement ouverte

ATS — Les époux Ernst et Bertha
Ruegg-Peter ont célébré hier à Wila
dans le canton de Zurich, leurs no-
ces de fer (65 ans de mariage) , tan-
dis que les époux Ernst et Amalie
Meyer-Lange ont célébré leurs noces
de diamant (60 ans de mariage).

Une localité
où on devient vieux !

ATS — Mercredi, un paysan de
Buefelden, près de Sirnach (Thur-
govie) conduisait dans les champs
une «bossette» de purin tirée par un
tracteur. Le petit Thomas Bommer,
5 ans, qui avait pris place sur le
tracteur de son père, tomba du vé-
hicule et fut écrasé par une roue.

Un enfant tué par
un tracteur



'" . '¦ ..- .¦ "' •¦. -.- ' . '' .¦• ¦ ; '' ' . ./ . ¦¦- . .'; -
~ 
; . - ' ,. Y'Y. '-yY '-Y -.,:¦¦'- . -Y-;: Y Y :•¦;. ¦: ¦¦¦.'¦V' - ¦ ¦'[  

t 
: . . . * ". -,. ' ¦ ..A- . , ¦ . . . A v ./ ¦;. ,.  A":

¦ ¦ ¦ - . - ' A" ¦- " . ¦ A 
¦ 
.' 

¦ ¦¦

. ' ¦ '.:' . ' -¦ ¦ y ' - y- Y Y ": AA '¦
¦' ; ; AA-':

\ "v.-' W\̂ T mm̂ mAt/mm m^mm\W 
BMH

BM VEHUR: BHNB^HSï HW «Hr f̂l̂ MH 
lia WsÊ 

«« A P •-SS1
H99 BUr

Bf *̂ T« «Ho gH IKF ^̂  'sËI h», v "
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Voilà la plus avantageuse des voitures de classe !
i

Avec la «S», nous sommes fiers de vous présenter le nouveau chef- Un chauffage intérieur réglable séparément pour le compartiment
d'œuvre auquel on s'attend chaque fois que naît une nouvelle Jaguar , avant et le compartiment arrière.
la superbe réalisation par laquelle la marque complète sa gamme de ¦ Des sièges avant à dossier inclinable, réglables individuellement,
modèles. Un espace intérieur incroyablement vaste, à l'arrière comme à l'avant.
En fait, la «S» constitue une synthèse magistrale des caractéristiques Une ligne vigoureusement racée, classique et sobre.
Jaguar, unissant le luxueux aménagement et, si vous choisissez la Tous les derniers raffinements souhaitables dans une voiture qui con-
version 3.8 litres, la formidable puissance de la Mark Ten , aux dimen- firme une fois de plus la perfection technique de Jaguar,
sions compactes des célèbres Mark 2... Et cela pour un prix qui en fait Oui, la Jaguar «S» est la réponse la plus parfaite à vos exigences de
de très loin la plus avantageuse des voitures de classe. rapidité, de sécurité, de prestance... C'est incontestablement votre
Examinez la «S», essayez-la, vous découvrirez un ensemble de près- meilleur investissement automobile, c'est votre voiture pour 1965 !
tations qu'aucune autre voiture ne vous offre à si bon compte : 

^ _
un confort inégalable, plein cuir, à l'anglaise, complété par une sus- ,- - 

^
.~-=— - 

^Vpension indépendante aux quatre roues qui assure également une 
 ̂

Y | | x^^sécurité de conduite et une tenue de route sans pareilles. „..̂ -«?A '"" ' A==Des servo-freins à disque, sur les quatre roues comme de tradition A *#1&Achez Jaguar, mais plus puissants encore. ; ^ JllP^ilk "3* ^Un coffre à bagages aussi spacieux que celui des plus imposantes '"̂ ^ Ŝ-J^^ j ^Mfesstote^»̂ . ^ „. fljtoaî ***5

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin: Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage de la Gare, Pérnsset & Cie, Nyon ; Garage du Bon Port , Montreux ; Garage des Trois Rois, J.-P. & N. Nuss-
baumer, La Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage Couturier, Sion ;
Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Garage Fochetti, Locarno-Tcnero. .
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Les skis de qualité, bois, métal et fibre de verre

FIXATIONS - BATONS - PEAUX DE PHOQUES - Etc.
On réserve pour les fêtes

B B IB B B I I  DPI

BOTTES FANTAISIE

H Haute botte JfM WË \
B à lacet s Mg ¦
B en cuir noir $y? Mm W
S doublée .moljeton «|§1 Mm \|

semelle
I caoutchouc flgg j j
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B / J|r en cuir noir ¦ i
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W ou daim brun

¦ My W fermeture éclair

iH% caoutchouc B
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Yh

 ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

^'îv Place du Marché - Rue Neuve 4

GRAND CHOIX EN MAGASIN

OUVERTURE EN DÉCEMBBRE
samedis 12, 19, 26 : ouvert jusqu'à 18 heures

lundis 14, 21, 28 : ouvert tout le jour
dès le 10 décembre

ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45

PII IUB IIIIH H III IB

¦¦tables — Tapis — Salons!
(Achète! maintenant ! j
§ Les bas prSx 1964 sont encore valables §
H Un petit acompte suffit

Livraison pour la date convenue [ franco domicile |

I Vous paierez l'année prochaine! I
(?Y, Jusqu'à fin mars 1965. valeur au comptant A MB ™ sans supplément pour vente à créditl "

i Embellissez votre foyer — votre vie du même coupl
Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:

la plus grande collection d'Europe vous attend.
— Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! —

H Fabriqu^S et tapfs-cenîre B
1 à SUHR près Aarau _¦

Cuvart également les dimanches 13/20 décembra il
1 dès 13.00 li M
I ' : I

H  ̂ im . ga B

Garage
Moderne
Carrosserie
à CORGÉMONT
vous propose ses
occasions de fin de
saison :
DKW 1000 S, mo-

dèle 61,
Mercedes 180, mo-

dèle 58,
Peugeot 403. modè-

le 58.
Facilités de paie-

ment, essais sans
¦ engagement. — Té-

léphone (032)
97 11 74.

A \

Administration horlogère engagerait

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Sont indispensables : langue mater-
nelle française, bonnes connaissan-
ces d'allemand, esprit d'initiative
et ponctualité dans un travail varié,
avec certaines responsabilités.

Ecrire, en Joignant certificats , cur-
rlcillum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre P 11871 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

k 4

La place de

GERANT
du Cercle démocratique de Tavannes
est mise au concours.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de M. Pierre Tièche.
caissier de la Banque cantonale de
Berne, à Tavannes.

Les offres, par écrit , doivent par-
venir à M. Jean Jenni , président du
C. D„ jusqu 'au 21 décembre 1964.
Entrée en fonctions : 1er février
1965.

On cherche à acheter

1 TOUR DUBAIL
Paire offres à la Fabrique de bottes
W. WUlemln, Progrès 115, tél. (039) 2 58 35.

Ménage
soigné
cherche

pour entrée tout de suite :

1 femme de ménage consciencieuse

et pour début Janvier :

1 remplaçante sachant cuisiner.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 27 150

Hôtel BELLEVUE

BROC (Fribourg)

Tél. (029) 8 18 18

cherche

orchestre
3-4 musiciens, pour
Saint-Sylvestre- et
Jour de l'An.

CmGEWT

chambre meublée

est demandée tout de suite.
Faire oître» a la Maison Marcel Dubois
S.A., me de la Montagne 42, tél. (039) 2 36 42,

CADEAUX UTILES
PULLS-CHEMISES BAN-LON IRIL Fr. 38-
PULLS-CHEM1SES LAINE dès 22.90
PULLS, ENCOLURE EN V, IRIL 39.80
PULLS SPORT dès 39.80
COMPLETS VELOURS VELCOREX 139.—
PANTALONS TRÊVIRA , POCHES NYLON 69-
ANORAKS LAHCO dès 59-
FUSEAUX ELASTI C TOUTES TEINTES 79-
VESTES CUIR NOIR dès 139-
CHAPEAUX SKAI NOIR. - 28-
SLIPS, MAILLOTS, COULEURS dès 3.90
ÊCHARPES - FOULARDS - GANTS
CHEMISES - TRAININGS - BLOUSES DE TRAVAIL

Nous engageons

employée de bureau
connaissant la comptabilité, pour entrée
Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 Jours. Travail varié.

Faire offres sous chiffre SR 27 308, an
bureau de L'Impartial.

< L'Impartial > est îirpâfEôut et par tous"

Commerce de combustibles cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
. Situation stable.
• Entrée tout de suite ou a convenir.

Offres sous chiffre RB 27 135. au
bureau de L'Impartial.

WÈÊ ^̂ ^̂  I j { J 8̂ 3 ! . I I Qfl

Notre traditionnel voyage surprise de

ST. SYLVESTRE
quelque part en Suisse, par train spécial

Indus un excellent repas de réveillon

Fr. 49.-
Dans - Attractions • Jeux ¦ Cotillons

Programme du voyage et inscriptions chea

NATURAL S.A.
7,1, avenue Léopold-Robert , 3e étage (lift )

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 92 02

HOTEL PÂTTUS
SAINT-AUBIN

J 1

Dimanche au menu

son fameux
coq au chambertin

SYLVESTF*!:¦• 
= ~.y, % '

encore quelques tables
SON GRAND MENU GASTRONOMIQUE

Cotillons - Orchestre - Attractions
« LES COMPAGNONS DU ROC »

Champagne de minuit, tout ciflmpriS'Fr. 28. -
Téléphone (038) 6% 03
I . A»

¦

engage

personnel
féminin

qui serait formé sur différentes parties
de l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter , rue
Jardinière 147, La Chaux-de-Fonds.



Restaurant de l'OursLes Bois Grands matchs au loto !l7tap"t!L2r,,um*
Samedi 12 décembre, dès 20 h., fllets ' sucre- salami > en-

dimanché 13 décembre, dès 11 h.,' ml ^m j^ 
i-M

l IC*B/-I l l̂ \ 
•fo-t l'l'f

'-fe
MA

passes apéritives Q6 Ici ll l UolU US-TanTCU G Chaque première passe gratuite
* et l'après-midi dès 15 h.

sssy Crème I
/a Cràwe Z)<wa remporte les suffrages de toute la f amille
0 prête à l'emploi ; remuez-la simplement O 3 délicieux arômes •avant de servir- chocolat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
• pour varier vos desserts, garnissez-la de crème va ni II» O OC\
pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Va II 111C P r. *£. Z U
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger - (480 g net)
Vous pouvez aussi décorer la CrèmeDawa de fruits, 31131133 Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas ,(500 g net)

* A • ® • m au ^°"t ^u r̂i"t acTéablement acide
w) w

tt Û.
• et .. "^f^-j ;̂ iSHHBBE  ̂•«>

© le dessert ®^^^^^^*^^̂ ^^^^^t

• en boîte famille ^^^ss^^^^^^
• avantageuse < N i .

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S. A. Berne

: Y"-Y' , y- ':.:' yY Y.Y-y -y ¦ ¦- .. . . - ¦: -A -  '. . - : -. ¦. ¦ ¦ ' ¦ .. - . ¦ .- - .- -  ¦ ¦ . ¦... .
¦
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Les cadeaux de qualité de la maison spécialisée
font doublement plaisir

Voici quelques exemp les : réchaud avec caquelon à fondue bour-
guignonne Fr. 44.80 / réchaud à fondue, en cuivre, Fr. 20.90 /
réchaud de table, grille perforée cuivre, Fr. 18.20 / planche à pain,
en noyer, avec couteau inoxydable, Fr. 22.— / porte-parapluie ,
en bois kambala, cercles en cuivre , Fr. 55.20 / gril-broche avec
corps de chauffe infra-rouge Fr. 132.— à 314.— / moulin à poivre
Fr. 5.70 / moulin à café électrique Fr. 19.80 / bamix Fr. 145.— /
marmite à vapeur DUROmatic Fr. 51.20 / cruche thermi Fr.
36.50 / servir-boy, monture en bois dur, Fr. 107.—
perceuse à main électrique, 8 mm, Fr. 118.— / trousse contenant
14 outils Fr. 39.60 / canne de hockey Fr. 5.80 / luges / patins / skis

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

.
FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS

5-7, rue du Grenier LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 4531

|î^To7^EUiLEi I
1 AVEC 36 MOIS DE IS H K 0 S T 1

33e3 *0*h En frnuB vaw

ï R É S E R V E  D E P R O P R I É T É  S
| Sans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
i 22 vitrines d'exposition

Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis i
Des milliers de clients sat isfa i ts

| Facilités spéciales en cas de maladie , j
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)

! sans supplément de prix

I Vos meubles usagés sont pris en paiement

i V3SITEZ SAN $ E N G A G E M E N T  NOS 1
I GRANDS MAGASINS 1
| OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et Ë

samedi y com pr is )

1 G R A N D  PARC A V O I T U R E S  — PETIT  ZOO 1
i F RAIS OE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D ' A C H A T  S

I TINGUELY AMEUBLEME NTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 Bl I I E

i Sortie de ville GlULLE
| direction Fribourg Ĥ BBHBBBBSl

Emission d'un emprunt
5% ÉLECTRICITÉ NEUCHATELO ISE S. A. 1964
de Fr. 5 000 000
destiné à financer ses dépenses d'équipement devenues nécessaires à
la suite de l'accroissement de la consommation d'énergie, d'une part,
et à la suite de l'industrialisation du canton, d'autre part.

Conditions de l'emprunt
Durée 15 ans, droit de remboursement anticipé dès la dixième année
Titres de Fr. 1000 au porteur
Coupons annuels au 31 décembre
Cotation à la bourse de Neuchâtel
Libération du 31 décembre 1964 au 15 janvier 1965

Prix d'émission
100 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 11 au 17 décembre 1964, à midi

On peut se procurer chez toutes les Banque Cantonale Neuchâteloise

, ' banques du canton de Neuchâtel et sur Société de Banque Suisse
les principales places suisses des pros- Crédit Suisse
pecfus et des bulletins de souscri ption.

Union de Banques Suisses

. ¦— — i—-gi-aegmegg' en^î a  ̂jj '.'g —.—¦ . ... . ¦-.- -¦¦ — ' ¦



Plus de 1000 articles à votre libre choix!
Tout achat un profit pour vous!-N'hésitez pas!
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
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é,a90,, com.b?.nab'e8' . BUT WÊÊ J Lit mural, Entourage de dtvari avec coffre Banc d'angle avec coffres ,
Bureau Teak 190X90 cm, aveo cintre de se- ¦̂ sssg 

^
L
^
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I à clale S0UP,e> ,ête réglable, à literie se plaçant à gauche sièges et dossier cap itonnés ,
«mio. «nom n* s iMi. Site + Fr!

u
S-B*I»S»S ' W «MoWq» mmm. I «"*• *„"£'" i? ft~"" 1 

o0 è d'°1"'' "",,bl8s 250.— seul, si
165- seul. jj ^ Ŵ «i g aSJg --fcl gà g 325.- seut j  148- seul.

Biau 

studio ĴïïE%!EmW™&&'' * ifflfâ^S*
r-Ameublements --A^̂ *" FT~|
ez-soi« rayonne de bonheur! —. Venez, avec les dimensions exactes cJes pièces à . ! ,̂^^ to *^ré ') et la plus avantageuse collection de meubler, chez Pfister-Ameublements, le spécialiste ré- *̂*̂ «*" de cuisine
udio pour Teens et Twens, pour céli- puté pour studios et petits appartements. Vous trou- 179.— seul. 2 tiroirs et j
sonnes seules. — verez tout ce que vous cherchez! — rayon intermédiaire

M°d'768 K KP̂ vaisselier, 290.- seul., table Teak et chaises Teak, I ,. .|M11 . ' ' „„ .„ *¦. I 1
isemble rembourré, 3 places 480.— SGUl. pieds foncés, ensemble 5 pièces 274.- seul., salle I SomTÉ̂ n5hmî3?«!îâ tïh mnK É
icoudoirs avec simili-cuir lavable, 300 autres à manger complète, 6 pièces, selon Illustration J2S-f ÎSMOTSMM 2 -%**%£* . 1
semblés rembourrés, 3 pièces, dès 175— Vente exclusive 564.— Seul. ' P 120.— S6Ul. |

rec 10 avantages Deluxe 525.— S6Ul. i avec agencement pratique et apprécié, | motif persan, ? ^^^^^^^ante exclusive I noyer/ hêtre Venta exclusive 355.— Seul. §j 180X270 cm Mod. 99.400 ppJS^e^IMM^̂ a

_, . . 1 , » .. ,- innft ... ,.,,. PFISTER-AMEUBLEMENTS vous offre le plus grand et le plus
Egalement aprÈS le travail... OllVert JUSqU a lo.oU, Samedi JUSqil a ID Heures ® beau choix d'Europe dans tous les styles et gammes de prix. —
17 vitrines et 8 étages d'exposition vous présentent les plus récentes nou- Sur demande, facilités de paiement sociales. Livraison franco
veautés de toute l'Europe et de la Suisse. domicile selon convenance.

Fermé le lundi malin! ^̂ ÊÈÈÊÈmÊmz  ̂ MnHUF4H^

rtUe,,e
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^̂ ^̂ ^ iS^©^^^^̂ 5̂ ^^  ̂
geux TAP,S"SELF"SERV,CE de Pfister-

^̂^̂^̂^  ̂-̂̂ ^5-̂ 3^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^» 
Ameublements. Grâce à nos Importations directes, magni-

*̂^̂̂ ^̂^̂ n ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ Î ^m^  ̂T5̂  tiques TAPIS D'ORIENT à des prix pius favorables! — Chacun

¦"* iSil ^̂ ^̂ ^Ŝ^' Ï^S^S^̂ ^̂ ^̂ ^S "U ATTENTION ! Toujours des occasions à l'état de neuf et pièces
III Î ^̂ ^̂ ^ ^QO. AI nmi EEBF̂ ^TteEsaPElfiWpi -L, isolées: chambres à coucher et salons, meubles rembourrés,
il ll̂ S^̂ ^̂ ^̂ s W, FFW^ R̂ B̂  H=HHH Ff̂ T? ss^p̂ii i b£? studios et meubles divers, ainsi que tapis d'Orient modèles d'ex-
plS^̂ ^!H^̂ -"!S£iLl BwgBKMî ŷ Mm™^̂ M̂ ^' ̂  

position légèrement usagés, à des prix fortement réduits.
î pSBSSnpœ  ̂ ^̂ m^̂ î ^P̂ WrW . ,l§98LL'̂ >r g^p-Profitez de 

ces 
exceptionnelles suggestions! Un avantage

^̂ ^̂ ^̂ ^ ff^̂ ^2^^̂ 3̂ ^Œb̂ =̂ ^r5̂ ^̂ ^̂ 5- de P,us chez Pfister-Ameublements: son service à la clientèle
^^^^^̂ ^rr-~̂ S^^

==

^^̂ ---̂ " ^>**̂ / ~; y—* accueillant et son service après-vente irréprochable.

I L T. i I lî ^^b JBîh .•sLi l̂tMh tsJ h 11  BI^BWTIBH 5 ŜW^- Ĵ
J,!"* » i%ï» *̂tfi;̂ l JËKSSW- B L̂ AA J II .. J_ |̂ . Jk I I L̂ JE ifl_R_^ k. ^̂  JBC* WmmW

BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux7
Tél.032/3 68 62 Magnifique exposition Sur 8 étages TéL 038/57914 Régulièrement voyagea gratuit. 4 ta mervïtn»ira«
Ls nouveau .Centre du meuble» du Jura «l du S*e!end (lundi matin (erra*) fabrique-exposition h SUHR pria d'Aarau
[p] devant l'Immeuble ou envlrona Eueno* aralults/remtjouraamont du billot CFF pour tout achat des fr. BOO.—



Les Chaux-de-Fonniers n'ont
nullement démérité face à Benfica

Contrairement à ce que peut laisser penser le score

Une vue de la tribune. De quoi faire rêver tous les caissiers des clubs suisses !

Immédiatement après la rencon-
tre joueurs et dirigeants des deux
équipes étaient réunis pour le ban-
quet of f ic ie l  dans un restaurant de
Caxias. Voici à l'intention des f u -
turs touristes — et croyez-moi ils
seront nombreux si l'on en jug e la
satisfaction de toute la délégation
chaux-de-fonnière — le menu servi
au Monaco :

Crème de Mariscos
i .  Lombinhos de Cherne «Monaco
: Perna de Vitela «Chipolata *
! Sou f f l é  Tutti-Frutti «Monégasque *

Vinhos Branco e Tinto
tReserva Monaco *

Café , Brandy o licor
i

Ce menu 'est d'ailleurs à l'image
de ceux dég ustés chaque jour par les
voyageurs helvétiques.

Commentaires élogieux
Le vice-président du Benfica de-

vait, au cours d'un exposé très bre f ,
relever la magnifique résistance des
Chaux-de-Fonniers face  à un Ben-
f ica  actuellement en état de grâce :
26 buts contre 0 en quatre rencon-
tres t II n'y a donc pas lieu de se
lamenter sur le score enregistré par
les hommes de Skiba dans ce match
de la Coupe des champions. Un hom-
me a d'ailleurs conquis tous les
Portugais, le gardien 'Eichmann qui
fut tout simplement éblouissant :
«il a été l'égal et peut-être même
supérieur à Pereira * devait encore
déclarer le vice-président des Por-
tugais.

Brillante première mi-temps
Durant trente-cinq minutes , les

Chaux-de-Fonniers ont magnifique-
ment résisté à la meilleure ligne

Le célèbre Eusebio en action lors du troisième but.

Torres de la tète marque le cinquième but. (Photo Schneider)

d'attaqu e du monde. Le premier
but f u t  obtenu dans des circonstan-
ces malheureuses, deux fau l s  suc-
cessifs contre Antenen et Skiba
n'ayant pa s été sanctionnés avant le
tir fatal .. Les joueurs chaux-de-fon-
niers commirent l'erreur d' arrêter
de jouer et facilitèrent ainsi l'action
des Portugais. Bien entendu le se-
cond but découle aussi de ces fai ts .
On peut donc, sans fair e preuve de
chauvinisme, prétendre que le score
pouvai t demeure r nçj ,l jusqu 'à la
mi-temps. Au cours de,, ces quaran-
te-cinq premières minirtesyle jeu f u t
d' une rare qualité , la tactique im-
posée par Skiba faisant merveille
face  aux artistes d' en face .

Etonnant !
Un fait a été remarqué par

toute .ia délégation chaux-de-
fonnière (142 personnes), l'ab-
sence de toute réception par
les autorités suisses à Lisbon-
ne. Dommage, ce sera peut-
être pour une prochaine fois,
mais l'occasion était belle...

Un adversaire trop f or t
C'est au cours de la seconde mi-

temps que la classe des Auguste , Eu-
sebio. Torres et Simoes allait parler.
Elle le f i t  haut et for t .  Defore l  avoue
qu'il s'est alors fa i t  «promener.» par
un Augusto en condition exception-
nelle. Bertschi reconnaît avoir été
terriblement impressionné par la
fac i l i t é  d'Euscbio et de ses cama-
rades. Antenen , Skiba et Trivellin
furen t  é t o uf f é s  par la rapidité de la
défense  adverse malgré une volonté
farouche de conserver un score ho-
norable . Mais tous les ef f o r t s  furen t

vains l'adversaire était très f o r t.
Benfica aurait certainement battu
n'importe quelle équipe européenne
mercredi soir.

Une atmosphère
impressionnante

Le public manifestant de façon
très bruyante dès l'entrée des équi-
pes sur le terrain, les joueurs de La
Chaux-de-Fonds en furent certai-
nement impressionnés. Par ailleurs
le fa i t  des absences de Vuilleumier
et de Brkljaca augmentait encore
la tension. Avant le match les hom-
mes de Skiba aff ichaien t  certes le
désir de se battre, mais aucun ne
croyait à un possible succès ou mê-
me à un match nul . Le handicap
était trop lourd face  à cette équipe
de vedettes jouant devant son pu-
blic et littéralement portée pa r ce-
lui-ci. Certains Su isses paraissent
également fat igués à la suite des
conditions atmosphériques ou peut -
être des séances d' entraînement de
lundi et mardi.

Et maintenant...
La performance des Chaux-de-

Fonniers ne doit donc pas entacher
le moral de l'équipe pour les matchs
fu tur s .  Avec les rentrées de Vuilieu-
mier et de Brkljaca , l'équipe de Ski-
ba donnera encore de nombreuses
satisfactions à ses supporters . Le
championnat n'est pas encore joué
et les Chaux-de-Fonniers sont qua-

Echange de fanions entre les deux capitaines, Antenen et Augusto

Deforel' aux prises avec Torrea.

l i f iés en Coupe de Suisse. Alors
«Hop Chauxd 'fonds*, p lus que ja -
mais ! André WILLENER

A Bucarest, en match d'appui comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Legla
Varsovie a battu Galatasaray par 1-0
(mi-temps 1-0). L'unique but de la
rencontre a été marqué à la 14e minute.
Ainsi. Legia Varsovie est qualifié pour
les quarts de finale. En effet .après
s'être imposée chez elle par 2-1. l'équi-
pe de Varsovie avait dû s'incliner 1-0
à Istambul.

Di Stefano suspendu
La Fédération espagnole a suspendu

pour les deux prochains matchs de
championnat le centre-avant de ITSe-
panol de Barcelone, Alfredo Dl Stefano.
Dimanche dernier, l'Argentin avait été
expulsé du terrain .

Coupe des vainqueurs *
de Coup e

OLYMPIC -BASKET RECUIT JONCTION
CE SOIR, AU PAVILLON DES SPORTS

L'Olympic-basket reçoit ce soir
Jonction , un club au passé presti-
gieux , puisque, il y a une décennie
environ , il a gravi successivement
(année après année ) , tous les éche-
lons, depuis la 4e ligue (genevoise)
pour aboutir en LNA et décrocher
plusieurs fois le titre.

Atteints par la limite d'âge , plu-
sieurs chevronnés (Baumann , Che-
valley, int. A) ont cessé la compéti -
tion , et le club a eu quelque peine
à se maintenir. U est en nette re-
prise cette année , et est emmené
par Antonelli , Nef , Witwer. Jonc-
tion , cette saison , est capable du
meilleur comme du pire , son classe-
ment ci-après le prouve.

Chez nous, l'équipe se reprend (10

à l'entraînement de mardi soir :
absent Linder) .

Si l'Olympic remporte ses deux
derniers matchs au Pavillon (le 2e
étant Stade Français) , il obtiendra
le deuxième rang là égalité certai-
nement avec UGS) au terme du
premier tour.

LE CLASSEMENT
J. G. P. Buts Pta

1. UGS 8 6 2 554-447 14
2. Frib. Olympic 7 6 1 429-380 13
3. Stade Franc. 8 5 3 561-516 13
4. Ol. C.-de-Fds 7 5 2 376-325 12
5. CAG 8 4 4 485-493 12
6. Fédéral. Lug. 8 4 4 390-482 12
7. Jonction 7 3 4 425-465 10
8. Sécheron 7 3 4 396-424 10
9. Servette 9 1 8  487-569 10

10. SMB Lausan. 7 2 5 393-395 9

'AA^AafTA J& A **j» > ait. 1250 / 2200 m.
- AA\A"" Ht' " 4 .- Âwv/mW, i I I
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Alpes vaudoises
P| I î Sçf 30 hôtels et pensions de toutes catégories. Prix de pension

Hk #Jfv  ̂
foi'faitaires rie Fr. 15.- à 37.-. Fortes réductions en ianvier.

Y\Y1J9JK foute la gamme des descentes à ski. 8 installations de
..AA"" nmonlèe mécanique. Caries de sport valables sur toutes

Y f M̂ ^Y^ Y  es instal lat ions : Fr. 30.- pour 6 jours.
PÇ'y^* ^V% liaison rapide tout l'hiver par rail et route.

J//Y jfOdy /5<A \ "enseignemen-s : toutes agences de voyages et Office
Y'/Êi/ / Ct&̂ Y 

du tourisme, Leysin, tél. (025) 6 22 44.
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Pavillon des Sport» B A S K E T B A LL  Prix habituels

gyS? 21 H" 15 OI y m p i c - J O N C T IO N » » »¦ «¦ match «¦»-«,.
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72

B Etrennes utiles ica £O mg ^̂  r;

ui AT^Êr 1 ^lm M Ê F̂ ^~̂ \. 3

3 ËÊIBÊÊËËÈ PiSiÉlP  ̂ Pantoufles dames 5o
2 mSÊÊa Ĥ ^^̂  ̂

doublées 

agneau 

£3

Fr. 13.80 "

i *̂* I
O /JMimHil.1.IWiiH„ii.tB m
% LV ' BS . w o
o S
g AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 §
411 l-i W
m O
3 Ouverture du magasin en décembre g

| du LUNDI au VENDREDI de 8 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 45 5
** SAMEDI de 8 h. à 18 h. sans interruption fo

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72

TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 20 déo. T>éip. 8 h. 80 Fr. 25.—
Besançon
«Un soir

de Révei.lon>
Dim. 27 déo. Dép. 8 h. 80 Fr. 29.—
<Au pays du sourire>
1964 NOUVEL-AN 1965
Pour les amateurs de chansons 1900
Jeudi 81 déo. soirée Dép. 14 h.
Ven. 1er Janv. matinée Dép. 8 h. 80
Dim. 3 janv. matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

«Chansons de Paris»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25.—

" %T \W W  ̂ ŝssss ŝ ŝsss î̂ Bŝ alss ŝss î̂ ^̂  ̂̂J ? ^P

g.it deo 0̂6

ne J°l>>> U  ̂J pour MESSIEURS (|

(| CHAPEAUX PICCADILLY et BOTTA <(<
\\\ dernière forme du moment S\\

<<< CHEMISES KAUF en exclusivité 8

<(( CHEMISES RESISTO dans ses coloris mode \<<
\(\ Pulls et gilets laine \((

Vv< Grand choix de \L
\L cravates aux dessins modernes \\\

S TOUT POUR LA MODE MASCULINE |<
<(< PYJAMAS SCHERRER (|
1 SOUS-VETEMENTS <<<
SSS JOCKEY, COSY, CALIDA %

% Ceintures, parapluies %

>>> j f l/"AU TIBRE ROYAL17
/ }}/

((< Avenue Léopold-Robert 68 \(\

g mu
"Riccadonna,,

est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- et vous savez

pourquoi!
c'est la grande marque

digne des meilleures tables
sa qualité constante

est prestigieuse
son bouquet* est équilibré»

généreux, nuancé
•rougê spéclal seo -viril,

blanc-spécial orange -velouté
40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,

le Vermouth le plus vendu en Italie!

tout cela
vous le savez
depuis que

vous l'avez goûté !
et vous l'appréciez chaque jour davantage.»

tr A-__ ¦ ' ¦ frjfjjjjisjînnirïniî ^

Vérité ne craint aucune comparaison I

imWfflfTTïïJllimr—TTTI Mtssssssssssssssssssssss ssssssscsssassoymLI». ,J»p.̂ BM
5l*  ̂ Mi Société de Prêts et de Participations aA. || P̂ yiî l!!

aWr^Sm^ZM*  B s Lucinge 16, Lausanne JlPP̂ Ï îNP'l

r DIVANS ̂  i
métalliques, 00
x 190 cm., pro-
tège-matelas,
matelas k res-
sorts (10 ans
de garantie) ,

Fr. 145.—
Lits doubles
composés de 2
divans-lits su-
perposables, 2
protège - mate-
las, 2 matelas k
ressorts (10 ans
de garantie) ,

Fr. 285.—
Livraison

franco
KURTH

Avenue de
1 Morges 9

Tél. (021)
24 66 66

L LAUSANNE J

' \
Importante entreprise de radiotélévision de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

radio-électricien qualifié
champ d'activité au choix du requérant : service d'atelier
ou mixte (atelier et extérieur) ;

employé d'atelier
place Intéressante pour personne énergique ayant si
possible des connaissances en radio-électricité ; champ
d'activité : organisation du magasin de pièces détachées
et du stock, réception de la marchandise, rapports avec
la clientèle, éventuellement distribution du travail exté-
rieur ;

monteur d'antennes qualifié
éventuellement Installateur électricien, ayant si possible
permis de conduire ; champ d'activité : \ installations
d'antennes, installations électro-acoustiques, mises en
service d'appareils divers.
Pous tous ces postes : bons salaires, possibilités d'avan-
cement, horaire agréable.
Faire off res sous chiffre FA 27 100, au bureau de
L'Impartial.

; J

Raison santé
à vendre immédia-
tement salon, table

. gigogne, fauteuil,
coiffeuse, lampe,
candélabres argent,
grand Baccara an-
cien, etc. — Tél.
(031) 44 46 19.

Lisez l'Impartial V

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).

Î ^ML̂ L̂ L̂ â LVb̂ â L̂ â HBî LW«MMa«Na«MMHM.î MaM

Quelle
fabrique

de boites ou autre équiperait en
machines et en travail bons mécani-
cien et boîtier, possédant beaux

i locaux ?

Faire offres sous chiffre AX 27 149,
au bureau de L'Impartial.

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

Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Non a l'apparstl utils au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non aune meilleure forma-
tion de vos entants; non à vos propres désirs Justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, Ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI voua avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est dono pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LOwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuille* m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom
Prénom D/707 _
Rue
Localité Ct 



A chaque acquéreur de pick-up.„
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(à découper et envoyer à la Guilde du Disque, Palud 22.1000 Lausanne) LatlSanOO La ChaUX-de-FondS
Place de la Patad 22. Léopold-Robert 9a
Ouvert sans interruption de 9 h. à 19 h. Ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 30 et da 15 b.
Tél. 22 6280. è 19 h. Tél. 2 88 8a
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ACHETEZ et... ECONOMISEZ L̂r £̂̂grâce à nos prix seSf - service MlwlSlèSffl
f__!̂ "r_fl

v>v*i*̂ " 3 tiroirs fl „_,<^B7B""' • Bureau moderne ^"f ̂ \
Armoire teinte noyer 4 tiroirs 168.— Bar capitonné tt ^JQ 

Table TV 
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145 . 5 tiroirs 195- I OO." OO."

Table formica Ol Chaise formica Tabouret formica ' 
R 

_ _  Entourage dep. 
J y gol" oc IA 19- 98-

avec deux rallonges 128.- 4&0«" 1 ̂ P«" ' *¦*¦ %^VJ«

/«# €l# 58-73 Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

ligiÉI AU BUCHERON sa
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GIONAL GRANDS MATCHS ««SfiSiMS
Saignelégier

Dimanche 13 décembre A I 1 f^T 
"C  ̂ Fumé 

de campagne de 2 porcs
dès 15 h. et 20 h. r̂ \J 1—V< I V^ Paniers garnis - Fûts de vin

^ Cadeaux plaisants ?
«•> Encadrements ¦*>
"f Pap eterie _C_^_p £
<• Porte-monnaie M Ik ^

^ 
Portef euilles 4M Aj ^

£ £ta/rw V'Bf t
<¦ Fer f orgé  Jy5r <>
J Articles en bois T
•$> Reproductions de maîtres ^

! W. DINTHEER |
^ 

n/e Je /a Balance 6 T
? <>
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j i  UM une explosion de joie et d'enthousiasme! HGPlke GSt 6H avaDCG SUf

' " '* ' Henke présente de belles réussites: "

Henke sii-steiia Henke Subito-Junior Sil-Stella — grand favori de cet hiver — 
(

modèle à lacets pour enfants et adolescents. chaussure à boucles pour les Juniors. u_ Ugn^e authentiaue
Belle chaussure pour enfants, simple, légère, Le rêve des jeunes I Une chaussure racée, comme ul u.m~.  ̂ ' . .  .
en cuir lisse tanné au silicone. Tige échancrée , celle des «grands» ! Agréable à porter, facile à Votre magasin de Sport et de Chaussures
légèrement rembourrée. mettre et à enlever. .,,_ ,.„„ ,„, vous présentera volontiers la vaste Fabrique de chaussures Henke & Cie SA,
npir/blanc 27/29 Fr.39.80, 30/35 Fr.47.80. noir/blanc 30/35 Fr.69.80, 36/40 Fr.94.80 net collection Henke pour enfants et ado- Stein am Rhein
3U/42 Fr.59.80 net lescentS. U

|S Pour vos cadeaux de Noël 1
1 t
09 Venez voir notre grand choix en KSI

I chapeaux » I
|§ chemises 1

I écharpes . |
f parapluies %
»? , « Maggy Rouff » 2È
& CraVateS « Yves Saint-Laurent » 35

I I
S A L'EDELWEISS I
P B. Perregaux AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 35 &
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44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B LE S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771
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cod ite l
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE TÉLÉVISION ET DE RADIO EN FRÉQUENCE MODULÉE

ouvre aujourd'hui
SES LOCAUX DE DÉMONSTRATION 53, BV. LéOPOld-RObCft

(Passage Immeuble Richement)
; i ¦¦ 

'

LE RÉSEAU COdîtel DIST RIBUE S PROGRAMMES DE TÉLÉVISION : SUISSE ROMANDE

SUISSE ALÉMANIQUE

FRANCE I

ALLEMAGNE I

ALLEMAGNE II

et les programmes de radio en FRÉQUENCE MODULÉE

C O d i t e l  se fera un plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux et de vous renseigner sur les condi-
tions de raccordement et d'abonnement à son réseau.

Tél. 2 2733

> A J

à la rencontre
du passé
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Emil ANTON

A quelles mystérieuses tractations se livrait
la Nippone ? Le luxe dont elle s'entourait , les
toilettes somptueuses qui la vêtaient , ses bi-
j oux, tout cela ne provenait-il point de mal-
honnêtetés qui risquaient de déshonorer Re-
naud , de le compromettre et de ruiner sa
carrière ?

Carole eut la tentation de parler à son frère
mais ce rôle de délatrice la gênait. Elle décida
donc de se taire. Elle savait, d'ailleurs, la
souveraine emprise qu 'exerçait Shinobu sur
son époux. Aux faits avancés par Carole , elle
saurait opposer une explication que le cré-
dule mari trouverait plausible.

Il fallait agir autrement.
C'est cette nuit-là que la jeune fille mit au

point un plan qui s'était déj à ébauché dans
Eon esprit depuis quelque temps.

Dès le lendemain, elle s'employa activement
à le mener à bien. Selon l'habitude prise peu
de temps après son arrivée à Tokyo, elle con-
tinua de s'absenter fréquemment. La chance
la servit. Moins de huit jours après, elle an-
nonça son départ pour le lendemain à son
frère et à sa belle-sœur.

— Si tôt ! s'exclama le premier .
— Oui, mais je ne vais pas loin.
— Comment ?
— Je n'ai pu me' résoudre à vous quitter.

N'es-tu pas le seul parent qui me reste, Re-
naud ? Tout ce qui me rattache à un cher
passé. La Providence a béni mon intention
de rester près de toi tout en conquérant mon
indépendance. J'ai , à la fols, trouvé un logis
et une situation.

— Où?
— J'ai loué un studio meublé avec salle de

bains et kitchenette dans un building du
quartier des affaires près de la banque To-
kai et de mon bureau.

— Quel bureau ?
— Dans trois jours, j e débuterai dans mes

fonctions de secrétaire de direction auprès de
Mr John Wiggin qui dirige une grosse affaire
américaine d'import-export.

— Comment as-tu fai t ?
— Tu oublies, mon grand frère, que je parle

couramment l'anglais, que je connais la sté-
nodactylographie et que je suis licenciée en
droit français , toutes choses qui m'ont permis
de faire insérer une annonce vantant mes

mérites. L'estimable Mr Wiggin, qui est natif
de Dallas, dans le Texas, avait j ustement be-
soin de cet oiseau rare que constitue une
jeune fille intelligente, active, Instruite, pré-
sentant bien, pour l'affecter aux fonctions
délicates de proches collaboratrice. Il m'a con-
voquée, j e lui ai plu , ce qui , d'ailleurs, est
réciproque , car c'est un homme sympathique,
et voilà !

— Tu aurais pu me consulter avant de
prendre une décision.

— Pourquoi ? Je ne fais rien que d'hono-
rable et j ' entre dans tes vues en prenant une
situation qui m'assure l'indépendance. En
même temps, je fais preuve d'affection envers
toi en demeurant ici. Tu pourras ainsi remplir
ton rôle de protecteur naturel.

Shinobu qui , pendant ce dialogue, était res-
tée rigoureusement immobile, les yeux baissés,
les releva pour demander d'une voix unie :

— Me pardonnerez-vous, ma chère sœur,
d'oser exprimer un étonnement ?

— Dites, je vous en prie.
— N'avez-vous point pensé que cette posi-

tion subalterne près de cet Américain était
peu compatible avec les hautes fonctions qui
sont celles de votre frère à l'ambassade de
France ?

— Ma position subalterne sous les ordres de
Mr Wiggin n'est pas inférieure à celle que
j 'aurais pu trouver chez un homme d'affaires
de Sarlat, Bergerac ou Périgueux, ainsi que
vous l'aviez vous-même suggéré.

— Oui. Mais, alors, la modestie de votre
situation n'aurait pas affecté le prestige de
Renaud.

— C'est vrai ! s'exclama-ce dernier. Tu n'au-
rais pas dû t'engager sans me consulter. Cer-
tes, Mr Wiggin j ouit , je le reconnais, d'une
excellente réputation. Il n'en est pas moins
déplaisant pour mol que ma propre sœur de-
vienne l'employé de cet étranger.

— Tu n'es pas obligé de le crier sur les
toits. De mon côté , tu peux compter sur ma
discrétion, je ne me vanterai pas de nos liens
de parenté.

— J'y compte bien.
— Réfléchis qu'il eût été beaucoup plus gê-

nant pour toi que je m'engage chez un Fran-
çais ou un Japonais. Je suis, en quelque sorte,
en terrain neutre.

— Ou ennemi.
Shinobu avait émis ces mots comme un sif-

flement. Carole allait répliquer quand elle se
souvint que le père de sa belle-sœur avait suc-
combé aux blessures infligées par les bombes:
de nos alliés. Elle se tut un instant, puis, ne
voulant pas rompre les ponts, elle insista :

— Songe qu'il eût pu être aussi déplaisant
pour toi que j e cherche une situation par ton
entremise. Tu aurais été, en quelque sorte,
responsable de mol. Tandis que , de cette façon ,
tu n'es en rien engagé par mon comportement.

— Ne pouvais-tu rester auprès de nous quel-
que temps encore ? interrogea Renaud .

(A suivre).
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lui aussi sait déjà
où il veut acheter
ses meubles, chez

0
Marché i, tél. 2 95 70
Visitez notre grande
exposition de meu-
bles sur 2 étages
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1 En réédition, UN GRAND FILM MUSICAL EN COULEURS

(
interprété par les meilleurs artistes
et par les plus belles voix du monde

I
GIUSEPPE VERDI

Vous entendrez : Nabuoco, Ernani , Rigoletto , La Traviata ,
I Aïda, Otello. etc. GRANDIOSE !

iJiij fliiinjMm/WTHa c° soir à 20 h- ;il)
!
"1 i*1K WWilaJKa»J!£i Admis dès 18 ans

Un grand fini français de choc ! réalisé par Robert Hossein

I
qui vous dévoilera pour la première fois

les règlements de comptes entre les « caïds » du milieu
LA MORT D'UN TUEUR

I Avec ROBERT HOSSEIN, Marie-France Pisier
Simon Andreu , Jean Lefebvre , Robert Dalban , Lilea Kedrova

'¦âirâSiES i *m/L ~ ^i\M -AÊraWyfcmfJ C' e 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 dArchlmède
' La sensation de l'année 1964
1 ¦̂ — "̂ -^^̂ ——
Bff-JTffï^EBÎWnnÇTJBîS Attention , début a 20 h.

mm%mmm%Smmm\lïimmm\ HTM 1g ans
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.—

i Faveurs suspendues Parlé français

¦S333H BE3EEE3 Ce solr h 20 h > 30
Vous en verrez de toutes les couleurs aveo¦ BRIGITTE BARDOT

I CETTE SACRÉE GAMINE
1 LE RIRE PRESQUE PERMANENT

¦ 
Cinémascope - Deutsche Untertitel

Parlé français Admis dès 16 ans .

"ÛDEESi 8ft f̂éfr&'*lSi=5 
Ce solr à 

20 
h' 80

Robert Hossein - Catherine Rouvel - Jean Sorel
dans un grand film français de Julien Duvivier

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

I Du « super-suspense » 18 ans

1 EHE ! ty:ffiffîiffi ffi^'̂  Ce soir à 20 h. 30

S 
Un film policier , un drame de suspense, une histoire

d'amour, d'après le roman de Patricia Highsmith
_ Régie de Claude Autant-Lara
I LE MEURTRIER
, Avec Marina Vlady, Robert Hossein , Maurice Ronet

et Yvonne Furneaux
•̂ Â^̂ m̂mmm ^̂ mmmmmmmmmmmm

Le gril Koenig
f® '' i»ia 'iiin'i ¦.in*î ge
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quel agrément
LE GRIL « KOENIG » AUTOMATIQUE A INFRAROUGE

CUISINE POUR VOUS

Maniement des plus simples,
entretien facile grâce a son plat « Pyrex »

commande à clavier

Modèle Automatic Fr. 298.—
Popular Fr. 198.—
Junior Fr. 138.—.

Le GRIL TOAST automatique
dès Fr. 79.—

Le Turbowind
CHAUFFAGE RAPIDE AVEC VENTILATION

le plus efficace des radiateurs électriques
le plus silencieux et le moins encombrant

dès Fr. 95.— net

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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Ils ne sont pas plus chers...
Arika que des meubles courants.. . les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
vous aimerez ie style actuel , sobre, 

mob j|j er moderne ou de style , visitez une de nos expositions perma-
de cette chambre à coucher. Son **" "•~~" J >

chic esi rehaussé par ia beauté du nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
tois , un sapeiii de premier choix. cher (a sa|| e à manger ou le salon correspondant à vos goûts , à vos
Coures à duvets à la tête ,
des ms;pieds en métal noir. besoins et à votre budget.
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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 3 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.
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (5) . 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.35 Solistes romands. 1355
Miroir-flash. 14.00 Deux ouvertures.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Récital de Irmgard Seefried.
15.15 Compositeurs genevois. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Lea éléments de la musique
vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25. Le
Miroi r du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
L'Assommoir, roman d'Emile Zola. 20.30
Spécial 20. 20.50 Un Passage vers les
Flandres, de René Roulet. 21.50 Der-
niers échos de l'Année Shakespeare .
22.30 Inf. 22.35 Actualités du Jazz.

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 (5). 20.25 400e anniversai-
re de la mort de Jean Calvin. 20.55 Sui-
te sportive. 21.15 Reportage sportif . 22.30
Le Pauvre Matelot, complainte, 3 actes.

BEROMUNSTER : 12 .10 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30
Ensemble Teddy Paris. 14.00 Emission
féminine 14.30 Emission radioscolalre.
15.00 L'Examen. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les mala-
des 17.00 Œuvres de R. Strauss. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Quartette. 18.20
La Vie en Rose. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre Peter Nero. 20.30 A la
table ronde. 21.15 Ensemble Michael
Danzinger. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Or-
chestre de la Suisse romande. 16.00
Journal. Thé dansant. 16.40 Solistes.
17.00 Heure sereine. 13.00 Can... zoni.
1850 Disques. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chœurs . 20.00 Sa-
perlipepette. pièce. 20.30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Flos Campi . 21.30 Causerie.
21.45 Mélodies et rythmes. 22.30 Inf.

Télévision romande
19.30 Mes Trois Fils. 20.00 Téléjournal ,

20.15 Carrefour. 20.30 Casque d'Or, film.
22.00 Soir-Information. 22.20 Téléjour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'Antenne.

20.35 Quitte ou double. 21.20 La Première
Guerre Mondiale. 21.45 Latitude 64.
22.10 Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.25 • Téléphilatélie. 18.55 Ma-
gazine féminin. 19.20 Le manège en-
chanté. 19.25 Actualités. 19.40 Feuille-
ton. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 Sept jours du monde.
21.20 L'homme du XXe siècle. 22.00 Re-
portage sportif. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Enquête. 21.00 Film policier. 21.45 Té-
léjoumal . Météo. 22.00 Nouvelles de
Bonn. 22.15 Télépièce.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 825 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 12.00 Le rendez-vous de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du diman-
che. 8.40 Intermède musical. 10.15 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI: 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Carrousel. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

(Cuti» rvbriqtim n 'émanm pot de motrm
iMoction; aile n 'ongoge jxw (s f o t t raa l . )

Match «Q loto.
Oe noir dès 20 h. 15, au Cercle de

TAnclenne, organisé par le Cercle.
Conférence Guillemin à l'Amphithéâtre.

Mercredi 15 décembre, à 20 h. 15, sous
ls patronage de la Société des confé-
rences , le prestigieux conférencier qu 'est
M . Henri Guillemin évoquera le rôle
que la célèbre actric e Juliette Drouet
joua dans la vie de Victor Hugo. Con-
naissant admirablement la vie et l'oeu-
vre de Victor Hugo, M. Guillemin, à
l'aide de la correspondance que le poète
a échangée avec Juliette Drouet et qui
vient d'être publiée, saura, avec les
ressources de sa pénétrante analyse et
de son éloquence, présenter l'un des
problèmes les plus passionnants de la
littérature française.
Basketball.

Ce soir à 21 h. 15, au Pavillon des
Sports. Olympic-basket reçoit Jonction-
Genève. Cette rencontre de champion-
nat revêt une importance particulière,
car nos locaux tiennent à garder le
contact avec les premiers. S'ils parvien-
nen t à remporter deux victoires lors
de leurs dernières rencontres au Pa-
villon, ils termineront au deuxième
rang avec UGS, au terme du premier
tour. Jonction , club au passé presti-
gieux , viendra à La Chaux-de-Fonds
a vec son équipe standard , emmenée par
Widmer . Antonelli et Nef. Du tout
grand sport en perspective. A 20 h. 15,
match d'ouverture.
« L'Etat de siège » d'Albert Camus, au

Théâ tre..
...de La Chaux-de-Fonds , samedi 12 dé-
cembre. L'auteur : Albert Camus, né
en Algérie en 1913, mort accidentelle-
ment en 1960. U est l'auteur contem-
porain le plus apprécié des jeune s avec
Saint-Exupéry. «Le mérite exception-
nel de Camus et son génie, c'est d'avoir
incarné à nos yeux l'humanité la plus
haute , et de n 'être pas seulement un
des écrivains les plus importants, mais
encore un des plus sensibles et des
plus généreux de son temps » ( Jules
Roy ï . La pièce : créée en 1948 par la
Cie Barrault-Renaud, elle a été reprise
pour la première fois en France par
le Théâtre de Bourgogne , qui sera no-
tre hôte et nous donnera « L'Etat de
siège » , dans une mise en scène de
Roland Monod , décor de Bernard Guil-
laumot , costumes de Claude Engelbach .
musiaue d'André Chamoux et la troupe
du Théâtre de Bourgogne.
Grandiose ! A voir ! « Giuseppe Verdi »,

au cinéma Corso.
En première ..réédition , nous avons

le plaisir de vous présenter le grand
film musical en . couleurs « Giuseppe
Verdi n , l'un des plus grands génies de
tous les temps, interprété par les meil-

leurs artistes et les plus belles voix du
monde, Tito Gobbl , Mario del Monaco,
etc. Vous entendrez les oeuvres suivan-
tes : Nabucco, Ernant, Rigoletto, la
Traviata, Aïda , Otello, Falstaff , etc.
« Giuseppe Verdi », le film musical que
vous pouvez voir et revoir.
An cinéma Eden, à 20 h. S0. « L» Mort

d'un tueur ».
Une réalisation de Robert Hossein

qui vous dévoilera pour la première
fois en un suspense ininterrompu, les
règlements de comptes entre les «caïds»
du milieu.

Robert Hossein , Marie-France Pisler,
Simon Andreu , Robert Dalban sont les
interprètes inoubliables de cette chasse
à l'homme d'une violence presque au-
dacieuse qui vous fera passer deux
heures d'intense émotion et de bon ci-
néma. Admis dès 18 ans.
La Chaux-de-Fonds-Bienne, ce sotr

aux Mélèzes.
C'est donc ce soir qu'aura lieu aux

Mélèzes le derby horloger du champion-
nat suisse de ligue nationale B. Pour
l'occasion , Bienne est l'hôte de La
Chaux-de-Fonds. Match très important
tant pour Bienne que pour La Chaux-
de-Fonds et qui décidera certainement
de la suite à la conquête du titre. Jo-
nes alignera sa meilleure formation
face aux co-équipiers de l'internatio-
nal Zimmermann. Début de la rencon-
tre à 20 h. 15 précises.

Communiqués

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 2015, La Chaux-de-

Fonds — Bienne.
PAVILLON DES SPORTS : 21.15

Olympic - Jonction , basketball.
PHARMACIE i JFFICE : jusqu 'à 22.00

Bachmann-weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les 3 épêes de

Zorro.
CINE LUNA : 20.30, Les enragés .
CINE LUX : 20.30, Cent mille dollars au

soleil.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposi-

tion du peintre Lermite. . , .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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RENSEIGNEMENTS

JEUDI 10 UEfJEMHKK

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Outmann Georges-André, termineur,
Bernois, et Bommottet Marie-Madelei-
ne, Vaudoise.

Déc et
Inhum. Kahn Isaac-Armand, époux

de Madeleine Schwob, née Meyer, né
le 13 déc. 1880, de nationalité fran-
çaise. — Incin . Rohrbach, née Port-
mann Rosa-Méllna, épouse de Fritz-
Adolphe, née le 17 mai 1893, Bernoise.
— Incin. Ryser Louis-F'rédéric, époux
de Mathilde-Louise, née Vaucher, né
le 4 février 1894. Bernois.

ÉTAT CIVIL



HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON
Téléphone (038) 7 14 01

CE SOIR, dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Comme d'habitude, de magnifiques prix
vous attendent.

TÊTES DE MOINE DU FUET
à point

Médaille d'or à l'Expo

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. Serre 55 - Tél. (039) 2 23 22

r ï
L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal « L'Impartial »

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

AUXILIAIRE (homme)
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. ,

S. 
'
. J

[

(HJ
CYMA

cherche pour son département comptabilité

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

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

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

v A

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

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

A LOUER une
chambre, eau cou-
rante, à jeune hom-
me absent les week-
ends. — Tél. (039)
2 90 17.

A LOUER belle
chambre indépen-
dante, lavabo, eau
chaude courante
dans la chambre, à
Monsieur sérieux. —
Tél. (039) 2 90 17.

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 2 mate-
las à ressorts, état
de neuf , 70 x 190, cé-
dés à moitié prix.
Tél. (039) 3 34 29 aux
heures des repas.

A VENDRE armoire
neuchâteloise 2 por-
tes, d'époque. Prière
de téléphoner au
(039). 2 92 65.

Mariage
Homme, 31 ans,

sportif , de goûts
simples, protestant ,
ayant place stable,
aimerait connaître
jeune fille de mê-
mes goûts, en vue
de mariage. — Ecri-
re sous chiffre C O
27138, au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES

vonGUNTEN
r-m- OPTICIEN
^^ TECHNICIEN
5-C MECANICIEN
SC DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

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

ON CHERCHE k
acheter une armoire
3 portes ou éven-
tuellement chambre
à coucher complète
comprenant ce
genre d'armoire. —
Paire offres sous
chiffre X N 27115,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 5000
points

SILVA
et 5000 points

N. P.C. K.
au prix de 20

francs les 1000
points ou 90 francs
les 5000 points. —
J.-P. Bolomey, 5,
César-Roux, Lau-
sanne. — Tél. (021)
23 39 80 (la, matin),

|| | Faites plaisir en offrant 
^

|» un panier garni du Printemps et un arrangement-cadeau de Bell JB
\J  ̂ Voyez notre exposition de paniers garnis et de cof- Pas de 

casse-tête 
et pas de 

soucis , Bell étant meil- '«K
§||?f frets de fête au 1er étage. leur par définition , vous pouvez choisir , en toute con- 8̂?

*̂ p> 
Au super marché : J^mg

f̂e Plus de 300 sortes 
de vins et 

liqueurs. VicMClGS fliméGS, ^|ÏÇ
§̂§£ Plus de 150 sortes de fromages. •̂ m'

irn^* 
Un choix de 

spécialités pour les fêtes : SctlcUT)!, Sfâ
*S_fj r Caviar, foie gras de Strasbourg, œufs de cailles , sau- >jjV
Jwr* mon fumé, crabes, crevettes , antipasto. COnSGTVGS, >àii^
xse ¦ %%*"

|gp ASPERGES XAVI VJN VIEUX DE charcuterie, \|jS
lÈ  ̂31 à 45 pièces FRANCE c^M
*g$&o *uramoibdy- - ,_ r P̂8&*ZYW/Y- en présentation de fête , cadeau utile '~"5îx
SpisL La boîte La bouteille SÊf^

W 1 75 O 20 Q _ 1
$Êg BH Wl depuis %&¥  ̂ >|\

JBLJîr j^A'̂ *̂ -̂i Jr^ îr-df IMH mmmY S ̂ j^ ŷJ  ̂̂ ^&y &^4£r " j g ry^mMBC^ 1 Î L ̂ ^#| ™ >tjrw Hwi)B^
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ECHANGE
Appartement de 3
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

GARÇON 13 à 15 ans
robuste est cherché
comme commission-
naire. S'adresser chez
Mme P. Guenin-Hum-
bert , fleurs , Parc 33,
tél. (039) 2 10 60.

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

FONCTIONNAIRE
CPP cherche cham-
bre, proximité gare.
— TéL X039J 420 92,

A VENDRE trains
Màrklin HO. — Tél.
(039) 3 3183.

A VENDRE magné-
tophone en très bon
état , peu servi. Prix
à discuter. — Té-
léphone (039)
2 17 38.
A VENDRE salle
à manger rustique.
— Tél. (039) 3 26 00.

A VENDRE cham-
bre à coucher com-
prenant 2 lits ju-
meaux, avec entou-
rage, 2 tables de
nuit et 1 coiffeuse
— H. Thommen,
Tourelles 31, tél
(039) 2 91 25.

PIANO à vendre,
cadre métallique,
cordes croisées, cou-
leur noue. Prix 450
francs. — Tél . (039)
8 23 23.

A VENDRE 2 robes
tailles 40-42 , 1 man-
teau de dame taille
40-44 , et 1 manteau
d'homme taille 40-
42. Le tout à bas
prix. — Tél . (039)
3 13 05.

A VENDRE skis
hickory, 200 centi-
mètres, avec fixa-
tions , souliers de
skis numéro 39, bâ-
tons, luge « Davos ».
— S'adresser à Mlle
Noirjean , Eclair 2.

A VENDRE football
de table, et habits
pour garçon de 10
à 12 ans. — S'adres-
ser Commerce 107,
au rez-de-ohausséa.



L'ENTREPRISE PIERRE GREUB
Chauffages centraux

LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adolphe ROHRBACH
mère de son dévoué collaborateur Monsieur Paul Rohrbach.

L'Incinération aura lieu samedi 12 décembre, K 9 heures.

Veillez et priez, cor vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle IB
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37

Madame Louis Ryser-Vaucher :
Monsieur et Madame Jean Ryser-Perrenoud et leur petit Philippe !

Madame Louise Kocher-Ryser ;
Monsieur et Madame Charles Ryser, Le Noirmont, et familles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frite Vancher-

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

Monsieur

Louis SiYoiLri
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 71e
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1964.
L'incinération aura lieu samedi 12 décembre, à 10 heures.
Culte au domicile k 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IMIIIWIIllllIMMlWIlilWIII — IBTlIiniTiraWnilllllllllllllll—M«M1^—IIMIIWI limMIlIlMWIWIII

Repose en paix

t
Madame Reynold Jeanbourquin I
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sandoz-Jeanbourquln et leur flls Thierry ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant Jeanbourquin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vincent del Boca ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont' la profonde douleur de faire
part du décès de

\
Monsieur

Reynold JEANBOURQUIN
leur cher et regretté époux, père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa 72e année, après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment, muni des sacrements
de l'Eglise. _.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1964.
L'inhumation aura lieu samedi 12 décembre, à 10 h. 30.
Départ du domicile à 10 h. 15.
Domicile mortuaire :

RUE DU PROGRES 121.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur samedi 12

décembre, à 7 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix
chère et bonne maman.r

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Louis MAURON
née Ackermann

notre chère et regrettée maman, Iw.lle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise a
Lui jeudi, dans sa 84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1964.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi 12
décembre, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE FRITZ-COURVOISIER 66.
II ne. sers pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

140 décibels suffisent à provoquer
des lésions mortelles

AUTOUR DU PROCÈS DU BRUIT

UPI -r- En désignant trois experts qui devront , au cours des prochaines
semaines, établir si, «dans le voisinage de l'aéroport de Nice, la santé phy-
sique et mentale de l'homme et ses conditions d' existence peuvent être af-
fectées » par les bruits des réacteurs, le Tribunal de grande instance de cette
ville a posé pour la première fois  une question rarement évoquée dans un
prétoire et à laquelle la réponse qu'il donnera sera déterminante pour l'amé-
nagement des futurs  aérodromes de l'ère supersonique. En e f f e t , si le tri-
bunal confirme le caractère déf ini t i f  de sa décision du 9 décembre qui édic-
tait - le principe de la responsabilité de la compagnie Air France quant au

bruit de ses avions à réaction, ce jugement pourra faire jurisprudence.

Des expériences ont été pratiquées
sur des animaux au cours des cinq
dernières années, pour savoir à par-
tir de quel seuil le bruit pouvait
provoquer des lésions mortelles. Ce
seuil était atteint à partir de cent
quarante décibels et les animaux de
laboratoires soumis à des bruits de
cette intensité ne tardaient pas à
mourir.

On a mesuré pareillement l'intensi-
té du bruit à la sortie des réacteurs
d'appareils commerciaux utilisés par
toutes les compagnies de navigation
actuelles.

On a enregistré cent soixante dix
décibels. En l'occurence, les instru-
ments avaient été disposés à proxi-
mité des réacteurs poussés à pleine
puissance par le pilote au moment
où l'avion, placé en bout de piste,
s'apprêtait à décoller. Naturellement,

le bruit qui parvient aux habitations
voisines d'un aéroport se trouve
considérablement, atténué. De même
ce n'est qu'un grondement sourd et
relativement supportable qui pro-
vient des jets à quelques secondes
de leur atterrissage au moment où
ils survolent les toits des pavillons
si nombreux aux alentours des prin-
cipaux aéroports européens et amé-
ricains.

A l'heure présente, les pilotes des
jets sont contraints à une procédure
de décollage qui les oblige à effec-
tuer une montée rapide pour sur-
voler à une altitude déjà importan-
te les localités riveraines. Avant dix
ans, lorsque l'aviation commerciale
utilisera des appareils supersoniques,
il sera exigé des pilotes qu'ils pas-
sent le mur du son très haut et très
loin de leur point de départ.

Une attraction originale pour le Père Noël
Demain soir, le Noël des patineurs aux Mélèzes

Le No ël sur glace tend à devenir
une tradition à La Chaux-de-Fonds.
Mais cette année, il sera revêtu d'un
attrai t tout part iculier. En plus du
progra mme ordinaire, les organisa-
teurs de cette sympathique mantfes
talion ont prévu une arrivée du
Père Noël tout à fa i t  exceptionnelle:
le vénérable vieillard pénétrera sur

la g lace de la patino ire des Mélèzes

au moyen d'une superbe voiture de

la Belle Epoque (notre photo).

Naturellement vous pour rez voir
évoluer sur la glace tous les mem-
bres du Club des patineurs, dont une
fil let te de 5 ans et démi t Mlle Chris-
tiane Boillod et M. Peter Gratter,
respectivement professeur de pati-
nage et sélectionné olympique , f eron t
la démonstration de leurs talents.

La f ê t e  aura lieu samedi soir à
20 h. 30. Un rendez-vous que person-
ne ne manquera.

PIC.

Les opérations de recherche
des Européens continuent
UPI — Au Congo, les opérations

de recherche des Européens rete-
nus par les rebelles ou stationnant
sur leur territoire se poursuivent.
On apprend à Léopoldville , que 59
d'entre eux ont été libérés à Yan-
gambi, à 90 kilomètres à l'ouest de
Stanleyville, par une patrouille de
l'ANC conduite par des mercenaires.
La majorité étaient des missionnai-
res et des religieuses.

Une patrouille fluviale, qui était
partie pour Isangi, n'a ramené à
Stanleyville qu'un prêtre, alors qu'el-
le pensait en ramener une soixantai-
ne.

Il paraît que plusieurs dizaines de
personnes seraient retenues par les
rebelles dans la région de Banalia,
à 130 kilomètres de Stanleyville. Des
troupes se sont mises en marche
vers Banalia pour sauver d'éventuels
prisonniers.

CONGO

AFP — Le représentant du minis-
tère fédéral de îa j ustice, M. Ro-
bert Owen, va demander la convo-
cation d'un grand j ury fédéral
( Chambre des mises en accusa-
tion) qui aura à se prononcer sur
les accusations portées par le FBI
à l'encontre des 21 personnes remi-
ses en liberté avec caution par le
commissaire fédéral de Meridian ,
Mlle Esther Carter.

Ce grand j ury fédéral sera convo-
qué dans une ville du Mississippi ,
a déclaré de son côté M. Nicholas
Katzenbach, ministre fédéral de la
justice par intérim ,en confirmant
le recours à cette procédure Judi-
ciaire.

Mlle Esther Carter a libéré les
21 personnes après avoir refusé de
considérer comme un témoignage
valable la confession d'un des sus-
pects, Horace Doyle Barnette. Les
déclarations de Barneste, recueil-
lies plus de quatre mols après le
crime, a-t-elle fait valoir, «ne peu-
vent être retenues que contre lui-
même^

Le grand jury fédéral
va être convoqué

dans le procès contre
les accusés du Mississippi

UPI — L'agence fédérale de l'avia-
tion (FAA) a terminé l'établissement
du dossier sur le futur avion super-
sonique américain, apprend-on à
Washington.

Les compagnies Boeing et Lock-
heed avaient, à la demande de la
FAA, soumis chacune un projet de
cellule et les sociétés Général Elec-
tric, et Pratt ant Whitney, un projet
de moteurs.

Le dossier va être très prochaine-
ment transmis à la Maison Blanche ,
et son contenu sera sans doute
rendu public la semaine prochaine.
Ni les représentants de la FAA, ni
ceux ides compagnies pressenties
n 'ont voulu faire de déclaration sur
la document.

La ville de Paulis occupée
AFP — La ville de Paulis a été

occupée hier après-midi par les trou-
pes de l'ANC, annonce-t-on au quar-
tier général de l'armée nationale
congolaise. Les rebelles n'ont pas op-
posé une très grande résistance aux
forces de l'ordre et se sont enfuis
dans la brousse.

Les parachutistes belges, il y a
quinze jours, avaient pris Paulis qui
avait ensuite été reoccupée par les
hors-la-loi; dès le départ des troupes
aéroportées.

L'avion supersonique
américain :

projets à la Maison-Blanche

Reuter — Le directeur général de
l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) M. David Morse, a décla-
ré jeudi que le chômage était actuel-
lement le principal problème social
de l'Afrique.

Lors de la deuxième conférence
régionale africaine de l'organisation,
M. Morse a expliqué que la jeunesse
désœuvrée et pleine d'illusions, mais
déçue, du fait qu'elle était obligée
d'attendre trop longtemps la réalisa-
tion de ses espérances, était proba-
blement le plus grand danger qui
menace les nouveaux Etats indépen-
dants d'Afrique. M. Morse a égale-
ment souligné l'importance du dé-
veloppement des régions campagnar-
des, pour créer de nouveaux em-
plois, promouvoir l'agriculture et la
mise en valeur des produits du soi
africain par les Africains eux-mê-
mes.

Le chômage : principal
nroblème en Af riaue

DPA. — Les pays européens inté-
ressés à la télévision en couleurs
n'ont pas pu ste mettre d'accord , à
Hilversum, sur un système européen
commun. Un communiqué publié
jeudi à l'issue d'une conférence de
quatre jours qui a réuni la France,
l'Allemagne fédérale. l'Italie, les
Pays-Bas, la Suisse et la Grande-
Bretagne déclare que la décision
s'est heurtée à l'opposition des
Français et des Allemands. Les uns
et les autres ont prétendu que leur
propre système était le meilleur.

On va tenter maintenant d'arri-
ver à une solution lors de la session
de l'Union européenne de radiodif-
fusion , du 21 au 28 janvier, à Paris.

L'organisation de radio et télévi-
sion des pays de l'Est (OIRT) avait
envoyé des observateurs à Hilver-
sum.

Querelle autour de la TV
en couleurs

Car, si nous croyons que Jésus
est mort ei qu'il est ressuscité ,
croyons aussi que Dieu ramè-
nera par Jésus et avec lui ceux
qui sont morts. I Thess 4, v. 14

Madame Armand Cattin-Ienzer ;
8 ainsi que les familles parentes et '

alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, oncle,
parrain , parent et ami

Monsieur

Armand CATTIN
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection jeudi, dans sa 85e an-
née, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

la Chaux-de-Fonds, le 10 dé-
cembre 1964.

L'incinération aura lieu samedi
12 décembre.

Culte au crématoire h 11 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 7.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
I
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Les grèves
en cours

en France
Dès hier soir, les grèves ont com-

mencé en France. Peu après 21 heu-
res, les coupures de courant ont af-
fecté entre 40 et 60 °/o de l'ensem-
ble du réseau de distribution en
province.

La région parisienne a été moins
touchée pour le moment. Pourtant
le service du métro a été réduit des
deux tiers. Comme on peut le voir
sur notre photo, les petits bistrots
avaient pris toutes précautions pour
faire boire leurs clients aux chan-
delles.

Pour aujourd'hui, à part le man-
que d'électricité, il faut s'attendre
à des perturbations dans la distri-
bution du gaz. De plus, banques,
hôpitaux (sauf pour les urgences),
taxis et nombre d'entreprises ont
annoncé qu'elles s'associeraient à la
grève des fonctionnaires et du sec-
teur nationalisé. (Photo Dalmas.)

ON EVENEMENT
p ar j our
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^ 
Au moment de l'éviction 

de M. 
^

^ Krouchtchev, et de son remplace- 
^

^ 
ment par MM. Brenjev 

et Kossy- ',
t, guine, on se demanda quelle serait /,
fy dorénavant l'orientation de la po- 

^h litique soviétique. Durcissement en- -
^'/ vers l'Ouest, rapprochement avec 
^

^ 
Pékin ? ^

^ 
Il semble que le départ de Mon- J

^ 
sieur K. 

n'ait pas apporté , du 
^

^ 
moins jusqu'ici, de bouleversement 

^4 dans Ilattitude des maîtres du 
^r, Kremlin envers l'extérieur. 4

fy Avant hier, M. Kossyguine a pro- /,
fy nonce un discours devant le So- ^
^ 

viet suprême. ^
^ 

En 
l'analysant, on se rend comp- £

? te que la politique étrangère so- S,

^ 
viétique ne subit pas, pour le mo- ^

^ 
ment du 

moins, de raidissement J;
^ 

envers les Occidentaux. 
Au con- {;

-̂  traire, les contacts avec l'Ouest se 
^? poursuivent. On a vu M. Gromyko £

^ 
conférer longuement avec son col- /,

^ 
lègue américain ; à Berlin, des 

^
^ 

propositions sont faites, ainsi que 
^

^ 
nous le disons en première page, 

^$ pour la reprise des réunions à 4
4 quatre. {!
v A l'intérieur, la ligne qu'emprun- £
^ 

te le nouveau gouvernement sovié- 
^

^ 
tique semble également rassuran- 4

^ 
te 

: réduction des crédits militai- 
^i res, liberté accrue aux directions ^4 d'entreprises industrielles, priorité 
^

^ accordée à la production des biens </
fy de consommation, effort pour éle- ^
^ 

ver le niveau de vie. 
^

^ 
Dans tout cela, peu ou pas ques- ^

^ 
tion de guerre éventuelle. Plus : fy

fy le maréchal Malinovsky, qui te- <
^ 

nait volontiers des propos mena- 6
4 çants et venimeux envers l'Occi- if ,
$ dent, a disparu sans qu'on sache ^
^ 

encore ce qu'il est devenu. 
^

^ 
Le «Daily Telegraph» de Londres 

^h relève que la politique de la nou- 4
< velle équipe soviétique «équivaut $
$ à la tendance révisionniste bour- ^
^ 

geoise» à l'intérieur et à l'exté- 
^

^ 
rieur des frontières de 

l'URSS, no- 2

^ 
litique qui précisément valut à 

M. 
^

'f i  Krouchtchev d'être éjecté un peu $
$ brutalement. ^
^ 

Les observateurs déduisent ans- 
^

^ 
si des déclarations de M. Kossy- 

^•̂  guine que les nouveaux dirigeants ô
ï soviétiques n'ont pas été mis en <f ,
/, place par des chefs de l'armée $
$ rouge pressés d'en découdre... 

^
^ 

Tout cela est de nature à apai- 
^2 ser les craintes de ceux qui pen- 4

6, sèrent que «tout se gâtait» lorsque ',
{! Monsieur K. dut s'effacer. Même ^
^ 

le rapprochement avec Pékin, que ^
^ 

d'aucuns prédisaient, s'estompe 
^£ dans les brouillards de la Volga. •#

| J. Ec. \

Toujours la course aux étoiles
Nouveau sateSlîte russe - Nacelle stratosphérique

Une fusée « Titan »
AFP-UPI-ATS — Un nouveau sa-

tellite sans équipage «Cosmos-51»
a été placé hier sur orbite en URSS
annonce l'agence Tass.

Les caractéristiques de ce satel-
lite artificiel «Cosmos-51» sont, les
suivantes : périgée 264 km., apogée
554 km., période de révolution 92 ,5
minutes, inclinaison 48,8 degrés.

Les appareils installés sur le sa-
tellite fonctionnent normalement,
selon l'agence Tass, qui indique que
«Cosmos-51» a été lancé en exécu-
tion du programme d'études de l'es-
pace du 16 mars 1962.

Le dernier lancement d'un satel-
lite «Cosmos», le 50e, avait eu lieu
le 28 octobre dernier.

EXPERIENCE GENEVOISE

A Aire sur l'Adour (Landes) , le
groupe de recherches spatiales de
l'Observatoire de Genève a procédé
au premier lancement de sa nacelle

stratosphérique au moyen d'un bal-
lon de 50.000 mètres cubes.

Ce premier vol technique avait
pour but de déterminer l'attitude
de la nacelle en vol, les caractéris-
tiques du milieu ambiant et les con-
traintes mécaniques subies par l'é-
quipement scientifique. D'autre part,
un petit télescope muni d'une ca-
méra devait permettre une estima-
tion du rayonnement ultraviolet des
étoiles. La nacelle pesant 140 kilos
a plafonné à 32.000 mètres d'altitu-
de pendant 30 minutes après une as-
cension de deux heures. L'ensemble
des appareils a parfaitment fonc-
tionné et la récupération s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions.

Les résultats obtenus permettront
l'élaboration d'une nacelle d'obser-
vation astronomique plus perfec-
tionnée.

ESSAI AMERICAIN REUSSI

L'armée de l'air américaine a mis
à feu j eudi sa plus puissante fusée,
une «Titan-3», au «Centre spatial
John .F. Kennedy», en Floride, elle
doit mettre sur orbite un satellite de
1350 kg.

Cette fusée «Titan-3» a été mise
sur orbite et a réussi, à mi-course
de sa première révolution la ma-
noeuvre de culbute de 360 degrés
destinée à aligner ses gyroscopes de
stabilisation.

BONNES NOUVELLES
DE MARINER

Les techniciens américains annon-
cent que tMarirter-4 passerait à
8800 km. de Mars, distance par-
faite pour prendre d'excellents cli-
chés de la «planète rouge».

C'est le 15 juillet 1965 à 2 heures
10 du matin (heure de Paris) que
Mariner-4 passera à proximité de
Mars. Il reste encore à orienter sa
caméra de télévision, ce qui sera
accompli lorsque Mariner-4 aura
«fait le point» sur l'étoile Canope
et ne devrait pas siiscite-r de diffi-
cultés particulières.

PLUS DE 100 NOYES
ÂU CAMBODGE

AFP. — Une chaloupe transpor-
tant 150 à 200 passagers a chaviré
au milieu d'un fleuve. Une cinquan-
taine de passagers auraient été sau-
vés par des chaloupes cambodgien-
nes. Les autres passagers, en ma-
jorité des femmes et des enfants,
ont péri.

Le bateau transportait des fidèles
à la fête religieuse du monastère
bouddhiste de Backheng.

Goldwater, Eisenhower et Nixon
réuniront-ils les républicains ?

UPI — MM. Barry Goldwater, Ri-
chard Nixon et Dwight Eisenhower
se sont penchés sur l'avenir du parti
républicain, durement éprouvé par
le cuisant échec subi aux élections
du 3 novembre.

M. Goldwater a déclaré à la pres-
se que si, de part et d'autre, les
deux tendances du «gop» (parti ré-
publicain ) faisaient un effort de con-
ciliation, le parti pourrait retrouver
sa cohésion.

M. Nixon a ajouté que ce genre
de division était tout à fait normal
après une campagne présidentielle.

L'ex-président Eisenhower a dé-
claré pour sa part : «Nous tenons à
ce que toutes les tendances restent
au parti. Nous n'essayons de jeter
personne par-dessus bord, mais il
faut élargir l'audience du parti».

Le résultat de cette «réunion au
sommet entre MM. Eisenhower, Ni-
xon et Goldwater semble laisser
prévoir le remplacement de M.
Burch à la tête du parti. Les Répu-
blicains modérés affirmant déjà qu'ils
ont une majorité suffisante pour l'é-
vincer.

De sources bien informées, on dé-
clare que le problème n'est plus tel-
lement de savoir s'il faut ou non
remplacer M. Burch, mais de savoir

comment on peut le faire sans trop
ue dommages pour le «gop», c'est-à-
dire une scission éventuelle de Gold-
water et de ses partisans.

Un père étrangle ses trois fillettes
AFP. — Un père tle famille, dans un accès de démence, a étranglé ses
trois fillettes, respectivement âgées de 10 ans, 7 ans et 6 ans. Seule la
plus jeune a pu être ranimée. Le drame s'est produit hier après-midi à
Lanvollon, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes-du-Nord (France), en
l'absence de la mère. Francis Guyomard, 37 ans, employé municipal, frappé
par une dépression nerveuse, s'est rué sur Marie-Bernadette, Marie-Paule
et Christine, la cadette, en présence de leur grand-père, un impotent de
73 ans qui n'a pu leur porter secours, mais a trouvé néanmoins moyen de
donner l'alarme. Transportée à l'hôpital de Guingamp, Christine est dans
un état satisfaisant. Le forcené, pour sa part , a pris la fuite et n'a pas
encore été retrouvé. Les gendarmes ont installé des barrages dans toute
la légion briochine et des battues sont organisées dans les bois et sur

la côte.

/ Initiative
En e f f e t  il sera facil e d 'émouvoir

le citoyen en lui représentant qu'au-
jourd'hui , dans certaines de nos
rues ou sur certaines de nos places
on entend davantage l'italien que
le français ou le schivytzerdûtsch.
Il sera plus facile encore de rappe-
ler que si nous manquons de loge-
ments et devon s agrandir hôpitaux ,
écoles, etc., la cause en réside en
bonne part dans l'a f f l u x  des tra-
vailleurs étrangers. Et il ne sera pas
moins aisé de démontrer que le coup
de fre in  à cette immigration a pour
corollaire un traité favorisant l 'éta-
blissement de nouvelles familles en
même temps qu'un traitement plus
normal et plus humain des travail-
leurs italiens. C'est pourquoi le ris-
que couru est gros.

Mais comme l'écrit for t  justement
Georg es Duplain dans la « Gazet-
te » la formule constitutionnelle pro-
posée à Zurich est parfaitement dé-
plaisante. La proportion des étran-
gers en Suisse est aujourd'hui infé-
rieure à ce qu'elle était avant la
Première Guerre mondiale : il est
vrai qu'à l'époque, nous n'avions pas
besoin de manœuvres, mais de ca-
dres du dehors. Notre attitude n'en
serait que plus blâmable si nous pré-
tendions maintenant modifier notre
Constitution pour échapper aux con-
séquences sociales de notre compor-
tement économique. En un siècle où
le monde s'ouvre toujours plus lar-
gement, notre pays se déconsidére-
rait en s'engageant dans la voie du
« numéros clausus » envers les étran-
gers. »

Les citoyens comprendront-ils
qu 'ils ne doivent pas signer cette
initiative, d'abord parce qu'elle est
trop schématique ; ensuite parce
qu'elle fa i t  passer un problème éco-
nomique sur le plan politique ; et
enfin parce que si elle aboutissait
on marcherait à des surenchères
fo l l e s  touchant la main-d' œuvre
dans certains secteurs, ce qui n'ar-
rangerait pas les choses.

En fait ce n'est la faute ni du
Conseil fédéral ni des Chambres et
encore moins des étrangers qui sont
venus gagner leur pain chez nous
•si l'on en est aujourd'hui à s'in-
quiéter d'un état de fait  qualifié de
fâcheux. Il y a trois ou quatr e ans
que nous le signalions ici-même.
D' aucuns nous avaient alors adressé
de v i fs  reproches en nous accusant de
méconnaître les possibilités et dé-
sirs d'expansion. Ajoutons que l'in-

dustrie horlogère elle-même est une
de celles qui fa i t  proportionnelle-
ment le moins appel à la main-
d'œuvre étrangère. Enfin et comme
on l'a dit très justement « le mo-
ment est venu de prendre conscien-
ce de nos responsabilités envers ceux
qui travaillent chez nous. Les étran-
gers qui assument un emploi en Suis-
se ne le font pa s par amour pour
notre pays, mais bien par intérêt.
Nous aurions tort de le leur repro-
cher car nous n'agirions pas autre-
ment à leur place. Nous n'en avons
pas moins le devoir de les traiter
avec égards, c'est-à-dire non seule-
ment comme des travailleurs, mais
aussi comme des êtres humains nor-
malement constitués. Cela implique
que nous leur accordions un statut
qui ne soit pas trop d i f f é r en t  du
nôtre. »

Dans ces conditions il faut  s'e f -
forcer de résoudre un problème dé-
licat.

Et non de le compliquer encore.
C'est malheureusement à quoi

tend l'initiative zurichoise qui ap-
portera surtout de l'eau au moulin
de la xénophobie , alors qu'il impor-
terait de faire preuve d'une com-
préhension plus profonde et plus
complète.

Paul BOURQUIN.

Riposte
Enfin , il importe de relever que

rarement les Allemands n'ont été
confrontés avec un dilemme aussi
grave. En raison de leur situation
géographique, et partant politique
ils n'ont des chances de survivre
a une agression éventuelle que s'ils
bénéficient du parapluie atomique
américain. Même si la théorie de
la riposte progressive gagne du ter-
rain outre-atlantique, dans ce sens
que ces terribles engins ne seront
pas utilisés dès le début d'un nou-
veau conflit, lis n'ont pas d'autre
choix. Car ils ne se dissimulent nul-
lement, en dernière analyse, même
si la France leur offre de partici-
per à sa force de frappe, que c'est
le général de Gaulle, tout comme le
président des Etats-Unis d'ailleurs,
qui se réservera le droit de l'ultime
décision . Avec cette différence, évi-
demment, que le parapluie américain
est d'ores et déjà imposant alors
que la force française est loin
d'être totalement opérationnelle.

Eric KISTLER

AFP. — Six chefs activistes vivant
actuellement hors des frontières
françaises ont été condamnés par
défaut à la peine de mort par la
Cour de sûreté de l'Etat , pour l'en-
semble de leur action clandestine à
la suite du « putsch des généraux »
d'Alger (avril 1961) .

Il s'agit de l'ex-général Paul Gar-
dy, qui prit le commandement du
corps d'armée d'Oran pendant le
coup de force militaire puis devint
chef de l'OAS en Algérie après l'ar-
restation de l'ex-général Raoul Sa-
lan, des ex-colonels Jean Gardes et
Yves Godard , de l'Etat-Major des
insurgés, de l'ex-capitaine Pierre
Sergent, organisateur de l'OAS en
métropole, du docteur en médecine
Jean-Claude Perez et de Jean-Jac-
ques Susini,

Pour les mêmes motifs, deux au-
tres chefs activistes, Pierre Lagail-
larde et Tex-colonel Charles Lâche-
roy ont été condamnés également
par défaut respectivement à 15 et
10 ans de détention criminelle.

Les peines prononcées hier se con-
fondent avec des condamnations
antérieurement prononcées par dif-
férents tribunaux.

Six chefs activistes
français

condamnés à mort'

Reuter. — Un projet de loi accor-
dant l'indépendance à la Gambie, a
été voté en dernière lecture par le
Parlement britannique et il ne lui
manque que l'approbation formelle
de la reine pour entrer en vigueur.

La Gambie , dernière possession
britannique d'Afrique occidentale ,
accédera à l'indépendance le 18 fé-
vrier prochain.

La Gambie à la veille
de l'indépendance

Prévisions météorologiques
Ciel couvert par brouillard . Limi-

te supérieure du brouillard voisine
de 700 m. L'après-midi forte bru-
me.

i
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UPI. — Le duc de Windsor serait
opéré au début de la semaine pro-
chaine à l'hôpital méthodiste de
Houston (Texas) pour anévrisme
d'une artère abdominale.

Le duc de Windsor
va être opéré

UPI — Décidément, les Beatles se
reposent sur leurs lauriers. L'un se
marie. Le second se fait opérer des
amygdales. Le troisième annonce
qu'il a plus ou moins l'intention de
se marier. Quant au quatrième,
George Harrison, il vient de prendre
l'avion pour les Bermudes où il va
se reposer pendant une semaine.

Le repos des Beatles


