
L'OTAN va s'occuper
de la défense

nucléaire

A PARIS:  J. DOMOIEU

De notre correspondant particulier :

Une grande semaine diplomatique
commence aujourd'hui à Paris. De
nombreux ministres étrangers sont
déjà arrivés, en vue de la session
du Conseil' atlantique qui s'ouvrira
demain. Les chefs de la diplomatie
des Six pays du Marché commun
s'en trouvent gênés, car au même
moment se déroule à Bruxelles une
session fort importante sur les pro-
duits agricoles.

M. Schroeder : réunification !

Dès aujourd'hui, l'emploi du temps
sera chargé à Paris, puisque le secré-
taire d'Etat américain, M. Dean
Rusk, doit rencontrer successive-
ment M. Couve de Murville , M. Pom-
pidou et le général de Gaulle. Le
ministre français des affaires étran-
gères offre un déjeuner à M. Sa-
ragat, son collègue italien, il s'en-
tretient avec M. Gordon Walker ,
le nouveau secrétaire au Foreing
Office, et il reçoit à dîner MM. Rusk,
Walker et Schroeder (Allemagne).

Au cours de ces entretiens, il sera
procédé aux larges tours d'horizon
habituels, mais c'est la question de
la défense nucléaire qui tiendra la
première place. Il n'apparaît pas
que la position du général de Gaulle
ait changé. Il ne veut pas plus du
projet américain que de la version
britannique. En effet , selon lui,
seuls les Américains garderaient le
doigt sur la gâchette, même si les
Européens pouvaient, dans certains
cas, opposer leur veto.
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CEE : à deux doigts de l'accord mais opposition italienne
M. Tchombé est arrivé en Allemagne en catimini
Un avion militaire abattu au Sud-Vietnam : 40 morts
Assoup lissement des lois dominicales britanniques

CEE
L'accord des ministres des six

pays du Marché commun sur
l'uniformisation des prix agrico-
les n'est pas pour aujourd'hui.

Et pourtant, il fut à deux
points d'aboutir. Les négocia-
tions étaient sur la bonne voie.
Le principal obstacle à la réali-
sation de l'accord, soit la mé-
sentente franco-allemande avait
trouvé une solution il y a quel-
ques jours déjà.

Les ministres, fatigués par
une séance interminable qui du-
ra 22 heures (record battu !)
allaient quitter la salle et rega-
gner leur capitale respective
avec l'accord en poche — enfin !
— LORSQUE LE MINIS-
TRE DE L'AGRICULTURE
ITALIEN INTERVINT POUR
DECLARER QUE SON PAYS
ETAIT CONTRE CET AC-
CORD QUI ALLAIT PROVO-
QUER UNE AUGMENTATION
DE 40 POUR-CENT SUR LE
PRIX DES GRAINES FOUR-
RAGERES, AUGMENTATION
QUI AURAIT DE SERIEUSES
REPERCUSSIONS SUR LE
PRIX DES PRODUITS LAI-
TIERS ET DE LA VIANDE.

Cette objection , M. Ferranti-
Aggradi, le ministre italien, l'a-
vait déjà formulée il y a quel-
que temps. Mais on pensait avec
optimisme qu'un compromis pou-
vait résoudre cette question.

Non seulement un compromis
efficace n'a pas été trouvé, mais,
même s'il l'eut été, M. Ferranti
ne l'aurait pas accepté !

Les représentants de la CEE
sont en train d'élaborer un nou-
veau compromis. Us se réuniront
ce matin à 11 heures.

(UPI, Impar.)

M. Tchombé
Malgré les démentis des mi-

lieux de l'ambassade congolaise
de Rome, le premier ministre de
Léopoldville est arrivé samedi
en Allemagne. Sa visite en Ré-
publique f édérale doit d'ailleurs
avoir un caractère privé et le
gouvernement de Bonn n'a pas
été off iciellement averti de la
visite du leader congolais, aussi
les milieux gouvernementaux al-
lemands ont-ils été quelque peu
surpris en apprenant que M.
Tchombé était arrivé à Munich.
Ils ont été plus surpris encore
lorsqu'ils ont appris que le vi-
siteur avait l'intention de se ren-
dre à Bonn, demain, où il dési-
rerait avoir un entretien af in de
demander une augmentation de
l'aide économique allemande
pour son pays !

M. Tchombé s'est entretenu
hier avec un gros industriel al-
lemand. Leur conversation a
porté sur l'éventualité d'une aide
privée pour le Congo !

(UPI, Impar.)

Un avion
Un avion militaire s'est abat-

tu jeudi à quatre kilomètres de
Da Nang, sur le territoire sud-
vietnamien, alors qu'il venait de
décoller. Les autorités militaires
américaines à Saigon n'ont d'ail-
leurs pas précisé s'il s'agissait
d'un accident au décollage ou
d'une attaque du Vieteong.

Les militaires US restent par-
ticulièrement muets quant à cet
accident. Ils avaient brièvement
déclaré que deux pilotes améri-
cains avaient perdu la vie, mais
on croit savoir que l'avion trans-
portait également une quaran-
taine de Vietnamiens apparte-
nant aux forces spéciales de pa-
racommandos.

L'épave de l'avion a été repé-
rée hi*r seulement et il n'y au-
rait aucun survivant !

Les autorités de Saigon n'ont
pas précisé s'il s'agissait d'un
appareil américain ou vietna-
mien.

(AFP, Impar.)

Assoup lissement
Un comité a soumis au gou-

vernement un rapport visant à
un assouplissement des lois do-
minicales britanniques, dont la
plupart sont pour le moins in-
sensées et n'ont rien à f aire
dans la législation d'un Etat
émancipé !

Ainsi, certaines lois interdi-
sant telle ou telle chose le di-
manche datent de 1625 ou 1780 !
Par ces lois, les pharmacies peu-
vent vendre le dimanche des la-
mes de rasoir destinées à un
usage médical , mais non pour le
rasage !

Ces sévères mesures réglemen-
tant les week-ends anglais ne
sont guère appréciées des étran-
gers et les Britanniques eux
aussi commencent à s'en lasser.

Si le gouvernement et le parle-
ment acceptent les propositions
du rapport, les représentations
théâtrales pourront dorénavant
avoir lieu le dimanche, mais avec
une majoration du prix des pla-
ces ! (ATS , Impar.)

Vietnam
parachutage de riz

Des appareils de l'armée amé-
ricaine ont survolé récemment
un village sis dans une zone oc-
cupée par le Vieteong, à une di-
zaine de kilomèt res au sud de
Saigon.

Le survol en territoire enne-
mi avait un but humanitaire !

Incroyable, mais vrai !
En ef f e t , les habitants de cet-

te localité souff rent  de la f ami-
ne depuis plusieurs jours déjà.
Leur ravitaillement est rendu
particulièrement dif f ici le par
l'état des routes reliant l'agglo-
mération aux autres voies de
passages. Les routes menant au
village ont été détruites.

Il ne reste donc qu'une solu-
tion : la voie des airs. Plusieurs
avions américains ont pris l'en-
vol et ont largué, au moyen de
parachutes (notre photo) des
sacs de riz sur la localité viet-
eong !

(ASL, Impar.)

Comment va le monde ?
Comment va le monde ?
Plutôt cahin caha...
A Washington MM.  Johnson et

Wilson ont cherché une amorce
de solution sur les projets de forc e
multilatérale , projet s auxquels le
général de Gaulle n'adhérera ja-
mais.

Entre Bonn et Paris on négocie
toujours la question du blé, qui,
même résolu e, laissera subsister de
profondes divergences. Car l 'Alle-
magne d'Erhard et de Schroeder
ne renoncera pas plus au « para-
pluie américain » qu'elle n'adhé-
rera à une Europe d'hégémonie
française.

Enf in  tout prouv e que la querel-
le Moscou-Pékin reste ouverte et
ne tardera pas à s'envenimer à
nouveau. En e f f e t  M M .  Brejnev ,
Kossyguine et consort demeurent
partisans convaincus d'un krouch-
tchévisme sans Krouchtchev (ou
sans secousses) , et le désarmement
annoncé bilatéralement avec Was-
hington démontre bien que le prin-

cipe de coexistence reste actuelle-
ment à la base de la politi que de
l'URSS.

Quant au Tiers-Monde il est
actuellement braqué sur l'a f fa i re
du Congo, certains Etats africains
continuant à dénoncer l'opération
humanitaire des paras belges à
S tanleyville avec une haine et
une violence dont on aurait cer-
tainement tort de croire qu'elle est
aveugle ou irraisonnée.

En effet , quoi que décide le Con-
seil de - sécurité au suj et de la
plainte de Ben Bella , Nasser et
consorts, et de la contre-plainte
de Tschombé, la colonie belge au-
trefois prospère et aujourd'hui
ruinée demeure une pomme de
discorde et un Vietnam en puis-
sance. Derrière le gouvernement
régulier d'Elizab ethville il y a in-
contestablement les Amér icains,
les intérêts des puissants trust ca-
pitalistes. En revanche derrière les
successeurs de Lumumba on devine
la main de Moscou et plus encore

par Paul BOURQUIN

la g r i f f e  chinoise. Le Congo est une
belle proie . A qui pourra la pren-
dre appartiendra vraisemblable-
ment la domimiition de la plus
grande partie du Continent noir .

Les uns crient à l'ingérence in-
tolérable d'une puissance impéria -
liste dans un pays libre du tiers -
monde, alors qu'ils ne rêvent pas
autre chose eux-mêmes et mettent
tout en œuvre pour réaliser leur
dessein .

Il existe , il est vrai, en Afrique
noire quelques esprits et quelques
nations dégagées de tout p arti pris ,
comme le Sénégal , Madagascar ou
l'Ethiopie, et qui sont en fait  dis-
posé s à collaborer aussi bien avec
le monde communiste que les puis-
sances occidentales.

Mais c'est là l'exception.
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On prétend toujours que la jeunesse
ne s'intéresse pas à la politique...

C'est peut-être encore le cas chez
nous.

Mais que diable ! allez voir un peu
ce qui se passe ailleurs.

A Saigon ce sont les étudiants qui
gouvernent...

A Moscou, à Prague, à Khartoum et
dans pas mal d'autres capitales, les
étudiants cassent à journées faites les
vitres des ambassades étrangères ou
y mettent le feu pour un oui ou pour
un « niet ».

Et une concierge parisienne du quar-
tier latin confiait récemment à un
confrère : « Aujourd'hui j'ai la frous-
se chaque fois que les étudiants ma-
nifestent. On dirait qu'ils sont pris
de furie. C'est plus les étudiants des
monômes d'autrefois. »

Evidemment on répondra aussitôt
que la vie d'aujourd'hui n'est plus celle
d'autrefois et que si certaine jeunesse
démolit, c'est qu 'on n'a pas su cons-
truire...

N'empêche que la jeunesse qui se
transforme en raz-de-marée et qui
casse tout dès que sur un point du
globe un événement lui déplaît , nous
parait exagérer un peu. Cela pourrait
bien finalement justifier le mot de
Cocteau : « La jeunesse est une chose
vraiment trop précieuse pour la confier
aux moins de quarante ans ! »

En fait la fureur juvénile est parfois
excusable.

C'est la réaction naturelle de jeunes,
vivant dans l'absolu et qui veulent se
prouver qu 'ils sont des hommes.

Mais ce qu'il y a de regrettable à
mon sens, c'est que, vraisemblablement,
et dès qu 'ils seront plus âgés, les étu-
diants manifestants d'hier ne feront
pas mieux ou pire que les gouvernants
d'aujourd'hui , qui furent eux aussi étu-
diants et aussi manifestants.

Alors ?
Alors, au lieu de « jouer les durs » les

étudiants de Saigon, de Moscou et
d'ailleurs feraient-ils pas mieux de se
consacrer momentanément à leurs
études *

Le père Piquerez.

/^PASSANT



Visite de Saint-Nicolas à la Colonie française

Les bonbons pleuvent ! Il s'agit de ne pas en perdre un seul. (Photo Impar

L'arbre de Noël de la communauté
française de La Chaux-de-Fonds a
eu lieu hier après-midi dans les lo-
caux du Cercle catholique.

Présidée par M. Alexis Héritier, la
colonie française est forte de quel-
que huit-cents membres. C'est dire
que les enfants étaient nombreux
à assister à cette beïïe fête qui leur
est réservée.

Tout un petit monde sympathique
et fort remuant, attendant aveo
l'impatience que l'on imagine l'ar-
rivée du bon Saint-Nicolas, barbu
comme il se doit et grand dispensa-
teur de cadeaux, de friandises et de
bons conseils...

En attendant Pilluiminaltion de
l'arbre qui coïncide comme par en-
chantement avec la distribution des
cadeaux, un programme attractif
permit aux enfants de prendre leur
mal en patience. Et il faut dire qu'a-
vec un illusionniste de la trempe
de « Fernas », les minutes passent
bien vite !

Une fois de plus, au moment de
l'illumination de l'arbre , le miracle
de Noël s'est produit. Dans les yeux

si purs des gosses, où mile paillet-
tes scintillantes se reflétaient, sur
leur visage émerveillé se lisait toute
la joie et la paix de la Nativité.¦ D. D.

L'EXPOSITION < OBJECTIF 64 >
NE MARCHANDE PAS LES TALENTS

A la Halle aux Enchères

Il est toujours délicat de parler
d'une belle chose dont des amis sont
les promoteurs. On est guetté par la
complaisance et facilement accusé
d'y avoir succombé, lorsqu 'on veut
témoigner de sa satisfaction , comme
c'est le cas cette fois , en toute vé-
rité, pour « objectif 64 ».

« Un beau soir d'été », quelques
jeunes ont décidé de monter une
exposition de photographies , ouverte
à tous les artistes de la région, pro-
fessionnel s ou amateurs. Contraire-
ment à ce qui se passe hélas trop
souvent , le projet a abouti , ils ont
pris tous les risques, ils ont été jus-
qu'au bout.

Roland Bhend , Pierre-Alain Lugin-
bul et Jean-Pierre Roulet , sous le
patronage de L'Impartial, avec l'aide
des autorités et des directeurs du
Gymnase et de l'Ecole de commerce,
ont retenu environ 180 travaux pho -
tographiques représentant une tren-
taine d'exposants.

Cette expérience est la première
du genre, à La Chaux-de-Fonds , ee
qui ajoute encore à son intérêt ;
mais elle répond à un besoin : celui
de faire connaître un art qui a gagné
ses lettres de noblesse sans attein-
dre la notoriété à laquelle il a droit.

Voilà suffisamment de raisons pour
expliquer l'émotion du vernissage
auquel il a été procédé samedi après-
midi en présence de M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes, et de
M. André Sandoz, président du
Conseil communal. Les deux édiles
ont d'ailleurs pris la par ole pour
exprimer leur satisfaction devant
une telle réalisation.

Le cadre n'est certes pas parfait et
« objectif 64» aurait mérité une hos-
pitalité p lus séduisante. Pourtant,
compte tenu de ces conditions
d'exposition difficiles , l'accrochage a
été fort  bien conçu, sur une série de
grands pannea ux. Une seule réserve h
ce propos-là , la présentation devrait
être plus aérée. On a un p eu péché
par abondance, mais la remarque est
mineure car en définitive le contenu
a plus de valeur que le récipient.

Dans un des textes du progr amme,
on parle du pléon asme formé par :
« photographie artistique », avec
quelle raison ! Pour s'en convaincre
il su f f i t  de pénétr er dans la Halle
aux Enchères.

Le néophyte ira de découvertes en
découvertes. La pl us importante
confinera très vite à la conviction
d'être en présence d'un art multi-
fo rme. On l'ignore souvent.

Tout est permis , en photographie ,
ce moyen d'expression est pr esque
sans limite ; la diversité y est aussi
grande qu'en peinture ou qu'en mu-
sique.

A côté des romantismes, les au-
daces, les recherches. Du premier

coup d'œil , on arrive à regrouper les
auteur s. Les styles sont là ; on les
reconnaît d'une planche à l'autre ;
visages de femmes toujours traités
avec la même curiosité attendrie
chez l'un ; composition d' objets chez
l'autre ; précieuses imageries où règne
la forme chez un troisième. Le tru-
quage est ici un moyen ; il n'est qu 'un
artifice à côté. Tel sera plus sensible
à la puissance suggestive de photo-
graphies évoquant des ambiances ;
tel autre vibrera à une véritable re-
cherche expressionniste ou devant un
naturalisme dans lequel les fumées
des usines ou la boue prennent va-
leur poétique et lyrique.

La photographie per met toutes les
évasions et elle atteint des buts in-
soupçonnés. Les pers onnalités s'en-
gagent , se mettent au service d'une
cause, défendent une idée, une éthi-
que, une esthétique de la vie.

Nous ne voudrions p as terminer
ce bref séjour en un monde aux
richesses insondables sans attirer l'at-
tention sur un aspect important de
la photograp hie. Parce qu 'elle est
plus directement accessible , par rap-
port à d'autres arts, elle peut rendre
à l'individu une faculté qu'il perd
chaque jour un peu pl us : celle de la
découverte. Etonnant ? Non, car dans
une époque où les images , nous pen-
sons en particulier au cinéma et à la
télévision, sont animées d'une fréné-
sie furieuse, la fixité d'une attitude,
d'une forme prend une exception-
nelle valeur. Pour s'en convaincre,
U suf f i t  de s'arrêter quinze secondes
devant un portrait ; on a l'impression
de contempler pour la pr emière fois
un visage. Il s'impose par son détail ,
sa subtile immobilité. On a enfin le
temps de s'émouvoir.

Un seul regret dans tout cela et il
s'adresse à chaque exposant : le vi-
siteur a conscience de la recherche.
Quand la photographie aura atteint
une spontanéité naturelle, même dans
l'expression f ouillée, elle sera par-
faite .

Pour qui aime découvrir, « Objec-
tif 64» est une exposition qui, espé-
rons-le, ne sera pas unique. P. K.

UN BEAU SUCCÈS POUR L'OLYMPIC
Pour m traditionnelle soirée de

Noël , la SEP Olympic avait mis sur
pied un progr amme de choix qui at-
tira un nombreux public.

Après que la Chauxoise eut ou-
vert le progra mme, on assista à la
partie officiell e , au cours de laquel-
le le présiden t von Bergen remercia
les entraîneurs des dif f érentes sec-
tions de l'Olympi c et leur of fr i t  un
cadeau. Ce fu t  ensuite la remise des
diplômes de membres honoraires
qui récompensa de leur fidélité plu-
sieurs membres et spor tifs connus
de l'Olympic , soit : Mme P. Cha-
patte , Mme C. Dubois, MM. Zehnder ,
Ch. Wenger, Vuilleumier, Lengacher,
F. Berberat et Schlunegger . Trois
dip lômes de membre d'honneur f u -
rent décernés à MM. Roland Cuche,
Jean-Pieme Thiébaud , pour leur
fidèl e activité, ainsi qu'à Hans von
Bergen, actuel présiden t et à qui
revient le mérite du renouveau et la
bonne marche des sections de l'O-
lympic.

Ce fu t  ensuite la partie récréative
avec le chansonnier, et guitariste
Jacques Frey, qui f i t  preuve d'un
talent certain. Mick Gamin, fan-
taisiste-imitateur, raconta quelques
bonnes histoires avant que la salle
prenn e un vrai plaisir en assistant
aux ballets qu'avait préparés Mme
Rickli.

Nous n'insisterons pas sur les mé-
rites et la parfait e harmonie de la
Chauxoise, connue et tant appré -
ciés de toute notre population, mais
nous dirons cependant que son sty -
le et la façon sympathique dont se
pr ésentèrent ses exécutants, très
bien dirigés par M . Thomi, déchaî-
na l'enthousiasm e de la salle. Ce fu t
ensuite la danse et athlètes, bas-
ketteurs et footballeurs oublièrent,
pe ndant quelques instants les re-
cords, le championnat et les... péna-
lisations. Jr.

« L'Etat de Siège »
Samedi soir, au Théâtre

d'Albert Camus
Comment résister à la tentation

de rapporter l'une de ces remarques
cueillies au détour d'un couloir ?
Elle était anodine, lâchée d'un air
badin, détachée : «C'est très actuel.»
Oh ! combien madame et si vous
aviez été la première à le découvrir,
samedi entre deux gorgées d'un ca-
fé plus chaud, heureusement, que
la salle du théâtre, vous auriez pro-
noncé une parole historique. Seule-
ment, voilà, si Camus a écrit «L'Etat
de Siège », c'est précisément parce
qu'il voulait condamner une société
très actuelle et derrière elle, la pre-
mière, la plus grande faiblesse de
l'humanité, la résignation.

On peut cependant assister à
« L'Etat de Siège » sans se sentir
trop mal à son aise. La pièce se
déroule en Espagne et rejaillit sur
tous les pays écrasés par le tota-
litarisme, de gauche ou de droite,
on se réfugie donc derrière la ré-
confortante impression d'être, ici,
en dehors du courant, à l'abri.

On pourrait , bien sûr, se dire
qu'après tout l'incompréhension,
l'oppression , le mensonge, le crime,
la négation , ne sont pas le seul fait
de gouvernements réprouvés et re-
connaître dans toute la société un
peu de ces fâcheux penchants. Mais
ce serait trop gênant !

« Camus est dépassé », c'est deve-
nu un lieu commun et il est de bon
ton de le répéter de temps à autre.
U faut vivre avec son temps !
« L'Etat de Siège >, lui, n'est pas
dépassé. Lors de sa création, en
1948, les événements encore chauds
d'Espagne et d'Allemagne, devaient
lui donner une résonnance particu-
lière. Moins de vingt ans après ,
alors que certains souvenirs s'estom-
pent, la portée de cette œuvre est
peut être plus grande encore. Elle
nous met le doigt sur des plaies que
d'habiles manœuvres et propagan-
des veulent cacher au point de nous
faire confondre grimaces et souri-
res. « H ne se passe rien », comme
dit Camus.

« L'Etat de Siège » c'est un cri
d'alarme ; c'est aussi une suppli-
que. Camus invite à dire non à

l'horreur, à la peur, à tout ce qui
prive l'homme de sa dignité. On nie
l'amour, on fait du crime une loi.
Dans la pièce de Camus, la peste
se charge d'appliquer ce nihilisme
sytématique, courbant irrémédiable-
ment l'être, le fauchant, jusqu'au
jo ur où l'une de ses victimes se
dresse, résiste, prend conscience de
sa force et donne sa forme à une
révolution qui rend à la ville assié-
gée sa liberté et son honneur.

Le Théâtre de Bourgogne a eu
deux moments sublimes. Camus par-
lait, on recevait les coups, la leçon
portait. Pour ces quelques minutes,
il valait la peine d'assister à cette
représentation.

En dehors de cela, il y avait beau-
coup d'inégalités. Les chœurs par-
lés manquaient de vérité, la simpli-
cité n'était pas toujours présente et
surtout, le naturel manquait. On
crie pour donner du poids à un
personnage et on oublie un peu que
la douleur peut être sourde, voire
muette, sans rien perdre de son
intensité.

La Peste, Pierre Bâton ; la Mort ,
Dominique Dullin, Diego, l'étudiant
qui s'insurge contre sa peur , Robert
Pages, ont su être les plus percu-
tants dans une mise en scène vive
et bien réglée de Roland Monod ,
rehaussée d'un dispositif scénique
et d'une musique justement évoca-
teurs.

«Je ne comprends pas tout »,
ajoutait ia dame de tout à l'heure.
Ce n'est sans doute pas la faute du
Théâtre de Bourgogne qui se tire
très honorablement d'une difficile
et courageuse entreprise.

P. K.

Samedi après-midi, une voiture
qui circulait à l'avenue Charles-
Naine a renversé la j eune Anne-Lîse
Luthy qui venait de s'élancer sur
la chaussée. L'enfant souf fre  d'une
fra cture de la clavicule et de plaies
à la tête ; elle a été hosp italisée.

Une fillette renversée
par une voiture

PARC DES SPORTS- Mercredi 16 décembre à 20 II
DERBY MONTAGNARD POUR LA COUPE SUISSE

LE LOCLE
PRIX DES PLACES :

Membres : pelouse messieurs 2 — ; pelouse dames 1.50 ; juniors —.50 ;
tribunes (supplément) 1.50.Pelouses messieurs 4.— ; pelouse damas - militaires 2.50 ; étudiante - enfante 1.— ;

r«w«mA« tribunes (supplément) 3.—.LOtjAïTON : Grisel, Tabacs, 12, Léopold-Robert. — Manzonl, Tabacs. 12., Charrière.
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Parc du Bois du Petit-Château,
Bois du Petit-Château, Parc du
Petit-Château ?

Qui nous dira laquelle de ces
appellations est celle qu'il con-
vient d'utiliser pour désigner ce
b ois-parc-promenade-jardin d'ac-
climatation ?

Depuis 1S96, année marquant
l'apparition, au Petit-Château,
des premier s animaux, ce lieu
charmant a vu ' accourir aussi
bien en été qu'en hiver enfants
et adultes tout heureux de trou-
ver dans cette verdure une oasis
de tranquillité , les enfants , eux,
s 'intéressant vivement aux ébats
des animaux.

« Demain mercredi, nous irons
au Parc du Bois du Petit-Châ-
teau ! »

«Avez-vous vu la collection
d'oiseaux du Bois du Petit-Châ-
tp mi. ? »
«M' man, je reviens du Parc du
Peti t-Château ! »

Le plan officiel  de la ville men-
tionne, dans les parcs publics, le
Parc du Petit-Château. Moi, me
dit un ami, je l'appelle le Bois du
Petit-Châteaù !

Abandonnons définitivement
cet affreux Parc du Bois qui ne
signifie , à proprement parler,
rien du tout.

Alors ? Parc ou Bois ?
Il me semble qu'il s'agisse là

plutôt d'un parc public, bien
aménagé, à caractère de petit jar-
din zoologique. L'appellation
Bois du Petit-Château étai t va-
lable en 1889, lorsque, véritable-
ment, l'endroit avait toutes les
apparences... d'un bois !

Encore une f o i s, qui m'aidera
à voir clair dans ce bois ou dans
ce parc ? . .

Gégène Potin

A la Galerie Club

Samedi après-midi, M. Thiébaud,
responsable des Galeries Club, a
présenté les trois jeunes Neuchâte-
lois dont les œuvres ont été accro-
chées aux cimaises.

Jacques Février, comme ses deux
autres camarades, est un ancien
élève de l'Académie Maximilien de
Meuron. Graphiste, habitant Bôle,
il va abandonner son métier pro-
gressivement pour se consacrer à la
peinture. Il expose une vingtaine de
toiles et dessins. S'il manque un peu
d'unité, il affirme cependant une
personnalité robuste. Il a beaucoup
de talent et, sans doute, pas mal de
facilité. Sa manière rappelle l'im-
pressionnisme, dans l'es couleurs.
dans les formes comme dans les su-
jets. On découvre cependant dans
les dessins surtout, une fraîcheur et
une spontanéité émouvantes.

Marc Deluz est un peu plus con-
fus dans ses réalisations, il ne ma-
nie pas toujours très heureusement
les couleurs, mais il retrouve par
contre, dans ses mines de plomb,
une force, une harmonie, absentes
de ses autres œuvres.

Raymond l'Epée incarne lui, dans
cette exposition, une passion con-
tenue qui le pousse tour à tour à
peindre des évocations abstraites
écheveïées, puis de secrets portraits
dans lesquels la forme prend une
ampleur un peu mystérieuse. S'il
y a des maladresses, elles ne cho-
quent pas et pour L'Epée , elles sont
sans doute le fait de la recherche
d'un « terrain » stable.

"Exposition qui permet à de jeunes
peintres de se faire connaître et
que le public appréciera sans aucun
doute. P. K.

Trois je unes peintres,
une même f raîcheur

Samedi après-midi, dans les sa-
lons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, a
eu heu le vernissage de l'exposition
Roger VuiHem.

Le peintre n'est pas inconnu du pu-
blic chaux-de-fonnier puisque c'est
la troisième exposition qu 'il organi-
se dans les Montagnes neuchâte-
loises. Ceux qui ont assisté aux pré-
cédentes expositions, celles de mai
1957 et de décembre 1959, auront du
plaisir là voir les oeuvres récentes du
peintre et pourront se faire une idée
de l'évolution de cet artiste figu-
ratif.

Résolument peintre de la rue,
amoureux de Montmartre — où il a
connu Utrillo à la Libération — Ro-
ger VuiHem a su, à l'âge de 67 ans,
rester étonnemment j eune.

Paysagiste séduit autant par la
clarté diffuse de l'aurore que par
les teintes plus accentuées des pre-
mières heures de la matinée , le
peintre s'est affirmé en l'espace
d'une quarantaine d'année de métier
comme l'un des plus fidèles repré-
sentants de l'école figurative .

L'amateur pourra s'en convaincre
en visitant cette exposition ouverte
jusqu'au 20 décembre, où son pré-
sentées une trentaine de toiles ré-
centes. D. D.

Roger VuiHem expose
ses œuvres récentes
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 ̂ VM ĴÏSTFMEETCOUVERTURE r^&X
(i\ /-. DEFERBlANTEUltET^' 

^MH

/ r/ ^v \j ^  &JM® 7̂ 1 W TÉLÉPHONE 212 22
^

\Hfe^ 
^  ̂ C  ̂ HOTEL-DE-VILLE 38*

HËIà XYLOPHÈNE •
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UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Faculté des Sciences

Mercredi 16 décembre 1984, & 14 h. 30

à l'auditoire de chimie

SOUTENANCE
DE THÈSE

DE DOCTORAT
RECHERCHES SUR LA PHOTOLYSE ET
LE DÉVELOPPEMENT DE MACROCRIS-
TAUX DE BROMURE D'ARGENT

Candidat : M. ROLF STEIGER
La séance est publique

PI. Hôtel-de-Ville <£*& 2 77 76

VOS VÊTEMENTS
* nettoyés *¦ détachés * repassés *

EN 48 HEURES
à la perfection !

T A R I F
jupe depuis 3.50
pantalon 3.80
veston 4.70
robe 7.50
complet 8.—
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Les jolies femmes savent très
bien qu'elles ont plus de succès
si leur chevelure est bien soignée.
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Le sèche-cheveux SOLIS N°54 —
silencieux, sans entretien, déparasité
radio et télévision — vous est une
aide précieuse pour les soins
réguliers des cheveux. Fr. 39.50
autres modèles SOLIS

à partirde Fr. 29.80
Dans les magasins spécialisés
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UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ
Nos livrets de placement - Nos livrets de dépôts
INTÉRÊT 3 </, % L'AN INTÉRÊT 2 V? % L'AN

POUR PLACER VOS ÉCONOMIES

CRÉDIT SUISSE
Place Pury NEUCHÂTEL Tél. (038) 573 01

Le Collège de la Citadelle, rénové et agrandi
a été inauguré samedi

LA CHAUX-DE-FO NDS

Le groupe scolaire de la Citadelle :au premier plan le bâtiment neuf
avec son préau , derrière le vieux bâtiment rénové.

Les autorités communales et sco-
laires inauguraient récemment le
grand Collège de Bonne-Fontaine,
aux Forges, samedi celui, rénové et
agrandi , de la Citadelle, l'année
prochaine sera inauguré le groupe
scolaire de Believue , enfin sur l'em-
placement de l'ancienne Collège de
l'Abeille , la construction du Centre
professionnel avance rapidement.

Et pourtant , tout cela ne suffira
bientôt plus !

M. Jean-Pierre Miéville , directeur
de l'enseignement primaire , lors de
ia modeste cérémonie inaugurale de
samedi, l'a dit clairement : la si-
tuation , sur le plan des locaux sco-
laires, est loin d'être satisfaisante
et les perspectives, basées sur les
statistiques, prévoient qu'en 1974 le
nombre des classes primaires aura
doublé , qu 'en 1970 les 565 classes de
première année actuelles seront 880 !

La solution ? Elle est simple, il
faudra construire de nouveaux col-
lèges dans les années à venir , la
sage politique communale en ma-
tière de locaux scolaires — qui nous
a heureusement préservé jusqu'ici
des baraquements, comme on en
voit dans certaine autre cité —¦
devra donc être poursuivie sans re-
lâche.

Cela étan t dit , M. Miéville remer-

cia les autorités communales et sco-
laires de leur compréhension et les
loua de constamment maintenir, au
premier plan de leurs préoccupa-
tions, ces problèmes de locaux dont
dépend finalement la qualité de
l'enseignement.

M. Blant , architecte communal,
auteur des plans, expliqua les di-
vers travaux exécutés à la Citadelle
— rénovation totale de l'ancien bâ-
timent qui fut , à l'origine, une dé-
pendance- du premier hôpital avant
de devenir collège puis d'être aban-
donné, et construction du pavillon
au sud — et dit dans quel esprit ils
furent entrepris , sous le signe d'une
union parfaite — le résultat le
prouve ¦— de l'architecture et de
l'art. Le peintre Georges Froidevaux
a en effet doté ces deux bâtiments
d'une fresque (l' une des plus belles
ornant nos collèges) , d'une décora-
tion géométrique et fut  chargé du
choix des couleurs intérieures. De
ce mariage intime de l'architecture
et de l'art est né la plus parfaite
réussite : l'ancien et le nouveau bâ-
timent de la Citadelle constituent
un exemple de ce que l'on peut fai-
re avec des matériaux simples
quand le bon goût préside à leur
utilisation. Nous le répétons , la réus-
site est totale et exemplaire.

Dans une salle — décorée de vitraux pour la f ê t e  de Noël — du nouveau bâtiment d'école (à gauche) .
Un vestibule rénové de l'ancien collège de la Citadelle dont l 'intérieur a été entièrement refai t  (à

dr.) . (Photos Impartial)
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? '4 Huit classes i
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% L' ancien bâtiment rénové . et le %
% nouveau pavillon au sud con- %
% tiennent au total huit classes %
Z primaires et sont reliés P ar un f
% préau. Le pavillon a été conçu %
$ dans une esthétique moderne $
$ mais adaptée aux lignes du %
$ vieux bâtiment . L' emploi de la %
f pierre et du bois brut dans l'an- %
% cien collège lui donne une at- i
% mosphère chaude et accueillan- $
% te. Les deux bâtiments constï- %
'<ï tuent , intérieurement , un tout %

^ 
quant aux très belles couleurs %

% choisies par Georges Froide- %
% vaux Rarement , on se sentit $
% d' emblée autant à l'aise da?is %
t, un collège. $
% 

¦ 
* * * 

^

^ A cette inauguration prirent ''/

^ 
part ,, outre les personnes déjà %

% nommées :le président du Con- $
$ seil communal M.  André San- '$
^ 

doz ; le conseiller communal %
i Charles Roulet ; le président %
i de la commission scolaire M. M .  i
% Payot ; MM . Lanz , Kurz et Du- %
% bois, de la direction de l'ensei- %
% gnement secondaire et prépro- %
i fessionnel , M.  Louradour , secré- f
'/ taire des Ecoles primaires , etc. t
y  y .

MM. Adrien Favre-Bulle, conseil-
ler communal , chef du dicastère de
l'Instruction publique , et Jean Mar-
ti , inspecteur des écoles du troisiè-
me arrondissement, apportèrent le
salut , les félicitations et les remer-
ciements des autorités communales
et cantonales qu 'ils représentaient
respectivement.

Les enfants de la classe de Mlle
Frésard (1ère année) interprétèrent
et jouèrent un chant , l'on entendit
snsuite une jeune pianiste et un
:hant d'ensemble accompagné par
une petite violoniste , puis ce fut la
visite des deux bâtiments à l'issue
de laquelle fut servi un apéritif.

G. Mt.

Cinquantenaire de la Firme « Allegro >
LES PONTS-DE-MARTEL

Les jubilaires. (Photo Schneider)

(sd) — La célébration officielle du
cinquantenaire eut lieu , samedi soir,
à l'Hôtel du Cerf des Ponts-de-Mar-
tel , commune d'origine de la famille
Grandjean à laquelle on doit l'exis-
tence de l'entreprise.

Au cours du banquet , excellemment
préparé et servi par la Famille Perrin,
Mme Arnold Grandjean ,1e fondateur
de l'entreprise , remercia très chaleu-
reusement la Direction , les membres
de la famille, les employés et ouvriers
de leur travail consciencieux, fruc-
tueux, et béni.

REGARDS SUR LE PASSE
En termes fort savoureux, Mme Ar-

nold Grandjean rappela alors plusieurs
anecdotes concernant la vie du fonda-
teur.

Aine d'une famille de 14 enfants, né
à la Corbatière dans la petite maison
portant aujourd'hui le No 17 a, Arnold
Grandjean aida ses parents à élever
ses frères et soeurs en travaillant tour
à tour comme tourbier , gardien de
troupeaux et horloger à la Fabrique
de Balanciers de la Sagne.

Le train coûtait cher et les souliers
î'usaient trop vite ; aussi, celui qu 'on
appelle maintenant «le Papa Allegro » ,
acheta-t-il une bicyclette pour faire
le trajet de la Corbatière à Sagne-
Crêt. C'est de ces années que datent
d'une part , son amour pour le vélo , et
d'autre part , sa grande forme de cham-
pion cycliste.

Au cours d'un " exposé historique des
événements' qui concernent la vie de
la famille et le développement de l'en-
treprise ,' Ml Tell 'Grandjean rappela
ensuite comment le frère aîné en-
traîn a dans sa roue tous ses frères.

Parallèlemen t au sport qui les en-
thousiasmait, une autre course devait
aussi être menée par les membres de
la famille Grandjean : celle du travail
courageux , persévérant , honnête et
consciencieux.

Ici, M. Tell Grandjean situa les prin-
cipales étapes du développement de
l'entreprise familiale.

A la suite des deux exposés, il ap-
partint M. Bliiss. directeur , de remer-
cier particulièrement tous les mem-
bres de la famille Grandjean d'avoir
consacré ses forces , vie, temps, peines
et argent pour la fondation et le dé-
veloppement d'une grande entreprise
neuchâteloise qui a maintenant droit
de cité dans le monde entier.

M. Ryser, collaborateur fidèle des
membres de la famille depuis 1912,

.adressa des paroles de gratitude et de
félicitations aux fondateurs et à la Di-
rection , en remettant, au nom de tout
le personnel de la fabrique , cadeaux et
fleurs à Mme Arnold Grandjean et à
M. Bliiss, directeur.

Enfin , 13 jubilaires furent fêtés pour
des années de service s'échelonnant en-
tre 26 et 41 ans.

A LA COMMISSION SCOLAIRE
(wb) Elle a fixé les vacances scolaires

de Noël du 24 déc. au 6 janvier, ren-
trée le jeudi 7 janvier. Après avoir ex-
pédié les affaires courantes, la Com-
mission scolaire s'est à nouveau pré-
occupée du logement de l'instituteur , en
cours de réparation. Pour le chauffage ,
il se trouve que la meilleure solution et
la plus économique à long terme con-
siste à installer un chauffage général
au mazout pour tout le collège. La
Commission, unanime, souhaite que ce
projet soit réalisé rapidemen t afin que
l'instituteur puisse habiter le village.

A LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT

(wb) — Selon la coutume, elle a in-
cité dimanche après-midi les personnes
âgées de la commune à une fête de
Noël fort bien préparée , ayec de très
oeaux clichés sur l'Espagne rejoignant
les horizons de chez nous , des récita-

tions d'enfants, une histoire racontée
par le pasteur et un repas fort agréa-
ble. Une vingtaine de personnes avaient
répondu à l'invitation.

LES PLANCHETTES

LA VIE JU RAS SIENNE

Un scrutin serré
imxi — Les électeurs de Courtételle

se sont rendus aux urnes, samedi et di-
manche pour prendre part à un scrutin
de ballottage pour l'élection du maire
Etaient en compétition, MM. Joseph
Comte-Frund , démocr'ate-conslervateUt'
qui avait obtenu 164 voix au premier
tour et Fernand Hennet , libéral-radi-
cal qui en avait obtenu 134. Dimanche
passé, 400 sur 445 électeurs inscrits
avaient pris part au vote. Samedi et
hier 432 suf 444, ont pris le chemin des
urnes, soit le 97 ,3%. C'est M. Fernand
Hennet qui avec 221 voix a été élu mai-
re de Courtételle ; son concurrent en
ayant recueilli 202. Le parti conserva-
teur perd ainsi la mairie et la majorité
au Conseil communal qu 'il détenait de-
puis 32 ans.

Une voiture prend feu
(mxi  — Samedi après-midi , une voi-

ture de sport , stationnée à la route de
Porrentruy a pris feu dans des condi-
tions que l'enquête s'efforcera d'établir.
La voiture presque neuve a été com-
plètement détruite.

DELÉMONT
Nouveaux conseillers

communaux
(fx ) — 136 électeurs ont pris par t au

scrutin de ballotage destiné à désigner
deux conseillers communaux , don t le
vice-maire. Pour ce poste , M. Marcel
Queloz a recueilli 47 voix contre 46 à
M. Alphonse Humair. Chose étrange ,
pour le poste de conseiller du village,
M. Alphonse Humair a réuni 67 voix
contre 57 à M. Queloz (35) et a été
ainsi réélu. Pour la section du Pré-
damme , M. Gérald Rebetez . qui a ob-
tenu 69 voix (41) remplacera M. Mar-
cel Rebetez , conseiller sortant , qui a
recueilli 57 voix (55) .

JAMBE CASSEE
(fx) — Mme Louise Voirol, âgée

d'une septantaine d'années , a fait une
chute sur la route verglacée. Elle a
été transportée à l'hôpital , car elle
souffre • d'une jambe cassée.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 19.

LES GENEVEZ

(sd) — Organise par la Fanfare de
la Croix-Bleue, ce concert fut introduit
par M. Willy Favre, président, qui sou-
haita la bienvenue aux nombreux spec-
tateurs.

Tous les fanfaristes , dirigés par M.
Henri Aeberli , sont à féliciter.

La seconde partie du programme vit
le groupe théâtral du Choeur-Mixte de
la Coudre-Monruz jouer avec beau-
coup d'aisance la' comédie gaie de F.
Millod : « TJn Cousin d'Australie ».

LE SAPIN RAYONNE
(sd) — L'équipe dévouée qui avait

préparé la venue de Saint-Nicolas,
vient de dresser l'arbre de Noël sur le
mur dominant la place du village.

L'éclairage est particulièrement réus-
si et apporte 'aux maisons et sites d'a-
lentours une douce lumière.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Csd) — ' C'est merveille de voir évo-

luer la jeunesse du village et des en-
virons sur la nouvelle patinoire.

Ainsi , toutes les personnes qui ont
travaillé d'arrache-pied pour aménager
cet emplacemen t de sport voient leurs
efforts récompensés.

NOËL DE LA JEUNE EGLISE
(sd) — Selon la coutume établie, les

Jeunesses d'Eglise de la Chaux-du-Mi-
lieu , des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz; se sont données rendez-vous
à la Grande-Joux pour fêter Noël en
forêt.

Après la célébratibn du culte préparé
par l'un des pasteurs et deux jeunes ,
toute cette joyeuse cohorte descendit à
l'Hôtel du Cerf où chants, jeux et col-
lation clôturèrent cette belle veillée.

SOIREE DE LA CROIX-BLEUE
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LE CLUB DES ACCORDEONISTES
«L'EPERVIER » FETE NOËL

(d) — La Société des accordéonis-
tes « L'Epervier » a fêté Noël, dans la
grande salle du restaurant du ler
Mars.

Il appartenait au présiden t de la
société, M. G.-A. Rufener , d'ouvrir la
manifestation en saluant chacun et
relevan t la présence du pasteur
M. de Montmollin . du pasteur noir
Ngomo. du Congo, du curé J. Vial et
de l'abbé Jordan ; il les remercia de
s'être associés à cette belle fête. Il
salua également le représentant de
la Commission scolaire, en la personne
de M. Alphonse Droz , accompagné de
son épouse.

Le président donna ensuite la pa-

role à l'abbé Jordan et au pasteur noir
Ngomo, puis à M. A. Droz. Puis M.
René Stocker annonça que la société
avait un effectif de 26 musiciens et que
sur les 42 séances de l'année, 13 mem-
bres n'ont manqué aucune répéti-
tion.

TJn fait à signaler : trois membres,
Mlles Liliane Meyer , Cosette von Gun-
ten et M. Bernard von Gunten , qui
ont déjà obtenu six récompenses , en
reçoivent une nouvelle cette année.

CERNIER

Un piéton renversé
Dimanche, peu après minuit, une voi-

ture qui circulait à la rue des Fahys
se trouva subitement en présence d'un
piéton , M. Domenico Silvestri , qui tra-
versait la chaussée. Le choc ne put être
évité. Le malheureux , conduit à l'hô-
pital, souffre d'une fracture du crâne,
d'une fracture de la jambe gauche et
se trouve dans le coma, aujourd'hui
encore.

NEUCHATEL

Accrochage
Hier , à 12 h. 35, une voiture qui

roulait entre l'hôtel et le poste de
douane de Biaufond est entrée en
collision avec une voiture qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.
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le rêve des jeunes i

Richemont
chaussures
La Chaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert

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

Ëlan-Constructa *
avec cuisson automatique

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine à laver !
qui fait vraiment bouillir le linge. 

^Et elle possède un programme approprié pour cnaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une démonstration
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisir
une machine à laver automatique pour la maison ou l'apparte-
ment que vous venez d'acquérir.
A partir de Fr.2545.-, avantageuses facilités de paiement.

I | ; . . . . -

Démonstration aujourd'hui:

Services Industriels, rue du Collège 30-32 - Tél. 2 41 31
Magasin d'exposition : Av. Léopold Robert 20 - Tél. 218 87

Fr. 120.- 1
prix choc
Vous aurez vos
rideaux et voi-
lages dans 18
coloris ; rendus
nosés.

DED
rue du Marché 4
Tél. 039/2 95 70

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, au
bureau de L'Impartial.

O

Nous engageons

collaborateur
possédant diplôme de fin d'apprentissage
commercial, administratif ou titre équi-
valent, ayant plusieurs années de pra-
tique, le sens de l'organisation et
l'habitude de travailler de manière
autonome.
Etant donné la nature des fonctions
qui lui seront confiées, nous aimerions
que le titulaire ait déjà à son actif une
certaine expérience dans le domaine du
planning ou qu'il témoigne d'un goût
prononcé pour ce genre d'activité.
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae à OMEGA, service du

i personnel, Bienne, tél. (032) 4 35 11.

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 avec la direction
— possibilité de s'intéresser par la suite
— traitement en rapport avec les capacités.

Les offres seront traitées confidentiellement par la direction. '
Prière de faire offres manuscrites et détaillées à la Fabrique DTJLFI, Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 36 53.

Pour votre chalet,
maison de vacances, etc.

GRANDE VENTE DE
LITERIE PRIX telf-service

DUVETS :
120x160 cm., Int. ml-duvet gris 30.—
135x160 cm., Int. ml-duvet gris 35.—
150x170 cm., Int. mi-duvet gris 45.—
DUVETS PLATS :
120x160 cm., Int. ml-duvet gris 45.—
135x160 cm., Int. ml-duvet gris 55.—
150x170 cm., Int. mi-duvet gris 65.—
OREILLERS : 60x60 cm., Fr. 8.—
TRAVERSINS : 60x90 cm., Fr. 12.—
COUVERTURES i laine, 150x210 cm.,
légères et chaudes, Fr. 20 —
DIVANS-LITS :
90x190 cm., Fr. 59.—

avec tête mobile Fr. 79.—
120x190 cm., avec tête mobile 145.—
140x190 cm., Fr. 165.—
MATELAS : 90x100 cm., crin et laine
Fr. 75.— ; à ressorts, garantis 10
ans, Fr. 85.— : 120x190 cm., Fr. 160.—;
140x190 cm., Fr. 190.—
LITS DOUBLES : 2 lits superposa-
bles Fr. 120.—
KURTH, Renens-Crolsée, RENENS

Téléphone (021) 34 36 43
HLMMMIIIIM ¦|||i|||||||||||| i|ii«iMM*wiua

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Age :

Domicile : 

Rue : 

No de tél. 

Avez-vous la possibilité
d'améliorer votre situation
dans la place que vous
occupez actuellement?

Nous cherchons des collaborateurs profes-
sionnels âgés de 30 ans au moins pour le
service extérieur de notre société. Nous
offrons dès le début gain fixe, Indemnités
pour frais , commissions et allocations de
rendement.
Si cela vous intéresse, remplissez le coupon
ci-dessous et envoyez-le sous chiffre
P 6147-28, à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

jeune fille
désirant faire du laboratoire, en vue
d'une préparation dans métier ayant
trait à la médecine.

S'adresser chez le Docteur Christen,
avenue Léopold-Robert 80, tél. (039)
2 33 50 ou 2 33 04.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Il y a cent ans... BAHA'U'LLAH (la
Gloire de Dieu) le promis de tous
les âges, est venu ! Dans quelque
cent ouvrages, dans ses lettres aux
souverains du XIXe siècle, au Pape,
à Napoléon III, il proclama le plus
grand programme de paix et d'unité
qui fut jamais donné aux hommes.
Renseignements : Case postale 613,
Neuchâtel 1.

pour son département expéditions

facturiers
pour travailler sur - machine Burroughs.
Personne s'intéressant à ce genre de travail
serait mise au courant.
Prière de se présenter, 119, rue du Parc.

LA CHAUX-DE-FONDS /  V
Numa-Droz 108, tél. 2 8310 Ĵ  *Q Ê̂nM^
Charles-Naine 7, tél. 3 2310 S OS *& £Service d'auto gratuit r̂ «̂ . jfiK 

 ̂ -̂*
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LAVAGE CHIMIQUE, BÂLE

Des milliers 
^- ç * * *

de clients satisfaits... ils ont naturellement choisi i ^K JtL^  R-. fr
la qualité des meubles SKRABAL 1/*Ç^S\A&&&
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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.

Employé (e)
de fabrication
au courant de la rentrée et de la
sortie du travail, connaissant si pos-
sible les boites, cadrans et aiguilles,
est demandé(e) par fabrique de la
place.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à SCHILD SA., Parc 137.

Employé d'Etat cherche

APPARTEMENT
4 pièces ou 3 grandes, mi ou sans confort.
Ecrire sous chiffre PR 27 420, au bureau
de L'Impartial.

* L'ART DANS LA COIFFURE

I

Seul, un artisan du métier qui produit
lui-même, peut vous garantir la qualité
de son travail.
SALON MONCOIFFEUR
anc. Paris, dames et messieurs
91, rue Jardinière, téléphone (039) 2 6121
Cadeaux de fin d'année



Un Noël à La Brévine à « l'économie de guerre>
En 1941, convoquée au château de

Neuchâtel, par « Armée et Foyer » une
oeuvre du général' Guisan, mobilisant
soldats et femmes suisses. J'ai fort ad-
miré la galerie Philippe de Hochberg,
aveo ses meubles de style. Seulement,
la majestueuse pendule de Morez son-
nait alors des heures noires au cadran
européen 1

Le ler Août et la « Landsgemeinde
des Jeunes » avaient fleuri de drapeaux
notre temple de La Brévlne. Et la can-
tate du Riitli , la garde, sous les ordres
du capitaine Steudler, les serments de
Janon Montandon et d'Albert Hugue-
nin nous réchauffaient encore le coeur
et l'esprit.

C'était nécessaire. L'armistice du 24
Juin 1940 nous avait porté un coup
sensible et les chagrins de nos voisins
français étaient nôtres. Depuis le 29
Juin, le drapeau à croix gammée flot-
tait à la frontière et rayait notre ciel
de noir...

Longues nous paraissaient les années,
avec nos hommes autour des bornes
fleurdelysées ! Et nos chers sapins nous
semblaient d'autant plus précieux qu'il
les abritaient de la pluie et du vent...

Le village paraissait vide, privé de
forces viriles. Pourtant les restrictions
de denrées restaient supportables. Les
gosses, à l'école, n'avaient il est vrai,
plus que des soupes aux légumes et
aux pommes de terre. Mais, une fols
par semaine, la concierge leur donnait
du lait et il n 'y avai t rien de draco-
nien dans ce régime.

Afin que rien ne se perde
Deux cours ménagers, un à Bémont,

avec quarante participantes, un à La
Brévine, équivallent, étaient organisés,
par « Armée et Foyer », pour « ne rien
laisser perdre, tirer parti de tout et
adapter la vie à l'économie de guerre ».

Notre cours du mardi a été une mer-
veilleuse occasion, pour les ménagères,
de mettre au premier plan leur solida-
rité et de nouer des amitiés solides...

Durant plusieurs semaines, il s'est
tenu dans la cuisine claire de Mme
Jeannin, non loin de l'église. Un ex-
cellent potager flanquait la longue ta-
ble, sur laquelle nous dégustions de
modestes régals..

A nous qui rêvions de pain blanc,
d'oeufs véritables, et non en poudré,
de friandises « non ersatz », la maî-
tresse ménagère proposait la confec-
tion de sauce de salade, où le lait rem-
plaçait mal l'huile, l'utilisation mas-
sive de persil , une panacée universelle,
surtout si le mari l'apprécie !

Notre excellente institutrice clignait
des yeux à nos questions ; mais y ré-
pondait avec sûreté. Elle me faisait
l'effet d'un prestidigitateur. Elle taillait
des tabliers, genre de ceux des cos-
tumes nationaux, avec des bavettes-
écussons très réussies. Elle redonnait
du lustre à une vieille jupe noire, en
la trempant dans un bain d'eau de
laitues ou d'épinards. J'ai moins aimé
pourtant le ponçage d'un chapeau dé-
fraîchi : il n'en brilla pas moins.

Quant à mon sombrero, il fit la Joie
de mon cadet. J'avais dû mal compren-
dre les conseils avisés. J'avais découpé
la calotte, recousu à l'envers les bords
puis baigné le tout , pour l'amidonner,
dans une eau de macaronis. Un re-
passage soigné et une toilette neuve
composèrent un chef-d'oeuvre oui fit
se retourner tout le monde à l'église !
Sur le seuil de la maison, Jacqui m'ac-
cueillit par un « caput ! » qui enterra
définitivement mes illusions tenaces.

Pâlie déjà par de nombreuses ma-
noeuvres, une veste militaire longue-
ment brossée dans une eau mystérieu-
se ne retrouva pas ses couleurs non
plus.

Prouesses culinaires
Par contre, la Lydia du Bas du Cot-

tard célébra les tomates crues, comme
dessert, surtout avec beaucoup de su-
cre. Et son accent sur l'es» rendit ses
commentaires irrésistibles.

Encore aujourd'hui, Je mélange pour-
tant bettes et tomates. Cela donne un
plat aux champignons factices, très
réussi !

Un autre succès fut les tourtes au
millet, additionnées de carottes râpées.

Non loin de la cuisine de guerre... aux couleurs du temps..

La figure expressive de notre institu-
trice-titulaire de la 2e classe du vil-
lage était un poème d'hésitation et
de malice refoulée.

Un autre « truc » fut le savon li-
quide, « made in maison ». Excellent,
mais Suzon a employé, en une fois, une
demi-boîte !

Elle doit aimer que « cela mousse »,
car , un matin, pressée, elle a tem-
pêté : « La savonette neuve ne va pas,
maman, je t'assure ! » J'ai montré
aussitôt à la petite qu'elle n'avait frot-
té ses mains qu'avec le papier doré,
collé sur la moitié du savon parfumé,
« pour le faire durer ».

Trêve de plaisanteries ! L'essentiel
dans ce cours d'économie a été de nous
réunir plusieurs heures, nous les fem-
mes isolées de la montagne. Nous avons
débattu et résolu ainsi maints problè-
mes ménagers. Mais, surtout, cela nous
a groupés, moralement, avec nos sol-
dats, autour du drapeau suisse.

Toutes les qualités ont ainsi été re-
quises, a l'heure où il le fallait, par le
général, véritable chevalier de Dieu...

Noël malgré tout
Et , en finale du cours bienfaisant, un

Noël, avec le pasteur, le président de
commune, notre hôte, M. Jeannin, et
le régent a été organisé autour d'un
riz délicieux , agrémenté de thon. Un
dessert-surprise a été offert par les
paysannes : des cornets à la crème.

Encadrée d'une branche, alourdie par
des pives, une haute bougie brûlait .
Elle chantait « Noël qui vient », malgré
toutes les misères humaines.

Debout, le pasteur nous parla en-
suite de la seule denrée Inépuisable
en ce monde, et gratuite, de surcroît,
l'amour !

Et là, aucune économie n'est recom-
mandée, surtout pas en temps de guer-
re ! Car, rien de valable ne se fait
sans amour. Et il est un amour divin
qui dépasse tous les autres...

Nous avons chanté :

Toi qui disposes de toutes choses.
Et nous les donne chaque jour,
Reçois, ô Père, notre prière
De reconnaissance et d'amour.

Des mercis et des adieux se sont
échangés.

Sur un ciel gelé, se découpait la sil-
houette, trapue et familière, de notre
temple aux couleurs de la nuit.

Et le lendemain, comme aujourd'hui
encore, le soleil brillera, il réchauffera
jusqu'à la neige. Et, réveillée, notre
tendresse protégera nos foyers.

v %•$ . Ant. STEUDLER.

24 passagers blessés
Déraillement près de Saint-Gall

ATS. — Le train de Trogen a dé-
raillé samedi à midi, sur la ligne
Speicher - Saint-Gall, à proximité
de cette dernière ville. Le convoi,
qni comprenait l'automotrice, une
remorque et un wagon marchandise,
prenait de la vitesse en descendant
une pente, en dépit des efforts du
conducteur qui tentait de freiner,
les rails étaient vraisemblablement
glissants. Le convoi s'est alors en-
gagé à 40 km. - h. dans un virage
serré et a déraillé. L'automotrice

et la remorque se sont couchées,
tandis que le wagon marchandise
restait sur les rails. Des 42 passa-
gers, 24 ont été blessés, dont un sé-
rieusement. Les personnes acciden-
tées ont été conduites à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall où elles ont
reçu des soins.

Le déraillement a provoqué une
interruption du trafic ferroviaire.
Le trafic normal a repris dimanche
matin vers 5 heures. Un représen-
tant de l'Office fédéral des trans-
ports est arrivé sûr place pour en-
quêter sur les causes de l'accident.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

'PHIL
LA FUSÉE

ATS — Mme Anna Maria
Buerki-Grossenbacher a fê té  le
8 décembre à Buf fa lo  son 102e
anniversaire. Née à Ruederswil
(Be) , la jubilaire est originaire
de Langnau.

Mme Buerki est venue s'éta-
blir aux Etats-Unis en 1946,
après la mort de son mari, et
a rejoint ses cinq enfants. Elle
vit chez sa fil le , à Buf fa lo .

MM. Zehnder, ambassadeur
de Suisse à Washington , et
Hans Lâcher, consul général de
Suisse à New York , ont envoyé
à Mme Buerk i, qui est arrière-
grand-mère , leurs meilleurs
voeux.

Une centenaire suisse
aux Etats-Unis
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PAYS NEUCHATELOIS

ACCROCHAGE ENTRE AUTO
ET TROLLEYBUS

(d) — Samedi, à 18 heures, au dé-
part de l'arrêt du trolleybus de Fon-
taines le véhicule des transports en
commun s'est déporté sur la gauche
de la ligne continue peinte sur la
chaussée afin de dépasser une voiture.
Au même moment une voiture, pilotée
par M. P. L., de Neuchâtel, arrivait en
sens inverse. Cette dernière heurta le
flanc gauche du bus. Pas de blessés,
mais dégâts aux deux véhicules.

FONTAINES

ATS. — un camion transportant
du matériel de signalisation sur un
chantier du Petit-Bâle a accroché,
en faisant marche-arrière un ou-
vrier italien , âgé de 21 ans, qui était
occupé à disposer le matériel' en
question sur la route. Le travailleur
italien est décédé au cours de son
transport à l'hôpital.

Un ouvrier italien écrasé
par un camion

vî LiL
trouver

GUERLAIN
(choix complet)

chez

parfumerie
5, Place de l'Hôtel de Ville

Un violent incendie a anéanti,
dans la nuit de samedi, une ferme,
à Courtaman, dans le canton de
Fribourg. Malgré les efforts des
pompiers de Courtaman et de Cor-
dast, la ferme fut détruite par les
flammes. La fermière voulut chauf-
fer une cruche avec une vieille veil-
leuse à esprit-de-vin. La veilleuse a
fait explosion, ce qui mit le feu à
la ferme. Le bâtiment était taxé
plus de 50.000 francs.

Une ferme en feu dan?
le canton de Fribourg
50.000 fr. de dégâts

Suite d'un malentendu

ATS. — Une collision de trains
de marchandises s'est produite sa-
medi matin à 9 heures, à la gare
de triage de Zurich , par suite d'un
malentendu entre le conducteur de
locomotive et le personnel de triage.
On ne déplore heureusement aucun
blessé.

Un train de marchandises effec-
tuant une marche-arrière, est en-
tré dans le flanc d'une composition
circulant en sens inverse. Cinq wa-
gons sont sortis des rails, dont deux
se sont renversés. Les dégâts ma-
tériels sont évalués à quelque 200.000
francs.

Accident en gare
de Zurich

200.000 fr. de dégâts

La Société suisse des liquoristes, à
Berne, communique :

Lors de la séance du Conseil des
Etats du ler décembre 1964, le Con-
seil fédéral a répondu à une inter-
pellation posée il y a une année en
liaison avec une demande des pays de
l'AELE tendant à supprimer la dis-
crimination dans le secteur de l'im-
portation de spiritueux notamment
pour le whisky. Cette démarche avait
été faite dans l'intérêt de la santé
publique.

On ne peut nier que l'importation
de whisky a fortement augmenté ces
dernières années, et que ce produit est
devenu une boisson à la mode. Ce ne
sont pas les autorités, mais bien plu-
tôt la Société suisse des liquoristes qui
a demandé à l'autorité compétente il y
a déjà sept ans environ , de modifier
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires dans le sens que seul le whisky
pourvu d'une attestation officielle du
pays d'origine certifiant une matura-
tion minimum de 3 ans, peut être ad-
mis à l'importation. C'est d'ailleurs ce
que fait depuis des années le pays d'o-
rigine du whisky, l'Angleterre. La So-
ciété suisse des liquoristes a proposé
cette modification dans l'intérêt de
l'amélioration de la qualité. Six ans
plus tard seulement, ce postulat fut réa-
lisé sans qu'aucune opposition d'un mi-
lieu quelconque ne se soit manifestée.
C'est précisément durant ces années
que les importations de whisky ont
fortement augmenté.

La population ne sait pas suffisam-
ment que le Conseil fédéral, en vue de
réduire les importations de spiritueux,
a décrété, avec effet à partir du ler
octobre 1964, une augmentatoln mas-
sive des droits de monopole. Ceux-ci
furent majorés de 50% , c'est-à-dire de
750 fr. à 1125 fr. les 100 kg. Cette forte
charge fiscale supplémentaire, que doit
supporter malheureusement le consom-
mateur, a pour effet d'augmenter les
prix dé 3 fr . à 3 fr. 50 le litre. Le
whisky, le gin , la wodka, le rhum et
autres eaux-de-vie de céréales, de pom-
mes de terre et de canne à sucre, ainsi
que le cognac et l'armagnac, sont sou-
mis à ces droits de monopole maj orés.
Les eaux-de-vie soumises à ces droits
de monopole sont celles dont la pro-
duction n'est pas autorisée en Suisse.

Augmentation des droits
de monopole sur

les spiritueux importés

ATS. — Samedi, dans un magasin
de bijouterie, à la rue de Rive, à
Genève, deux femmes venues de
Milan, l'une Chilienne, âgée de 63
ans, l'autre Italienne, âgée de 40
ans, se trouvaient dans cette bijou -
terie en compagnie d'un inconnu,
quand à un moment donné elles
attirèrent l'attention du vendeur. Le
troisième « client » en profita pour
s'emparer d'une enveloppe conte-
nant 2000 francs. On se précipita
sur le voleur qui se débarrassa de
l'enveloppe et de son contenu et
disparut. Les deux femmes sont re-
tenues par la police. L'homme n'a
pas encore été retrouvé.

Tentative de vol dans
une bijouterie genevoise



à la rencontre
È passé
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Emil ANTON

De jour en jour , elle progressait dans la
confiance de John Wiggin qui lui octroyait de
plus en plus d'initiatives.

Elle s'épanouissait physiquement et morale-
ment dans cette ambiance , nouait d'agréables
relations avec d'autres employés, japonais ou
américains, de la firme , sortait avec certains,
notamment avec deux Nippones : Otoku —
Honorable Bienfait — et Omoto — Honorable
Source — qui l'amusaient par leur incessant
babil.

Elles se divertissaient à l'habiller de leurs
kimonos, mais ils étaient trop courts et elles
en riaient aux larmes.

Elles l'entraînèrent , un jour , dans un petit
théâtre de quartier , au fond d'une ruelle sur
la porte, une pancarte rédigée en caractères
chinois annonçait le programme.

Elles laissèrent leurs chaussures au portier

qui les rangea parmi d'autres et pénétrèrent
dans une petite salle plus qu'à moitié pleine.

Les spectateurs s'asseyaient par terre, sur
des nattes. Pour honorer l'hôte étrangère, les
jeunes Japonaises avaient retenu une loge
parce qu'on y disposait de quelques chaises.
Les compagnes de Carole lui en offrirent une,
puis s'installèrent sur les autres après s'être
excusées, avec plusieurs révérences, de pren-
dre cette grande liberté.

Avant le lever du rideau , Carole s'amusa
beaucoup à regarder la salle où tout le menu
peuple du voisinage semblait s'être donné ren-
dez-vous. On se saluait d'un rang à l'autre,
on multipliait les courbettes.

Hommes et femmes portaient en grand nom-
bre des kimonos. Il en était de chatoyants
rehaussés d'une ceinture de brocart pour les
jeunes tandis que les personnes âgées dra-
paient leur deuil éternel dans des étoffes
sombres.

Sur le dos des mères, des enfants qu'on
avait amenés au spectacle regardaient avec
indifférence et sagesse.

Certains s'étaient munis de leur repas du
soir et le prenaient, accroupis sur les tatamis,
tout en se préparant à goûter la représenta-
tion. Elle commença et le silence se fit.

Il s'agissait d'une sombre tragédie. Des sa-
mouraïs très dignes échangeaient des paroles
grandiloquentes et se battaient farouchement.
Les masques dont leurs visages étaient cou-

verts révélaient des passions terribles.
Le public grondait de plaisir.
Carole admira que les humbles artisans d'un

quartier pauvre fussent si prompts à s'en-
thousiasmer pour des actes héroques où re-
vivait l'âme d'un peuple.

Parfois, elle allait seule parmi la foule ba-
riolée qui se presse dans les rues de Tokyo.
Le marchand de poissons secs vante sa mar-
chandise en propos imagés. Le nettoyeur de
pipe , assis à même le trottoir, laisse défiler
les passants devant lui sans perdre un ins-
tant du regard les objets précieux qu 'il ré-
cure. Le raccommodeur de getas offre ses
services aux femmes dont la chaussure est
défaite .

Et toujours les curieux circulent , pressés,
entre les bazars où l'on vend des cartes pos-
tales, des jouets en cellulod , des coquilla-
ges, des ombrelles ou des objets de nacre.

Sur la porte , les marchands invitent les flâ-
neurs qui marquent un instant d'arrêt à pé-
nétrer dans leur boutique.

Parfois, la jeune fille se laissait tenter et
faisait l'acquisition de bibelots inutiles et plus
ou moins jolis dont elle regrettait ensuite
l'achat.

Un jour , dans une rue en pente qui des-
cendait vers l'océan, elle regardait un étalage
qui offrait des blaireaux sacrés en peluche.
Elle se souvint de Mizu , la petite servante
renvoyée, qui en avait de semblables. Elle s'at-

tendrit sur le sort de la jeune Japonaise con-
gédiée pour lui avoir manifesté trop de sym-
pathie.

Un bruit de voix , des mouvements de foule
la tirèrent de ses réflexions. Les gens se bous-
culaient pour gagner les trottoirs. Un pousse-
pousse descendait la ruelle à une allure folle .
L'homme qui le conduisait semblait incapa-
ble de s'arrêter. Ses yeux hagards révélaient
une terreur profonde. Il criait pour avertir
les passants.

Carole était restée seule au bord de la chaus-
sée. Sur le trottoir, la foule était si compacte
qu 'elle ne pouvait s'y faire place.

Elle courut le long du mur humain aussi
impénétrable que du ciment. Tous les yeux
étaient fixés sur le véhicule emballé, nul ne
paraissait songer au danger couru par l'étran-
gère lui cherchait un refuge.

Le pousse-pousse approchait , les roues gron-
daient sur le pavé. Le coureur , maintenant,
se taisait comme si l'effroi de l'accident iné-
vitable le frappait d'épouvante. Enfin , les gens
prirent conscience du drame qui allait se
dérouler. Il y eut un grand silence, puis un
murmure plaintif et suivi d'un long cri d'hor-
reur.

Carole vit la face du conducteur tournée
vers elle. Elle le reconnut. C'était l'homme
qui semblait les suivre le jour où elle était
sortie avec Mizu.

Elle eut peur et ferma les yeux. t,A suivre)
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Employée de bureau
bonne sténodactylo, capable de tra-
vailler seule, au courant de tous les
travaux de bureau (pales, décomptes
AVS), est demandée.

Vendeuse
si possible au courant de la branche
textile est cherchée par magasin
d'ameublement et décoration.

Paire offres sous chiffre WD 27 322,
an bureau de L'Impartial.

Place stable et d'avenir est offerte à

jeune
dessinateur-architecte

pour le département de gérance des
Immeubles d'une entreprise de la ville.
Surveillance et contrôle des chantiers,
administration des immeubles ; rela-
tions avec les locataires, maîtres d'état ,
services publics, etc.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre RB 27 426, au bureau de L'Im-
partial.

L J

1  ̂

Toujours
en stock :
une quantité de pinces
de serrages (shucks) ,
marque SV, constam-
ment renouvelé, corps
depuis 3 à 25 mm. 0.

Profitez des prix actuels pour com-
pléter vos séries avant la hausse
entrant en vigueur dès janvier pro-
chain.
S'adresser à E. Franel, Rocher 11,
téléphone (039) 211 19.
Remise de quantité suivant impor-
tance des commandes.

<8
engage

personnel
féminin

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche :

un horloger
complet

pour vlsitage et décottage ;

acheveur
avec mise
en marche

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 50 301 N,

à Publicitas, NeuchâteL

Entreprise de chauffage et sanitaire
engagerait :

monteurs
en chauffages
centraux

' appareille»
pour installations
¦sanitaires

qualifiés, avec certificats de fin
d'apprentissage.
Places stables. Semaine de 5 Jours.
Salaires intéressants selon capacités.

S'adresser à NAGEL, Faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel, tél. (038) 5 35 81.

L _^>

, SITUATION INTÉRESSANTE
ET D'AVENIR
est offerte à jeune homme de 22-30 ans,
de toute moralité, possédant une solide
instruction et une excellente formation
commerciale, très actif , doué pour la
vente et aimant les contacts avec la
clientèle, à qui nous désirons confier
un portefeuille d'

ACQUISITEUR
EN PUBLICITÉ
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Ambiance de travail agréable.
Un samedi de congé sur deux. Cours
d'introduction.
Date d'entrée le plus tôt possible.

Les candidats sont priés d'adresser
une offre par écrit, avec curriculum
vitae, références et photographie, à la
direction de' Publicitas S.A., succursale
de Delémont.

¦

Nous vendons nos
véhicules de service
et de démonstration
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Simca 1000 Simca 1300
Simca 1500

Très fort rabais Echanges possibles
Réservations pour le printemps

Toutes ces voitures sont vendues avec garantie
de l'usine

GARAGE METROPOLE
Tél. (039) 2 95 95

La Chaux-de-Fonds

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY
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roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

t Maintenant, c'est fait >, pensa Claire. « Il
va me mettre à la porte et je ne pourrai
jamais le revoir. »

— Mellors, répéta Sir Clifford. J'ai eu un
garde-chasse de ce nom-là, 11 y a... vingt et
un an... J'ai presque oublié combien il y a de
temps. Le temps passe si vite.

Elle se leva. Elle était blanche comme un
linge , mais elle le regarda en face sans crainte
et dit d'une traite ce qu 'elle avait à dire.

— C'est mon père. Ma mère a été... votre
femme. Je vous en supplie, Sir Clifford , par-
donnez-moi d'être venue avec de faux pré-
textes. J'aurais du tout vous dire tout de suite.
C'est horrible de ma part. Sans doute auriez-
vous refusé... de me recevoir. Mais je voulais
tellement vous rencontrer . Ma mère m'a si
souvent parlé de vous et de Wragby. Aussi ,
lorsque Liz m'a invitée à Long Endon , je me
suis dit qu 'il fallait absolument que je vous
voie. Ce n'était pas seulement une vaine curio-
sité. C'était une sorte de contrainte Intérieure
que je ne puis expliquer. Mais sans doute pré-
férez-vous que je m'en aille, n'est-ce pas ?

Les mots étaient sortis avec violence de sa
bouche.

Maintenant qu 'elle avait parlé , son visage
avait repris des couleurs. Dans son fauteuil
roulant , l'homme demeurait immobile comme
une figure de pierre dont seuls les yeux, pleins

d'un vif étonnement, eussent été vivants. Le
silence devenait Insupportable pour Claire.
Elle se détourna et répéta :

— Je ferais mieux de m'en ailler.
— Revenez, dit-il, allons. Revenez Ici tout

de suite.
Elle obéit et se trouva de nouveau devant

lui. Ses mains se crispaient sur le bord de son
fauteuil roulant et il levait vers elle des yeux
où le regard avouait une intense souffrance.
Ses fines lèvres bleuies tremblaient sous la
moustache. H dit alors d'une voix enrouée.

— Ainsi, vous êtes la fille de Connie ?
Elle fit oui de la tête, incapable d'articuler

un mot.
— La fille de Connie avec ce Mellors.
— Oui, dit Claire qui tremblait.
Clifford tira un mouchoir, toussa et s'es-

suya la moustache et le front , qu 'il avait cou-
verts de sueur.

— Il fait terriblement chaud ici , murmura-
t-11. Asseyez-vous, j ' ai dit. — Elle s'assit le
cœur battant tandis qu 'il poursuivait : — la
fille de Connie. C'est fantastique, incroyable.
Il y a seulement quelques minutes je me de-
mandais pourquoi vos yeux et certaines de
vos manières me paraissaient familiers.Main-
tenant , je sais. Lorsque j'ai rencontré votre
mère pour la première fois , elle ressemblait à
ce que vous êtes maintenant. C'était une char-
mante jeune fille aux yeux très doux, mais
différente de carrure et sans votre surpre-
nante chevelure. C'est comme si... Connie était
revenue... Comme si... C'est fantastique ! Pour-
quoi êtes-vous venue ici ? poursuivit-il. Qu'est-
ce qui vous a amenée vers ma maison ? Sans
aucun doute , votre mère vous aura dit que je
suis égoïste, irascible et sans intérêt pour une
femme... une épave, dit-il en passant la main
sur ses genoux.

— Je m'en moque , dit Claire avec violence.
Je vous aime ainsi. Votre esprit me plaît. Je
pourrais vous écouter parler des heures.

— Votre mère m'écoutalt souvent parler et
j e lui enseignais certaines choses, mais elle

n'avait pas votre appétit de savoir.
— Oh ! ce n'est pas son fort. Elle ne s'In-

téresse pas aux livres.
— Non, elle ne s'y est j amais intéressée.

Elle aimait les soirées gales, les dîners et les
sorties. Plus tard... elle a complètement chan-
gé. Mais assez sur ce sujet . C'est bien étrange
que la fille de Mellors ait voulu me voir.

— J'aurais dû penser, dit Claire en rougis-
sant , que je ne serais pas la bienvenue en
ces lieux. C'est un manque de tact de ma part.

Examinant de la tête aux pieds ce jeune
fantôme de sa Connie perdue, Clifford Chat-
terley éprouva en quelques minutes autant
d'émotions que dans le cours entier d'une vie.
Mais ces émotions n'avaient pas toutes la
même orientation. D'un côté, il était le mari
blessé qui maudissait le souvenir du grand,
mince et alerte garde-chasse au parler doux,
à l'attitude distante, à l'étrange dignité qui
l'avaient fait distinguer par Connie entre tous
les hommes. Il avait littéralement maudit
Oliver Mellors. Le nom de celui-ci n'avait
jamai s été prononcé dans la maison depuis le
jour où l'avocat était venu faire savoir à Sir
Olifford que le divorce était prononcé.

Et, d'un autre côté , 11 était un homme qui
avait dix-huit ans de plus. Une nouvelle et
terrible guerre balayait tant de petits mal-
heurs personnels. Les désastres intimes étaient
dépassés par les événements. Il était devenu
tolérant. Oliver Mellors demeurait en quelque
obscur coin de sa mémoire comme le voleur
qui lui avait dérobé de façon incroyable sa
femme et sali le nom honorable des Chatter-
ley. Mais ces faits étaient trop méprisables
pour susciter encore sa colère après tant d'an-
nées. Quant à Connie, il éprouvait de la pitié
pour elle. Il tenait pour assuré qu'elle regret-
terait sa folie toute sa vie. En tout cas, quoi
qu 'elle lui eût fai t, sa compagnie lui manquait.

Et voici qu 'auj ourd'hui , à côté de lui, se
dressait cette belle jeune fille qui était la chair
et le sang même de Connie. Cela remuait
Clifford au plus profond, car il se souvenait

avec un certain malaise du jour où Connie et
lui avalent discuté de son infirmité et du
drame constitué par le fait qu'il était incapa-
ble d'engendrer un héritier pour Wragby Hall.
Un jour , il lui avait dit, peut-être un peu
témérairement, que si jamais elle avait un
enfant d'un de ses amants, il le reconnaî-
trait et en ferait son héritier.

Mais alors, bien sûr, il s'imaginait qu 'elle
tomberait dans les bras d'un homme de sa
classe. Ce qui avait constitué pour lui le choc
le plus douloureux, c'est la constatation qu'elle
avait choisi pour amant un homme de basse
classe, un homme du commun.

Cependant , 11 ne voyait rien de commun
chez Claire. Elle paraissait encore plus aris-
tocratique que sa mère. Elle levait maintenant
vers M des yeux effrayés et suppliants. Il
voulut la réconforter.

— Ne faites pas cette tête , dit-il. Je n'ai
pas la moindre intention de vous mettre de-
hors parce que vous êtes qui vous êtes.

Le soulagement qui apparut dans ces grands
yeux si beaux réconforta l'invalide. Sa bonne
humeur lui revint. Il parvint même à sourire.

— Prenez une cigarette , dit-il , et calmez-
vous. Vous m'avez dit la vérité . Maintenant,
nous savons à quoi nous en tenir l'un et l'au-
tre. L'intérêt que je porte à votre personne
n'en est pas altéré. Mais j ' aimerais vous poser
quelques questions.

— Si je puis vous répondre...
— Comment va votre mère ?
— Fort bien. Elle Se défend formidablement.
Il regarda par la fenêtre ouverte un écureuil

qui traversait la pelouse ensoleillée.
— Connie, dit-Il , a toujours été en forme et

d'excellente humeur. J'ai eu maintenant assez
de temps pour y réfléchir et comprendre com-
bien la situation a dû être pénible pour elle
d'être mariée avec un homme estropié comme
moi.

— Mais vous ne l'êtes pas ! s'écria-t-elle in-
dignée. L'esprit est plus Important que le corps.
C'est là un sujet de discorde entre mes parents

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent
une ambiance incomparable à vos repas de fête ; et com-
bien ils simplifient la tâche de la maîtresse de maison.
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et mol. Ils considèrent que c'est le plan pny-
sique qui compte le plus. Mol pas. Vous avez
tout ce qu'il faut, tout pour plaire à une
femme.

— Merci , dit Sir Clifford , inclinant la tête
avec une courtoisie d'autrefois.

— Mais je parle sérieusement, répliqua-
t-elle, un peu fâchée.

— J'en suis sûr. Mais c'est que vous vous
situez sur un plan intellectuel que votre mère
n'a jamais atteint. Elle a toujours manifesté
assez peu d'intérêt pour l'art, quoiqu'elle l'eût
étudié quand elle était jeune. Vous êtes dif-
férente. Vous avez une très vive intelligence
et vous êtes certainement la jeune personne
la plus réceptive que j ' aie jamais rencontrée.
Connie oubliait tout ce que je lui disais, mais
je crois que vous vous souviendrez de tout ce
dont nous avons parlé auj ourd'hui. Parlez-
moi encore d'elle. A quoi ressemble-t-elle au-
jourd'hui ?

Claire décrivit sa mère, ajoutant avec géné-
rosité que bien qu'elle eût grossi , elle était
encore belle. C'est alors que Clifford se con-
traignit à poser une question qui lui brûlait
la langue :

— Est-elle heureuse ? Son extraordinaire
mariage a bien marché ?

— Oui, si cela ne vous fait pas trop de mal
à l'entendre dire.

— Ma chère enfant , je suis hors d'atteinte,
dit-il . mentant un peu. Racontez-moi.

— Elle est si heureuse avec mon père qu elle
n'a jamais eu vraiment le temps de s'occuper
de qui ou de quoi que ce soit d'autre . Tous
deux ont été envers moi des parents bons et
généreux. Mais j'ai touj ours eu l'impression
d'être le cygne dans la couvée de canards. Je
ne leur suis pas indispensable.

« Ainsi , pensa Clifford , ainsi , ma chère Con-
nie, comme la vie est étrange ! Ce garde-
chasse inculte au langage populaire , cet indi-
vidu vous a apporté le bonheur et le plaisir
depuis vingt années, alors que moi, je n'ai su

en aucune façon vous rendre heureuse. »
Claire continuait à raconter l'histoire de ses

parents et de leur demeure. Sa loyauté innée
lui interdisait d'exprimer ouvertement le re-
gret qu 'elle éprouvait depuis qu 'elle était ici
à Wragby de n'être pas sa fille à lui. Au
contraire, elle traça un portrait des plus agréa-
bles de son père.

Il était tout dévoué à sa mère... Il ne ces-
sait de travailler à la ferme... Il utilisait rare-
ment un fusil, sauf pour chasser une mau-
vaise bête. Il avait une merveilleuse façon de
s'occuper de tous les animaux... Il avait des
mains doucex, merveilleuses...

Soudain la voix de Sir Clifford l'interrompit :
— Mais n'avait-il pas déj à un enfant de son

premier mariage ? Je crois m'en souvenir.
Claire rougit encore. Elle ne voulait pas être

amenée à parler de Gloria. Elle dit simple-
ment :

— Oui. Elle... elle n'a pas très bien tourné.
— Et vous, dit Sir Clifford , vous vous êtes

engagée dans la Croix-Rouge et vous vivez
avec votre tante Hilda. Je ne peux pas dire
que je me sois jamais beaucoup soucié d'Hilda.

— Eh bien, moi, dit Claire, sur la défensive ,
je m'entends très bien avec elle.

Sir Clifford se sentit fatigué et une sou-
daine douleur le frappa à la nuque , ce qui lui
arrivait souvent à la fin d'une j ournée où il
avait fait de gros efforts. Cette rencontre avec
la fille de Connie l'avait bouleversé plus qu 'il
np l 'avai t ,  d'abord cru.

— Voulez-vous m excuser , dit-il brusque-
ment , et sonner mon domestique. Je croisq u 'il
me fau t maintenant vous quitter et aller me
reposer.

Elle se leva , de nouveau déprimée.
— Merci de m'avoir reçue et d'avoir été si

bon avec moi. Je ne puis vous dire combien
ces minutes comptent pour moi. Je voudrais
que le passé eût été autre... et que nous puis-
sions nous revoir.

Soudain, les yeux de Clifford clignèrent. Il

lui tendit les deux mains et elle y plaça les
siennes sans hésiter. Il les serra d'une façon
rassurante quoique sèche : c'étaient les mains
froides d'un vieil homme.

— Mon Dieu ! s'écria-t-i'l, comme vous êtes
impulsive. Vous bondissez comme une fusée.
Mais j ' aime votre esprit et votre caractère. Je
ne sais pas encore comment il se peut que
vous soyez la progéniture de ces deux-là , mais
les choses ne semblent s'être pas mal passées
pour eux et j ' espère que vous serez vous ausi
heureuse un jour.

Elle ne répondit pas , mais retira ses mains
et baissa les yeux.

— J'aime la loyauté que vous avez envers
vos parents, mais vous ne m'avez pas encore
convaincu que vous soyez heureuse.

— Tout cela est ma faute. Je suis si... dif-
ficile. Je ne sais pas prendre la vie avec calme
et sans passion comme beaucoup de gens.

— Les gens qui en valent la peine ont géné-
ralement de la sensibilité. Je crois vous com-
prendre. Quoi qu 'il en soit, nous nous disons
au revoir et non adieu. Je veux que vous soyez
bien persuadée que vous serez toujours la
bienvenue à Wragby quand il vous plaira d'y
venir.

La façon dont elle rougit , cette fois , et l'éclat
qu 'il y eut dans son regard enchantèrent le
baronnet. Il se sentait puissamment attiré
vers elle. Il avait envie d'être tendre et gentil
et perdait son besoin habituel de sarcasmes.

— Revenez me voir, Claire, dit-il. Je suis
un solitaire et je crois sentir que vous êtes une
solitaire . Nous pourrons encore discuter tous
les deux.

— Oh ! vraiment , j ' aimerais tant cela , Sir
Clifford , s'écrla-t-elle.

— Parfait. Bon , que diriez-vous de demain ?
— Mais oui. A quelle heure ?
— Comme aujourd'hui , c'est une bonne

heure pour moi. Je vous attendrai pour le thé.
— Oui , dit-elle. Je dois en principe poser

pour Francis Peverel qui fait mon portrait ,

mais je puis déplacer la séance.
« Dire , pensait Clifford , que la fille de Con-

nie désire à ce point me voir , qu'elle aurait
pu être ma fille... Comme tout ceci est péni-
ble ! »

Tandis que Claire se dirigeait vers la porte
de la bibliothèque, il dit :

— Si Elizabeth n'est pas encore arrivée pour
vous prendre, promenez-vous dans le parc et
jetez un coup d'œil sur le reste de la maison.

— Merci, c'est ce que je vais faire.
— Direz-vous... à votre mère que vous et moi

sommes devenus amis ? demanda-t-il.
Elle se tourna vers lui et il vit briller ce

regard orgueilleux et intrépide qu 'il aimait :
— Oui, je le lui dirai.
— Les Peverel sont-ils au courant ?
— Non.
— Alors, gardez la chose pour vous. Il est

inutile de susciter un mouvement de curiosité.
— Je n'en parlerai à personne.
— Au revoir , Claire. Vraiment , petite... je

suis heureux que vous soyez venue , dit-il dou-
cement.

Elle sortit de Wragby Hall et ces derniers
mots résonnaient encore à ses oreilles. Un
sens tout nouveau des rapports humains était
en elle. Tout se passait comme si, en ce vieil
homme qui avait été le mari de sa mère, elle
eût trouvé l'homme qui l'avait le mieux com-
prise... dont elle avait reçu plus que de la
part des jeunes hommes.

Elle se demanda ce que sa mère en dirait.
En attendant Liz, Claire se promena dans

le jardin , analysant ses sentiments. Au fond ,
qu 'elle revoie ou non Sir Clifford , cela n'avait
pas une importance capitale désormais, à côté
de l'angoisse qu 'elle avait éprouvée en se de-
mandant comment il prendrait le fait d'avoir
devant lui la fille d'Oliver Mellors. Elle avait
été soulagée quand il lui avait dit de revenir ,
d'un ton qui ne laissait pas de doute sur sa
sincérité.

(A suivre)
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Le championnat suisse de football se poursuit malgré l'hiver

Echec lausannois contre Young Boys a la Pontaise
LES HOMMES DE SKIBA DEUXIÈMES DU CLASSEMENT

Lé championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle - Servette 2-3
Bienne - Chiasso 0-1
La Chaux-de-Fonds-Lucerne 2-1
Lausanne - Young Bys 2-2
Lugano - Granges 1-0
Sion - Bellinzone 6-2
Zurich - Gnasshoppers 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 11 8 2 1 34-13 18
2. Ch.-de-F. 12 7 1 4 29-14 15
3. Sion 12 6 2 4 26-13 14
4. Servette 12 6 2 4 20-14 14
5. Lucerne 12 5 4 3 18-18 14
S. Grasshop. 12 5 3 4 29-26 13
7. Lugano 12 4 5 3 13-17 13
8. Y Boys 12 5 2 5 25-23 12
9. Granges 12 3 5 4 14-16 11

10. Bâle 11 4 2 5 20-29 10
11. Zurich 12 3 4 5 16-18 10
12. Bellinzone 12 2 4 6 10-22 8
13. Bienne 12 1 5 6 16-29 7
14. Chiasso 12 2 3 7 8-26 7

Ligue nationale B
Berne - Thoune 1-2
Moutier - Le Locle 1-1
Schaffhouse - Baden 4-3
Soleure - Winterthour 1-0
U.G.S. - Briml 2-0
Young Fellows - Cantonal 0-1
Aarau - Porrentruy 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Aarau 12 7 3 2 34-18 17
2. Thoune 13 7 3 3 30-24 17
3 Bruhl 12 7 1 4 27-19 15
4. Cantonal 12 7 1 4 23-18 15
5.Winterth. 13 7 1 5 22-18 15
6. U.G.S. 12 6 2 4 25-17 14
7. Y Fellows 12 5 4 3 25-17 14
8. Soleure 13 6 2 5 21-20 14
9. Le Locle 12 4 2 6 22-27 10

lO. Schaffh. 12 3 4 5 13-25 10
U. Berne 12 4 1 7 18-21 9
12. Porrentruy 1 2 2  4 6 15-29 8
13. Baden 12 2 3 7 24-31 7
14. Moutier 13 2 3 8 . 17-32 7

Championnat
des réserves

Groupe A : Bàle - Servette 1-0 ;
Bienne - Chiasso 3-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Lucerne 4-1 ; Lau-
sanne - Young Boys 1-1 ; Lugano -
Granges 2-0 ; Sion - Bellinzone
10-0-¦ Zurich - Grasshoppers 1-4.

Groupe B : Berne - Thoune 7-2 ;
Soleure - Winterthour , renvoyé ;
U.G.S. - Bruhl 0-2 ; Young Fel-
lows - Cantonal 1-2 ; Aarau -
Porrentruy 4-0.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : CS Chènois -
Malley 3-0 ; Fribourg. - Yverdon
1-1 ; Martigny - Vevey 1-2 ; Sta-
de Lausanne - Etoile Carouge 1-3 ;
Versoix - Rarogne 2-3.

Groupe central : Berthoud -Em-
menbrucke 5-1 ; Minerva - Con-
cordia 0-0 ; Fontainemelon - Nord-
stern. renvoyé ; Delémont - Wohlen
3-2

Groupe oriental : Dietikon - Ror-
schach 0-1 ; Locarno - Turgi 1-1 ;
Police Zurich - St-Gall 3-4 ; Wet-
tingen - Bodio 5-2 ; Zoug - Red
Star 4-2.

Les leaders f rançais
en échec

Première division (16e journée ) :
Angers - Strasbourg 0-0 ; Lens -
Rouen 2-2 ; Rennes - Bordeaux
1-2 ; Valenciennes - Stade Fran-
çais 0-0 • Sedan - Lille 0-0 ; Tou-
lon - St'-Etienne 1-3 ; Toulouse -
Nimes 1-0 ; Lyon - Nantes 1-1 ;
Sochaux - Monaco 3-0. — Classe-
ment : 1. Valenciennes et Lyon
16-21 ; 3. Sochaux 15-19 ; 4. Bor-
deaux 16-18 ; 5. Sedan, Nimes et
Nantes 16-16.

SECONDE DIVISION
(16e journée) : Racing Paris -

Besancon 0-1 ; Boulogne - Forbach
2-1 ; Nice - Marseille 1-0 ; Mont-
pellier - Cherbourg 1-1 ; Cannes -
Aix 2-0 : Red Star - Grenoble
4-1 ; Metz - Reims 1-0 ; Limoges -
Béziers , renvoyé. — Classement :
1 Nice 16-25 ; 2. Red Star 16-22 ;
3. Boulogne 15-21 ; 4. Cannes
16-20 ; 5. Metz et Aix 16-18.

Milan perd un point
Première division (12e journée ) :

Bologna - Foggia 4-2 ; Caglian -
Varese 1-1 ; Catania - Mantoya
1-1 • Internazionale - Sampdoria
3-2 ; Juventus - AC Milan 2-2 ;
Lazio - Torino 1-1 ; Messma - AS
Roma 1-2 ; Lanerossi - Florentina.
arrêté en raison du brouillard
(0-0) ; Genoa - Atalanta 0-0. —
Classement.: 1. AC Milan 12-21 ;
2 Internazionale 12-18 ; 3. Juven-
tus 12-15 ; 4. Florentina 11-14 : 5.
Torino et AS Roma 12-14.

Sport-Toto
2 2 1  X l l  X 2 X  1 1 1 2

PLUS QUE TROIS POINTS ENTRE LES PREMIERS

Lausanne-Sports a partagé les points avec Young Boys (2-2). Cette importante
rencontre s'est déroulée au Stade de la Pontaise. Le Hollandais Theunissen
faisait ses débuts avec les Bernois. Notre photo : le 2e but pour l'équipe
bernoise, marqué par Fullemann sur passe de Theunissen qui lève les bras

en signe de victoire. (Photopress)

A la suite des matchs de diman-
che, les actions des hommes de La
Chaux-de-Fonds remontent. En ef-
fet, malgré la fatigue de Lisbonne,

les joueurs de La Chaux-de-Fonds
sont parvenus à battre les Lucer-
nois. De son côté, Lausanne a été
tenu en échec sur son terrain de

la Pontaise par un Young Boys ca-
pable du meilleur et du pire . Ce
succès place les Chaux-de-Fonniers
dans le sillage immédiat des Vau-
dois et devant le trio Lucerne, Sion
(net vainqueur de Bellinzone en
Valais) et Servette. Les Genevois
étant parvenus à battre Bâle par
un but d'écart. Derrière ces équipes
de tête, on trouve Grasshoppers et
Lugano. L'es Sauterelles ont tenu Zu-
rich en échec au cours d'un derby
animé, le score de 1-1 étant acquis
à la mi-temps déjà. Lugano a, une
fois de plus, démontré la valeur de
son système défensif en battant
Granges par 1-0, ceci outre-Gothard.
Enfin, dans le Seeland, Bienne a
manqué l'occasion de distancer
Chiasso dans la course à la lanterne
rouge. Avec son succès, Chiasso re-
joint les Seelandais et ces deux
équipes ne sont désormais plus qu'à
un point du troisième larron Bellin-
zone. La lutte sera vive entre ces
équipes pour la relégation.

Thoune rejoint Aarau
en lipe nationale B

Dans cette seconde catégorie de
jeu, plusieurs surprises ont été en-
registrées. C'est ainsi que Bruhl et
Winterthour, deuxième et troisième
du classement ont été battus par

par UGS et Soleure ! Bien entendu
ces deux défaites profitent à Thou-
ne et Aarau, vainqueurs de Berne
et Porrentruy. Ces deux équipes ga-
gnantes sont désormais en tête avec
un point d'avance sur Young Fel-
lows, ce club s'étant également im-
posé à Zurich contre Cantonal. Les
Neuchâtelois ont résisté jusqu'à la
71e minute où Keller est parvenu
à marquer le but vainqueur pour
son équipe. Au bas du tableau,
Schaffhouse, qui recevait Baden, en
a profité pour mettre deux points
très précieux à son actif. Moutier et
Le Locle ont partagé les points, ce
qui est flatteur pour les Jurassiens.
A la suite de cette journée, on trou-
ve malheureusement Moutier et Por-
rentruy en délicate posture . Puissent
ces deux équipes réagir au cours
des prochaines rencontres !

PIC.

Dans le Jura
Ile ligue : USBB-Courtemaîche ï-li

Madretsch-Mâche 2-2 , Boujean 34 -
Grunstern 3-0.

Juniors Interrégionaux : Derendin-
gen-Berne 0-2 ; Gerlafingen - Young
Boys 2-0 ; St-Imier - Bienne 3-4.

Championnat d'Allemagne
(15e journée) : VFB Stuttgart - Bo-

russia Neunkirchen, 3-2 ; Schalke - SV
Hambourg, 3-1 ; Munich 1860 - SV Mei-
derich, 2-1 ; FC Kaiserslautern - Ein-
tracht Francfort, 0-1 ; FC Cologne - Bo-
russia Dortmund, 2-2 ; BSC Hertha Ber-
lin - Hanovre 96, 1-1 ; Werder Brème -
FC Nuremberg, 1-1 ; Eintracht Bruns-
wick - SC Karlsruhe, 3-0.

Classement : 1. Werder Brème et FC
Cologne, 20 p. ; 3. Munich 1860, FC Nu-
rembree et Eintracht Francfort, 17 p.

LA CHAUX-OE-FONDS BAT LUCERNE, 2 A 1
Magnifique performance des Montagnards à la Charrière

Une belle action de l'entraîneur Skiba. (Photos Schneider)

Temps assez frais, terrain en très bon état. Spectateurs 3500. —
LUCERNE ': Permunian ; Hoffmann, Cerutti, Lustenberger ; Kar-
rer, Russi ; Wechselberger, Wolfisberger, Wuest, Ruhle, Past'ega. —
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Berger, Quattropani ,
Deforel ; Morand, Antenen ; Vuilleumier, Bertschi, Skiba, Brossard.
— ARBITRES : M. Dienst, de Bâle. — BUTS : 10e Antenen, 1-0 ;

17e Pastega, 1-1 ; 71e Bertschi, 2-1.

Pas de f atigue apparente
Ce n'est pas sans une certaine ap-

préhension que les supporters des
Chaux-de-Fonniers attendaient ce
match contre le second du classe-
ment. Contre tout e attente, ce sont
les Chaux-de-Fonniers qui eurent les
premières attaques dangereuses.
Celles-ci ne tardaient pas à mettre
en confiance l'équipe neuchâteloise
et après une période de domination,
Antenen parvenait à battre, de l'ai-
le, l'excellent Permunian. Plus dé-
contractés, les Neuchâtelois a f f i -
chaient dès lors une nette domina-
tion et l'on attendait dans le public
un ou deux buts... Hélas, par précipi -
tation ou par interventions de la dé-
f e n s e adverse rien ne passa it .

Egalisation
contre le cours du jeu !
Ce n'est pas la première fo is  que

le cas se produit , lorsqu'une équipe
est supérieure c'est l'autre qui ob-
tient un but. C'est ainsi que les Lu-

cernois aomvnes aans tous les com-
partiments allaient réussir une ma-
gnifique contre-attaque, en seconde
mi-temps, et celle-ci se terminait
par un tir «dans la lucarne droite»
de Pastega. Eichmann, héros de Lis-

bonne devait s'avouer vaincu sur
cette balle, une des premières parve-
nue à sa portée. Les Chaux-de-Fon-
niers dominent à nouveau , mais
sont incapables de concrétiser leur
avantage.

Juste récompense
Les Lucernois fon t  le forcing af in

de remporter une décision qui leur
permettrait de conserver la seconde
place dît classement. Fort heureu-
sement, les arrières locaux parvien-
nent à endiguer les assauts adverses

Bertschi tente le but malgré Cerutti (No 5)

et ceci permet aux Skiba , Vuilleu-
mier, Brossard et Bertschi de re-
prendre le jeu en «mains» . A la 20e
minute, Skiba parvient à mettre
trois adversaires «dans le vent» et
à centrer sous les buts de Permu-
nian, hélas, aucun des attaquants
neuchâtelois ne parvien t à conclu-
re cette magnifique action de l'en-
traîneur. Ce ne sera que partie re-
mise. A la 26e minute, Berger monte
dans le camp lucernois et, parvenu
à la ligne des seize mètres, il cen-
tre sur la tête de Bertschi ; ce der-
nier exploite immédiatement l'au-
baine et La Chaux-de-Fonds mène
par 2 à 1.

Le meilleur l'a emporté
Dès cet instant, les Montagnards

vont s'e f f o rcer  de maintenir cet

avantage. Ils y parviendron t sans
fermer  le jeu. En e f f e t , les attaques
sont aussi nombreuses de par t et
d'autre. La f i n  de cette rencontre
disputée — mises à pa rt certaines
actions de Wuest — de manière
correcte n'apportera plus aucun
changement au score. Finalement
les Lucernois peuvent s'estimer heu-
reux de ce résultat. Les hommes de
Skiba auraient mérité au vu de leur
nette domination un score plu s large
en leur faveur .  Qu'importe il fallait
avant tout ne pa s perdre et tous les
joueurs se sont e f f o rcé s  de parve nir
à ce but.

Voir suite en p. 12

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jus-
qu'au samedi 19 décembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.



Le Noël sur la glace du Club des Patineurs
A la patinoire des Mélèzes a La Chaux-de-Fonds

A gauche, la Farandole des jeunes p atineurs. A droite, les vedettes du spectacle, Peter Gratter et Christiane
Boillod. C Photos Schneider)

Samedi soir, en dépit d'un brouillard
assez dense, les membres du Club des
Patineurs, conviaient les Chaux-de-
Fonnlers à un gala sur glace à l'occa-
sion de la fête de Noël. Sous la com-
pétente direction du président Marcel
Bloch, cheville ouvrière du club à qui
rien n'échappe — pas même la mu-
sique, si ce n'est un disque de Lipatti...
— ce gala a conquis les nombreux spec-
tateurs.

L'avenir du club assuré
Depuis la reprise du nouveau pro-

fesseur Mlle Christiane Boillod, les jeu-
nes élèves sont en nombre. On a pu
en effet admirer la Farandole de ceux-
ci comprenant plus de cent partici-
pants. Cette belle production était di-
rigée par Mlle Naine. Après cette in-
troduction, toute de fraîcheur, les élè-
ves plus avancés évoluèrent sur la glace
avec une grâce et une classe déjà cer-
taine. Ce fut tout d'abord la plus jeu-
ne, Sylvie Favre, cinq ans et demi (à
noter que la petite Despraz, âgée de
trois ans et demi fait également par-
tie du club) , puis Marie-Hélène Zwah-
len , Christiane Hitz , Floriane Baud, Jo-
celyne Matthey et Délia Wenger qui
ouvrirent les feux dans des productions
de belles venues. Ces toutes j eunes
patineuses ont fait montre de qualités
diverses, grâce, légèreté, aisance et ont
démontré leurs talents pour la plus
grande joie des parents, mais aussi
des nombreux curieux, dont le major
Rusbach, commandant de la gendarme-
rie cantonale, assemblés autour de la
patinoire. Avec une telle cohorte l'a-
venir du Club des Patineurs de La
Chaux-de-Fonds s'annonce des plus
brillante.

jeunes se précipitaient afin de toucher
le traditionnel cornet .

En résumé, magnifique réussite de
cette manifestation , celle-ci s'étan t ter-
minée à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, par
un bal , nous dit-on, des plus animés.

A. W..

En vedette
Ce gala de Noël était rehaussé par

la présence de M. Grutter, de Berne,
et Mlle Christiane Boillod (professeur
du club de La Chaux-de-Fonds) , tous
deux médailles d'or. Les applaudisse-
ments qui ont souligné les deux nu-
méros présentés par ces chevronnés
sont significatifs. Avec M. Grutter et
Mlle Christiane Boillod, la Suisse est
à même de rivaliser avec les vedettes
étrangères. Bien entendu le great-
event de cette soirée fut l'arrivée du
Père Noël. Cette année, M. Marcel
Bloch, toujours à la recherche du «non
vu», avait fait appel à M. Henry Du
Pasquier de Neuchâtel , qui, avec sa voi-
ture Zèbre 1912, 6 CV, 4 cyl., était

L 'arrivée du Père Noël

chargé de véhiculer le Père Noël. L'ar-
rivée de cette auto ancestrale a été
acclamée par la foule, tandis que les

Renouveau dans le football français
Le football professionnel français sera

réformé. La décision en a été prise sa-
medi par rassemblée générale des clubs
professionnels (seul Montpellier n'était
pas représenté), qui, à Paris, a adopté
le plan Sadoul.

Ce plan prévoit une première division
de vingt clubs et une deuxième division
de vingt clubs également, mais compor-
tant des amateurs. Les modifications
qu'il entraîne seraient appliquées dès
là saison prochaine.

Après une prise en considération du
principe à l'unanimité, l'assemblée a
adopté à l'unanimité moins une voix
(Marseille ), la structure des deux divi-
sions et le principe de l'interpénétration.
Les présidents de clubs se sont aussitôt
penchés sur le critère sportif pour per-
mettre de déterminer, dès à présent, les
vingt clubs de la première division.
Après des exposés de MM. Dolzet (An-
gers) et Heriory (Metz), un vote est
intervenu, à nouveau à l'unanimité, sur
le principe suivant concernant les mon-
tées et les descentes :

en première division : les 18, 19 et
20es descendent ;

en deuxième division : les ler, 2 et 3es
montent. Un barrage mettra aux prises
•les 16 et 17es de la première division
et les 4 et Ses de deuxième division.

En ce qui concerne la deuxième divi-
sion « open », elle ne pourra être déter-
minée que par le Conseil national, qui
aura à se prononcer sur rm vœu pré-
senté par la ligue en ce sens. C'est, en
effet, au Conseil national de la Fédéra-
tion française qu'il appartiendra de se
prononcer puisque aussi bien la deu-
xième division comporterait plusieurs
formations d'amateurs.

Le deuxième point important inscrit
à l'ordre du jour était le partage des
recettes. Cette question était présentée
par l'entente nordiste et elle a suscité
différentes Interventions. Le retour au
système d'un partage des recettes (60 %
au club recevant et 40 % au club visi-
teur) avec des garanties minimales de
8000 francs en première division et de
4000 francs en seconde division a été
adopté à mains levées.

Par ailleurs, la trêve hivernale de la
saison prochaine a été fixée du 19 dé-
cembre au 9 janvier, la compétition de-
vant débuter le 22 août et prendre fin
le 18 juin.

Encore quatre buts
de Benf ica

Première division (13e journée) :
Benfica - F.-C. Porto 4-0 ; Belenenses-
Varzlm 2-1 ; Braga-Setubal 2-1 ; Aca-
demlca-Seixal 5-0 ; CUF-Guimaraes
3-1 ; Lexoes-Lusitano 4-0 ; Torrriense -
Sportlng 3-0. — Classement : 1. Benfi-
ca, 15 points ; 2. CUF et Academica,
13 ; 4. Guimaraes, 12 ; 5. Belenenses, 11. Le Locle bat St-Imier par 6 buts à 2

Le hockey sur glace en Erguel

(ni) — Sur la patinoire artificielle
d'Erguel, à St-Imler, la première équi-
pe du HC. St-Imier recevait samedi soû-
la première formation du Locle HC.

Ce match était très important St-
Imier et les visiteurs totalisant le même
nombre de pointe, les visiteurs, il est
vrai avec un match en moins. Il faut
ajouter, enfin, que Moutier devançait
— et devance encore — St-Imier d'une
unité. Relever cette situation au clas-

sement, c'est dire du même coup l'im-
portance de cette rencontre.

La situation a évolué, certes, mais en
faveur des joueurs neuchâtelois qui ont
pris le meilleur, de façon un peu trop
sévère à notre gré, sur les Erguéiiens . Il
ne nous viendrait pas à l'esprit de con-
tester la victoire des hôtes de St-Imier.
Mais l'écart au score est- trop favora-
ble en faveur des vainqueurs.

Ces derniers sont au bénéfice d'une
excellente technique. Depuis l'hiver
passé ils ont réalisé des progrès évi-
dents. Et puis, ils sont animés d'une
volonté de vaincre qui fait plaisir. Ils
furent aussi plus puissants, dans leurs
tirs aux buts, que nos propres avants,
qui se donnent pourtant beaucoup de
peine.

Les Loclois ne tardèrent pas à dé-
montrer qu'ils entendaient empocher
les deux points. Ils arrivèrent ainsi au
terme du premier repos avec un ré-
sultat de deux buts à zéro, mérité mais
tout de même flatteur. Dans le camp
jaune et noir on se remit à espérer au
second tiers, puisque les Loclois durent
encaisser un but sans pouvoir augmen-
ter leur actif . Ils avaient certainement
réservé leurs «tirs décisifs» pour la der-
nière période, qu 'ils menèrent par le
score de 4 buts à 1, écar t par trop lar-
ge.

Ainsi l'équipe locloise belle formation
s'il en est prend nettement la tête du
championnat. Nous pensons même, que
dans le groupe, elle est capable de la
conserver tout comme nous partageons
l'opinion que St-Imier saura faire hon-
neur à ses couleurs et à ses actifs diri-
geants. Cela est d'ailleurs nécessaire si
les locaux et la «pati» veulent conserver
les appuis qui leur sont absolument in-
dispensables, dans le futur.

Les championnats
suisses gréco-romains

Ç LUTTE "
)

Aux championnats suisses de lutte gré-
co-romaine, disputés à Altstetten, seuls
Willy Hoffmann et Beat Dietsche ont
pu défendre victorieusement leur titre
national. Dans les catégories lourdes,
les titres sont revenus, comme prévus,
aux sélectionnés olympiques Rudi Ko-
blet et Peter Jutzeler. Voici les résul-
tats :

Jusqu'à 52 kg. : 1. Josef Hutter (Kries-
sern) ; 2. Ruedi Kraenger (Bienne) ; 3.
Ernst Sahli (Bienne). — Jusqu'à 57 kg.:
1. Josef Biinther (Kriessem) ; 2. Camille
Godel (Domdidier) ; 3. Max Ruch (Bâle).
— Jusqu'à 63 kg. : 1. Willy Hoffmann
(Zurich) ; 2. Clemenz Hutter (Kries-
sem) ; 3. Paul Sperisen (Granges). —
Jusqu'à 70 kg. : 1. Hubert Signer (Zu-
rich ) ; 2. Arnold Baumgartner (Kries-
sem) ; 3. Alfred Friedrich (Diemerswil).
— Jusqu'à 78 kg. : 1. Beat Dietsche
(Kriessem) ; 2. Paul Dietsche (Kries-
sem) ; 3. Hansjoerg Hirschbiihl (Zu-
rich). — Jusqu'à 87 kg. : 1. Max Kobelt
(Marbach) ; 2. Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier) ; 3. Kurt Hunziker (Moss-
lerau). — Jusqu'à 97 kg. : 1. Rudi Ko-
belt (Marbach) ; 2. Robert Zingg (Zu-
rich) ; 3. Siegfried Hell (Zetzwil) . —
Plus de 97 kg. : 1. Peter Jutzeler (Nae-
fels) ; 2. Jakob Helg (Saint-Gall) ; 3.
Ruedi Feist (Bâle).

Lausanne-Ville - HBC La Chaux de Fonds, 14-21
Handball : les Montagnards rejoignent Servette

Grâce à leur très nette victoire de
samedi contre Lausanne-Ville, les
Chaux-de-Fonniers ont rejoint, en tête
du classement, la forte équipe du Ser-
vette, qui vient de perdre, à la surprise
générale, son match contre Lausanne
Amis-Gyms.

La partie débute bien pour les Chaux-
de-Fonniers qui réussirent à marquer
dans les première minutes. Ce fut de
bonne augure, puisque le score ne fut ,
au cours de la partie, qu'une seule fols
à l'avantage des Lausannois, ceci peu
avant la mi-temps (11-10). Cependant-
Lausanne ne jouit pas longtemps de son
avantage puisque les Chaux-de-Fon-
nieirs terminent cette première mi-
temps sur le score de 13 buts à 11 en
leur faveur".

La deuxième période fut difficil e et
très animée. Mais finalement l'équipe
montagnarde, grâce à sa technique et
sa parfaite cohésion, s'imposa nette-
ment en marquant encore 8 buts, alors
que les gars des bords du Léman n 'en
marquèrent que 2.

Signalons encore que le gardien de
La Chaux-de-Fonds tenait particuliè-
rement à cette victoire, ceci pour fêter
le titre de... père qu 'il a reçu, vendredi
soir, à l'occasion de la naissance d'une
charmante petite fille. Nos compliments.

Voici la formation de l'équipe victo-
rieuse :

Allemann ; Zanglacoml (2) , Boni. Ju-
nod (1) , Fischer (8) ; Neunzig (5) ,
Zaugg (2) , Brandt H (1) , Pickel (1) ,
Pelletier (1).

Les chiffres entre parenthèses sont
les buts marqués.

Autres résultats du week-end : Lau-
sanne-Bourgeoise - Genève-Pâquis 17-
12 ; Lausanne Amis-Gyms - Servette
13-7.

CLASSEMENT

Après ces différents résultats le clas-
sement s'établit de la manière suivante :

J G N P Pts
1. La Chx-de-Fonds 4 3 0 1 6
2. Servette 4 3 0 1 6
3. Laus. Amis-Gyms 5 3 0 2 6
4. Genève-Pâquis 5 2 0 3 4
5. Laus.-Bourgeoise 4 1 0  3 2
6. Lausanne-Ville 4 1 0  3 2

Nous pouvons d'ores et déjà penser
que la rencontre de samedi ,a-u Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds, con-
tre Lausanne-Bourgeoise, sera une belle
empoignade, car les handballeurs mon-
tagnards ont la ferme intention de ter-
miner l'année en tête du classement.

A. Com

( BASKETBALL J
Championnat suisse

Ligue nationale A : Fédérale Lugano ¦
Fribourg Olympic, 38-51 (mi-temps 20-28).

Ligue nationale B : Vernier - Lausanne
Basket, 33-74 (15-38) ; Cossonay - Chêne-
Montcholsi, 48-33 (26-18).

La Chaux-de-Fonds
bat Lucerne 2-1

Suite de la p. 11

Comment ils ont joué
Chez les visiteurs, bonne partie de

Permunian. Il ne saurait être rendu
responsable des deux buts encaissés.
En arrière, Cerutti, malgré son âge,
s'est imposé. En attaque bonne pres-
tation de Wolfisberger, tandis que
Wechselberger ne parut pas à l'aise.
Une seule ombre au tableau la per-
f ormance de Wuest, un tout mé-
chant...

Chez les Chaux-de-Fonniers, tous
les joueurs en présenc e ont livré un
excellent match encore que Brossard
se soit montré — comme touj ours —amoureux du baTllon et du dribbling.

L'aventure de Benf i ca n'est désor-
mais plus qu'un mauvais souvenir et
les Chaux-de-Fonniers ont a f f i c h é
dimanche une volonté de vaincre
garante de succès futurs.

André WILLENER

EVloutaer - Le Locle 1-1
Un échange de cadeaux !

Stade de Chancres ; terrain recouvert de S a 10 cm. de neige gelée et
roulée ; 500 spectateurs. — ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon. — MOU-
TIER : Schorro ; Jeanguenin, Studer ; Badertscher, Frankhauser, Joray ;
Kammer, Eyen, Roth, von Burg, Spring. — LE LOCLE : De Blair'eville ;
Dubois, Veya ; Dietlin, Jaeger, Droz ; Hotz, Maring, Furrer, Thimm, Bosset.
— NOTES : 40e minute, Wicky et Henry remplacent Kammer et Bosset ;
64e, l'arbitre note le nom de Jaeger dans son calepin. Corners : 3-4. —

BUTS : 13e .Thimm ; 83e von Burg, sur coup-franc.

Cette rencontre Importante entre
deux clubs du bas de l'échelle du clas-
sement, s'est malheureusement déroulée
sur un sol enneigé. Malgré ces condi-
tions difficiles, les joueurs se sont en
général bien adaptés et l'on ne déplore
heureusement aucun accident.

Durant les 45 premières minutes, le
jeu se déroula principalement au cen-
tre du terrain. Les défenses prirent ré-
gulièrement le pas sur les attaques à
la limite des seize mètres. Les gardiens
ne furent que très rarement alertés. Le
score aurait été nul et vierge, si, à la
13e minute, à la suite d'une mésentente
entre Joray et Schorro, les deux Pré-
vôtois n'avaient offert un véritable ca-
deau à Thimm qui ne manqua pas cette
belle occasion. Cette malencontreuse
bévue faillit provoquer la perte des Ju-
rassiens, qui furent incapables de réa-
gir efficacement jusqu'à la pause.

Après celle-ci , les deux équipes re-
vinrent transformées sur le terrain.
Sous l'impulsion des Jurassiens, le jeu
s'anima subitement, pour le plus grand
plaisir des spectateurs frigorifiés. Les
Loclois défendirent avec acharnement

leur but, ne laissant que Furrer et Hotz
en pointe. De Blairville eut l'occasion ,
à plus d'une reprise, de faire valoir ses
qualités. Devant la stérilité de ses
avants et surtout la carence de Roth ,
complètement hors de forme, Frank-
hauser abandonna son poste d'arrière
pour se porter au centre de la ligne
d'attaque, à la 70e minute. Mais, c'est
à la 75e minute que se produisit le
tournant du match. A la suite d'un
corner, Maring, seul à 6 mètres des buts
de Schorro, tira par-dessus ! A la 83e
minute, alors que les supporters pré-
vôtois commençaient à désespérer , von
Burg tira un coup franc de 30 mètres
environ. Plusieurs joueurs se précipi-
tèrent sur cette balle, y compris de
Blaireville qui plongea. Le ballon passa
sous son ventre et roula jusqu'au fond
des filets. Ce cadeau du gardien remet-
tait équitablement les deux équipes à
égalité. Frankhauser pouvait regagner
son arrière-poste !

Rencontre satisfaisante donc et dont
l'Issue doit satisfaire les deux clubs,
même si les Prévôtois espéraient bien
l'emporter. A. M.

Ç CYC L I S M E  J

à Bruxelles
D'excellentes performances ont été

enregistrées au cours de la réunion
internationale organisée au Palais
des Sports de Bruxelles. Tout d'a-
bord, le Belge Patrick Sercu, a pul-
vérisé le record du monde amateur
du kilomètre, départ arrêté, ' sur
piste couverte , en réalisant l'06"76,
battant l'ancien record que l'Alle-
mand Lothar Claesges avec l'08"74
depuis le 24 novembre 1963. De son
côté, le Belge Ferdinand Bracke a
réalisé la meilleure performance
mondiale sur 5 km., sur piste cou-
verte, couvrant la distance en, 5'57"4
(ancien record 5'57"8 par l'Italien
Faggin).

Excellentes
performances

ECHECS

Les résultats des quarts de finales
sont les suivants :

Frey Gaston - Hofer Walter 1-0 ; Hu-
guenin César - Miserez Jean 0-1 ;
Granicher H. - Thalmann Auguste
1-0 : Pellaton F. - Stadelmann T. 0-1.

La Coup e des Montagnes
neuchâteloises

Succès de Fingo" Patterson
A San Juan de Porto-Rico. le Noir

américain Fioyd Patterson . ancien
champion du monde des poids lourds a
remporté sa troisième victoire depuis
qu'il a entamé son «corne back» dans
le but de reconquérir la couronne mon-
diale. Il a battu par k.o. technique au
sixième round le Californien Charles
Powell. Son succès fut très net.

Floyd Patterson rencontrera le Ca-
nadien Georges Chuvalo, le 29 janvier
au Madlson Square Garden de New
York, en matoh . éliminatoire pour le
championnat du monde. Cette demi-
finale se disputera sur douze rounds.

Cerdan a gagné
Marcel Cerdan juniors, fils de l'an-

cien champion du monde des poids
moyens, a fait d'excellents débuts pro-
fessionnels à Paris. Devant 2500 spec-
tateurs, il a triomphé de son compa-
triote Alexis Scheid (surléger) en six
reprises aux points après lui avoir in-
fligé un knock-down au second round.

C B O X E  J
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Des vins de qualité
une marque de confiance :
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VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés , sont
des Vins de rEchansoir Pour Tapéritif , Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle , un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque « Echanson »,
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard ,un Fendantou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers , un «Madrigal » de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S. A.,Rolle
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SCHMIDT-F LOHR ^TLStO-L
Vous pouvez l'acheter de confiance

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

jËig ŷ
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place tle l'Hôtel-de-Ville
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Machines à laver
«SCHULTHESS »

DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES

Numa-Droz 106 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 34 27

L j
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RÔTI HACHÉ I
100 gr. 50 Ct. 1
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes , approuvé par l'ASE
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rp *¦ - .. - Philishave Cordless , sans fich e ni cordon
Idéal pour le voyage, week-end , camping, auto, etc.

45-I ^m ¦ (sans les piles)
/ - ,

* k, k Â A

Jubilé Philishave... Jubilé pour chaque homme!
Philishave-depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques-dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort-construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHILISHAVE
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Philishave 800 S avec têtes flottantes, approuvé par l'ASE

6*5 -nouveau prix \«/ \*/ « a
, Garantie internationale d'une année* Réparations dans nos départements Service:

Bâle: Malzgasse 18, Genève: Place de la Navigation, Zurich: Edenstrasse 20,.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

¦

Pour vos jolie»

BLOUSES

vous trouverez
un grand choix de

DENTELLES
SOIERIES
en tous genres

_\\\|£*Àl Ç .

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
Tour du Casino
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l'I \ 11, RUE NEUVE Tél. (039) 3 27 83
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>| Monsieur, pour les Fêtes, venez |
% choisir le Parfum qui %
| plaira à Madame i

PRÉSENCE de Houbigant
?// Eag de toilette depuis Fr. 14.- >S\
(vC Extrait depuis Fr. 18.- //>

\\\ En vente à la )))

! WAffCflAT i
% Industrie l Tél. (039) 2 20 92 ??/

u.ciiAirx-DE-FOrros ^̂ ĵ§20ïr »ïl.(0.S9) J.5G .î!

Noua cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
Bon gain. Se présenter.

i—— ¦——— ^—¦———— ¦*

/^̂ \ PENDULES
/A vS\ DE CUISINE
//^w\ /^^W 8 Jours> électriques, avec
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de 70 
modèles différents

\ Vi jS /  \\ .l / en stock.
\\^ / \ JJ I Garantie de 

1 année

\N4jL̂ >̂  von G U N T E N
^^- '**r. Avenue Léopold-Robert 21
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Parmi les nombreuses nouveautés
sélectionnées pourvous, leTURBOWlND

radiateur rapide

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 31056

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

CONFéRENCE PUBLIQUE
en italien, avec projections , sur

L'ART ROMAN AU TESSIN
par le professeur Pietro Salati

Mercredi 16 décembre, à 20 h. 15, à l'amphithéâtre

Entrées : sociétaire et étudiants Fr. 1.—, public Fr. 1.50

APPARTEMENT
très soigné, tout confort, à louer dans maison de 1er
ordre, 8 chambres dont quelques-unes très grandes,

centre ville, 2e étage, chauffage général au mazout.
Epoque à convenir, mais au plus tard 30 avril 1965.

Offres sous chiffre KF 27 299, au bureau de L'Impartial.

»

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a

(

Téléphone (039) 2 37 71

i——É~—i mu —— i
x -"~  ̂EPICERIE

Ĵacct^
RUE DE LA SERRE 1

le litre

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

AVEC ESCOMPTE

CHAUFFEUR
cherche place, possède permis poids lourds
et légers, libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PA 27 003, au
bureau de L'Impartial.
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En Valais, La Chaux-de-Fonds bat Martigny, 4-3
{es hommes du Canadien Jones leader du championnat en ligue B

Le Valaisan Natter est stoppé dans son action par R. Huguenin et le gardien
Galli. (Photo Valpresse , Sion)

BUTS : ler tiers : Stettler (17e).
2e tiers : Turler (2e), Huguenin (6e),
Schuler (17e) . 3e tiers : G. Pillet
(lie) ,  Schuler (15e), Sgualdo (20e).
— MARTIGNY : Berthoud ; Pillet ,
Piotat ;. Schuler, Reichenbach ; Nat-
ter , Pillet A., Imboden ; Rouil ler ,
Wehrli , Diethelm ; Grand, Meunier.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Dannmeyer, Huggler ; Huguenin,
Humbert; Sgualdo, Huguenin, Schel-
degger ; Stettler, Turler, Gentil ;
Vuagneux, Leuenberger. — NOTES :
Patinoire de Martigny, temps froid ,
glace bonne. 1800 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Michetti , de Leysin, et
Hauri, de Genève.

Malgré une volonté farouche affi-
chée dès le début de la rencontre
par les équipiers de Wehrli, les Va-

Fleurier aux Mélèzes , ;
jeudi

Le match de championnat de j
! Ligue nationale B (groupe ou- i
1 est) La Chaux-de-Fonds - Fleu-
! rler, qui avait dû être arrêté ]
| il y a une semaine, a été fixé

au jeudi 17 décembre.
; 

laisans ont été battus régulièrement
par les Chaux-de-Fonniers

 ̂
Il y eut

plusieurs occasions de but gâchées
par les Valaisans en début de par-
tie puis, Stettler — de plus en plus
efficace en attaque — donna l'avan-
tage aux Chaux-de-Fonniers. En dé-
pit de la réaction très vive de Mar-
tigny, les Neuchâtelois parvinrent
à atteindre la fin du premier tiers
sur ce score de 0-1.

Désireux de remporter ce match,
les Neuchâtelois partirent à toute
allure dès le coup d'envoi du se-

cond tiers-temps et à la deuxième
minute, Turler obtenait un magni-
fique but. Profitant du désarroi cau-
sé par ce second but, les Chaux-
de-Fonniers attaquant de plus belle
augmentèrent l'écart par Huguenin.
Malheureusement, Schuler parvenait
à réduire cette marge en battant
Galli à trois minutes de la fin de
ce tiers-temps, ci 1-2.

Passage à vide des Neuchâtelois
dans la dernière reprise où Marti-
gny parvient à redresser une situa-
tion critique en battant à deux re-
prises l'excellent Galli. Ainsi, les
efforts des Montagnards étaient
vains et les deux équipes se retrou-
vaient à égalité à cinq minutes de
la fin. Malgré ce fait , les hommes
de Jones ne s'avouaient pas battus
et ils attaquaient avec vigueur, tant
et si bien que Sgualdo, à quelques
secondes de la fin du match, par-
venait à extraire le puck d'une mê-
lée et à battre Berthoud. C'en était
fait des chances des Valaisans.

A la suite de ce succès, les Chaux-
de-Fonniers prennent le commande-
ment du groupe romand de Ligue B
et paraissent à même de défendre
cette position. Un grand bravo à
toute l'équipe , une victoire en Valais
est significative quant à la forme
des hommes de Jones INTERIM.

Autres résultats
Groupe ouest : Bienne - Sion 3-7 (3-2

0-3 0-2) ; Sierre - Gottéron 2-0 (1-0
0-0 1-01.

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fonds 6 matchs 10 points
2. Sion 7 » 10 »
3. Martigny 7 . » 8 »
4. Lausanne 7 » 8 »
5. Fleurier 6 » 6 »
6. Sierre 7 » 5 »
7. Bienne 7 * 4 *
8. Gottéron 7 » 3 »

GROUPE EST
Arosa - Kusnacht 6-4 (4-1 1-2 1-1) ;

Langenthal - Coire 7-1 (2-0 3-1 2-0) ;
Zurich II - Lugano 0-6 (0-3 0-0 0-3) ;
Ambri Piotta - Bàle 3-2 (1-0 1-2 1-0) .

Classement : 1. Ambri Piotta 5-10 ; 2.
Bàle 7-9 ; 3. Langenthal 7-8 ; 4. Kus-
nacht 7-8 ; 5. Arosa 6-7 : 6. Lugano
7-7 ; 7. Coire 6-3 ; 8. Zùl'ich-7-0.

Première ligue
Groupe 5 : St-Imier - Le Locle 2-6. —

Groupe 6 : Forward Morges - Leysin
10-1 ; Genève-Servette II - Montana-
Crans 3-9.

Young Sprinters-Viège 4-2
Enfin une victoire à l'actif des Young Sprinters

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Paroz, Wicki ; Schneeberger, S. Zanetta ;
Martini , Grenacher, Spichty ; Santschy, Favre , Kehrli ; J. -J. Paroz, Mes-
serli. — VIEGE : A. Pfamatter ; Meier , Zurbriggen ; G. Furrer, R. Furrer ;
Salzmann, K. Pfamatter , Truffer ; Schmidt, Ludi , Bellwald ; Wederich ,
Paci , In Albon. — ARBITRES : MM. Katz , Zurich, et Dubach , Langenthal,
— BUTS : 2e tiers : 8e G. Furre r ; 19e Bellwald. 3e tiers : 10e Santschy ;

lie Kehrli ; 13e Grenacher ; 14e Favre.

Succès amplement mente !
Depuis le début de ce championnat ,

les Young Sprinters nous étonnent.
Dans l' ensemble, ils jouent convena-
blement , tout au moins pas plus mal
que les formations mieux classées. Con-
tre les meilleurs , les Neuchâtelois ac-
complissent des prouesses. Us s'offrent
le luxe de tenir longuement Villars en
échec. Puis ils luttent courageusement
contre KIoten. Et malgré tout cela,
les Young Sprinters ne réussissent pas
à gagner. Certes , nous l'avons dit , des
erreurs nombreuses ont été commises,
et ceci depuis plusieurs années. U fal-
lait éliminer certains préjugés aussi !
Et depuis samedi soir , les Young Sprin-
ters ont renoué avec la victoire. TJn

Les Neuchâtelois Ne ipp  (gardien/ et Grenacher mettent f i n  à une attaque du
Valaisan Zurbriggen (à droite). (ASL)

succès, mérite, mais quel succès. Il ial-
lait y être pour y ¦ croire et pour vi-
brer avec ces quelque deux mille spec-
tateurs. Quel en thousiasme depuis la
5e minute du dernier tiers, au mo-
ment où Zurbriggen s'est permis de
frapper rageusement le jeune Kehrli à
coup de crosse,

— A cette fameuse 5e minute , tout
semblait consommé. Le premier tiers-
temps avait vu deux formations à peu
près égales. Le résultat nul traduisait
bien la physionomie du jeu. La se-
conde période fut  plus mouvementée.
Les Valaisans tentèrent d'arracher en-
fin la décision. A la 8e minute par
G, Furrer , v puis vers la 19e par Bell-
wald , Viège montrait son jeu. A la fin
du 2e tiers , les Young Sprinters avaient
cédé et l'écart semblait creusé, La der-
nière reprise ne devait en fait qu'af-
firmer la supériorité des Valaisans , tout
comme elle permit à Villars , à Genève-
Servette de triompher.

— Et nous en arrivons à cette 5e
minute du 3e tiers. Kehrli à terre ,
Zurbriggen puni pour cinq minutes.

Durant cette pénalité , les Viégeois évo-
luent à quatre joueurs du champ. C'est
la lutte inégale que les Young Sprin-
ters détestent. Et soudain , alors que le
temps s'amenuise. Santschi marque.
C'est 2-1 pour Viège ! Une minute plus
tard, Kehrli égalise. Fuis c'est Grena-
cher qui à la 13e minute donne l'a-
vantage aux Young Sprinters. Dès ce
moment, c'en est fait des Viégeois qui
accueilleront encore le but de Favre
sans réagir. Belle victoire pour les
Neuchâtelois qui voient enfin triom-
pher leur volonté à l'ouvrage. R. J.
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Trois
Chaux-de-Fonniers

sélectionnés
Au cours du prochain week-

end, l'équipe B helvétique dis-
putera deux matchs en Allema-
gne. Le samedi, elle affrontera,
à Garmisch - Partenkirchen, le
S. C. Riessersee, à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle
patinoire couverte de la station
bavaroise. Le dimanche, elle
sera opposée , à Bad Nauheim,
à la formation correspondante
allemande.

Voici la liste des 17 joueurs
retenus pour ce déplacement :

Gardiens : André Berthoud
(Martigny) et Robert Meier
(Grasshoppers). — Arrières :
Werner Buchser (KIoten), Pier-
re-Alain Briffod et Edouard
Rondelli (Genève - Servette),
RENE HUGUENIN (LA CHAUX-
DE-FONDS) et Werner Kuenzi
(Berne). — Avants : Bernard
Giroud, Jean-Pierre Kast et
André Joris (Genève-Servette),
Roger Schmid, Peter Schmid et
Max Mueller (Berne), Gérard
Dubi (Lausanne), MICHEL
TURLER (LA CHAUX-DE-
FONDS) , Claude Henry (Genè-
ve - Servette ) et MARCEL
SGUALDO (LA CHAUX-DE-
FONDS). On regrettera dans les
Montagnes neuchâteloises la
non sélection de l'excellent gar-
dien Galli. Ce dernier étant ac-
tuellement en grande condition.

Thérèse Obrecht gagne en Italie
Premières grandes épreuves de ski de la saison

Les épreuves internationales féminines
de Sportinia , à Sestrières, ont débuté
par le slalom géant. Placées sous le signe
d'un duel italo-suisse, cette course a
tourné à l'avantage des skieuses trans-
alpines, qui ont pris la première place
grâce a Giustina Demetz. La Suissesse
Thérèse Obrecht s'est classée deuxiè-
me à seulement deux dixièmes de se-
conde de la gagnante. Ces deux
concurrentes ont nettement dominé
leurs adversaires. En effet , la troisième
a terminé à deux secondes. Les cinq
représentantes helvétiques ont réussi à
se classer parmi les huit premières.

Voici le classement de ce slalom géant
(1600 m. - 420 m. de dénivellation - 48
portes) : 1. Giustina Demetz (I t )  l'32"3 ;
2. Thérèse Obrecht (S) l'32"5 ; 3. Livia
Barbieri (It) i'34"4 ; 4. Fernande Bo-

Xa championne suisse en course

chatay (S) l'35"4 ; 5. Inge Senoner (It)
1*35**9.

Succès suisse au combiné
Ces épreuves se sont poursuivies par

le slalom spécial , qui a permis à ¦ la
championne suisse Thérèse Obrecht de
remporter un premier succès. Deuxième
du slalom géant la veille, la skieuse de
Murren a battu l'Italienne Lidia Bar-
bieri de. quatre dixièmes de seconde.
Grâce à sa première place, Thérèse
Obrecht enlève le combiné avec 1,56 p.
devant les Italiennes Lidia Barbieri
(17,40 p.» et Inge Senoner (35.86 p.).
Voici le classement du slalom spécial :

1. Thérèse Obrecht (S) 116" ; 2. Lidia
Barbieri (I t )  116"4 ; 3. Inge Senoner (It)
118"2 ; 4. Glorianda Cipolla (It )  122"9 ;
5. Ruth Leuthard (S) 129".

g Trois membres du Hockey-Club |
g de KIoten. il s'agit de jeunes gens I
I de 21 à 24 ans, faisant partie de 1
g l'équipe qui avait terminé victo- 1
§1 rieusement samedi un match à la §
g patinoire des Vernets à Genève, se |
| trouvant dans le quartier de Saint- |
g Gervais , et peut-être un peu trop i
jj « joyeux » s'en prenaient aux pas- |
| sants dont certains alertèrent la 1
g police. Des gendarmes se rendirent |
H sur place pour ramener ces sportifs j
H au calme, mais ceux-ci ne l'enten- 1
i| dirent pas ainsi et frappèrent les I
g représentants de la force publique g
I qui eurent même leurs uniformes U
î'-: déchirés. Les trois hockeyeurs ont i
g comparu devant un officier de po- g
M lice qui les a inculpés de violence |¦ envers des agents et ils se trouvent 1g actuellement à la prison de Saint- §
B Antoine. g
lllli îlIlillÉlillllllll lllllllll llllllllllllllli

Trois hommes de
KIoten en prison j

Genève-Servette - KIoten 5-6 (2-3
0-1 3-2) ; Davos - Langnau 1-3 (0-2 1-0
0-1) ; Zurich - Berne 2-4 (0-1 0-3 2-0) ;
Grasshoppers - Villars 1-3 (0-1 1-2 0-0) .

CLASSEMENT

1. Berne 9 matchs 16 points
2. Villars 8 » 14 »
3. KIoten 8 » 12 »
4; Grasshoppers 8 » 9 »
5. Genève-Serv. 9 » 9 »
6. Langnau 9 » 9 ¦> i
7. Viège 9 » 7 »
8. Davos 9 » 5 »
9. Y .Sprinters 9 » 3 »

10. Zurich 8 » 2 »

Autres résultats

A Saint-Moritz , la rencontre inter-
nationale de biathlon opposant les
équipes suisse et française s'est termi-
née par la victoire des Suisses. Les
trois représentants helvétiques ont to-
talisé 4 h. 27*51" contre 4 h. 36'30" aux
Tricoloers. Individuellement, la pre-
mière place est revenue au Français
Louis Romand , qui a devancé trois con-
currents suisses. Cette épreuve, dispu-
tée sur 20 kilomètres, s'est déroulée sur
une neige poudreuse. Toutefois , une
mauvaise visibilité a handicapé les
concurrents lors de l'exercice de tir.
Voici les résultats :

Fusil s avec dioptres (20 km. - 19
participants) : 1. Louis Romand (Fr),
1 h. 28'29" (14 touchés) ; 2. Peter Geh-
rig (S) , 1 h. 28*31" (161 ; 3. Marcel
Vogel (S) , 1 h. 30'04" (16) ; 4. Willy
Junod (Fontainemelon) , 1 h. 30'19"
(13) : 5. Paul Romand (Fr) , 1 h. 31'
22" (11) : 6. Norber Schmed (S) , 1 h.
32'49" ( 15) ; 7. Max Stehli (S) , 1 h. 33'
01" (19) : 8. Aimé Gruer-Masson (Fr) ,
1 h. 36'39" ( 10) ; 9. Erich Schônbàch-
ler (S) , 1 h . 37'48" (14) ; 10. Gilbert
Mercier (Fr) , 1 h. 39'24" (7).

Les militaires suisses
battent les Français

Voici les résultats des épreuves natio-
nales organisées en Suisse :

Grindelwald. — Slalom géant : 1. Kurt
Huggler (Murren) 1*27" ; 2. Hans Schlu-
negger (Grindelwald) l'30"8 ; 3. Walter
Zwahlen (Saanen) l'31"8 — Dames : 1,
Catherine Cuche (Saint-Imier) 1*39".

Andermatt. — Fond , 12 km. : 1. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln) 47'04" ; 2. Franz Kae-
lin (Einsiedeln) 49'17" ; 3. Hans Luna
(Einsiedeln) 52'28".

Les courses
en Helvétie

La victoire des Lausannois peut être
considérée comme heureuse. Un partage
des points aurait été plus logique. Meil-
leurs techniciens , les hommes de Kluc
se heurtèrent à une équipe décidée, qui,
durant la seconde période , les obligea
à la défensive. Dans les dernières minu-
tes, les Fleurisans, malgré l'avantage
de jouer à six contre quatre — ils sor-
tirent leur gardien alors qu 'un Lau-
sannois était en prison — ne réussirent
pas à combler le but d'écart qu 'ils
comptaient depuis la 42e minute.

Spectateurs : 1000.
Marqueurs : Dubi (16e 0-1 et 18e

0-2) ; Martelli (21e 0-3) ; A. Weissbrodt
'(26e 1-3) .• Jeanin (42e 2-3).

Fleurier - Lausanne 2-3
(0-2, 1-1, 1-0)



COIFFURE LUIGI
SALONS DAMES - MESSIEURS

Monsieur Luigi Serra a le plaisir d'informer sa clientèle et le public en général de f

OUVERTURE OE SES NOUVEAUX SALONS
Immeuble "MISTRAL" Daniel-JeanRichard 22 (vis-à-visduMarchè-Mips)1

MESDAMES... MESSIEURS.. ,
mes collaborateurs Antonio

Benjamin Serafino
FRANCO seront à votre disposl-
Madeleine tion pour l'exécution

vous présenteront les des DERNIÈRES
dernières nouveautés COUPES MODERNES

de la saison. et HARDY.
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Ce soir à 
20 h. 

30
¦KiStlVk cW ralBi i"* version italienne
¦ OGGI, IL FILM

y GIUSEPPE VERDI

SARA PARLATO IN ITALIANO
¦
¦B37UTWBfWWtTBM Ce soir k 20 h- 3l)
gBaUa^BBBJaBHLfcliHi Admis dès 18 ans

Un grand fim français de choc I réalisé par Robert Hossein
0 qui vous dévoilera pour la première lois

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

Aveo ROBERT HOSSEIN, Marie-France Plsier
1 Simon Andreu, Jean Lefebvre, Robert Dalban, Lila Kedrova

il5/:l |̂ BsSBBE3S1 
Ce 

soir ' à 20 h' 30
ROSSANO BRAZZI - TINA LOUISE - SILVA KOSCINA
| LE SIÈGE DE SYRACUSE
_ En première vision Technicolor Cinémascope
! i Le drame historique contant l'histoire d'Archimède

La sensation de l'année 1964

13 -WËFÎ H B'JH ËËÏ Attention , début à 20 h.
igmt^r '&ff 'a wf Rf rf frTl"H ig ans

Les 24 heures qui changèrent la face du monde
1 LE JOUR LE PLUS LONG
¦ 3 h. 15 de projection Prix des places imposé : 3.—, 4.-̂ 5.—

Faveurs suspendues Parlé français

ESMBKBMEEEl Ce soir a 20 h' 30
tl Vous en verrez de toutes les couleurs avec

BRIGITTE BARDOT
B CETTE SACRÉE GAMINE

LE RIRE PRESQUE PERMANENT
y Cinémascope - Deutsche Untertitel

Parlé français Admis dès 16 ans

EU ̂ B IE ESE8 
Ce soir à 

20 h. 
30

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

1 CHAIR DE POULE

¦ 
Une des meilleures productions de l'année

Du « super-suspense » 18 ans

B BSSCHEBlîBBBill Ce solr à 20 h' 30
¦ Un film policier, un drame de suspense, une histoire

d'amour, d'après le roman de Patricia Highsmith

¦ 
Régie de Claude Autant-Lara

LE MEURTRIER

¦ 
Avec Marina Vlady, Robert Hossein, Maurice Ronet

et Yvonne Furneaux

! BALANCIERS RÉUNIS SA.
Fabrique suisse de balanciers
LA SAGNE

I engage

COUPLE
pour travail en fabrique.
Mise au courant rapide.

APPARTEMENT A DISPOSITION.

Faire offres ou se présenter.

Pour l'achat
d'un beau et bon tapis

à un prix avantageux
Une seule adressa i

S E R M E T  & H U R N I

! LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 100

Téléphone (039) 3 43 65

! Choix considérable • Prix imbattables
MILIEUX BOUCLÉS

dès Fr. 75.-, 95.-, 110.-, 125.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc.
grandeur 240x340 cm. Fr. 185.-

MILIEUX LAINE
! dès Fr. 135 -, 150.-, 175.-, 190.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc.

grandeur 240x340 cm. Fr. 330 -
TOURS DE LITS

dès Fr. 95-., 105.-. 135.-, 150.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc.
VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE

Voyez notre vitrine et notre très grand choix
! Nous réservons pour les fêtes
' Belles facilités de paiement
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Avenue Léopold-Robert 38-58
La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-JeanRichard 21, Le Locle

OUVERTURE EN DÉCEMBRE

samedis 12, 19, 26: ouvert jusqu'à 18 heures
lundis 14, 21, 28 i ouvert tout le jour

dès le 10 décembre, ouvert sans interruption de 8 h. à 18 h. 45

1̂ ^̂ * 

RÈGLE
S A CALCUL

" 
l ilf  ̂ ARISTO-GRAPHOPLEX

il y_Mj|ir^l Avenue Léopold-Robert 21

Pour les personnes
exigeantes , g^

I

Waterman
Un stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures )

• le système de remplissage est d'une sim-
plicité enfantine, par cartouche plastique
incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial, à chambres de compensation,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre i



Lunettes
Baromètres

Jumelles

Mwiwffl H 3̂H

cadeaux toujours
appréciés

BEAU CHOIX
DE MEUBLES D'OCCASION

1 chambre à coucher : armoire 3
portes, 1 grande coiffeuse, 1 table
de chevet, 1 grand lit avec som-
mier, matelas et protège, Fr. 350.—

1 grand Ut à 2 places, en frêne
blanc, 2 sommiers têtes mobiles,
2 matelas à ressorts, le tout Fr.
400.—

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser a

^MEUBLES
Serre 22 Tél. (039) 2 24 29

LA CHAUX-DE-FONDS

¦

JCf ĵH
la bout.

Cinsaut de Paarl 1961 2.20
vin fin des Coopératives vinicoles de Paarl
(Afrique du Sud)

San Pedro 1961 2.50
vin fin de Lontue Molina (Chili)

Mâcon 3.10
appellation contrôlée 1962

Domaine de la Renjardière 3.20
Côte du Rhône, appellation contrôlée 1961

Beaujolais Villages 3.50
appellation contrôlée 1961 et 1962

Arbois 3.70
appellation contrôlée 1962

Bourgogne 3.90
appellation contrôlée 1961

Brouilly 3.95
appellation contrôlée 1961

Chénas 3.95
appellation contrôlée 1961

Châteauneuf du Pape 5.30
appellation contrôlée 1961 ef 1962

Rosé d'Anjou 3.20
mise en bouteille à la propriété

et la ristourne
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LUNDI 14 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Un grand-père en bé-
ton ' armé (7) . 13.05 Le catalogue des
nouveautés 13.30 Musique française.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Un compo-
siteur et ses interprètes. 16.55 Musique
sans frontières. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives . 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Dites-le avec
un Flingue, une pièce policière de Re-
né Roulet. 20.55 Quand ça balance...
22.10 Bien dire ! 22.30 Informations.
22.35 Le Tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Jazz . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (7) . 20.25 Alcina (1735).
21.10 Enrichissez votre discothèque. 22.00
Découverte de la littérature. 22.20 L'ac-
tualité locale. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Disques. 15.05 Piano.
15.20 Notre visite aux malades. 16.00 In-
formations. 16.05 Disques. 17.05 Lecture.
17.20 Deux chants. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé
(Ire partie) . 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé (fin) . 21.15
Documentaire. 22 .20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Fr. Haller. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal. Thé dansant . 17.00 Mélodes de
Cologne. 17.30 Solistes. 18.00 Disques.
18.15 Le micro en voyage. 18..45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 La Tribune des Voix.
20.30 Orphée et Euridyce, opéra , Gluck.
22.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards . 19.45 Eve-

mémoire. 20.00 Téléjournal . 20.15 Carre-
four. 20.30 330 secondes. 20.55 Les cou-
lisses de l'exploit . 21.55 L'avenir de l'é-
conomie suisse. 22.25 Soir-Information.
22.35 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Nouveau Cabaret. 22.05 Les livres
et les auteurs. 22.10 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 II faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.00 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem. 18.25 Art et
magie de la cuisine. 18.55 Folklore de
France. 19.20 Le manège enchanté. 19.25

Actualités 19.40 Feuilleton. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Trente ans d'Histoire. 21.30
Ni figue ni raisin. 22.30 Tribune. 23.00
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Documentaire. 17.45 Us et coutu-

mes berlinois. 18.10 Informations. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs. 21.00 Un divertssement.
22.00 Un flirt avec les tendances nou-
velles. 22.35 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.55 Concert de jazz.

MARDI 15 DÉCEMBRE
SOTTENS: 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Chansons et danses populaires. 7.00 In-
formations. Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-cocktail.

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

L'ART CULINAIRE MODERNE
par H. P. Pelïapra t

(Editions R. Kramer, Lausanne)
- Cet ouvrage, déjà baptisé familière-
ment « Le grand Pelïaprat », mérite
maintenant son sous-titre : « Le Pelïa-
prat du XXe siècle ». C'est un ouvrage
de base pour l'enseignement et la pra-
tique de la cuisine.

Edité pour la première fois il y a 30
ans, « L'Art culinaire moderne », salué
par Curnonsky comme une Bible de la
cuisine, a été le prototype d'une série
déjà longue. Il est le premier et le seul
ouvrage complet du très grand chef et
de l'étonnant artisan que fut Henri-
Paul Pellatrat. De nombreuses amélio-
rations ont été apportées aux éditions
successives.

Disons simplement que dans cette
mise au point définitive, faite avec la
collaboration des chefs de cuisine les
plus éminents d'Europe, figurent 284 il-
lustrations en couleur et 138 en noir
et blanc. Chaque plat a été exécuté et
photographié en couleur spécialement
pour l'ouvrage.

PIPO ET COMPAGNIE
par Florence Houlet

(Delachaux-Nlestlé, Neuchâtel)
La littérature enfantine atteint des

sommets actuellement, mais encore
faut-il savoir choisir. Avec « Pipo et
compagnie... » , Florence Houlet a réu-
ni quelques contes récréatifs et des ré-
cits folkloriques qui enchanteront les
petits. De très agréables dessins de Mi-
chel Gourlier enrichissent ces histoires
présentées avec goût.

LA DIXIÈME FLOTTE
par Ladislas Farago

(Les Presses de la Cité, Paris)
Ecrit par un auteur d'origine hon-

groise qui connaît parfaitement le su-
je t puisqu'il travailla comme agent de
renseignements, cet ouvrage est essen-
tiellement consacré à l'attaque en force
des U-boats. Au moment de la guerre,
la ¦ 10e flotte américaine était à peu
près inexistante et c'est grâce à une
poignée d'hommes de valeur que la
stratégie navale américaine fut créée
et améliorée. A. C.

QUELQUES LIVRES...
i

à votre intention

Connaissez - vous
cette recette ?

Croûtons aux rognons
Faites cuire 2 rognons de veau

entiers, à l'eau bouillante salée.
Coupez-les ensuite en petites esca-
lopes et faites-les mariner dans du
vin blanc chaud. D'autre part,
émincez finement 1 gros oignon et
faites-le cuire doucement au beur-
re. Si possible dans un cassoton
de fonte. Lorsque les oignons sont
bien tendres, ajoutez les rognons.
Mijotez très doucement pendant 1
heure en ajoutant de temps en
temps une petit-e goutte de fin
blanc de la marinade. En garnir
des toasts. S. V.

I D I V E R S  j
Les dangers de la lutte

antiparasitaire
dans l'agriculture

En réponse à une question écrite du
conseiller national Germanier, rad. va-
laisan , concernant les dangers que re-
présente l'usage de produits toxiques
dans la lutte antiparasitaire en viti-
culture et en arboriculture, le Conseil
fédéral précise que la plupart des pro-
duits antiparasitaires modernes comp-
tent parmi ceux qui ne peuvent être
mis dans le commerce à titre profes-
sionnel qu 'en vertu d'une autorisation.
Lorsque les stations fédérales d'essais
et de recherches agricoles constatent
qu 'un tel produit se prête suffisamment.
à l'usage envisagé, elles doivent accor-
der l'autorisation prévue à l'article 73
de la loi sur l'agriculture et dans les
prescriptions d'exécution. Ni cette loi
ni aucun autre acte législatif ne per-
mettent de limiter la mise dans le com-
merce de produits antiparasitaires à
des personnes possédant un certificat
de capacité. La qualité de produit an-
tiparasi taire n'est toutefois reconnue
que lorsque les plantes traitées, de mê-
me que les abeilles par exemple, n 'en
subissent normalement aucun préju-
dice et que les fruits demeurent con-.
form es aux prescriptions de la police
sur les denrées alimentaires ou ne per-

dent pas de quelque autre manière une
part essentielle de leur qualité mar-
chande. Là où la loi sur l'agriculture
n 'offre aucune possibilité d'interven-
tion , il incombe encore aux cantons de
protéger la santé de l'homme et, le
cas échéant, celle des animaux. Les
cantons peuvent, à ces fins, limiter,
voire Interdire la mise dans le com-
merce d'un produit satisfaisant aux
normes dérivant de la loi sur l'agri-
culture.

Le problème est d'une Importance
indiscutable. Il devra être examiné à
nouveau lorsque seront traitées la loi
sur les toxiques, actuellement en pré-
paration ainsi que ses dispositions
d'exécution.

Revue économique
franco-suisse

Liaisons européennes
La « Revue économique franco-suis-

se » No 3-1964 de la Chambre de com-
merce suisse en France vient de pa-
raître, ce numéro est consacré aux
liaisons européennes.

U s'agit en quelque sorte d'un ta-
bleau exposant les différents modes
de liaisons pratiqués en Europe ; le
canal Mer du Nord - Méditerranée n'en
est pas le moindre, tout comme l'évo-
lution de la politique des chemins de
fer fédéraux suisses d'ailleurs.

La « Revue économique franco-suis-
se » a pu s'assurer la collaboration de
M. Louis Armand , de l'Académie fran-
çaise, secrétaire général de l'Union in-
ternationale des chemins de fer , qui
a bien voulu écrire l'éditorial.

Liaisons nationales et supranatio-
nales sont évoquées avec un constant
souci d'objectivité et de rationalisme.

On relève encore au sommaire les
noms de MM. John Favre, directeur
général des Chemins de fer fédéraux ;
Pierre Michelet , Dr es sciences com-
merciales et économiques ; Raymond
Boisdé, président de l'Association du
grand itinéraire Océan-Suisse ; Jean
Calery. Dr es sciences économiques ;
Jean Marin , président-directeur géné-
ral de l'agence France-Presse, pour ne
citer qu'eux.

Enfin , et ce n'est pas la partie la
moins intéressante de sa revue, la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce a tenu à insérer la plaquette qu'elle
fit imprimer début novembre à l'oc-
casion de sa manifestation au Havre,
qui réunit plus de 600 personnes.

Comme il est maintenant de tradi-
tion , la Revue économique franco-suis-
se s'est efforcée d'illustrer abondam-
ment ses articles par des photogra-
phies choisies éclectiquement.

RENSEIGNEMENT S

LUNDI 14 DÉCEMBRE
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

1  ̂ ft> ^
,6 moto » a£ 6 mois » 45-
3 mois > 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

L'Etat
et les prêts
L'Etal doit, parfois, faire face rapidement à
des obligations impérieuses. S'il n'a pas l'ar-
gent, il l'emprunte. Qui songerait à s'en of-
fusquer? Il peut en aller de même pour vous.
SI vous avez besoin d'argent rapidement, ne
vous faites pas de cheveux blancs. Faites
comme l'Etat: empruntez. Cela n'a rien de
déshonorant. Au contraire. Un crédit n'est
accordé qu'à quelqu'un offrant du répondant
Comme l'Etat. Ou comme vous.
Pour autant que vous gagniez régulièrement
votre vie et que votre situation financière
soit saine. Combien vous faut-il? Quelques
centaines ou quelques milliers de francs?
Venez nous exposer votre problême. Vous
n'êtes pas seul dans votre cas.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tou
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CADEAU UTILE

est toujours apprécié i
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE

JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

ler étage
Tour du Casino

V : J

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS
AU KILO

5 à 8 kg, pour 8,-
C'est vraiment le moins cher!

2.77.76 tfrA» 
Place

*Tl£}* Hôtel-de-Ville
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Nos excellents

| PETITS FOURS I

P A T I S S E R I E

<L Gottf. MEIER
ŷ giffiay/ Place des Victoires

W Téléphone (039) 232 41

t 

Un beau cadeau de Noël :
une machine à laver d'occasion

(en parfait état de marche)
Blanche-Neige 220 V Fr. 50.—
Hoover 220 V Fr. 95.—
Washing 220 V Fr. 120.—
Waag 380 V Fr. 150.—
Tempo 220 V Fr. 180.—
Elan 220 V Fr. 180.—
Albuca 220 V Fr. 180.—
Westinghouse automatique

220 V Fr. 200.—
Olmo 220 V Fr. 280.—
Gallay 380 V Fr. 280.—
Mida 380 V Fr. 380.—
Tempo 380 V Fr. 410—.
Elida 380 V Fr. 495.—
Westinghouse automatique

380 V Fr. 590.—
Facilités de paiement sur demande
Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

f >

TISSUS NOUVEAUX

en tous genres

pour . ., m

ROBES DE CHAMBRE
coloris mode

9

SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino ]

CIREL
Circuits imprimés-électronique

Nous cherchons y - ¦- ¦ ¦ ••- .¦.-- ¦¦ .

une jeune fille
pour être formée sur travaux photo-
graphiques ;

une dame ou jeune fille
pour différents travaux d'impres-
sion et de contrôle.

S'adresser à CIREL, 31, rue des
Tourelles, tél. (039) 2 40 70.

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

J

2 matelas
neufs, crin et laine,
bien rembourrés,
pour lits jumeaux,
95 x 190 cm., les deux
Fr. 150.—

W. Kurth, tapissier ,
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

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.

A VENDRE 2 paires
de skis neufs «Au-
thier», marque
«Combi», hickory,
avec fixations de sé-
curité, longueurs
190 et 205 centimè-
tres. Prix 200 francs
la paire. — Télé-
phone (039) 2 61 48,

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

LOCOMOTIVES à
ressort «Màrklin» ou
«Buco», en bon état,
écartement O, éven-
tuellement rails et
accessoires, sont de-
mandés à acheter. —
Faire offres à R.
Liengme, Paix 113,
après 20 heures,

A vendre petit piano
brun en noyer, Fr.
250.—, très belle so-
norité.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

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

APPARTEMENT
à louer aux Ponts-
de-Martel ; rez-de-
chaussée, 2 pièces,
salle de bain, chauf-
fage central ; pour
date à convenir. —
Tél. (039) 2 46 65.

PALETOT de four-
rure en agneau de
Toscane, gris-bleu ,
taille 42, très peu
porté, à vendre. Cé-
dé Fr. 250.—. Télé-
phoner au 039/2.06 92
PIANO à vendre,
cadre métallique,
cordes croisées, cou-
leur noire. Prix 450
francs. — Tél. (039)
823 23,

j Achetez mieux! M^^^UB^^TWr^^"~-

N'achetez pas n'importe \ ' - ' W, *jPF
quel café décaféiné, V fAchetez le café Hag! \
La récompense de votre choix Ĵ \ 

^
â> ^-̂  ^_

sera l 'opinion unanime de vôtre JÊt : f \r A
famille et de vos hôtes: \ \ , -et toujours I

W \ fraîchement grille, /
y-N -p r T T  i t • i m ¦ ^ : \ comme il se doit! /Café Hag est bien le J|> V y
meilleur! ^r ^ \/

Le mélange Hag se | .̂ ^Br^» dj/B ? '. ''̂ -^E^^-compose des meilleures % JF» *̂ »»i 5*̂  1
espèces du monde. <iisii i^^^Son bouquet le prouve! ^«  ̂ ^gzT JÊÊ

BoproBontanti Louis Schleiffor, Tel, (051) 7313 91, Foldmoilen ZH

L'IMPARTIAL est lu partout et par toi

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,

Machines
d'occasion à ven-
dre pour démonter
ou autres emplois
tels que : poupées,
coulisses, posages,
poulies, pièces en
fonte, etc. Paliers,
pieds d'établi, ren-
vois, le tout à des
prix avantageux. —
E. Franel , Rocher
11. Téléphone (039)
2 1119.

' \

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t,
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres è
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
til, tél. (039) 2 38 51

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière "15

Tél. (039) 2 98 33

IRANAIS cherche à
acheter

liquidations
de montres
(de toutes marques)

aussi anciens
modèles
Offres sous chiffre
AS 3882 3. aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA. Rirnnp .

Attention !
Salami Nostrano,

Par kilo
haché gros, Fr. 12.—
Salami Milano,
haché fin , Fr. 10.—
Salami Bindône 8.50
Salametti I. a 7.—
Salametti
«Azione», 5.50
Mortadelle
Bologne 5.30
Lard maigre séché,

7.50
Viande de mouton ,
épaule, 6.—
gigot, 7.50
pour ragoût , 4.80
Viande de vache
pour bouilli 3.90

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
léL „(093à S16 32

jiMPl
^mW^T

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Ay. Léop.-Robert 131

s" ^ EPICERIE

Ĵockl
(/ Ty&lcA&mJiit*,

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

Offrez un cadeau appré cié
un abonnement à .< L'Impartial >.

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

VQ3

CDE
eu
eu¦c

de 3',2 pièces. Con-
viendrait pour va-
cances. Tout con-
fort, chauffage et
eau chaude com-
pris. Prises pour té-
léphone et télévision
installées. Belle si-
tuation , vue impre-
nable. Tranquillité
exceptionnelle. —
Offres sous chiffre
P M 45857, à Pu-
blicitas, Lausanne.

r ENTOURAGES
^de divans, avec

coffre à literie ,
2 portes et verre
coulissant

Fr. 215.-
Divans, 90 x 190
cm., avec protè-
ge - matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)

Fr. 145.-
Fauteuils moder-
nes, toutes tein-

. tes
Fr. 39.-

Livraison franco
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

tél. 021 246666
 ̂LAUSANNE J



I

Mon orne , bénis l'Eternel et n 'oublie aucun de H
tel bienfaits.

Monsieur Georges Huguenin-Sandoz ;
Madame Fritz Chabloz-Robert ;
Monsieur et Madame René Buhler-Robert ;
Madame Jeannette Huguenin ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ghabloz-Rougemont et leurs enfants :

Thierry, Bernard , Anne ;
Monsieur et Madame Emilio Luisoni-Chabloz et leurs enfants : Pabfo . Lucas.

Anne-Laure, Simon ;
Monsieur Max Buhler ;
Monsieur Urs Buhler' ;
Madame Henri Huguenin-Maurin ;
Mesdemoiselles Alice et Hélène Huguenin ;
Madame Paul Huguenin-Davoine ;
Monsieur et Madame Paul Huguenin-Hêche et leurs filles ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Henry Sandoz ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Julie HUGUENIN
née Sandoz

que Dieu a reprise a Lui, dans sa 83e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 12 décembre 1964.
L'incinération aura lieu lundi 14 décembre 1964, à 14 heures, au Cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures, au Temple Français du Loole.
Domicile mortuaire :

ROUTE DES MONTS 24.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital

du Locle et au Foyer d'Enfants des Billodes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET, le 12 décembre 1964.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.
Monsieur Willy Meyrat ;
Monsieur James Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, aux Jean d'Hot-

taux ;
Monsieur Georges Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, à Villeret ;
Monsieur et Madame Arnold Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, àLa Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrlèra-petits-enfants de feu Emile Meyrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Willy MEYRAT
née Hélène Jeanneret

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui , dans sa 79e année, le 12 décembre
1964.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 15 décembre 1964, à 15 heures,
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 14 heures, au domicile mortuaire :
SA MAISON.

Une ume funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"" UJB"1"""""" 1 "" ,U""'™" "'" " ' "" ,""1"""

Reposa en poix cher fils et frère.

Monsieur et Madame Marcel Costet-Jeanrenaud :
Madame et Monsieur André Gête-Costet et leur fils Claude-Alain,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel-André COSTET
at»iM'»v ¦ . .. . . .. . -ïw*«»

leur très cher fils, frère, bean-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris i» Lui, samedi, à l'âge de 41 ans, après de grandes
souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1964.
L'incinération aura lieu mardi 15 décembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU COMMERCE 107.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le bonheur, tous le désirent, mais
peu cherchent cette pureté de coeur,
sans laquelle nul ne saurait arriver à
ce que tous veulent.

SAINT AUGUSTIN.

m ¦ ¦ ¦IIIIIIIMI H ml

Ne nous troublons donc pas devant
la souffrance des bons ; c'est une épreu-
ve et non pas une condamnation.

Sols maître de ta volonté et enclave
de ta conscience I

ARISTOTE.

La Direction de l'Information Horlogère suisse

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans KOTTMANN
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

survenu brusquement 1* 10 décembre 1964.

Nous garderons de cet homme avisé et bienveillant, qui s'intéressa activement à notre institution, et
qui fut un ami fidèle, un précieux souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 14 décembre, a 14 heures, à Langendorf.

Je lève mes yeux vert les montagnes...
D'où me viendra le secours.

Psaume 121, v. 1.
Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont passées.

Madame Ernest Schneider-Aeschlimann :
Monsieur et Madame Charles Schncider-Wittmarm et leur petite Béata:
Monsieur Paul Schneider, à Londres ;

Monsieur et Madame'Fritr Schneider-Berger et leur fils, à Genève ;
Madame Gertrude Kneuss-Schneider ;
Monsieur et Madame Armin Schneider-Mathey et leurs enfants ;
Madame Dora Schneider et ses enfants ;
Madame et Monsieur Willy Jacot-Aeschlimann et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
da décès de

Monsieur

Ernest SCHNEIDER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
61e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1964.
L'incinération aura lieu mardi 15 décembre, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Domicile de la famille :

RUE DE IA CHARRIÈRE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'épicerie SCHNEIDER-AESCHLIMANN, rue de la Charrière 4,

sera fermée mardi 15 décembre
toute la journée pour cause de deuil.

T
Madame et Monsieur René Leh-

mann-Racine et leur fils Pier-
re, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Walther
Wildi-Berger et leurs enfants,
à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André RACINE
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, parrain , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lu!,
dimanche, à .l'âge de 45 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 dé-
cembre 1964.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu mardi matin 15 décem-
bre.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
ST-IMIER, rue de la SERRE 5.

I 

Famille R. Lehmann.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

MOINS DE CHEVAUX
(by ) — Les résultats du recensement

du bétail effectué en vue de la fixation
des contributions à payer par les pro-
priétaires à la Caisse des éplzooties sont
les suivants : 116 chevaux , 426 bovins
j usqu'à 2 ans, 385 bovins au-dessus de
2 ans, 172 porcs au-dessus de 6 semai-
nes, 2 moutons et chèvres, 62 colonies
d'abeilles.

Ce qui est frappant dans ce recense-
ment , c'est notamment la constante di-
minution du nombre de chevaux.

MONTFAUCON

LA VIE JURA SSIENNE

LA VILLE EMPRUNTE
(ac) — Pour financer des travaux ex-

traord inaires, la ville a contracté les
emprunts suivants : 1,000,000 francs à
la Suval et 1,500,000 francs au fonds de
compensation de l'AVS.

POUR LES IMPOTS PAYES
AVANT TERME

(ac) — L'Intérêt de bonification pour
le paiement avant terme des impôts de
commune est fixé à 3?i% pour 1965.

NOMINATIONS
(ac) — Sont nommés : directeur du

gymnase français : M. Eric Adam, mai-
tre de mathématiques, en remplace-
ment de M. Raoul Kohler, élu conseil-
ler municipal, proviseur du gymnase
français : M. André Montandon.

BIENNE

Dépassement téméraire
Deux blessés

Circulant entre Court et Sorvllier,
un automobiliste vaudois qui effec-
tuait un dépassement à un endroit
où la visibilité est restreinte fut sur-
pris dans sa manœuvre par une
voiture venant en sens inverse. La
collision fut inévitable. Les deux oc-
cupants de la voiture vaudoise, M.
Emile Bàhler, domicilié à Riex, et
son épouse furent blessés et conduits
à l'hôpital. Mme Bàhler souffre d'une
forte commotion et de contusions.
Quant à son époux, il a différentes
contusions sans gravité. Les dégâts
aux voitures s'élèvent à 6000 francs.

COURT

U n'a pas survécu
à ses graves blessures

(mx) — M. Emile Zuber, âgé de 45
ans. ouvrier de fabrique, domicilié à
Courgenay, qui avait été victime d'un
grave accident de la circulation Jeudi
alors qu'il se rendait à son travail à
13 h . 30 est décédé samedi soir à l'hô-
pital de Porrentruy, sans avoir repris
connaissance. Il laisse une veuve et
deux enfants.

Les sangliers sortent
des f orêts

Samedi, un groupe de chasseurs ajou-
lots a organisé une traque aux sangliers
dans la régio n frontière de Bonfol-
Courtavon . En f in  de jour née. M.  Mau-
rice Beuchat , de Vendlincourt a réussi
à abattre un pachyderme pesant 80 kg.

PORRENTRUY

L'eau épurée coûte cher !
(hi) — Une assemblée s 'est tenue la

semaine dernière réunissant la coin-
mission d'étude pour l'épuration des
eaux usées et M . Walter, ingénieur à
Bienne. Ce bureau avait été chargé de
présenter un avant-projet.

Une première constatation, les frais
énormes qu'entraînera pour Tramelan
une telle réalisation. Il faut  compter
sur une dépense de 2 millions et demi.

Les installations se trouveraient à la
sortie est de la localité , au lieudit Les
Brues. Il y aurait là les bassins de dé-
cantation et d'épuration ainsi qu 'un
bâtiment pour le service technique.

L'avant-proj et traite aussi de la ca-
nalisation du cours d'eau la Trame dans
sa traversée souterraine de la localité.
Là aussi, des remises en état seront né-
cessaires dans un délai assez pro che.

POUR LES ETALONS
(hl) — La commission de construc-

tion pour la nouvelle station d'étalons
qui va s'édifier aux Reussilles a été
nommée. Elle comprend 5 membres et
elle sera présidée par M. Daniel Droz ,

municipal. On sait que la construction
reviendra à 100 mille francs dont 55
mille à la charge de la commune et que,
le projet a été voté il y a huit jours
par le corps électoral à la faible majo-
rité de 283 oui contre 203 non.

TRAMELAN

Les élections communales
cassées

ATS. — Le préfet du district de
Moutier, M. Marcel Bindit, a annulé
les élections communales qui avaient
eu lieu samedi et dimanche derniers
à Lajoux.

Des Irrégularités ont été consta-
tées lors d'une séance réunissant à
Lajoux le préfet, les représentants
des autorités communales et les
membres du bureau de vote.

Le scrutin de ballottage, qui de-
vait avoir lieu dimanche, pour l'é-
lection du maire et des deux con-
seillers, a été supprimé. La date des
nouvelles élections n'a pas encore
été fixée.

LAJOUX

ASSEMBLEE DE PAROISSE
(ut) — Une assemblée de la paroisse

réformée est convoquée pour dimanche
27 décembre, à 10 h. 45, au temple, avec
l'ordre du jour suivant : 1. Procès-ver-
bal ; 2. Budget et fixation de la quo-
tité d'impôt 1965 ; 3. Nomination d'un
conseiller de paroisse ; 4. Divers.

COURTELARY

AU REMANIEMENT
PARCELLAIRE

(by) — Le nouveau plan de réparti-
tion des terres sera déposé dès mer-
credi 16 décembre à la salle commu-
nale où 11 pourra être consulté par les
intéressés. Ainsi donc, les travaux du
remaniement avancent à grands pas, ce
qui est fort réjouissant.

LES ENFERS



COMBAT NAVAL
AUSTRALO-
INDONÉSIEN

AFP. — Un Indonésien a été tué
et quatre autres ont été blessés, di-
manche soir, au cours d'une brève
rencontre navale entre le dragueur
de mines australien « Keal » et trois
Vedettes indonésiennes, près du pha-
re de Raffles, à l'entrée du port de
Singapour.

Le scandale du «bac »
UPI — On se souvient sans doute

qu'une vaste et étonnant© affaire
de fraude concernant le baccalau-
réat de philosophie a éclaté l'été
dernier à Marseille, à Toulon et à
Aix-en-Provence. Il paraît établi
que les 80% des élèves connaissaient
d'avance les sujets de l'examen
écrit. Dès le 17 décembre , le Tribu-
nal de Marseille jugera ceux par qui
le scandale arriva.

Décès d'un grand
Industriel anglais

Reuter — On apprend, le décès
survenu à Londres du fondateur et
président du conseil d'administra-
tion de la gigantesque «Rootes Mootr
Company», lord Rootes, qui a suc-
combé à l'âge de 70 ans après une
longue maladie. De la condition
d'apprenti et s'élevant au poste de
chef d'entreprise , lord Rootes occu-
pait plus de 20.000 employés.

LA RÉUNION DES P. C. RENVOYÉE AU 1er MARS
La querelle Moscou - Pékin continue

UPI - AFP. — La « Pravda » vient
d'annoncer que la réunion de la
commission préparatoire de la con-
férence communiste internationale
(qui, dans le projet de M. Kroucht-
chev, devait commencer ses travaux
demain) s'ouvrira le ler mars 1965.

Cette date, a précisé l'organe du
P. C. soviétique, a été choisie « après
consultation des partis frères ».

C'est la première fois depuis l'é-
viction de M. Krouchtchev que Mos-
cou confirme officiellement son in-
tention de réunir le « sommet com-
muniste » envisagé par l'ancien chef
du gouvernement pour le règlement
du différend idéologique avec Pékin.

L'annonce de la date de la confé-
rence préparatoire est contenue
dans un bref communiqué de quel-
ques lignes au bas de la première
page de la « Pravda ».

L'organe du P. C. soviétique a pré-
cisé qu'« il ne s'agit nullement de
condamner ou d'excommunier tel
ou tel parti communiste ».

Aucune mention n'est faite quant
à une éventuelle participation du
parti communiste chinois.

NOUVEAU SUCCES POUR
LA CHINE

Le New York Times, commentant
cette décision de l'Union soviétique

estime qu'il s'agit d'une nouvelle vic-
toire pour la Chine :

« L'impression que l'éviction de M.
Krouchtchev a fait peu sinon rien,
pour mettre fin au désarroi au sein
du monde communiste, écrit le jour-
nal , est renforcée par la décision de
Moscou d'ajourner au premier mars
la conférence internationale d'abord
prévue pour le 15 décembre. Toute'
tentative de réunir la conférence à
la date prévue n'aurait eu pour effet
que de la voir boycottée par les Chi-
nois et leurs alliés, aussi bien que
par des neutralistes comme les Rou-
mains. Le fossé entre communistes
serait apparu plus clairement que
jamais et Pékin se serait trouvé dans
une situation favorable pour lancer
son propre mouvement rival.

» Sans aucun doute , Moscou pour-
suivra ses efforts pour persuader les
Chinois d'assister à la conférence
internationale, mais en attendant,
Mao Tsé toung ne peut être blâmé
s'il estime que le courant du com-
munisme mondial lui est favorable.
L'ajournement, en lui-même, est une
nouvelle victoire de son obstination .
Ses récentes prises de position mon-
trent qu'il ne sera satisfait que par
une complète capitulation du Krem-
lin : Un prix que les dirigeants sovié-
tiques actuels ne peuvent se permet-
tre de payer sans se détruire eux-
mêmes ».

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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f  Le roi du Maroc, Hassan II, est 4

^ 
en visite privée à Paris. U n'en a <

^ 
pas moins rencontré le général de 

^
^ 

Gaulle. Les deux hommes ont eu 
^

^ 
Un long entretien sur lequel on 

^(! ne sait rien de précis. 7'
Les observateurs notent, toute- J

fois, qu'aucun problème majeur ne 
^se pose entre la France et le Ma- (,

roc. Dès lors on s'interroge sur les $
sujets que les deux interlocuteurs Jj
ont pu aborder. jj

Il est probable que parmi les ^problèmes de politique étrangère 
^abordés à l'Elysée figurent les rap- 
^ports du Maroc avec l'Espagne ct <

les pays d'Amérique latine où vient ^de se rendre le général de Gaulle. <)
Il est possible aussi qu'ils ont ^parlé d'une réunion « au sommet » 

^entre le Maroc , l'Algérie, la Tuni- 
^sie et -la Libye, réunion qui pour- 
^rait avoir lieu dans un proche ave- '/

nir. Mais si !e roi du Maroc a pu , à 4
ce propos, demander ce qu 'il en ^pense au chef de l'Etat français, 

^celui-ci n'a sans doute pas pu 
^s'engager à intervenir en faveur de 
^cette rencontre, car il ne veut pas 
^être accusé de s'immiscer dans les 4

affaires intérieures d'autres Etats. 4
Il est presque certain que le roi 

^et le général ont parlé de l'har- 
^monisation souhaitable des poli- 
^tiques économiques des quatre ',

pays d'Afrique du Nord. Actuelle- ^ment, dans cet ordre d'idée, la Tu- ^nisie est isolée face à la France, ce £
qui inquiète ses partenaires d'Afri- 

^que du Nord. Mais si à Tunis on (;
souhaite vivement un rapproche- $
ment avec Paris, on n'a cependant ^pas sollicité la médiation du roi du ^Maroc. Rien n'empêche cependant 

^Hassan II d'aborder le problème 
^

^ 
pas sollicite la médiation du roi du 

^
^ 

Maroc. Rien n'empêche cependant 
^

^ 
Hassan II 

d'aborder le problème 
^

^ 
de son propre chef !

^ 
On sait enfin qu'un problème 

^
^ 

frontalier est toujours posé entre 
^

^ 
l'Algérie et le 

Maroc, dont les rela- 
^

^ 
tions, par ailleurs, se sont nette- jj

^ 
ment améliorées depuis que ces 

^
^ 

deux pays faillirent en venir aux jS
fy armes. On parle maintenant d'une 

^
^ 

possible rencontre entre M. Ben (>
k Bella et le roi Hassan II. Bref , on i

^ 

le 
voit, les sujets de conversation ^6 n'ont pas dû manquer entre le $

fy général de Gaulle et le jeune roi fy
fy du Maroc, qui a, pour le président 

^
^ 

de la 
République française, des 

^6 sentiments d'estime et d'amitié qui 4
4 trouvent d'ailleurs leur écho à ?
y l'Elysée. J. Ec. ^

ANGLETERRE, HOLLANDE ET BELGIQUE
SUBISSENT UNE DRAMATIQUE TEMPÊTE
AFP. — Tempête sur la Grande-

Bretagne, les Pays-Bas et la Belgi-
que au cours des deux derniers
jours. Des vents d'ouest soufflant
en bourrasques et accompagnés le
plus souvent de violentes pluies, se
sont abattus sur ces trois pays, cau-
sant des dégâts aux habitations,
rendant la navigation dangereuse
en mer du Nord.

INONDATIONS
CATASTROPHIQUES

EN GRANDE-BRETAGNE
Les inondations qui affectent

d'importantes régions du nord de
l'Angleterre et du Pays de Galles
prennent l'allure d'une véritable ca-
tastrophe.

L'armée a mis des véhicules am-
phibies à la disposition des auto-
rités locales afin d'aider à l'évacua-
tion de fermes isolées par les eaux.

Dans le seul Pays de Galles on
compte huit ponts ferroviaires ou
routiers, emportés par les eaux.

La voie ferrée entre Londres et
Carlisle — dans le nord de l'Angle-
terre — est menacée par l'inonda-

tion. Dans les comté de Durham un
chauffeur de camion a été happé
par les eaux torrentielles de la ri-
vière Wear, sans que personne n'ait
eu le temps d'intervenir.

Dans les ports de pêche de Cor-
nouaille, les chalutiers sont restés
au port. La tempête a également
perturbé le trafic aérien transatlan-
tique à destination de Londres et
plusieurs avions sont arrivés avec
deux heures de retard.

L'inquiétude est d'autant plus vive
que la pluie ne cesse pas de tomber
à flots et que le vent continue à
souffler en tempête.

EN BELGIQUE
En Belgique, le vent de tempête

qui a soufflé toute la journée de
dimanche a gêné considérablement
la circulation sur l'autoroute qui
relie Ostende à Bruxelles.

En mer du Nord, des navires se
sont trouvés en difficultés. Le cargo
libérien « Mitera » jaugeant 7263
tonnes, a perdu son hélice.

AUX PATS-BAS
La tempête s'est aussi abattue

avec violence sur les Pays-Bas, ar-
rachant les tuiles des toits. A Ijmui-
den, avant-port d'Amsterdam, un
caboteur néerlandais, le « Willi
Bechmer » a été projeté sur la jetée
nord du port. Deux remorqueurs
ont réussi à le dégager.

Les effets du mauvais temps ont
été moins sensibles sur les côtes
françaises de la mer du Nord et de
la Manche.

Peron ne renoncerait pas à la politique
AFP-UPI — M. Juan Peron a été

officiellement informé dimanche en
début d'après-midi de la décision
prise à son sujet par le gouverne-
ment espagnol. On sait que s'il veut
rester en Espagne il doit s'engager
par écrit à renoncer à toute activité
politique ou quitter le pays d'ici à
un mois. ,

Comme tous les collaborateurs de
Juan Peron , Jorge Antonio, bras

droit de l'ex-dictateur, doit quitter
l'Espagne. U a rencontré son «chef»
dimanche pour la dernière fois.

Selon des sources diplomatiques
espagnoles, Perôn ne renoncerait
pas à ses ambitions politiques pour
une retraite paisible en Espagne.
Dès lors, l'une des solutions qui s'of-
frent à lui serait d'accepter l'asile
que, selon certaines sources, Fidel
Castro lui aurait proposé. Il serait

également possible que le Paraguay
veuille bien accueillir Juan Peron.

On annonce d'autre part que le
climat de violence qui règne en Ar-
gentine depuis une semaine per-
siste.

A Mataderos , l'un des quartiers
périphériques de Buenos Aires où
3000 ouvriers assistaient à une réu-
nion organisée par la CGT, les ma-
nifestants se sont battus avec la
police.

A Tucuman, ville importante à
1200 kilomètres au nord de la capi-
tale, les employés municipaux, qui
sont en grève pour protester contre
le non-paiement de leurs salaires ,
ont provoqué de graves désordres au
cours desquels des coups de feu ont
été échangés avec la police.

Pas de Toie à la mode chinoise

Ce n'est plus la féerie de l'opéra de Pékin... En effet , à une époque où l'on ne
peut que déplorer les diverses manifestations de la folie militariste, les
femmes, elles aussi, n'y échappent pas. C'est notamment le cas pour ces jeunes
Chinoises — étudiantes ou employées dans les grandes usines — qui deux
fois par semaine font l'exercice dans le Jardin d'hiver de Pékin . La Chine
compte sur elles pour constituer son armée de réserve. Et dire que l'oncroyait que le pas de l'oie n'était plus qu'ime vague survivance de l'armée

impériale allemande 1 (Photo ASL)

Prévisions météorologiques
Cieil très nuageux à couvert. Au

cours de la journée pluie, tout d'a-
bord dans le nord-ouest, s'étendant
peu à peu vers le sud-est. Chutes de
neige jusque vers 1500 m. plus tard
jusqu'en, plaine.

Le monde
Comme on l'a dit très justement

la plupart des pays d'Afrique et
d'Asie, travaillés par une formida-
ble propagande , haïssent d'instinct
le Blanc et sont hostiles à tout
rapprochement qui ne serait pas
l'exploitation pure et simple d' une
aide promise et acceptée sans re-
connaissance aucune. La vie d'un
Noir vaut celle d'un Blanc, bien
sûr... Mais n'est-il pas caractéristi-
que que les expériences atomiques
françaises au Sahara ont déclenché
la réaction indignée des grands té-
nors africains, alors que l'explosion
chinoise déchaînait chez eux un
enthousiasme à. peine dissimulé ?

*Il fau t  voir les choses en face ,
écrit le commentateur politi que de
la C. P. S. : le conformisme, des
réf lexes conditionnés, l'opportunis-
me, le manque de jugement, le sec-
tarisme, les préjugés de toutes sor-
tes font que la plupart des pays
« non engagés » ne sont nullement
disposés à tenir la balance égale
entre l'Est et l'Ouest. Si l'on se
souvient que cette grande cons-
cience qu'était Nehru déplora poli -
ment l'intervention soviétique en
Hongrie et hurla devant le débar-
quement franco-anglais à Port-Saïd ,
on peut imaginer l'esprit d'équité
qui pourra animer en d'autres cir-
constances un Nass er, un Ben Bella ,
un Sékou Touré ou un Nkrumah.
. On peut l'expliquer savamment ;
on peut le déplorer ; ce qui est sa-
ge, c'est de tenir compte d'un tel
état d'esprit. »

Il est inutile d'ajoute r quoi que ce
soit à ces lignes. Elles sont le ref let
exact de la réalité.

C'est la raison pour laquelle quoi
que fasse  ou décide le Conseil de
Sécurité rien ne sera changé à l'a f -
frontement dont le centre de l'Afri-
que est actuellement le théâtre. On
continuera à se battre au Congo et
pour le Congo. Alors que ce dernier,
s'il était géré indépendamment,
comme il se doit , retrouverait pro-
gressivement la paix et la prospé-
rité.

Paul BOURQUIN.

L'OTAN
A vrai dire , le problème est plus

vaste. C'est la réorganisation de
l'OTAN qui est posée par l'a France
depuis 1958. Il se peut que M. Dean
Rusk suggère une rencontre de
Gaulle - Johnson et que M. Gordon
Walker annonce un prochain voya-
ge à Paris de son premier ministre,
M. Harold Wilson. Encore faudrait-
il auparavant pouvoir aboutir à un
minimum d'entente.

Au dîner de ce soir au Quai d'Or-
say, qui réunit traditionnellement,
à la veille des sessions atlantiques,
les grandes puissances occidentales
intéressées au problème allemand,
M. Schroeder parlera sans doute de
la réunification de son pays, qui
tient à cœur au gouvernement de
Bonn. Mais, dit-on dans les milieux
français, le moment ne semble guè-
re propice, puisqu'un plébiscite est
impossible en Allemagne orientale.
La demande de réunification, ajou -
te-t-on, doit être maintenue, mais
sa réalisation, si elle a jamais lieu ,
ne pourra se faire que beaucoup
plus tard.

Les observateurs ¦ diplomatiques
n'attendent pas grand-chose de cet-
te session de l'OTAN. Ils ne pensent
pas non plus que les divers pays
membres veuillent trop souligner les
désaccords existants. Peut-être les
Américains, les Britanniques et les
Allemands tenteront-ils ensuite de
mettre sur pied une force de frappe
multilatérale. Mais elle serait sans
grand intérêt militaire et aurait
surtout pour but de contrer la
France. L'Alliance atlantique et
l'Europe ne progresseront pas, et
elles seront mêmes menacées de pé-
rir , tant que le général de Gaulle
n'aura pas modifié ses points de
vue.

James DONNADIEU;

UPI. — Un missionnaire hollan-
dais arrivé à Léopoldville a déclaré
que six Européens avaient été tor-
turés, tués, puis en partie mangés
par des rebelles congolais qui se
rendaient à Elisabetha, à quelque
150 km. de Isangi. Ce qui restait de
la chair des victimes a été vendu à
d'autres Congolais.

Grande assemblée
af ricaine

UPI — La commission de défense
de l'O.U.A, se réunt à Addis-Abeba.
Quelques 35 Etats africains sont re-
présenté s à cette session qui durera
trois ou quatre jours. Un des points
de l'ordre du jour est la standardi-
sation de la doctrine militaire et des
méthodes d'entraînement.

Anthropophagie

Aujourd 'hui...
En pages :

2 Belle exposition de photo-
graphies à La Chaux-de-
Fonds.

5 Un cinquantenaire fêté aux
Ponts-de-Martel.

', 7 Déraillement près de Saint-
Gall : 24 blessés.

11 Le F.-C. La Chaux-de-Fds
au deuxième rang.

12 Moutier tient Le Locle en
échec.

i 15 Le championnat suisse de
1 hockey sur glace.
' 17 Renseignements, program- ,

mes radio et TV.
19 Dépassement téméraire à tCourt, deux blessés.

*

ATS — A la suite du jugement du
Tribunal de Grande instance de Nice
admettant la responsabilité d'Air-Fran-
ce dans les troubles de jouissance ap-
portés par ses avions à réaction aux ri-
verains de l'aéroport de Nice - Côte
d'Azur, la direction de la compagnie —
qui se réserve de faire appel — envisage
la possibilité, si le jugement devenait
définitif de ne plus desservir Nice.

Justice f rançaise
et bruit des avions

Reuter. — Des agents de la po-
lice fédérale américaine ont annon-
cé l'arrestation, vendredi , à New
York, de deux femmes impliquées
dans une affaire de contrebande de
stupéfiants importés sur une gran-
de échelle du Chili aux Etats-Unis.

On apprend également à New
York l'arrestation au Chili de qua-
tre membres d'un gang internatio-
nal de stupéfiants, accusés d'avoir
passé en contrebande, aux Etats-
Unis, pour quelque 25 millions de
dollars de cocaïne.

Toujours la drogue
• WASHINGTON. — Le satellite pour

les communications « Relay-1 » a com-
mencé sa deuxième année de révolution
autour de la terre.


