
M. Wilson commence
à comprendre que

gouverner n'est point
chose facile

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Rallye de la victoire travailliste,

ce dernier week-end, à Brighton.
Mille cent délégués du Labour fê-
tent le succès électoral du 15 octo-
bre et, particulièrement, applaudis-
sent MM. Wilson et Brown , les deux
artisans principaux du retour du
parti au pouvoir. Pourtant , d'eu-
phorie, il n'y a plus ; on ne se fait
plus d'illusions non plus sur la faci-
lité de gouverner un grand pays
moderne... Le front uni préélectoral
craque déjà.

Dans son manifeste électoral , le
Labour annonçait qu 'il « s'oppose à
l'actuelle proposition américaine de
flotte nucléaire de surface multila-
térale ». La gauche du parti, op-
posée à « la bombe », avait interpré-
té cela comme une promesse for-
melle de liquider le « déterrent »
nucléaire britannique; or, cette gau-
che, qui représente 70 députés à
Westminster (qui ne peut se per-
mettre de s'aliéner M. Wilson ) , a
l'impression que le premier ministre
« s'est fait avoir » à Washington,
car celui-ci laisse aujourd'hui en-
tendre que ladite opposition du La-
bour n'existait que contre la pro-
position américaine actuelle (de
force multilatérale) , non , obligatoi-
rement, contre toute proposition
quelle qu'elle soit...

On connaît le fond de la question :
les Etats-Unis, qui couvrent déjà
une grande partie des frais de la
défense atlantique, se refusent à en
assumer une plus large part encore
en prenant à leur charge la défense
de la Grande-Betagne ; d'où , éga-
lement, leur désir de voir l'Allema-
gne associée plus étroitement au
projet de force multilatérale. Le
gouvernement britannique espère
réduire son budget militaire et con-
sacrer les économies ainsi faites à
des buts sociaux (les méchantes lan-
ques disent : à des fins électora-
les...); mais le Labour craint une
position prépondérante de l'Allema-
gne au sein de la défense atlanti-
que, d'où la nécessité pour lui de
manœuvrer avec prudence. « Le
communiqué publié à l'issue des en-
tretiens de Washington , estime le
« Yorkshire Post », peut être ignoré.
Dans le domaine de la flatterie , la
Maison-Blanche n'a pas d'égale ;
dans celui de l'équivoque , M. Wilson
n'a pas son pareil ».
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Enfin un accord sur les prix agricoles de la CEE
Erhard : le succès de la CEE, une véritable p ercée !
Qui sera élu auj ourd 'hui à Rome, Leone ou Saragat ?
Ouverture de la session du Conseil de l'O TA N

Enfin
Après une nouvelle séance ma-

rathon qui a duré 19 heures, les
ministres des six pays membres
de la Communauté économique
européenne — la France, l'Alle-
magne, l'Italie, la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg —
sont enfin parvenus à un accord
sur l'uniformisation des prix
agricoles.

Le compromis qui avait été
élaboré à la suite de l'opposition
de dernière heure de l'Italie, di-
manche matin, a été accepté.

L'entente a été rendue offi-
cielle hier matin à 4 h. 15 gmt,
par le président en exercice, le
ministre allemand de l'économie,
M. Kurt Schmuecker. De vifs
applaudissements ont suivi la
proclamation de la conclusion de
cet accord attendu depuis fort
longtemps.

LE COMPROMIS SUR LE-
QUEL EST INTERVENU L'AC-
CORD PREVOIT UN PLAFON-
NEMENT DE LA COTISA-
TION ITALIENNE A LA CAIS-
SE AGRICOLE COMMUNE DE
18 POUR-CENT LA PREMIE-
RE ANNEE ET DE 22 POUR-
CENT L'ANNEE SUIVANTE
CONTRE LES 28 POUR-CENT
QUI AVAIENT ETE PREVUS
JUSQU'A PRESENT.

Les prix uniques des céréales
seront appliqués dès le mois de
juillet 1967 et seront de 425
marks pour la tonne de blé ten-
dre, 580 marks pour le blé dur
et 362,50 marks pour la tonne
de maïs, sauf pour l'Italie.

Les Italiens jouiront en effet ,
pendant une période de cinq ans,
d'une subvention de 30 marks la
tonne pour « frais portuaires ».

(AFP, Impar.)

Erhard
Le chancelier Erhard a appris

avec satisf action le succès des
négociations de la CEE.

Pour le chef du gouvernement
allemand , il ne s'agit pas seule-
ment d'un succès sur le p lan
économique — et sur celui éga-
lement (ce qui est très impor-
tant) de l'entente f ranco - alle-
mande — mais aussi d'un pre-
mier pas vers l 'accomplissement
de l'unif ication européenne dont
le gouvernement de Bonn sem-
ble se préoccuper tout particu-
lièrement.

Commentant l'accord de Bru-
kelles, M. Erhard devait notam-
ment déclarer : « Une percée, le
mot n'est pas t rop f ort .  Les ef -
f orts  d'unif ication de l'Europe
ont maintenant pris un bon dé-
part. Sur tous les problème s eu-
ropéens, l'entente devient plus
f acile. »

L'étape suivante, a précisé le
chancelier, sera la relance des
discussions sur l'unité politique
européenne. (UPI , Impar.)

Qui sera élu
M. Giovanni Leone, ancien pré-

sident de la Chambre et ancien
président du Conseil italien a
été désigné hier au premier tour
de scrutin, comme candidat à la
présidence de la République —
l'élection a lieu aujourd'hui —
par les sénateurs et députés dé-
mocrates - chrétiens.

Plusieurs autres candidats
étaient également sur les rangs
chez les chrétiens - démocrates.
Parmi eux, l'ancien président du
Conseil , M. Amintore Fanfani,
et Attilio Piccioni, ancien mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Leone est opposé aujour-
d'hui, lors des élections, au can-
didat de la coalition du centre
gauche — socialistes, sociaux -
démocrates et républicains — M.
Giuseppe Saragat, leader du
parti social - démocrate et mi-
nistre des affaires étrangères de
l'actuel gouvernement Moro.

(AFP, Impar.)

Ouverture
La trente-quatrième session du

Conseil ministériel de l 'Organi-
sation atlantique-nord s'est ou-
verte hier matin au Palais de
l'OTAN à Paris. Les discussions
ont débuté par l 'examen du pre-
mier point de l'ordre du jour :
la situation internationale et les
relations Est-Ouest.

M. Paul-Henri Spaak, minis-
tre des aff aires  étrangères de
Belgique, président d'honneur de
la session, a souhaité la bienve-
nue aux participants. Les dis-
cussions ont ensuite été intro-
duites par le secrétaire général
Manlio Brosio qui a donné la
parole au premier orateur, le
ministre des aff aires  étrangères
italien, M. Giuseppe Saragat.

Le ministre italien, au cours
de son exposé , n'a f ait  part d'au-
cune déclaration nouvelle, se
contentant de brosser un pano-
rama de la situation actuelle.

Toutef ois , M. Saragat a insisté
sur la nécessité de réaliser des
progrès dans le domaine du dé-
sarmement.

M. Paul Martin, ministre ca-
nadien, a ensuite pris la parole
et a suggéré notamment que les
projets d'une MLF f asse l'objet
de discussions au sein de l 'Al-
liance plutôt qu'en marge de
l 'OTAN.

(AFP, Impar.)

La France et l'Alliance
Après plusieurs voyages que j' ai

fa i t s  en Europe au cours de l'année
dernière , il m'apparavt assez clai-
rement que le président Lyndon
Johnson avait raison , lorsqu 'il a
dit récemment à l'Universit é de
Georgetown que « l'Alliance atlan-
tique ne traverse pas une crise...
elle est en pleine transformaion. »

Il est essentiel pour les Améri-
cains de comprendre cett e trans-
formation , afin que leur attitude
et leur politi que puissent s'adap-
ter au monde réel , tel qu 'il se pré -
sente aujourd'hui.

La crise de Cuba en 1962 fu t  une
épreuve de f orce réussie qui eut
pour conséquence une stabilisation
de l'équilibre des force s nucléaires
entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis. Les transf ormations au
sein de l'Alliance atlantique se
poursuivent depuis la f in  des an-
nées 50. Toutefois , depuis l'a f f ron-
tement Kennedy-Krouchtchev en
1962-1 la conviction est apparue
presque unanimement en Europe ,
que dans le proche avenir, le mon-
de n'est pas menacé par une guer-

re nucléaire. Cette constatation a
libéré les forces qui tendent à un
renouvellement dans le continent
tout entier, et, en fait , même en
Union soviétique.

Dans cett e perspectiv e, il appa-
raît avec évidence qu'il est vain
de se demander si la défense sera
« européeemne » ou « atlantique ».
Toutes les politiques pr atiquées en
Europe , qu'elles soient française ,
allemande, britannique, italienne,
hongroise, polonaise , ou yougosla-
ve, sont basées swr le maintien de
l'équilibre des forces qui s'est établi
en 1962, et qui a été accepté à la
fois  par l'Union soviétique et par
les Etats-Unis , et elles en dépen -
dent entièrement.

Lorsque je dis que cet équilibre
a été accepté , j 'entends que les
Etats-Unis ont accepté l'engage-
ment de maintenir leur puissance
nucléaire , et que l'Union soviétique
a accepté les rapports existants
entre sa puissance nucléaire et cel-
le des Etats-Unis . Ce fai t  a été
dûment admis et ratifié par le
traité interdisant \Zes essais nu-

par Walter UPPMANN

oléaires , traité qui signifiait un
abandon par les deux pays de la
recherche d' une « arme absolue ».
Chacun en Europe , que ce soit le
général de Gaulle , M . Wilson , le
chancelier Erhard ou les nouveaux
dirigeants du Kremlin , se base sur
cet état de f ait .

Sur quoi reposent les désaccords
avec le général de Gaulle ? Certai-
nement pas sur le fait  que la paix
en Europe dépend de l'importance
de la forc e nucléaire américaine,
plutôt que de la petite force fran-
çaise, ni sur le fai t  que l'Europe
occidentale désire maintenir sur le
continent les six divisions améri-
caines. Au contraire, en dépit de
tout ce que l'on dit à l'égard de
l'indépendance de l'Europe , le gou-
vernement français espère pouvoir
continuer à compter sur la présen-
ce permanente des troupes améri-
caines pendant au moins encore
dix ans.
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Le peuple américain
et la Chine...

Les Etats-Unis sont passés
maîtres dans l'art des statisti-
ques et des sondages d'opinion.
Il y  a peu des sujets, aux USA,
qui échappent aux honneurs ou
à l'attention des enquêtes.

Certaines d'entre elles sont
très sérieuses et justif iées, d'au-
tres sont drôles. D'autres encore
sont alarmantes.

Parmi ce dernier genre, il f aut
citer l'enquête qui a été ef f ec -
tuée récemment. Il ressort en
ef f e t  des réponses que le quart
des citoyens US ne savent pas
que le gouvernement chinois est
communiste !

La plupart des Américain s ne
savent pas non plu s qu'il existe
deux gouvernement chinois. •

(AFP, Impar.)

/^W PASSANT
Je vous avais parlé récemment de ce

lord Arran, qui citait la Suisse et ses
habitants comme un pays et des gens
sales... (sic).

Lord Arran a récidivé en s'étonnant
que les Suisses soient aussi sensibles
à ses critiques : « Auraient-ils mau-
vaise conscience ? » se demande-t-il,
dans un second article, qui comme ama-
bilité n'a rien à envier au premier. Et
le noble lord de conclure : « Plus sérieu-
sement mon grief le plus marqué en-
vers la Suisse vient de ce qu'elle n'est
pas un pays heureux. Ils ont tout et ils
ne sont pas contents... »

On me dira qu 'en revenant sur les
attaques lancées par le journal anglais
dirigé par lord Arran j'attache une
importance excessive aux propos tenus
par un pseudo-journaliste, désavoué
dans son propre pays.

Il vaut cependant la peine de cons-
tater qu'il existe encore dans le monde
pas mal de gens qui estiment que la
Suisse a « mauvaise conscience » sim-
plement parce qu 'elle a eu la chance
miraculeuse d'échapper à la guerre et
de conserver intact un patrimoine qui
a, du reste, quelque tendance à s'effi-
locher. Mais si tous les gens qui ont
plus ou moins réussi, par la grâce de
Dieu ou avec l'aide du diable, devaient
avoir mauvaise conscience, où irions-
nous, je vous le demande ?

Quant à croire que nous avons tout ,
et un fichu caractère par dessus le
marché, là aussi Mylord l'Arsouille exa-
gère. Il y a certainement en Suisse pro-
portionnellement autant de gens qu 'en
Angleterre à qui il manque exactement
95 centimes pour faire un franc. Et pour
ce qui est du sourire britannique il est
ma foi encore plus rare que le sourire
suisse !

Reconnaissons toutefois que lorsque
c'est celui d'une jolie Anglaise cela con-
sole largement du ricanement bébête et
des idioties constipées de lord Arran.

Le père Piquerez.
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L'événement le plus important dans
l'histoire de la CEE. Le ministre ita-
lien de l'agriculture, M. Ferrari, après
que l'accord ait été obtenu.

(Photopress)



LA PRINCESSE
et le vison rose

Un conte de ... GrimmH était une fols, au début de
l'ère spatiale, une jeune princesse
fort riche et très orgueilleuse. Son
père, le roi du pétrole, la comblait
de cadeaux et ne lui avait jamais
refusé un caprice. Ainsi, cette jeu-
ne demoiselle se croyait en mesure
de posséder tout ce qu'elle désirait.

H est temps de te trouver un
Prince Charmant, lui dit un j our
sa mère. Puis elle ajouta : afin de
dénicher l'oiseau rare, milliardaire
bien entendu, je te conseille d'aller
tâter le terrain au prochain bal des
Beaux Partis.

Toute demoiselle de haut rang,
mûre pour le mariage, devait s'y
rendre avec une écharpe de vison
nouée autour du cou, ceci comme si-
gne distinotif. Inutile de le dire ;
c'était un véritable concours pour
savoir laquelle de ces demoiselles
arborerait la plus belle fourrure.
Afin d'être la plus séduisante, la
fille du roi de l'or noir voulut se
procurer la parure d'un vison rose.
Mais la difficulté était d'en trouver
le propriétaire. Selon les dires des
mieux informés, il n'existait qu'un
seul animal de cette couleur sur
toute la terre. Il vivait caché dans
une profonde et sauvage forêt au
Nord du Canada. Le champion du
monde des trappeurs fut envoyé
sur place pour capturer la précieuse
créature. Mais autant chercher un
poil de vison dans une botte de
paille.

L'homme responsable d'une telle
mission retourna ciel et terres gla-
cées. Il n'attrapa que des engelures.
Le jour du bal était proche. La
princesse perdait patience. Excédée,
elle s'écria :

— Qu'on coupe la tête à ce trap-
peur incapable.

— Je ferai remarquer à Son Al-
tesse que la peine de mort est abolie
depuis lontemps, rétorqua son con-
seiller juridique.

Assis au pied d'un grand sapin
de l'épaisse forêt canadienne, le
grand chasseur de peaux avait pe-
tite mine. Malgré toutes les ruses
du métier ses trappes étaient restées
obstinément vides. Le trappeur s'é-
tait en vain trituré le cerveau pour
trouver une solution efficace. Il n'o-
sait rentrer bredouille. Sa réputa-
tion en aurait pâti. Que de pensées
noires pour un vison rose !

Soudain, un petit lutin des bois
sortit des fourrés, s'approcha de
l'homme et lui dit :

— Tu perd s ton temps, être ma-
térialiste et borné. Mon copain le
vison rose, ne se laissera jamais
prendr e à tes stupides pièges. Il est
bien trop malin. Mais pour que tu
nous fiches la paix, je vais te don-
ner une chance de réaliser ton
vœu.

A ces mots, une grande lueur
d'espoir, presque une aurore boréa-
le, s'alluma dans les yeux éteints du
trappeur.

— Que dois-je faire, supplia-t-11 ?

— Va jusq u'à ce rocher que l'on
voit d'ici et frappe-le trois fois avec
ta canne, expliqua le nain.

Le solitaire, du Grand Nord se le-
va d'un bond et exécuta à la let-
tre les instructions données. Un ins-
tant après, une affreuse sorcière,
avec cheveux rouges et traditionnel
nez crochu, fit son apparition. Elle
chevauchait un splendide manche
à balai à réaction.

— Que veux-tu, perturbateur des
solitudes glacées, lui demanda-t-el-
le d'une voix éraillée.

— Une peau de vison, non de bi-
son ; de vison rose, balbutia le
trappeur effrayé.

— Mais tu es un petit exigeant ,
répliqua l'horrible créature. Pour-
tant je n'ai p as tellement l'occasion
de réaliser des vœux dans ce coin
perdu. C'est pourquoi je vais ac-
céder à ton désir.

— Oh que vous êtes gentille, belle
fée, répondit l'homme un peu remis
de son émotion.

Puis il s'agenouilla sur le sol glacé
et joignit ses mains comme un ché-
rubin en prière, en signe de re-
merciement.

— Vous êtes la bonté et la beau-
té même, ajouta-t-il en guise de
compliment.

— Je me passe de tes stupides
commentaires, répliqua la vieille sur
un ton hargneux. Prends cette four-
rure et file d'ici en vitesse, sinon
je te transforme en vieille chouet-
te.

Le trappeur détala comme un la-
pin. Le champion olympique de ma-
rathon n'aurait pu le suivre.

Le jour du bal était très proche.
La princesse avait perdu tout es-
poir de voir son désir se réaliser.
Elle était sur le point de sombrer
dans le marasme, mais le trappeur
arriva juste à temps pour éviter ce
naufrage. S'inspirant de certains
discours pour événements histori-
ques, le héros du jour annonça pom-
peusement :

— J'ai le grand plaisir, le suprê-
me honneur, l'immense avantage
de remettre la huitième merveille
du monde entre les mains de Son
Altesse.

Puis suivirent toute une série de
grands mots, de belles paroles, de
profondes révérences, de remercie-
ments à n'en plus finir et autre
fla-fla de circonstance.

Une écharpe de vison rose, incrus-
tée de diamants pour encore en re-
hausser l'éclat, une telle parure
nouée au cou d'une princesse riche
à millions : on n'avait jamais vu la

pareille à un bal des Beaux Partis
et ce n'est pas peu dire.

L'héritière des pétroles triomphait
de voir quantité de soupirants élec-
trisés, prêts à se prosterner à ses
pieds.

— Quelle gloire, pensait la jeune
orgueilleuse. A voir les regards en-
vieux de certaines rivales, je sup-
pose que mon vison rose va provo-
quer de belles jaunisses.

En fait , c'était elle qui allait en
attraper une.

Toisant de haut une jeune fille
qu'elle détestait depuis , longtemps,
la princesse lui dit :

— Ma chère, il me semble que
vous portez le même vison que l'an-
née dernière.

— En effet, répondit l'autre sans
perdre son sang-froid, puis elle
répliqua :•

Mais c'est tout de même mieux
qu'une fourrure telle que la vôtre
qui perd ses poils comme un vieux
lapin.

— Qui perd ses poils ! rugit l'or-
gueilleuse créature.

Horreur ! Elle dut se rendre à
l'évidence. Un par un , puis par di-
zaines, enfin par touffes , les jolis
poils roses tombaient légèrement
sur le sol.

Stupeur, grands cris, évanouisse-
ments répétés, longs sanglots, en
somme tout ce qui convient à une
bonne tragédie y passa. Finie l'I-
vresse du triomphe. La princesse
avait perdu la face. Et pour comble
de malheur, sur la peau de vison ,
dépouillée comme un peuplier en
novembre, on pouvait lire ces mots :
L'ORGUEIL EST UN VILAIN DÉ-
FAUT.

Bien sûr, c'était un coup monté
par la vieille sorcière canadienne.
Elle a dû en rire à faire trembler
le sol gelé.

Quant au véritable vison rose, il
s'est fait teindre les poils en brun ,
aux frais de la société protectrice
des animaux. Et depuis ce jour le
petit animai est heureux : il voit
la vie en rose.

Henri GRIMM.

DES LIVRES... à votre intention
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Textes choisis et présentés
par Joseph Milbauer

Publication du Département de la
Jeunesse et du Héhalouts
de l'Organisation sioniste

mondiale, Jérusalem
Notre correspondant de Jérusalem,

M. Milbauer, auquel on doit une oeu-
vre littéraire riche et variée, a eu l'ex-
cellente idée de grouper, à l'intention
des jeunes juifs de langue française,
un certain nombre de textes emprun-
tés à la littérature hébraïque, religieu-
se et profane. Le choix était difficile,
car la matière est extrêmement vaste,
mais l'auteur a su opérer avec une
sûreté qui témoigne de sa parfaite
connaissance du sujet. D'ailleurs, des
pages de M. Milbauer figurent dans
cette anthologie, l'une sur « Jérusalem,
ma ville », l'autre, non moins émou-
vante, intitulée «Un soir de Kippour>.
La plupart des textes traduits de l'hé-
breu ou du yiddish sont présentés dans
une version faite par l'auteur.

Le génie varié d'Israël s'exprime
dans ce recueil divisé en dix parties et
qui s'ouvre par un Psaume pour le jour
de Chabbath (Ps. 92) et se termine
par un texte de Chlomo Zemach, con-
teur et essayiste hébreu, né en Po-
logne et qui vit en Israël. Des noms
peu connus ou inconnus voisinent avec
des auteurs célèbres : Blalik, Ben Gou-
rion, Chalom Ach, E. Finbert, Chalom
Aleikhem, Perets, A. Spire, A. Memmi,
Edmond Fleg, Herzl, etc.

Tous, écrivains connus ou peu con-
nus, évoquent, soit la sainteté du
chabbath, Jérusalem, la peine des hom-
mes, des reflets de la vie Israélienne
et des communautés juives dans le
monde, l'héroïsme des temps tragiques,
la lutte pour le retour ; les conta et
légendes dont le folklore juif est si ri-
che ne sont pas oubliés. Un glossaire
et des notes biographiques complètent
cette excellente anthologie que des lec-
teurs non-juifs auraient intérêt à pos-
séder. A. C.

LE MALÉFICE DE BRAVONE
Roman

par Léo Callandry
(Edlt. de la Baconnière, Neuchàtel)

Bravone est une petite ville de Corsa
où il se passe des choses assez sur-
prenantes. La situation géographique
de la bourgade est excellente, néan-
moins elle périclite. Des faits curieux
se produiront à Bravone, un « malé-
fice » que nous laissons au lecteur le
soin de découvrir...

Le récit débute par la présentation
d'un personnage qui désire acquérir
l'entreprise générale des pompes funè-
bres de la petite ville. Ce Serge Gra-
bange est persuadé qu'il fera une af-
faire très brillante, c'est un métier où
le chômage est inconnu, mais précisé-
ment en raison du « maléfice » son
grand espoir ne se réalise pas.

En fait, les habitants de Bravone
sont entraînés dans une aventure très
bizarre qui peut se produire n'importe
où.

Certains personnages sont assez pit-
toresques, d'autres manquent de vie.

A. C.

Cours du 14 15

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1310 1325
Gardy act. 290 d 290 d
Gardy b. de ]ce 825 d 825 d
Câbles Cortalllod 12000d 12000d
Chaux et Ciments 3750 d 3750 d
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 10200O 10200d

Bâle
Bâloise-Holding 288 285 d
Ciment Portland 6600 o 6600 c
Hoff. -Roche b. i. 54500 53450
Durand-Huguenin — —
Geigy, nom. 5150 5140

Genève
Am. Eur. Secur. 120 120
Atel. Charmilles 1030 1030
Electrolux 154% 154 d
Grand Passage 780 775 c
Bqus Paris-P.-B. 294 294
Méridionale Elec. 1240 12%
Physique port. 560 d 570
Physi que nom. 530 525
Sécheron port. 465 450 c
Sécheron nom. 410 d 425 c
Astra 2% ÎVi
S. K. F. 381 d 380

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 880 880
Cie Vd. Electr. 680 680 c
Sté Rde Electr. 575 570
Bras. Beauregard 2700oe 2700 (
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 (
Suchard «B» 9950 9900 c
At. Méc. Vevey 752 750 <
Câbler. Cossonay 4300 d 4300 c
Innovation 705 700 (
Tannerie Vevey 1440 d 1450
Zyma S. A. 1850 O 1750 (

Cours du 14 15
Zurich
{Actions suisses)

Swissair 395 391
Banque Leu 2140 d 2130
Union B. Suisses 3600 3585
Soc. Bque Suisse 2630 2620
Crédit Suisse 2945 2935
Bque Nationale — 588
Bque Populaire 1600 1590
Bque Com. Bâle 385 d 390
Contl Linoléum 1260 d 1260
Electrowatt 1815 1805
Holderbank port 580 576
Holderbank nom. 472 470
Interhandei 4960 4940
Motor Columbus 1400 d 1400
SAEG I 85 d 85
Indelec 1050 1040
Metallwerte 1705 d 1705
Italo-Suisse 335 327
Helvetia Incend. 1625 d 1625
Nationale Ass. 4700 d 4700
Réassurances 2255 2240
Winterthur Ace. 800 795
Zurich Accidents 5080 5075
Aar-Tessin 1070 1070
Saurer 1650 d 1600
Aluminium 5900 5915
Bally 1730 1730
Brown Boveri «B» 2160 2145
Ciba 6325 6300
Simplon 630 625
Fischer 1660 1650
Jelmoli 1515 1510
Hero Conserves 6700 6710
Landis & Gyr 2180 2180
Lino Giubiasco 670 d 670

l Lonza 2250 O 2245
Globus 4750 4750

i Mach. Oerlikon 710 710
Nestlé port. 3405 3395

[ Nestlé nom. 2010 2000
l Sandoz 6130 6110
l Suchard «B» 10010 1002!
[ Sulzer 3260 d 3250
l Ursina 5500 5510

l

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126 125%
d Amer. Tel. & Tel. 290 288

Baltimore & Ohio 166 d 163 d
Canadian Pacific 208 213%
Cons. Natur. Gas — 326

d Dow Chemical 328 327 d
dDu Pont 992 986

Eastman Kodak 584 581
d Ford Motor 232 229%

Gen. Electric 390 386
General Foods 346 345
General Motors 402 406
Goodyear 197% 1768
I.B.M. 1780 196%

d Internat. Nickel 363 361
Internat. Paper 143 142

dlnt. Tel. & Tel. 256 254
Kennecott 394 392

d Montgomery 164% 162 d
d Nation. Distillera 115% 115

Pac. Gas & Elec. 149% I49%d
Pennsylvania RR 165%d 161%
Standard Oil NJ. 383 380
Union Carbide 540 535
U. S. Steel 228 224%
F. W. Woolworth 122 118
Anglo American 142 140
Cialtalo-Arg . El . 17 17
Machines Bull 114% 116

dHidrandina 14% 15
Orange Free State 66% 66%
Péchiney 182 182 % d
N. V. Philip 's 182 181%
Royal Dutch 187% 186

d Allumettes Suéd. 135 d 135 d
Unilever N. V. 176% 174

dWest Rand 46 d 46%d
A E G  542 541
Badische Anilin 609 608
Degussa 642 d 647
Demag 467 d 468 d

i Farbenfab. Bayer 660 658
Farbw . Hoechst 569 566
Mannesmann 232% 230
Siemens & Halske 601 602
Thyssen-Hûtts 216% 216

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 45 44'/»
Addressograph 46V» 47%
Air Réduction 53'/s 53
Aliied Chemical 52% 52Vi
Alum. of Amer. 59% 59'/»
Amerada Petr. 83% 83%
Amer. Cyanamid 643/8 63%
Am. Elec. Power 43% 44*/»
Amer. Home Prod. 62J/a 62%
American M. & F. 17'/s 17'/»
Americ. Motors 14'/8 14'/»

.American Smelt . 51% 51%
Amer. Tel. & Tel. 66% 66V»
Amer. Tobacco 33% 32'/a
Ampex Corp. 14% 14V»
Anaconda Co. 533/» 51%
Atchison Topeka 32<Vs 323/,
Baltimore & Ohio 37%bd 37%bc
Beckmann Instr. 72% 725/»
Bell & Howell 23% 24>/ 9
Bendix Aviation 44^/» 44%
Bethlehem Steel 35% 35%
Boeing Airplane 671/» 68'/»
Dorden Co. 781/» 78'/»
Bristol-Myers 64Vi 64>/«
Brunswick Corp. 8 VI»
Burroughs Corp. 24% 23V»
CamDbell Soup 37V« 37V»
Canadian Pacific 48% 50V»
Carter Products 16V« 16'/»
Cerro de Pasco 35'/» 34-1/»
Chrysler Corp. . 58V» 60%
Cities Service 73% 74'/s
Coca-Cola 139 139Vs
Colgate-Palmol . 48% 48%
Commonw. Edis. 54% 54%
Consoi. Edison 95% 95Va
Cons. Electronics 31V» 33'/»
Continental Oil 73V» 73%
Corn Products 52% 52^/,
Corning Glass 202 200%
Créole Petroleum 44% 44'/a
Douglas Aircraft 26% 26%
Dow Chemical 76Va 76%
Ju Pont 228% 229%
fiastman Kodak 134% 134
Fairchild Camer.3 24% 26
Firestone 42'/» 42Va
Ford Motor Co. 53 53V»
Gen . Dynamics 35 34%
Gen. Electric 89 %. 89Vt

Cours du 14 18

New. York (suite )

General Foods 80% 80
General Motors 94V» 94>/i
Gen. Tel & Elec. 36'/a 36%
Gen. Tire & Rub. 19'/» 19'/«
Gillette Co 29% 29%
Goodrich Co 58% 57%
Goodyear 45Vâ 45=/!
Gulf Oil Corp. 59% 58%
Heinz 49J/, 47s/i
Hertz Corp. 32% 32%
Int. Bus. Machines 411 410Vi
Internat. Nickel 83V» 8$V»
Internat. Paper 327e 32'/»
Int. Tel. & Tel. 59% 58V.
Johns-Mariville 53% 54%
Jones & Laughlin 69Vs 68'/a
Kaiser Aluminium 29 29'/a
Kennecott Copp. 91*/» 90%
Korvette Inc. 43'/» 42
Litton Industries 74% 74Va
Lockheed Aircr. 35 34%
Lorillard 41*/» 41%
Louisiana Land 45Va 45%
Magma Copper 42V» 393/1
Martin-Marietta 18V» 18%
Mead Johnson 16 15%
Merc k & Co 45VB 45
Minn.-Honeywell 126% 126
Minnesota M.& M. 55'/i 54%
Monsanto Chem. 86 85'/»
Montgomery 373/s 375/8
Motorola Inc. 95'/a 94%
National Cash 73 72V»
National Dairy 80'/» 80%
Nation. Distillera 26V» 26»/.
National Lead 72'/» 72
North Am. Avia. 51Vs 52
Northrop Corp. 20V» 20V»
Norwich Pharm. 41 40'/e
Olin Mathieson 40 40%
Pacif. Gas & Elec. 35 34%
Parke Davis & Co 29% 291/a
Pennsylvania RR 37V» 37%
Pfizer & Co. 47Va 47'/»
Phelps Dodge 74% 72%
Philip Morris 75% 74%
Phillips Petrol. 53»/! 53%
Polaroid Corp. 177 180%
Procter & Gamble 81% 81
Radio Corp. Am. 32 32%
Repnblic Steel 42V» 424/.

Conrs dn 14 15

New-York (suite)
Revlon Inc. 41V» 43V»
Reynolds Metals 33'/» 33*/,
Reynolds Tobac. 39% 39»/»
Richard.-Merrell 55 55
Rohm & Haas Co 154% 155
Royal Dutch 45 45
Sears , Roebuck 129% 127V»
Shell Oil Co 59% 583/,
Sinclair Oil 553/» 57
Smith Kl. French 63Vs 63%
Socony Mobil 88% 87V»
South. Pacif. RR 38% 38%
Sperry Rand 13Va 13%
Stand. Oil Calif. 69% 69%
Standard OilN.J . 88V» 87V»
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 87% 87%
Texas Instrum. 86V» 88
Thiokol Chem. 12V» 12
Thompson Ram o 60% 603/8
Union Carbide 123'/» 123%
Union Pacific RR 42*/» 42%
United Aircraft 63% 633/,
U. S. Rubber Co. 61% 613/,
U! S. Steel 51% 51%
Universal Match 14'/» 13V»
Upjohn Co BlVâ 51
Varian Associât. 12V» 12V»
Warner-Lambert 32V» 31V»
Westing. Elec. 45% 45V»
F. W. Woolworth 27'/» 27'/»
Xero x corp. 94 98'/»

Cours du 14 15

New-York (euit8)
Ind. Dow Jones
Industries 860.65 85745
Chemins de fer ' 205.06 20461
Services publics 154.94 15455
Moody Com. Ind. 367.4 367.9
Tit. éch. (milliers) 4340 87.83

Billets étrangers : 'Dem. OHM
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.10
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes 67% 70%
Mark s allemands 10750 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Youngst. Sheet 45% 453/,
Zenith Radio 62V» 62 Communiqué par : / S \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 87.50 353% 355%
CANAC $c 177.80 675 685
DENAC Fr. s. 90.75 85 87
ESPAC Fr. s. 122.25 115% 117%
EURIT Fr. s. 156.50 146% 148%
FONSA Fr. s. 424.— 411 414
FRANCIT Fr. s. 119.50 114 116
GERMAC Fr. s. 117.50 114 116
ITAC Fr. s. 165.75 163 165
SAFIT Fr. s. 171.25 167 169
SIMA Fx. &. 1335.— 1320 1330

BULLETIN DE BOURSE

Divertissez- vous

Horizontalement. — 1. Poète italien.
Travaillât sur les planches. Il devient
beau après un homme. 2. On y va aux
eaux. Ecrivain humoristique français.
Sonnait dans la poche de nos an-
cêtres. 3. Article défini. Faite sur une
grande distance. De quoi lever le pied.
4. La belle saison le laisse froid. Dans.
H est de la famille. Possèdes. 5. Ré-
futa. Préposition. On ne peut pas le
fabriquer. H ne comporte pas de cou-
chettes. 6. Grossit. Article défini. Ceux
du nez sont choquants et, montant l'in-
solence, Ils ne peuvent toujours que
manquer d'élégance. 7. Grondât vulgai-
rement. Comme une de la haute. 8.
Stables. Cancre. Dessus du panier.

Verticalement. — 1. Mit ensemble. 2.
Elles vont bien souvent au brillant ora-
teur, qui, de la foule, a su conquérir
la faveur. 3. Indique la privation. Li-
gnes. 4. Se dit d'un fruit qui a reçu
un choc. Déguerpi. 5. Avait un coeur
de marâtre. Il leur faut les grands
verres. 6. Dans la parenté. 7. Pour les
condamnés aux travaux forcés. Sur la
portée. 8. Là-haut on l'est toujours. H

fait bande à part. 9. Sur la portée. Il
pousse aux évasions. 10. Interjection.
Sert au tisserand. 11. C'est une bien
douce chose. Possessif. 12. Ancien sou-
verain. Toujours vert. 13. C'est avec
eux que l'on a des histoires. 14. Au
bout de la plume. Améliore l'atmosphè-
re. 15. Elles ne sont pas toujours fa-
ciles à enlever. 16. Parcourues des yeux.
Pronom personnel.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bief ; Ule ;
Ariège. 2. Attestées ; serrât . 3. La ; nue ;
qui ; passe. 4. Alpe ; rustre ; et. 5. Nie ;
orée ; Eure ; Râ. 6. Couvre ; le ; so-
leil. 7. -Etrange ; tien ; Ute. 8. Ses ; ais ;
clés ; tes.

Verticalement. — 1. Balances. 2. Ita-
llote. 3. Et ; peurs. 4. Fêne ; va. 5. Su ;
orna. 6. Ite ; régi. 7. Le ; ré ; es. 8.
Lequel. 9. Esus ; etc. 10. Ite ; il. 11.
As ; rusée. 12. Repérons. 13. Ira ; el.
14. Erse ; eut. 15. Gastrite. 16. Eté ;
aies.

R E L I E F - G R A V U R E  - T I M B R A G E
EN-TÏTES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL, MÉTALLISÉES
ROBERT RECORDON, BAWAREL SA , PULLY-LAUSANNE
AVENUE OF. RAMUZ 101 TÉLÉPHONE (021) 28 69 0a
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f'i M |̂ ^V\tfx!lU Ŝ eHÏ Chants dc Noël anciens Les Neuf Symphonies Rhapsodies hongroises ]0 ROLAND - MOULOUDJÏ -
|W  ̂

(30 cm. 0) Fr. 14.50 dirigées par H. von Karajan Orchestre de l'Opéra de Vienne ERROLL GARNER - SIDNEY

JHBH M&'irfSa 1 n x j - ."r*. ¦ J 19 e, m fTl l Fr in  (^" Cm
' *£*) Fr* 14.50

. vjgp ^HK' - ^^B vj Concert d orgue et Chansons de l—' cm- V)  rr. A U .—

RMBSMroamafl'âl̂ S HB la '̂ miîmi iftf iiiniMi T c n Aru »m3yUnHttUttMUXlHM J-t.. ub;;.-..^ . -. Binr—gttMM*" 9 J.-^> HACti
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ACCORDANT A SES MEMBRES LE MAXIMUM MOZART T> ><->w TV ~T

D'AVANTAGES, LA GUILDE DIJ DISQUE LES ASSOCIE f̂ ^ ^9,"" 
cilihn* Yj \)  J"^

FINANCIÈREMENT A SON SUCCÈS : SES PRIX-RECORD (so 'cm"^) "*" Fr. 14.50
POUR UNE QUALITÉ-RECORD SONT ENCORE A (à envoyer à la Guilde du Disque , place de la Palud 22 , Lausanne.)

L'HEURE ACTUELLE ET DE LOIN LES PLUS INTÉ- BACH
Cantate 78 - Opéra de Vienne M RESSANTS. DIFFUSÉS PAR LES GUILDES ASSOCIÉES (95 cm. 0) pr# 10 _ —

\^ 
"I D'EUROPE ET D'AMÉRIQUE — QUI FORMENT LE Adresse • L_

a !  

^-»A CLUB DU DISQUE LE PLUS IMPORTANT DU MONDE GOUNOD
¦ H ^_ t aust, avec bimonean , Kchfus,Jk (TROIS MILLIONS D'ADHÉRENTS) - ILS CONTENTENT Alarie; etc. vous pric de Iui adrcsser , sans engagement de sa part , une documen-

JL $LM/ LES MÉLOMANES LES PLUS EXIGEANTS. 4 disques 30 cm. 0) Fr. 58.— tation comp lète sur la Guilde du Disque, ses microsillons et pick-up.

guilde du disque av. l.-robert 90
/?/ MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau de )>S

\\\ toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque femme, /<v

/// il s'épanouit comme une fleur au soleil. SSS

/)) Eau de Cologne dep. Fr. 4.50 \\\

(<< • Extrait Fr. 7.— et Fr. 12— )))

\\\ En vente à la «/

I &Ëkwm I
<v) INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92 %

l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*l|*||*||*N^
Ê Ê.
i CONFECTION $Lj£fer 1

i srf ËWlQfŵ 
*^S  ̂ CADEAUX APPRÉCIÉS |

i Cl'/fi/  ̂ mrsjssuRÉES |
fr /x  Avenue Léopold-Robert 108 < * §

I Pour messieurs - Jeûnes gens - Enfants 1
fr -fr

| VESTES DE SKI NYLON |
| VESTES CLIMA-NIT (NABHOLZ) |
fr pour dames - messieurs - enfants fr
% fr
Ê FUSEAUX ELASTISS (BRUNEX) |
t, CHEMISES — PYJAMAS — CRAVATES %
É fr
fr fr= Ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45 — Le samedi , fermeture à 18 h. =fr fr
 ̂ Nous réservons avec plaisir pour les fêtes 

^fr §
l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll* l*ll*ll*ll*ll*l*ll*ll*ll*ll*[|*ll*l|*||*||*||*||*||*||*||ï!.||

APPLICATIONS *a&9 J^ÉLk M fitESTHETIQUE T V 11 Ifl f)  M
Les centres Sabor d'aérovibrations J Madame A. MILLET M ' Iclimatises ont acquis, en 15 années ' institut d'esthétique J 1
d'expérience, une connaissance . . .  u D.k.rf s  ̂ \
complète des soins esthétiques. 76 Av. Léopold-Robert 

f 
\

La Chaux-de-Fonds \ , \ \UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS J»~. 9- étage (lift) A M l
ASSOUPLIT AFFINE ~^T «à Tél. 26610 / \ \ / /
RAFFERMIT AMINCIT ,WT ? .-̂  ^\  \ I
INDOLORE et AGRÉABLE I /v}̂ S. \ \  \/

Ces aérovibrations sont très bien ' j /  ̂'d'Jj , V\>. JE I f
tolérées M f f\ JJ) f \ V

MASSAGE DU VISAGE y / /  X V \ \
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT X*-*-*--" \ j

RÉGÉNÉRATION /
 ̂

\ W
RÉHYDRATATION  ̂ A^m*—  ̂  ̂

i j ^
Traitement du double menton _^̂  l/v\et muscles relâchés y > .̂

LE PLUS BEAU CAUEAU POUR VOS PARENTS
 ̂

BELTONE INTERTON Leur permettre d'entendre en

 ̂
LINKE OMNITON leur offrant un appareil acous-

^L tique bien adapté.
I 4 , 

^  ̂ SERVICE Audiogramme ef tests d'essais

bVULÀTON gm uits
v* ? "¦ fcrV ' V^1̂  CONSULTATION AUDITIVE :

? »? O.VUILLE . , ,.
? T rJ DipUmé du consorraioito tous les vendredis ou sur rendez-¦»¦ de3 Art s otMéllors do P[iri3

? 
6, Sou3-les-VigriBS , VOUS.
SAINT-BLAISE/NE
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Un dessert de fête délicieux: DUCuCS ClC IcOQl kirsch> moka, chocolat

Jl^b̂ rt . 3 grandeurs au choix : &% JQ fS W'W JJQ

^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ^ap̂ Wj^̂  
Sur demande, bûches plus grandes, \ê0M %êLWU ¦ M

*'̂ :^̂ |lf|Pj  ̂/ ,  ;V W Goûtez nos spécialités : tourtes maison, PffTT^BOI 8*8 BBH*"̂ ^̂ PS| W tourtes Forêt-Noire. Petits fours maison. Kf 1 f3 lT3j
^̂ S '̂ Passez vos commandes dès aujourd'hui au bar. ÉBÉe B

• i 

OFFREZ UN TÉLÉVISEUR I
5 normes avec 2ème chaîne, prêt à raccorder aussi bien à une petite antenne

de fenêtre qu'à l'installation CODITEL à 5 programmes

El III Philips 5 N-automatique
fjf H 1375.- ou Fr. 45.- par mois

PHILIPS, MÉDIATOR, LŒWE I-
GRUNDIG, SIEMENS, HITACHI MJfr î  ̂ '' " jy
Location dès Fr. 30.- par mois MEDIATOR BBaafii|pfflF

5 Normes automatique

^^,—-B==^̂ ^= 1375.- ou Fr. 45.- par mois .

Hp ^S"y B fSt̂ T^I H LIVRAISON IMMÉDIATE

WB^̂̂ ^^̂ ^'̂̂̂^̂̂̂ Ê, APRÈS-VENTE SOIGNÉ et RAPIDE

^BHBfi !ïï^̂ p?yiîË̂  ̂ Tél. (039) 31212 - 31213

iJ^BrBffaWiBSafjjpSSt&wJRWI

MEf̂ BB ¦SoSB» ^r 'ji

Dim. 20 déc. Dép. 8 h. 30 Fr. 25.—

Besançon
«Un soir

de Réveillon»
Dim. 27 déc. Dép. 8 h. 30 Fr. 25.—

«Au pays du sourire»
1964 NOUVEL-AN 1965
Pour les amateurs de chansons 1900
Jeudi 31 déc. soirée Dép. 14 h.
Ven. 1er Janv. matinée Dép. 8 h. 30
Dim. 3 Janv. matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 25.—

URGENT
On cherche plusieurs

dépositaires
ceci pour la distribution de revues
hebdomadaires.
Quartiers Nord-Est, Nord-Ouest.
Bons gains assurés.
Conviendrait à familles ayant de
grands enfants.

Faire offres sous chiffre OP 27 555,
au bureau de L'Impartial.

I /

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

le litre, s. v. Fr..

KIRSCH pur du pays 14.75
PRUNEAU pur vieux 12.50

5 % d'escompte

44 ans
1
. ;. :<•; . -¦ ' a C! '"' ¦- '* ' ¦' - ' ¦ ¦  ' (Vf ;

D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits t

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

MÊÊÊmmBmmÊkmmBSÊmsLwaaœi

VARICES
Pour combattre les varices et la fatigue des jambes

PORTEZ DES BAS ÉLASTIQUES
Vous trouverez toutes les marques
MINIMA — SIGVARIS — etc.

chez le spécialiste

H. Chopard
Caoutchouc

Rue Neuve 8 - Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES
neuves et occasions telles que

tours outilleurs, tours revolver sur
pied, raboteuse, scie alternative à
moteur, 1 machine à mesurer au
1/1000 marque Technicum, 1 micro-
mètre Maglster, 1 lot de jauges éta-
lon, 1 lot de perceuses sur établi,
1 lot d'étaux Gressel neufs et autres
marques, 1 lot d'étampes pour boites
or, 2 balanciers à double montants,
1 machine a restreindre, 1 machine
à parer le cuir, 1 lot de petits man-
drins pour perceuses, ainsi qu'une
quantité de machines et outils de
toutes sortes, cédés à prix avanta-
geux.
E. Franel, Rocher 11, tél. (039) 2 1119

>-

Village de moyenne importance, situé
au Jura Nord, cherche à introduire

industrie
dans la localité. .

Atelier éventuellement à disposition,
selon le genre d'industrie.

Main-d'œuvre indigène garantie. .

Pour tous renseignements; écrire sous
chiffre 4373, à Publicitas, Porrentruy.

>., —™™ *



Les voyageurs de commerce sont formés à bonne école
Dès que l'on parle de voyageui

de commerce, les clichés et les idée!
toutes faites jaillissent sans peine
Car chaque citadin a hebdomadai-
rement, voire quotidiennement, l'oc-
casion de se trouver en présence
d'un représentant ou d'un voyageur
comme on dit habituellement.

Méfiance-
La sonnette retentit. Dans sa cui-

sine, la ménagère hésite. « Voilà en-
core un voyageur, 11 va me faire
perdre mon temps, je n'arriverai
pas à terminer mon repas à l'heu-
re », pense-t-elle. Et puis elle se ra-
vise : « Si c'était le facteur ? Tant
pis, je vais ouvrir. »

La dame entrouvre l'a porte . Sur
le palier se tient un Monsieur cor-
rectement vêtu, affable ; 11 a une
serviette à la main. Pas de doute ,
c'est un représentant. « Je n'aurais
pas dû ouvrir >, regrette la ména-
gère.

Mais voilà qui est fait , Madame,
vous ne pouvez plus reculer. Dès ce
moment le dialogue s'engage. Le
voyageur cherche à créer le climat
de confiance indispensable à la bon-
ne marche de ses affaires. S'il sait
s'y prendre, s'il est avenant, per-
suasif , sans pour autant se montrer
Insolent en insistant trop, sa mis-
sion a pris un bon départ. L'inter-
locutrice, tout d'abord fort réticen-

te, se laissera peu à peu gagner...
si l'on peut dire !

L'illustre Gaudissard
Quelle est donc cette profession

qu 'exercent quelque 40.000 personnes
dans notre pays ?

Il faut tout d'abord remarquer
qu 'elle ne s'improvise pas. Elle s'ap-
prend , comme un autre métier. La
représentation commerciale n'a plus
auj ourd'hui le même aspect qu 'elle
avait jadis. Elle a évolué consécu-
tivement aux exigences de la vie
moderne. Elle a totalement changé
d'aspect.

i
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| Combien sont-ils ? j
1 II y a 40.000 représentants §
j  de commerce en Suisse , dont f
p 14.000 sont a f f i l i é s  à diverses 1
| associations et 250 sont dip lô- j
¦ mes.
1 Pour sa part , le canton de ¦
I Neuchàtel compte un millier I
| d'agents possédant une paten- I
| te. Ils sont au nombre de 200 I
m à La Chaux-de-Fonds .
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A l'époque , muni de quelques
échantillons et d'un prix courant,
le voyageur prenait tout simplement
les ordres des clients. Honoré de
Balzac décrivait, sous les traits de
l'illustre Gaudissard, commis-voya-
geur au flair insurpassable, le re-
présentant de commerce de ce
temps-là.

Cette époque est révolue. Mainte-
nant , il faut vendre, emporter cons-
tamment l'adhésion de nouveaux
clients, établir des contacts, conso-
lider les relations avec les anciens
acheteurs. .

C'est une lutte continuelle , et
combien serrée !

De l'« amateur »
au voyageur diplômé
Dans ce métier, l'« amateur » se

fait de plus en plus rare.
Ainsi que le constate un spécia-

liste de la vente : aujourd'hui , le
succès appartient à celui qui pos-
sède une solide formation , à défaut
d'une longue expérience.

Par la connaissance approfondie
de sa branche d'activité, de sa clien-
tèle , par sa prospection et son argu-
mentation méthodique , par sa fa-
miliarité avec les techniques moder-
nes de la publicité, sans oublier ses
qualités de caractère , d'intelligence
et de tempérament, le représentant
qualifié saura donner le maximum
de services et de satisfaction à sa
clientèle dans l'Intérêt bien compris
de l'entreprise qu 'il représente.

Toutes ces qualités, on s'en doute ,
ne sont pas les fruits du hasard.
Elles s'acquièrent grâce à une pré-
paration méthodique. Or cette pré-
paration , les diverses associations
suisses ont senti depuis quelques
années la nécessité de la créer.

Des cours ont été organisés dans
le but , d'une part , d'épurer la pro-
fession et d'autre part de permettre
aux représentants de perfectionner
leur technique de la vente , ceci dans
leur propre intérêt.

^ 
Des diplômes sont même décernés.

Le titre d'« agent diplômé » est ré-
servé à celui qui s'annonce aux
examens comme agent indépendant ,
tandis que le titre de « représentant
diplômé » est prévu pour le repré-
sentant attitré d'une Maison.

La Chaux-de-Fonds
n'est pas en retard

La section locale de la Société
suisse des voyageurs de commerce,
dont M. Jeanneret est le délégué,
collabore avec l'Ecole de la Société
suisse des employés de commerce ,
rue de la Serre 62. Dans cette école ,
dirigée par M. Robert Moser, les
représentants suivent des cours de
perfectionnement échelonnés sur
deux ans. Les « élèves » suivent ces
cours en dehors de leurs activités
professionnelles.

Ils font donc un sacrifice certain
compensé, il est vrai , par les nou-
velles connaissances, techniques de
vente , psychologie, etc., qui leur per-
mettent d'améliorer leur travail.

L'enseignement est assuré par des
professeurs qualifiés , dont deux sont
eux-mêmes des voyageurs expéri-
mentés, en, l'occurrence MM. René
Queloz et André Giordano, désignés
par la commission fédérale d'exa-
mens.

Un excellent travail est accompli
dans cette école chaux-de-fonnière.

Au nombre des disciplines ensei-
gnées citons : la technique et l'or-
ganisation de la vente ; la psycho-
logie de la vente, le droit, l'économie
commerciale , la comptabilité, la cor-
respondance commerciale , le géogra-
phie économique. Ce qui représente
un nombre respectable d'heures
d'étude en dehors des activités pro-
fessionnelles.

En l'espace de deux ans , un mo-
niteur a consacré 350 heures à la
préparation des cours et à l'ensei-
gnement !

Un diplôme fédéral
Récemment, soit le 17 octobre ,

l'école a pu obtenir une reconnais-
sance fédérale concernant le diplô-
me qu 'elle décerne aux élèves ayant
passé avec succès leurs examens. Tl
s'agit du diplôme fédéral de repré-
sentant et d'agent de commerce.
, Ainsi, grâce à la collaboration qui
est intervenue entre les sociétés de
voyageurs de commerce et les asso-
ciations patronales, des examens su-
périeurs — dont les exigences cor-
respondent au niveau de la maîtrise
fédérale — sont accessibles à tout
représentant ou agent âgé d'au
moins 25 ans, désireux de se quali-
fier en vue d'un service plus effi-
cace. D. D.

Un tour
„_ EN VILLE 

La jeunesse n'a plus d' ambi-
tion ? Allons donc ! En tous cas,
les gosses qui ont construit,
(pardon érigé) ce «fortin» en
avaient. Pour dresser des mu-
railles de neige de près de trois
mètres de hauteusr, il fallait
avoir bien du courage. Il doit
s'agir là d' un véritable record !

Ah!  il y en a qui sourient !
Pourquoi ?

Parce qu 'ils se souviennent
d'une année, vers 1910 ou 1915,
où, à la faveur  d' un hiver com-
me on n'en voit plus, c'est bien
sûr ce que l'on dit , un fo r -
midable concours de monuments
en neige avait été organisé.
Une brochure avait d' ailleurs
été éditée pour perpétuer la ma-
gnificence de ces œuvres éphé-
mères.

A côté d' un « Lion de Lucer-
ne » qui vous aurait glacé... d'e f -
f ro i , U y avait tous les châ-
teaux possibles et imaginables,
des statues, des... et vous pouvez
me croire, on ne lésinait ni sur
les dimensions ni sur la bien-
facture , c'était poli , f ig nolé, dé-
coré.

Alors évidemment , cet igloo
géant fa i t  triste figure si on le
compare à ces rutilants souve-
nirs, mais il est tout de même
là.

Alitons les gosses , dès que la
neig e reviendra , arrangez-vous
pour démontrer à grand-père et
grand-mère que vous savez faire
aussi bien qu'eux.

Jouer sur un tas de neige fai t
évidemment moins « dur » que
le bar à café , le cinéma et les
jeux électriques , mais cela prou-
verait au moins qu'on sait en-
core s'occuper avec les moyens
du bord.

Gégène Potin
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| Abonnez-vous à «L 'Impartial» j

i i
i i

Ce soir, à minuit !
! Si vous voulez gagner l' un des dix grands voua- \

ges of f e r t s  par L'Impartial en collaboration avec '
Sivissair , veillez à ce que votre réponse au concours ;
« A Tire d'Aile » soit postée ou déposée dans la boîte ;
aux lettres du journal avant ce soir à minuit. \

Plus vous nous en- !
! verrez de coupons-
! réponse, plus vos
! chances seront gran-
i des ! Il est cepen-
, dont inutile d'imiter
! ce concurrent qui,
' sous une seule enve-
\ loppe nous a adressé

quatre - vingt douze
; bulletins... U les avait

conf ectionné lui-mê-
me au moyen d'un
duplicateur ! Le rè-

¦ glement portait pourtant une précision à ce propos :
; « La réponse f inale au Grand Prix , une phrase de
; douze mots doit être reportée sur le bulletin ad
; hoc ! »

Ce coupon-réponse a été inséré deux jours de
suite, vendredi 11 et samedi 12 décembre et il est en-
core possible de se procurer ces numéros au bu-
reau du journal.

Une dernière f ols  bonne chance, pressez-vous ;
dans moins d'une semaine, vous saurez quel grand
voyage votre perspicacité vous permettra , peut-être ,

; de réaliser.

\ Abonnez-vous à «L 'Impartial»

CONCOURS
SWISSAIR

M. Franci s Nussbaumer est con-
tent. Son grand garage agricole , le
premier en son genre dans les Mon-
tagnes neuchâteloises a été inau-
guré avant la fin de l'année. Une
petite fête à laquelle participait une
trentaine de personnes, maîtres
d'état , ouvriers et connaissances, a
marqué , hier après-midi , cet événe-
ment.

Ce garage , d'une conception har-
die, parfaitement adapté aux exi-
gences cta modernisme en matière
de machines agricoles , répondant
aux particularités régionales, est
situé à la sortie Est de La Chaux-
de-Fonds (intersection rus du Coi-
léège - rue de la Pâquerette) . L'em-
placement qui a été choisi est
idéal.

Il est d'un accès facile pour les
agriculteurs. Une vaste place de
parc et un hangar permettent d'en-
treposer les engins les plus volu-
mineux , les machines à fenaison ,
par exemple.

Le gros-oeuvre consite en un bâ-
timent dei deux étages comprenant
au premier : les appartements ; au
plein-pied : deux vastes ateliers
de réparation , des magasins de piè-
ces de rechange, deux bureaux. Au
sous-sol se trouvent les locaux de
stockage. Le tout est agencé selon
les conceptions les P'ius modernes
et réparti d'uneN manière ration-
nelle.

D.

ACCROCHAGE
Hier , à 13 h. 20, un accrochage

s'est produit à l'intarlsection de
l'avenue Léopold-Robert et de la
rue du Grenier , entre une fourgon-
nette et une voiture. Dégâts maté-
riels.

Inauguration
d'un garage agricole

DU SUCCESSEUR DU JUGE
J.-FR. EGLI

Le président du Tribunal I du
district de La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-François Egli ayant été élu,
par le Grand Conseil , récemment,
juge cantonal , il s'agit maintenant
de nommer son successeur à La
Chaux-de-Fonds, ce que fera le
parlement cantonal lundi lors de sa
session extraordinaire.

Le candidat à cette fonction ju-
diciaire est M. Pierre-André Rognon ,
actuellement président du Tribunal
II du même district.

Le Grand Conseil devra donc, en
outre, au début de sa séance, élire
le remplaçant de M. Rognon.

Vers la nomination

Jeunes voleurs
de coffre-fort

(cp ) — Dans la nuit de diman-
che à lundi, des cambrioleurs s'é-
taient introduits dans les entrepôts
d'un commerce de spiritueux à Be-
sançon. Ils avaient chargé une ca-
mionnette trouvée sur place, non seu-
lement de bouteilles par centaines,
mais aussi du coffre-fort découvert
dans le bureau du directeur et qui
ne contenait que 40 francs. Avec la
camionnette, ils réussirent à par-
courir deux kilomètres avant de
percuter un mur. Ils s'enfuirent à
pied, mais la Sûreté urbaine de Be-
sançon les a démasqués grâce à
un seul indice : leur connaissance
des procédés de cambriole au cha-
lumeau oxy-acétilènique. Et c'est
ainsi que Georges Barbanchon et
Noël Padgi , tous deux âgés de 18
ans sont aujourd'hui sous les ver-
rous.
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(cp ) — Une ferme du petit village
de By, aux confins du Doubs a été
la proie des flammes hier matin. On
a cru un moment que le feu allait
se propager à tout le quartier , mais
l'intervention de trois centres de
secours, dont celui de Besançon a
évité le pire.

Depuis quelques jours , cette fer-
me inhabitée abritait une salle de
télévision à l'usage des villageois et
il semble que le fonctionnement
anormal d'un poêle dans ce local
ait pu provoquer le sinistre dont la
première victime a été bien enten-
du le téléviseur.

Une ferme en feu
dans le Doubs
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¦/¦ v N̂ BiPx ĴB i d tir fjk ' »' \ A&\BP^ .̂ - - '«HF I M- ' IBHH Mï ¦
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APPEL
à MM. les chefs d'entreprises

y '•'V
»¦.

A l'occasion de la revision des salaires des employés de commerce et de bureau,
... dont l'usage veut qu'elle intervienne en fin d'année, la Société suisse des employés

de commerce rappelle i
¦
¦

a) EN VUE DE L'ADAPTATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS AGES

que les traitements des employés ayant de longues années de service n'ont
pas toujours suivis l'évolution des salaires réels, alors que ces collaborateurs
ont vu leur tâches accrues.
Indépendamment de la compensation du renchérissement, c'est faire acte
de justice que d'accorder à ces fidèles employés des augmentations complé-
menktirés de salaire.
La fidélité témoignée â l'entreprise se doit d'être récompensée.

b) EN VUE DE L'ADAPTATION DES ALLOCATIONS AUX EMPLOYÉS RETRAITÉS
que des versements complémentaires sont souhaitables à l'endroit des
anciens collaborateurs qui ressentent durement le renchérissement.

Nous recommandons aux employeurs de satisfaire les espoirs légitimes de
l'ensemble du personnel commercial et les remercions de leurs efforts.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section de Section
La Chaux-de-Fonds du Locle

S )

Café des Chasseurs
Le Pâquier

Restauration chaude
et froide à toute heure

Jambon à l'os
Saucisse de campagne

Nouveau tenancier
ROGER GROTJBEL

mMm
| i; ÈM j§à

vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,
tiède, froid Fr. 108.—

dans les magasinsspêcialisés



LAROUSSE
cadeaux pour tous

nouveautés
L'ESPAGNE
géographie, histoire, vie quotidienne, grandes étapes touristiques, traditions,
culture, vacances, etc. ; dans la collection «Monde et voyages».

TOUT L'ART DU MONDE 2 volumes
par Maximillen Gauthier. Une Initiation facile à l'art de tous les temps et de
tous les pays. Le tome I vient de paraître.

DICTIONNAIRE DE PARIS
précis comme un dictionnaire, passionnant comme un roman.

GALERIE DE DRESDE
par Gertrud Rudloff-Hille ; dans la collection «Musées et monuments» .

L'ART DE LA CHINE, DE LA CORÉE ET DU JAPON
L'ART DE LA RENAISSANCE
Les deux premiers titres de la collection «Le Monde de l'art ».

LA SCIENCE CONTEMPORAINE 2 volumes
sous la direction de Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie des Sciences.
Le tome I vient de paraître ; dans la collection in-quarto.

LES CHEMINS DE FER
histoire , installations fixes , matériel roulant,etc. ; dans la collection «Vie active ».

LES TECHNIQUES.de la roue à la fusée
cinquième volume de la collection de large vulgarisation scientifique « Pour
connaître» .

DICTIONNAIRE DE L'ASTRONAUTIQUE
DICTIONNAIRE DE L'ATOME
DICTIONNAIRE DU CINÉMA
DICTIONNAIRE DE LA PHILOSOPHIE
les quatre premiers titres de la nouvelle collection Larousse «Dictionnaires
de l'homme du XX" siècle».

POUR m CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE HORAIRE LE CATALOGUE D'ÉTDENNES LAROUSSE

tpuope d une grave affaire de mœurs
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

«i II ¦¦ m m  m m

Le 1er octobre passé, le Tribunal
correctionnel , jugeant une grave af-
faire de mœurs dont nous avions
amplement parlé le lendemain, avait
renvoyé son jugement à plus tard .
En cours d'audience, devant les con-
tradictions flagrantes des déposi-
tions faites en premier lieu devant
le juge d'instruction, puis devant le
Tribunal , pénal par un témoin
(l'amie, actuellement la fiancée du
prévenu ) le substitut du procureur
général avait déposé une plainte
pour faux témoignage contre la
Jeune fille.

Au terme d'une nouvelle instruc-
tion, qui ne fit pas la lumière at-
tendue, une ordonnance de non-lieu
fut rendue, faute de preuves suffi-
santes établissant d'une manière
irréfutable que le prévenu et sa pu-
pille avaient eu des relations se-
xuelles avant que celle-ci n atteigne
ses 16 ans.

Le doute plane et planera vrai-
semblablement toujours ! S'il n'y a
pas eu de relations charnelles avant
16 ans, par contre il apparaît , à
l'audience — et le prévenu ne s'en
défendit point — que la liaison du
prévenu, Louis-Jules J., 38 ans, mé-
canicien, de La Chaux-de-Fonds,
avec demoiselle J.-M. W., ne se li-
mita pas à la conversation, sans
toutefois atteindre le stade juridi-
quement le plus grave.

Aussi bien le représentant du pro-
cureur renonça-t-il à la principale
accusation contenue dans Farrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation ,
pour ne retenir que celle concer-
nant les actes contraires à la pu-
deur d'une enfant âgée de moins
de 16 ans.

« J'AI REFLECHI PENDANT
DES HEURES A CETTE AFFAIRE »

Dans cette affaire pénale, nous ne
saurons vraisemblablement jamais
quelle est l'exacte vérité, déclara
d'entrée de cause l'accusateur pu-
blic. Tout cela a constamment été
nébuleux, imprécis, les déclarations
furent contradictoires ! Le témoi-
t_„ 

gnage le plus important, celui de
la « victime » de l'accusé — (victi -
me entre guillemets, car cette vio
time va prochainement devenir l'é-
pouse de ce dernier) — ne permet
pas d'établir l'exacte réalité des
faits.

Si le Tribunal était convaincu de
l'existence de relations sexuelles
avant l'âge de 16 ans, il devrait
alors prévoir une peine de réclusion
de deux ans au moins, selon la lé-
gislation pénale en vigeur.

i LE TRIBUNAL
! ! Composition du tribunal : j
j présiden t M. Jean-François >

1 Eg li, qui jugeait hier sa der- ||
] nière af faire  pénale en tant ••

que président du Tribunal I du j !
| i  district de La Chaux-de-Fonds;
i jurés MM . W. Botteron et A. -t <
] Tissot ; gre f f i e r  M. Canonica. ] ',

Ministère public Me Cornu,
', substitut du procureur général . ', '<

j Avocat de la défense , Me A. j |
i i  Brandt. o

' i }

Mais, cette conviction profonde
fait défaut. En outre, on ne peut
pas douter des Intentions pures du
prévenu, de son désir ardent d'épou-
ser la jeune fille qu'il aime, avec
l'accord de la famille et de l'auto-
rité tutélalre.

«J'ai réfléchi pendant des heures
à cette affaire », déclara le substitut
du procureur., Finalement il en ar-
riva à demander au Tribunal une
peine d'un an de prison avec sursis
pendant trois ans. « On pourrait s'é-
tonner, dans le public, qu'un délit
de cette importance, commis par un
tuteur à l'égard de sa pupille, ne
soit sanctionné que par une peine
de cette nature. Mais les circons-
tances de l'affaire n'autorisent pas
l'accusateur public à requérir une
peine plus lourde », ' conclut Me
Cornu.

VICTIME DE SA PASSION

Ne contestant pas un seul mot du
réquisitoire, remerciant au contraire
son auteur d'avoir fait preuve, une
fois encore, d'humanité à l'égard
d'un prévenu qui le mérite, le dé-
fenseur de J. brosse un portrait de
son client. « De votre jugement,
Monsieur le président et Messieurs
les jurés , dépend l'avenir d'un hom-
me bon, honnête, dévoué et tra-
vailleur. >

C'est vrai. Comparaissant pour l'a
première fols devant un tribunal,
victime de sa passion pour une jeu-
ne fille , homme dont son employeur
a dit à l'audience hier , les réelles
qualités — ajoutant qu'il avait ra-
rement vu un employé aussi correct
et autant à son affaire — le pré-
venu mérite la clémence de ses ju-
ges. Le condamner à la réclusion —
en admettant que le tribunal' retien-
ne la qualification du délit aban-
donnée par le procureur (ce que le
tribunal ne fit pas — ce serait ex-
clure du même coup le sursis. La
solution pénale de cette affaire ne
serait pas satisfaisante, car il ne
fait pas de doute qu 'il s'agit-là,
dans la vie de J., d'un accident,
regrettable certes, mais unique.

Le verdict du Tribunal fut le sui-
vant : J. est condamné à 12 mois
d'emprisonnement, avec sursis de 5
ans. G. Mt.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Mouiller,
substitut-greffier, le Tribunal de police
a siégé mardi matin , à Cernier, Hô-
tel de Ville.

POUR DES FEUX D'ARTIFICE
B. P., 51 ans, architecte, et son épou-

se M. P., 49 ans, ménagère tous deux
domiciliés à Cernier , ont été traduits
devant le tribunal pour avoir été les
auteurs d'un tapage nocturne. Dans la
soirée du 14 juillet , après 22 'h., ils ont
tiré des feux d'artifice troublant ain-
si la tranquillité des habitants du quar-
tier ouest du village, qui ont signalé le
fait , par plusieurs téléphones à la gen-
darmerie. Celle-ci délégua un agent qui
fut plus ou moins bien reçu au moment
où 11 annonça la contravention.

Lies deux époux comparaissent. B. P.
reconnaît que c'est lui qui a tiré les
feux et non son épouse qui se trouvait
au domicile occupée au ménage, ce que
confirme un témoin.

Le tribunal constatant qu'aucurifi
preuve n'est fournie sur la culpabilité
de dame P. celle-ci est libérée pure-
ment et simplement. Alors que son ma-
ri B. P. est condamné à une amende
de Fr. 30.— et aux frais par Fr. 25.—
pour lés faits de la prévention.

DEPASSEMENT TEMERAIRE
H. E. 24 ans, typographe, à Bolle,

circulait dans son auto le 31 octobre,
vers 16 h. 30 sur la route des Gorges
du Seyon, en direction de Neuchàtel.
Peu après Valangin, se trouvant en
queue de colonne, il voulut opérer un
dépassement et réintégrer celle-ci, ce
qu'il ne put faire immédiatement. Ll
dut circuler de front avec une autre
voiture, ce qui l'obligea à franchir la
ligne blanche de sécurité. Il reconnaît
sa faute.

Il est constant, dit le tribunal que
H.E. a commis une faute à la LCR en
voulant dépasser les voitures alors qu'il
n'avait pas la certitude de se réinté-
grer dans la colonne.

H. E. est condamné à une amende de
Fr. 80.— et aux frais par Fr. 20.—.

IL N'EN AVAIT PAS LE DROIT
Un agriculteur des Hauts-Geneveys,

S. K. 1929 a, le 7 novembre dernier,
procédé avec" son tracteur, au déména-
gement du mobilier de son ouvrier,
transport qu'il n'était pas autorisé à
faire n'ayant aucun rapport avec l'ex-
ploitation de la ferme.

S. K. qui comparaît est surpris de
savoir qu'il n'avait pas le droit .d'opé-
rer ce transport pour son ouvrier et
sollicite l'indulgence du juge qui le con-
damne à une amende de Fr. 10.— et
Fr. 5.— de frais.

IVRESSE AU VOLANT ET
FAUTE DE DEPASSEMENT

Le 30 Juillet vers 17 h., un automo-
biliste de La Sagne, G. S., 1929, cor-
dier, ainsi qu'un autre automobiliste,
J. T., 1920, commerçant, à Cressier, cir-
culaient, tous deux sur la route de la
Vue-des-Alpes, lorsqu'arrivés à la sor-
tie du village des Hauts-Geneveys J. T.
en dépassant la voiture de G. S. aurait
accroché cette dernière, sans qu'il puisse
expliquer ce qui s'est passé, alors que
G. S. déclare qu'il a repris sa droite
trop vite J. T. aurait opéré le dépasse-
ment entre 2 voies ou lignes ininter-
rompues.

C'est au moment des constatations
faites par la gendarmerie que l'agent
constatant que G. S. se trouvait dans
un état douteux le soumit à l'appareil
bréathalyser qui révéla une alcoolémie
de 1,4%. et au test du sachet qui donna
1,6%.. Dirigé sur l'Hôpital des Cadolles,
G. S. refusa à deux reprises de se lais-
ser faire une prise de sang.

Les deux automobilistes comparais-
sent G. S. admet avoir circulé bien
assez à gauche, toutefois étant toujours
à l'intérieur de la ligne blanche. Par
contre, il conteste l'ivresse et déclare
n'avoir consommé, de toute la journée,
qu'un grand verre de Rossi au début de
l'après-midi. Et, étant allergique aux
piqûres, c'est la raison pour laquelle,
il a refusé les prises de sang.

Une discussion intervient entre le
mandataire de G. S. Me Faessler. au
Locle et l'expert médecin sur la manière
d'utiliser le Bréathalyser sujet à fluc-
tuations et sur ses résultats, ainsi que
sur l'état de santé de l'individu à exa-
miner.

A la demande de Me Faessler, une ex-
pertise de son olient est ordonnée par le
tribunal qui renvoie l'audience à une
date indéterminée, à laquelle seront
entendus de nouveaux témoins.

Scandale nocturne et fautes de circulation

JULIETTE DROUET ET VICTOR HUGO
DU LIBERTINAGE À LA GRANDEUR D'ÂME

A L'AMPHITHÉÂTRE

Hier soir, devant une salle com-
ble, Henri Guillemin a présenté
son « spectacle-conférence » sous
l'égide de la Société des Conféren-
ces. Il l'avait consacré à la liai-
son de Victor Hugo avec Juliette
Drouet.

Le qualificatif de «spectacle-con-
férence» ne veut pa s être déprécia-
t i f ,  au contraire. Rarement U est
donné d'écouter un orateur pen-
dant plus de deux heures sans res-
sentir une fatigue confin ant rapi-
dement à l'ennui . Henri Guillemin
passionné de littérature et d'histoire
fa i t  passer un grand sou f f l e  sur son
auditoire. Il appartient à cette ca-
tégorie d'hommes qu'on entendrait
volontiers parler de n'importe quoi.
Il connaît son métier avec une per-
fection rarissime. Doué d'une pro-
digieuse mémoire, doublé d'un sens
aigu de l'interprétation des évé-
nements ; précis au-delà de tout ce
qu'il est possible d'imaginer, il s'o f -
f r e  le luxe de se laisser aller, sur la
f i n  de son entretien surtout, à des
évocations vibrantes. Il n'est plus
le conférencier calculant ses e ff e t s .
Ses convictions le transportent , il
accumule les citations , l'historien
s'e f f a c e  derrière le philosophe et
le chrétien. Il veut convaincre et
pris à son jeu , il termine très ému.

Si dans ce cas la liberté de con-
clusion n'appartient plus à l'audi-
teur, — Henri Guillemin aime lais-
ser son public sur une imp ression
très précise — il s'agissait hier soir
de prouver la part de grandeur,
de sentiments humains purs et
croyants, dans la vie hors mariage
de Victor Hugo . La vérité historique ,
elle , est sauvegardée.

Grand chercheur, Henri Guille-
min sait f ixer  les étapes des vies
et des oeuvres. Pour Juliette
Drouet, il a brossé un tableau dans
teqwel l'émotion «t U romantisme

faisaient partie intégrante de deux
existences exceptionnelles.

Mondaine, dans toute l'accepta-
tion du terme, et même au sens f i -
guré , Juliette Drouet aura été, pour
l'auteur des «Misérables» , plus
qu'une banale maîtresse : un exem-
ple, une passion, un amour, pendant
cinquante ans.

C'est en 1833 que Victor Hugo
rencontra la «médiocre» petite ac-
trice. Elle était bien décidée à se
servir de lui, au bénéfic e de sa car-
rière. C'est le jour du Mardi gras
1833 que Juliette gagna la partie .
De cette victoire elle allait retirer
beaucoup de souffrances, des décep-
tions ; elle devait la contraindre à
abandonner, en 1839, son désir de
devenir une grande dame de la scè-
ne ; mais, parfois humiliée, souvent
trompée, blessée cruellement, ja-
mais elle n'abandonna son amour.

Victor Hugo de son côté après
des années de passi ons la délaissa
mais à chaque séparation, lor$ de
chaque «drame», il réussit à la re-
tenir. L'exil , l'Empire , la vieillesse
rien ne pu t briser cette liaison, dont
les conséquences sur l'oeuvre de
Victor Hugo furent nombreuses et
profondes .

L'auteur des «Contemplations», re-
poussé par sa femme qu'il croyait
pure , a trouvé en Ju liette Drouet
cet élément indispensable à sa vie
fa i t  d' attachement, de dévotion
même, de rudesse et de «dictature»
aussi. Henri Guillemin a su, au
moyen de l'importante correspon-
dance échangée par les deux êtres
et dont 260 lettres de V. H. inédi-
tes viennent d'être publiées cette
année tirer les f i ls  d'une trame
entre lesquels vient s'insérer l'une
des dernières et des plus grandes
«aventures» romantiques de la lit-
térature.

P, JC

(ats) — Le Conseil d'Etat du canton
de Bâle-Ville a nommé M. Claude Men-
tha, de Neuchàtel et Cortaillod, à la
tête des archives économiques suisses.
M. Mentha était Jusqu'à présent assis-
tant économique 1 aux archives écono-
miques suisses.

En outre, le Conseil d'Etat a nommé
M Wolfgang-Theodore Wackernagel,
de Bâle, à la tête de l'Institut de scien-
ce juridique de l'université de Bâle.

UN NEUCHATELOIS DIRIGERA
LES ARCHIVES ECONOMIQUES

SUISSES

LA VIE J U R A S S I E N N E  j

RÉÉLECTION DES AUTORITÉS
(fx) — La dernière assemblée com-

munale a tout dabord accepté le bud-
get pour 1965, qui boucle favorable-
ment. Quotité et taxes sont demeurées
inchangées. Autorités et employés de la
commune venaient en réélection. M.
André Graber a été confirmé dans ses
fonctions de maire et de président des
assemblées, de même que MM. Lucien
Juillerat adj oint, Reynold Juillerat, se-
crétaire, Jean Bandelier, caissier. MM.
Daniel Gyger , Johannes Christen et
Jean Michel ont été élus au Conseil
communal. Employés communaux,
membres de la commission de taxation,
de celle des pâturages et vérificateurs
des comptes ont également été réélus.

SORNETAN

RÉÉLECTIONS
(fx) — Les citoyens ont renouvelé les

autorités communales. 39 électeurs sur
53 inscrits ont pris part au scrutin. M.
René Iff , maire sortant de charge, a
été réélu avec 36 voix. Le Conseil com-
munal comprendra désormais MM. Va-
léry Broquet, ancien, 31 voix ; Walter
Neukomm, ancien , 34 voix, et Paul
Grosjean , nouveau , 23 voix.

La commission d'école se composera
de MM. Ami Gilgen , ancien, 32 voix ;
Rolf Ruedin, ancien, 28 ; Rodolphe
Schaer, ancien, 28 ; Frédy Grosjean,
ancien, 23 et Samuel Carnal , nouveau ,
21. La commission de vérification des
comptes a été formée de MM. Paul
Grosjean , Ami Gilgen , Numa Nussbau-
mer, Samuel Carnal et Frédy Grosjean.
Le nouveau caissier communal sera M.
Roland Reusser.

SAULES

NOUVEAU SECRÉTAIRE-CAISSIER
COMMUNAL

(fx) — Le scrutin de ballottage pour
la désignation du nouveau secrétaire-
caissier communal vient d'avoir lieu.
143 électeurs sur 208 inscrits ont pris
part au vote. M. Aimé Feusier, de
Moutier , a obtenu 102 voix et a été élu,
son concurrent , M. Cassagne, ayant re-
cueilli 39 voix.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

SAICOURT

PAYS NEUCHATELO ISLA CHAUX-DE-FONDS
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^ï^ "'MErrlfllv ̂  v -BK w^Hfĉ  iâ BÉ::i:̂ ^ifv^l̂ ^ff» ,̂:'̂ ^HMMyt ^y^w ^*^TEL- '̂IsSis» f:̂ * *¦"*¦ MULU H K fin i"t> iiicuuiuo tz rxovj L ot uib"

WSçSREP "-- •- .:. ' .y ~ "̂ -t r̂.r '̂ '¦'.P'.;- '. ;t-^ ̂ &yytBf^^B&  ̂'¦̂~^!̂ SBIM  ̂ - w y V  js n̂ t î̂ î T>r̂ ^VJ '̂*̂ ^ ir̂ **:̂ '̂r!Tri *" ^Bff n̂t '
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Les importantes lois sur les communes et l'assistance publique
AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Parmi les objets Inscrits à l'ordre
du Jour de la session du Grand
Conseil de lundi prochain figure ,
notamment, l'importante question
de l'organisation des communes et
des lois sur les communes et l'assis-
tance publique. Le parlement can-
tonal prendra connaissance, à ce
propos, du rapport de la commis-
sion spéciale de quinze membres,
présidée par M. André Perret (PPN ) ,
et chargée, par le Grand Conseil,
en juin passé, de l'examen de ces
divers projets gouvernementaux.

Cette commission a tenu, en pré-
sence du chef du département de
l'intérieur, le conseiller d'Etat P.-
A. Leuba, douze séances entre sep-
tembre et décembre.

LOGIQUE PARFAITE
Dans les remarques générales, le rap-

port de ladite commission précise d'em-
blée que les nouveaux principes fonda-
mentaux que les projets doivent in-
troduire dans le droit publie neuchâte-
lois n'ont à vrai dire pas provoqué de
discussions nourries au sein de la com-
mission. Ce fait découle d'ailleurs d'une
parfaite logique. Les modifications es-
sentielles contenues dans les projeta
élaborés par le Conseil d'Etat consti-
tuent en effet un tout dont les compo-
santes ne sauraient être dissociées les
unes des autres. Elles sont à prendre ou
à laisser en bloc. Or, en acceptant l'en-
trée en matière sur ces nouveaux prin-
cipes fondamentaux, et cela sans oppo-
sition, le Grand Conseil a clairement
démontré le choix qu'il avait fait , et la
commission a voulu se montrer aussi
logique que lui.

NE PAS BLESSER
LES COMMUNE S

La volonté exprimée par le représen-
tant du gouvernement de ne pas blesser
les communes attachées à leurs noms
traditionnels ou persuadées de la néces-
sité de leur existence a largement con-
tribué à la sérénité des travaux de la
commisison. H en fut de même de l'as-
surance donnée que le gouvernement
accepterait Un sensible assouplissement
du contrôle de l'Etat sur les communes,
tel qu'il était prévu dans le projet du
gouvernement. L'accent a été mis sur le
fait qu'à part les cas et les matières
où ce contrôle est indispensable et a
d'ailleurs toujours existé. l'Etat cher-
chera en premier lieu à être le conseil-
ler des communes pour ne pas dire à
jouer un certain rôle éducatif. Les as-
souplissements annoncés ont pu être
réalisés dans la mesure où ils étaient
opportuns et à plus d'une reprise, le
chef du département de l'Intérieur a
donné des gages tangibles de ses inten-
tions en rappelant lui-même à des
commissaires que certaines de leurs pro-
positions limiteraient les compétences
communales davantage que l'Etat ne le
souhaitait lui-même.

La commission a ainsi été en me-
sure de collaborer étroitement à la revi-
sion des deux lois qui lui étalent sou-
mises. Elle aura de ce fait largement
contribué à une utile modernisation des
textes actuels et elle a pu se préoccu-
per d'améliorer , du point de vue tech-
nique, le fonctionnement de nos insti-
tutions communales.

Enfin , il n'est pas sans intérêt de
relever qu 'à l'issue de ses travaux, la
commission a pu adopter à l'unanimité
chacun des trois projets annexés au
présent rapport , leur texte ayant au
surplus rencontré l'accord du gouverne-
ment.

LOI SUR LES COMMUNES
La commune neuchàteloise sera donc

dorénavant essentiellement une muni-
cipalité. La suppression des fonds des
ressortissants marque la fin de ce qui
survivait encore, en elle , de la commune
bourgeoise. Si la qualité de ressortissant
de la commune est maintenue, elle l'est
pour fonder le droit de cité neuchâtelois
et le droit à la nationalité suisse des
Intéressés.

La nature juridiqu e de la commune
ne sera par contre pratiquement pas

modifiée. Si la commune neuchàteloise
est dépourvue de souveraineté, elle n'est
cependant pas une simple circonscrip-
tion administrative. Elle a sa personna-
lité et ses organes propres et elle peut
agir librement dans le cadre qui lui est
tracé par la Constitution et la loi. L'au-
tonomie qui lui est garantie dans ces
limites lui permet de se protéger con-
tre les atteintes qui les franchiraient.

NOMBRE DES COMMUNES
Le représentant du Conseil d'Etat ne

s'opposant pas au maintien des commu-
nes de Vaumarcus et d'Engollon , la
commission a décidé de conserver ces
communes, comme celle d'ailleurs de
Brot-Dessous, telles quelles.

La commission souhaite qu'il ne s'a-
gisse pas seulement d'un sursis accordé
à ces communes, mais d'un réel stimu-
lant. D'ailleurs, la mise en cause de
leur existence aura été pour leurs auto-
rités et leur population , l'occasion bé-
néfique d'une nouvelle prise de cons-
cience portant sur l'importance, le rôle
et les avantages que leur commune
pouvait et devait avoir pour elles.

Ainsi, le canton de Neuchàtel conti-
nuera a compter soixante-deux commu-
nes si le projet est accepté par le
Grand Conseil lundi.

Deux communes, d'accord avec cette
simplification, verront leur nom simpli-
fié : Le Landeron-Combes deviendra Le
Landeron et Vaumarcus-Vernéaz, Vau-
marcus tout court.

PRÉSIDENT DE COMMUNE
OU MAIRE ?

La commission, au sein de laquelle
l'irtnovation consistant à appeler maire
le président de commune a été combat-
tue, a finalement accepté cette nouvelle

dénomination Introduite par le gouver-
nement dans son projet de loi. Si celle-
ci est acceptée, les communes neuchâ-
teloises auront à leur tête des maires
et non plus des présidents de commune

LOI SUR L'ASSISTANCE
PUBLIQUE

La commission s'est attachée à quel-
ques questions de principe d'importance
fondamentale, elle a modifié les taux
conditionnant la répartition des char-
ges entre l'Etat (sa part passant de 50
à 60 %) et les communes (leur part
passant de 50 à 40 %) et a procédé à un
certain nombre de modifications secon-
daires.

Le trait essentiel qui se dégage de la
nouvelle loi est de confier dorénavant
la charge financière de l'assistance, non
plus à telle collectivité publique désignée
par des critères souvent historiques,
dont les brassages de population ont
réduit la valeur , mais à la communauté
neuchàteloise dont répondent en quelque
sorte solidairement l'Etat et l'ensemble
des communes. L'évolution démographi-
que entraîne en effet des conséquences
que le législateur ne peut pas ignorer.
La commission a pu se convaincre qu'en
l'espèce, les solutions proposées sont à la
fois judicieu ses et adaptées aux circons-
tances.

La nouvelle loi aura pour effet d'uni-
fier le système, les critères et les nor-
ms d'assistance.

Si désormais la répartition est de 60 %
Etat et 40 % communes, la part incom-
bant à l'Etat augmentera de 10,3 %,
soit :

Nouvelles charges : 60 % de 4.081.088,29
Fr. 2.448.652,97, charges actuelles 2 mil-
lions 026.494 .65, soit une augmentation
de Fr. 422.158,32 de moins à la charge
de l'ensemble des communes.

VINGT ANS ET L'AVENIR DEVANT SOI !
Neuchàtel de bas en haut

Neuchàtel a donc ses nouvelles
t citoyennes et ses nouveaux ci-
i toyens. C'est-à-dire : les jeunes fê -
\ tant leur 20e anniversaire cette
i année-ci. L'Impartial a naturelle-

ment fait  connaître cet événement
i à ses lecteurs. Aussi n'allons-nous

pas répéter ce qui fu t  déjà dit.
', Mais U y a quelques faits qui mé-
i ritent d'être soulignés à ce sujet.

Il y eut près de 600 jeunes gens
et jeunes filles avisés qu'une soi-
rée était préparée à leur inten-
tion. La moitié d'entre eux ré-

î pondirent affirmativement et envi-
ron une centaine d'autres prirent
la peine de faire savoir qu'ils ne

4 pourraient y assister. Quelques-uns
écrivirent même des lettres d'ex-

\ cuse remarquables. Relevons, dans
4 l'une d'elles, la phrase que voici :

« Je me permets de remercier et de
i féliciter le Conseil communal d'a-
f voir pris l'initiative de marquer si

intelligemment notre venue dans
p la vie civique». De manière géné-
4 raie, on peut donc être surpris de
jj la façon dont réagirent ces jeunes.

Et les aines auxquels il est arrivé
de s'occuper d'enquêtes publi ques

4 savent pertinemment qu'une telle
proportion de réponses — qu'elles
| soient affirmatives ou négatives —
g est rarement atteinte.

Mais un autre fait  doit être
4 souligné : les jeunes filles avaient
g pris la peine de faire toilette —
g toutes portaient des robes ou des
\ ensembles ravissants — et plu-
v sieurs d'entre elles sortaient de

chez le coiffeur.  Quant aux jeunes
gens, ils avaient fait de même,
portant habit et cravate. Person-
ne n'avait cherché à .jouer au
t dur », au « blouson noir » ; il n'y
avait ni « bluejeans », ni pullovers
négligés.

Enfin , la tenue resta parfaite
jusqu 'à 3 heures du matin — heu-
re ' de fermeture obligatoire. Oh !
n'allez pas croire, surtout, que cet-
te soirée fu t  solennelle et pédan-
te. Surtout pas I Un trio de Bach
fu t  écouté comme il se devait, ain-
si que le discours de M. P.-E. Mar-
tenet, président de la ville. Mais
ensuite, les Neuchâtelois du Haut
— par l'intermédiaire des Tréteaux
d'Arlequin — vinrent saluer les
jeunes Neuchâtelois du Bas avec
leur bonne humeur communicative.
Puis la collation fu t  copieuse ;
après quoi les Perdido Créole
Stompers entraînèrent garçons et
filles sur la piste de danse. Et tou-
tes et tous surent faire honneur
au « Neuchàtel » blanc of fer t , mais
sans en abuser.

Il nous a paru juste de relever
la tenue parfaite de ces 300 jeu-
nes, réunis sans contrainte, la plu-
part d'entre ne se connaissant pas
auparavant , mais sachant tous
conserver à cette soirée une gaieté
de bon aloi. C'est aussi, pensons-
nous, l'occasion de remercier M.
Roger Iseli , qui fu t  le parfait or-
ganisateur de cette heureuse ma-
nifestation. Et cela aussi, c'est un
travail qui compte ! C. S.

De nouveau dans
le même jardin!

(P G) — Une automobile descen-
dant des Hauts-Geneveys, a quitté
la route principale, à la hauteur du
chemin de la Jonchère ; elle a fran-
chi .le mur sud .puis, s'est arrêtée
sur le toit dans un j ardin potager.
Les occupants"ôrït pu-" quitter leur
voiture par une fenêtre, sans avoir
aucun mal ; par contre, dégâts im-
portants au véhicule. Le garde-po-
lice a fait le constat d'usage ; un
accident semblable avait eu lieu,
au même endroit, il y a quelques
semaines et une barrière provisoire
avait été placée sur le mur bordant
l'avenue Robert, plutôt pour rendre
service aux piétons que pour retenir
les automobiles vagabondes !

On en parle
>,X>NWN>i« Cl It XvC/C-/C; ONfcWSXS»
4 44 4y Pour un petit Nouvel-An, c'en y
% sera un ! Un seul jour de congé, 4
4 le premier janvier, puisque le deux 4
4 et le trois tombent sur un samedi 4
4 et dimanche. Ce sera court, voire %4 bref, contrairement à d'autres fois $4 où nous étions un peu plus gâtés. 4/4 Les caprices du calendrier nous 4
4 jouent parfois de ces tours. C'est 4
4 bien la peine d'avoir une année 4
4/ bissextile pour en arriver là ! Les 4/
f ,  choses étant ce qu'elles sont, il $
4 s'agira pour nous tous de doser 4
4 savamment les menus, les sorties, 4
4 les plaisirs, de façon à permettre 4
i une récupération rapide , en évitant 4
$ les embarras gastriques et autres 4
4 têtes de bois. Les nuits blanches 4
4 seront soigneusement mises de 4
4 côté, af in de ne pas roupillonner 4
4 désagréablement le lundi matin, 4
4 sur le pupitre ou l'établi. 4
4 11 y en aura certes de plus 4
4 chanceux qui auront deux ou trois 4
4 jours de plus , une ou deux se- 4
4 maines même, selon les cas. Dans 4
4 une grande usine, le temps a été 4
4 travaillé d'avance durant toute 4
4 l'année, dans le but de fermer 4
$ pendant quinze jours. C'est très 4
4 embêtant de refaire le temps, per- 4
4 sonne n'aime beaucoup cela, mais 4
4 quand le moment est venu de le 4
4 reprendre en congé, la chanson est 4
4 tout autre. Ça ne vous dirait rien ? y
4 Moi , je vous dis que si. 4
4 Oui, m'a dit un de ces heureux 4
4 bénéficiaires , mais on va en dé- 44, penser des sous en quinze jours 1 4
$ Fort juste , l'ami, mais profitez de $4 vos vacances blanches , on fera les 4
4 comptes après. Il n'est pas prouvé 4
4 du tout que notre petit jour de 4
4 congé ne nous coûtera pas aussi i
4, cher que tous les vôtres. Dame, 4
$ nous aurons tant de choses à rat- 4
4 traper I 4
4 Ae. \i I

Pourquoi les chanteurs neuchâtelois n'ont-ils pas
participé à la Journée cantonale de l'Expo ?

BOUDEVILLIERS

(Gn ) — Boudevilliers a accueilli
les délégués de la Fédération des
sociétés de chant et musique du
Val-de-Ruz. La présidence était as-
sumée par MM. Jean-Louis Marl-
dor et Charles Maurer , présidents
des sociétés auxquelles l'organisa-
tion de la dernière fête régionale
avait été confiée. Après la lecture
des procès-verbaux de deux réunions
antérieures (1962 et 1963) , l'assem-
blée procéda à la nomination des
chœurs d'hommes responsables de
la 29e fête régionale : l'Union cho-
rale de Dombresson et le choeur
d'hommes de Chézard-St-Martin. La
date fut fixée au 23 mai 1965.

M. Louis-Emile Veuve, représen-
tant du comité cantonal , prit la
parole pour annoncer l'organisation
d'un cours de direction qui aura
lieu au printemps 1965. Il dut ensui-
te répondre à une Interpellation d'un
membre de rassemblée, M, René De-

mlerre qui s'étonnait de l'absence
d'initiative du comité cantonal en
faveur de la journée neuchàteloise
à l'Expo. « Pourquoi, Interrogea M.
Demierre, n'a-t-il pas prévu une
participation des chanteurs ?»  M.
L.-E. Veuve avoua partager la dé-
ception de son Interlocuteur et pré-
cisa les faits suivants : dans une
lettre adressée au Département de
l'Intérieur. M. René Burdet , prési-
dent cantonal, proposa la formation
d'une chorale neuchàteloise de 200
à 250 chanteurs choisis dans toutes
les sociétés. Le département lui fit
savoir tout le bien qu'il pensait de
cette initiative mais conclut en dé-
clarant que le programme de la
journée étant déj à fixé, on ne pou-
vait le modifier 1

Quelques chants, joyeusement en-
levés, mirent un point final à ras-
semblée.

MM. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat,
chef du département de justice, Phi-
lippe Favarger, président du tribunal,
Lucien Frasse, conservateur au registre
foncier, Lucien Marendaz , président du
Conseil communal, Aimé Robert , chef
du détachement de gendarmerie, les
employés du greffe , de i'office et du re-
gistre foncier ainsi que le concierge de
l'hôtel de district , ont pris congé de
M. Louis Jeanrenaud, préposé à l'Of-
fice des poursuites, lequel , atteint par
la limite d'âge , prenait sa retraite.

Homme bienveillant , d'un humour sa-
voureux, M. Jeanrenaud a franchi tous
les échelons de la hiérarchie qui l'ont
conduit à la tête de l'office des pour-
suites où il a travaillé pendant 44 ans
et où il a été nommé préposé. La ma-
nifestation organisée en son honneur a
été empreinte d'une gaieté de bon aloi
et d'une chaude cordialité. Fait à si-
gnaler , M. Jeanrenaud , son prédéces-
seur et l'actuel greffier du tribunal ont
tous fait un apprentissage de commerce
dans la même maison.

Le successeur de M. Jeanrenaud sera,
très probablement , dès le 1er janvier
prochain , M. Jean-Jacques Blanc, subs-
titut.

Retraite du préposé
à l 'Off ice des poursuites

du chef -lieu

Le problème fiscal, référendum à Peseux. - A quand une
école secondaire ? - Le campanile de Peseux.

Le 64, une fine goutte.

Comme partout dans le canton, la
nouvelle loi fiscale a fait  surgir dans
les finances des deux communes de la
Côte de sérieux problèmes d'adaptation.

A Corcelles, qui était une des deux
ou trois localités du canton à avoir un
taux parmi les plus bas; la question
a été résolue sans trop de récrimina-
tions. Le group e socialiste a bien pro-
posé l'introduction de l'impôt pro gres-
sif;  mais cette suggestion a été re-
poussée par le Conseil général par 28
voix contre 5. Et les choses en sont
restées là, la commune n'étant pas en-
core mûre pour cet alignement. Pour
compenser la perte de rendement con-
sécutive à la nouvelle loi, soit 49.000fr .
sur les ressources et 59.000 f r .  sur la
fortune, le nouveau taux proportionnel
proposé de 2,7 % au lieu de 1,8 % a
été accepté à une forte majorité. Ce
60 % de plus augmentera même les
rentrées de quelque 30.000 f r .  très bien-
venus face aux dépenses futures. Sur
la fortune le taux reste de 3 %,. Cor-
celles demeure une des communes les
moins imposées du canton.

A Peseux, qui compte pres que deux
fois plus d'habitants et où lindustrie
est plus développée , la situation est
quelque peu différente. ' C'est à
154.000 f r .  sur le revenu et à 65.000 f r .
sur la fortune que s'élèvera la perte
fiscale a compenser. Vendredi dernier
le groupe socialiste a proposé une
échelle pro gressive allant de 2 à 6 %.
La proposition du Conseil communal de
porter l'impôt proportionnel de 2,5 à
3,7 % a été acceptée à la majorité des
deux tiers, l'impôt sur la fortune res-
tant à 3 %c. Les socialistes, se sentant
assez forts et assez appuyés par une
population plus ouvrière dans ce grand
village de bientôt 6000 habitants, ont
décidé de lancer un référendum contre
cette décision. Et alors qu'à Corcelles
le budget sera voté ces prochains jours ,
Peseux devra atteindre le délai ré fé-
rendaire, la votation populaire qui sui-
vra, avant de pouvoir élaborer son bud-
get. Du pain sur la planche pour l'exé-
cutif communal.

Lors d'une séance de la commission
scolaire de Corcelles, à laquelle assis-
tait le président de la commission de
Peseux, un délégué de l'Etat a fait
part du voeu du Département de voir
la Côte ouvrir une école moderne se-
condaire de trois années. La question
se trouve posée. On a parlé \ d'une école
qui serait une section de l'Ecole ré-
gionale de Neuchàtel. A' notre àvîs ce
serait une erreur. L'Ecole régionale,
avec les sections classiques et scientifi-
que, souffre déjà d'un a f f lux  d'élèves
tel que le chif fre  de 1500 sera bientôt
atteint. Une école moderne de la Côte,
autonome, avec quelque 200 élèves ré-
partis sur trois années, serait à notre
sens l'idéal, étant entendu que les clas-
siques et les scientifiques continue-
raient d'aller en ville. Sujet de bien
des réflexions , objet brûlant s'il en est !

Le beau campanile de Peseux s'est
enrichi en septembre de trois cloches
qui, comme toutes les cloches, sont
faites pour sonner. Sous les cloches,
de grands cadrans, illuminés la nuit ,
donnent les heures et les cloches les
sonnent allègrement , chaque quart
d'heure, si bien qu'à minuit on entend
quatre quarts sur deux cloches et dou-
ze coups bien comptés sur une autre.
Cela ne plaît pas à chacun, des gens
au sommeil léger sont réveillés. On a
parlé de pétition. Mais nous pensons
que, l'habitude aidant, chacun retrouve-
ra le sommeil.

Ça ne trouble nullement, dans tous
les cas, le contenu des grands vases de
2 ou 3000 litres où mûrit le 1964, tant
blano que rouge, tant- oeil de perdrix
que pinot gris, ces derniers dans de
plus petits vases. Ils se dépouillent gen-
timent, commencent de s 'éclalrcir , et
l'êncaveur vigilant s'apprête à leur don-
ner tous les soins que nécessite un
grand crû. Le ¦ 64 fera parler de lui 1

J.-H. P.

A la Côte neuchàteloise Hier, an cours de la séance du
parti radical neuchâtelois, 162 délé-
gués ont confirmé, par acclamation,
la candidature de M. Barrelet au
siège de conseiller d'Etat et ont élu
à l'unanimité Me Carlos Grosjean,
avocat à La Chaux-de-Fonds, deu-
xième candidat.

lois. Aussi, le Conseil d'Etat demande-
t-il maintenant l'autorisation au Grand
Conseil de vendre les immeubles que le
canton possède à Leysin et de remet-
tre le produit net de cette vente à la
fondation du sanatorium qui , en adap-
tant ses statuts à une nouvelle activité,
pourrait devenir par exemple la fonda-
tion en faveur des tuberculeux neu-châtelois.

Candidats radicaux
au Conseil d'Etat

(ats) — Le sanatorium populaire
neuchâtelois de Leysin a ouvert ses <¦*
portes le 1er avril 1921. L'Etat avait
mis à la disposition de la fondation
qui exploite cet établissement, d'abord
l'immeuble Beau-Site, puis plus tard
la villa Maria . Le sanatorium pouvait
héberger, à ses débuts, 90 à 100 tuber-
culeux," mais le nombre des lits de ma-
lades a été peu à peu réduit. Par l'in-
troduction de nouvelles méthodes thé-
rapeutiques, la fréquentation du sana-
torium s'amenuisait d'année en année
alors que les déficits augmentaient dans
des proportions considérables. Le Con-
seil d'administration a décidé de fer-
mer le sanatorium populaire neuchâte-

Le sanatorium
neuchâtelois à Leysin

n'a plus sa raison d'être

Le taux d'impôt
préoccupe

les conseillers généraux
(rs) — Comme la plupart des com-

munes du canton de Neuchàtel, celle
de Chézard-St-Martin a dû revoir son
taux d'imposition à la suite de l'intro-
duction de la nouvelle loi fiscale ac-
ceptée par le Grand Conseil neuchâ-
telois.

Deux autres points étaient soumis
aux conseillers généraux, soit l'agréga-
tion de M. Serge de Vicenzo, ainsi
qu'une demande de crédit de 15,000 fr.
pour la recherche des eaux, tous deux
ont été acceptés à une très forte majo-
rité.

La modification du taux d'impôt a
davantage retenu l'attention des con-
seillers.

Cinq projets étaient soumis à l'appré-
ciation des différents groupes, les socia.
listes proposaient le renvoi à une com-
mission, les radicaux retenaient le pro-
jet No 2, et les libéraux le No 3. Après
une suspension de séance, le groupe so-
cialiste s'unissait au libéral pour adop-
ter le projet No 3 qui chargeait un peu
plus les petits contribuables pour favo-
riser les quelques gros revenus de la
Commune. Le projet No 2, soutenu par
les radicaux , prévoyait des taux pro-
gressifs de 3,6% à 7,5%. Les taux rete-
nus seront de 4% à 6,5%, et ceci pour
une année seulement.

Le problème sera repris dans une an-
née et les taux réadaptés au vu des
résultats obtenus.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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NEBIOLO
la bouteille Fr. 3.90
3 bouteilles pour Fr. 11.25

5 % d'escompte

r 1

Bureau fiduciaire et d'assurances cher-
che pour tout de suite ou date a
convenir

employé (e)
ayant notions de comptabilité.
Faire offres sous chiffre RM 27 121,
au bureau de L'Impartial.
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Ce prestigieux coffret «NINA RICCI» (1 savon
et 1 eau de toilette CAPRICCI) vous est OF-
FERT GRATUITEMENT par

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

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

à la rencontre
du passé

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

Emil ANTON

L'attaché militaire ne termina point sa
phrase. Ce fut Carole qui le fit :

— ... C'en est une pour elle de haï r les
Américains et ceux qui furent leurs alliés.

Etonné par la divination de la jeune fille,
Hubert Tranier la regarda pensivement. Elle
avait pressenti beaucoup de choses, peut-être
aussi en avait-elle appris durant son séjour
chez son frère.

Il poursuivit :
— On la soupçonne de fournir aux services

secrets soviétiques des renseignements et des
documents.

— Où se les procurerait-elle ?
— Nous touchons Ici le point douloureux.

Soyez forte , mademoiselle !
— Mon frère ?
Z^e commandant ferma les yeux.

— m est secrétaire de l'ambassade et ses
fonctions lui permettent de savoir certains
secrets. Il ne peut les cacher à sa femme
dont il est passionnément épris.

— Il ne sait pas, j ' en jurerais, qu 'elle trahit
sa confiance.

— J'en suis aussi convaincu que vous-même.
Vous expliquez-vous, maintenant, pourquoi vo-
tre belle-sœur vous accueillit si mal ?

— Je la gênais sans doute...
— Vous pouviez découvrir son jeu . Elle se

garda de vous présenter à ses relations. Elle
vous fit surveiller par ce Japonais à face
camuse, renvoya Mizu qui risquait de trop
parler , voulut vous faire écraser par son hom-
me de main. N'ayez aucun souci pour lui. La
police nlppone l'aura certaineanent relevé, soi-
gné, interrogé. Il ne dira rien. On le relâchera.
Il recommencera. Prenez garde à vous. Vous
êtes plus en danger que jam ais. Vous savez
qu 'on vous suit, vous avez pu soupçonner
qu'on voulait vous tuer. On saura que je vous
ai sauvée.

— Que dols-je faire ?
— Ne changez rien, en apparence, à vos

façons d'être. Vous allez, de temps en temps,
chez votre frère. Continuez vos visites, mais
ne vous promenez plus seule dans les ruelles
populeuses où la foule est complice passive
des assassins. Elle leur permet de frapper et
facilite leur fuite.

— Je ne puis rester sans cesse enfermée

dans ma chambre !
— Vous pouvez partir , retourner en France.
— C'est ce que souhaite ma belle-sœur.
— La prudence devrait vous conseiller de

la satisf aire.
— Jamais ! J'aurais le sentiment de fuir ,

d'être lâche. En restant, je pourrai peut-être
protéger mon frère , lui ouvrir les yeux, dé-
masquer sa femme. Je l'ai vue, un soir, en
l'absence de Renaud , recevoir dans le jardin
un homme roux au type nettement nordique.

L'officier jeta un regard autour de lui.
— Ne parlez de cela à personne, mademoi-

selle. C'est un secret que vous payeriez de
votre vie. Je reprends mes conseils. Quand
vous vous promenez seule, suivez les grandes
avenues, ne vous arrêtez pas trop longtemps
devant les étalages. Prévenez-moi quand vous
désirez sortir un peu longuement. Un chape-
ron , qui surveille déj à vos allées , et venues
comme moi auj ourd'hui.
lorsque vous vous rendez à votre bureau ou en
revenez, vous accompagnera discrètement...

Elle fut émue de cette sollicitude et de l'aide
inespérée qu'elle lui apportait.

— Merci, murmura-t-elle avec ferveur.
Ils se séparèrent après avoir convenu d'un

code au moyen duquel le commandant devait
lui fixer un rendez-vous.

Carole passa quelques jours sans aller chez
son frère, puis recommença ses visites. Elle
ne les faisait que lorsqu'elle savait trouver

Renaud, certaine qu 'en sa présence Shinobu
serait contrainte de lui réserver bon accueil.

En effet, la Japonaise la recevait correc-
tement, son perpétuel sourire aux lèvres. La
jeune fille ne nourrissait pas d'illusions sur
les sentiments qu 'elle éprouvait à son égard.
Certains indices : l'éclat froid d'un regard
filtrant entre les paupières obliques, le fré-
missement des mains fines maniant l'éven-
tail, une fêlure dans la voix valontairement
douce, révélaient, malgré la maîtrise de soi de
la Nippone, combien celle-ci la détestait.

Quant à Renaud , il paraissait désarmé par
la réussite de sa sœur. Qu'aurait-il pu lui
reprocher ? Elle menait une existence labo-
rieuse et sans reproches, venait régulièrement
les voir et, lors de chacune de ses visites, n'ou-
bliait jamais d'apporter gracieusement à Shi-
nobu des fleurs ou des friandises.

Il l'accueillait donc aimablement et Carole
en arrivait à se reprocher sa propre duplicité.

«Je suis restée au Japon pour démasquer
sa femme qu'il chérit et qui le rend heureux.
De quel droit ? Au nom d'un soi-disant hon-
neur familial dont je me constitue un peu
présomptueusement la gardienne et la défen-
deresse. C'est une tâche probablement au-
dessus de mes forces. »

Mais un instinct lui murmurait qu 'elle ne
se trompait pas .Un jour , elle découvrirait
le secret de la Nippone.

(A suivre).

Cherchons à échan-
ger

appartement
de 3 V2 pièces tout
confort , prix modéré,
au Locle, contre un
3 pièces, confort, cui-
sinette exclue, quar-
tier ouest, loyer en-
viron Fr. 200.—. Ecri-
re sous chiffre VS
27 569, au bureau de
L'Impartial.
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cat do décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
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totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour

(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER des F,. _- OO fil
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 moi» à Êmmiu 9mm U

SALLE A MANGER, 6 pièces de* Fr. «s.- 4 "T
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à ¦ ¦ ¦

BHSB
STUDIO COMPLET, 15 pièces dét Pr.ww.- /\ /\
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois a ^» ¦

SALLE A MANGER TEAK, B pièces dés ?,. nœ.- *J 4

I 

à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.-e t  36 mois à £̂ Il ¦

SALON-LIT, 3 pièces dés Fr. 575.- 4 E?
à crédit Fr. «55.- avec acompte Fr. 115.-et  36 mois a ¦ - ¦%& M
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CHAMBRE ACOUCHEFULUX» dès ?, 1375.- O/^ WÊ
o crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.-e t  36 mois à ^mW V^ ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2117- P- |—
avec studio et cuisine (23 pièces) ¦̂v? ^̂ fi B
o crédit Fr. 2415.- ovec acompte Fr. 435.- et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET des Ff. 2711.- Efij
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) m I wm
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois à ¦ 1 ¦

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr 3n9.-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) « " ¦ ^̂  ¦¦

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois d ' Ve# Basa U MB

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 6 16 
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Sortie de ville direction Fribourç : ;r:V O ! ¦ HEUgB
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ft «JP pN? L> -7j i ?4
Grand parc à voitures • Petit zoo IBHHHWlMWIBHIBKWfffflhTIffllIlIfffl l1 } ifHWI

oo_»_. VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

CADEAUX DE NOËL
CHEMISES « DIAMANT »
PULLS EN LAMBSWOLL

PULLS-CHEMISES « DIAMANT »
VESTES DAIM ET TRICOT

CRAVATES DE FÊTE
BOUTONS DE MANCHETTES

PYJAMAS ET ROBES DE CHAMBRE

. On réserve pour les fêtes

r

m— , —f
CHEMISERIE

il A TRIANON• ' •
22, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Pr©tS Iusqu'à Fr.lOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Spalentorweg 26,4000 Bâle-061/2408635 I

A vendre 2 000 kg. de

Pommes de terre Bintje
Téléphone (039) 2 42 39

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Auto

Renault
Frégate

an bon état, à vendre Fr. 800 —
Téléphone (039) 2 45 77.

/S\ AVIS A NOTRE CLIENTÈLE

LES SALONS DE COIFFURE
pour clames et messieurs

SERONT OUVERTS
LES LUNDIS 21, 28 décembre et 4 janvier jusqu'à 12 h. 30

SAMEDI 26 décembre jusqu'à 17 h.

Par contre, ils

SERONT FERMÉS
les 1er, 2 et 3 janvier

Association suisses des maîtres-coiffeurs

f t̂OAILLE D'Oij 
^budget étroit zxCH .

festin de roi pour

AVEC NOS -« REPAS det
H§5̂  FÊTES et "
\tf && 

mm
><>•* °U PAYS

 ̂ n\A Boucherie-Charcuterie

r\\w  ̂
de rAbei,le

V\j\l»** sVç3\,̂S Téi. (039) 2 22 28, Paix 84
~i pSfi Décoration - Ambiance de Noël

^ LA CHAUX-DE-FONDS

G. OBERLIv. J
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J* Que lui offrir, à ELLE?
i Un cadeau Elizabeth Arden

Parmi les nombreuses nouveautés
sélectionnées pour vous, le TURBOWIND

radiateur rapide

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

ï 
^

%
j W BERNINA |

* A. BRUSCH *
«¦ Av. Léopold-Robert 31 (Tour du Casino) •*>

* LA CHAUX-DE-FONDS *
* Téléphone (039) 2 22 54 M

AVIS
NOS SALONS SONT OUVERTS
EXCEPTIONNELLEMENT LES

LUNDIS MATIN
14, 21 et 28 DÉCEMBRE

SANTSCHI
COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Avenue Léopold-Robert 30 b Face à la Préfecture
Téléphone (039) 2 14 80

î i. Mwmi&timVBmitémmymmBœm B̂mWÊmamMMmBœ^mvmÊBma&m

Galerie Club
23, rue Daniel-JeanRichard (1er étage super marché Migros)

Exposition de jeunes peintres

L'Epée - Février - Deluz
Du 12 au 23 décembre 1964

Heures d'ouverture i

lundi, mardi, mercredi, de 17 h. 30 à 19 h.

samedi, de 15 h. 30 à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

\ 0,J~*?uz\\ v :s« »*" \

Pourquoi rester indifférent !\\ \ %J^mm\ \
Imitez les optimistes. t̂ É̂
Remerciez vos ; 

^̂ Hamis et clients. î j[ ŜBmmm ^̂ m m̂mm ^
Réservez dès maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans « L'Impartial », édition du
31 décembre 1964 — Téléphone (039) 3 24 01
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— Ah, c'est pour ça qu'il a voulu
avoir un piano à queue !

Tu en as après mon argent 5

Est-ce que vous ne pourriez pas rechercher cette fillette d'une
façon un peu moins bruyante ?

— Mais voyons, Victor, je t'ai dé'
jà dit de ne pas me téléphoner pen
dant mes heures de travail I ,

— Surtout que ta femme le dise
el elle ne supporte pas la fumée 1

— Je vais arrêter un quatrième
pour notre bridge I

LA GUERRE SECRÈTE
Un agent de nos services secrets

est envoyé dans une ville d'Europe
centrale, où il doit contacter dis-
crètement, grâce à un mot de pas-
se, un espion nommé P o p o f f .

Il arrive à l'adresse indiquée. Mais
il y a deux Popof f  dans l'immeuble :
un au quatrième étag e, l'autre au
cinquième étage.

Notre agent f rappe  au quatrième.
Et, à l'homme qui vient lui ouvrir,
il demande :

— Monsieur Popof f  ?
— Oui, c'est moi.
Le visiteur prononce alors le mot

de passe : « Beau temps pour la
pêche au gardon I »

— Je vois, dit l'autre, vous de-
mandez l'espion ? L'étage au-des-
sus l

(France-Dimanche)

BIEN PARISIEN
Le train de banlieue est à peine

par ti que, dans le couloir bondé, un
monsieur placé contre une grosse
dame s'écrie :

— Enfin , madame, avez-vous f ini
de pousser comme ça ?

Alors, la dame :
— Mais je  ne pousse pas, mon-

sieur, j e  respire seulement...
(Noir et Blanc)

HEUREUSEMENT H
Dans un petit village envahi par

les touristes, deux dames d'un cer-
tain âge bavardaient devant l'épi-
cerie :

— Dites^moi, c'est bien vrai, ce
que j'ai entendu dire : quelqu'un se-
rait mort subitement dans la rue,
pas loin de chez vous ?

— Mais oui, ça s'est passé devant
ma porte . On s'est un peu af fo lé  d'a-
bord, mais c'était moins grave qu'on
ne pensait : il ne s'agissait que d'un
touriste,

(Sélection.)

— Mais Edouard, tu as vraiment
besoin de rapporter tous les soirs
du travail à la maison ?

— Un admirateur douteux

— Course sous les auréoles

COURTISAN
Louis XIV :
— Quelle heure est-il ?
Un courtisan :
— Sire, l'heure qu'il plaira à Vo

tre Majesté...
(Constellation)

MALFAÇON

Deux fous  se promènent sur les
traverses d'une voie ferrée . Au bout
d'une centaine de mètres, l'un des
deux se redresse :

— Je redescends, dit-il, ces mar-
ches sont trop pénibles !

— Surtout, dit l'autre, qu'ils sont
vraiment idiots d'avoir posé la ram-
pe si bas.

(Lectu res pour tous)
L'ALIBI

La cause de Jim le Casseur était
quasiment désespérée. Trois témoins
juraient l'avoir reconnu, cette nuit-
là, à la lueur de la lune, lors du
cambriol ag e de la Western Bank .

Alors, l'avocat de Jim se leva,
pour mettre sous les yeux du jury
un calendrier qui prouvait que, la
nuit du cambriolage, il n'y avait
pas de lune.

En conséquence les témoins ne
pouvaient rien avoir vu : Jim fu t
acquitté.

— Mes honoraires s'élèvent à mil-
le dollars ! dit l'avocat, après la
séance. Rien que les frais d'impres-
sion pour le calendrier étaient de six
cents dollars.

(Point de Vue.)

UNE HISTOIRE
DE CLAUDE DARGET

Une jeune fille est allée dans les
bois se promener. Elle s'emplit les
poumons d'air frais  et pur. Au bout
d'un moment, elle se rend compte
qu'elle est suivie par un écureuil,
qui ne la quitte pas d'une semelle.
La jeune f i l le  est très intriguée, puis,
elle finit par s'arrêter de marcher,
se tourne vers l'écureuil et deman-
de :

— Mais enfin , peux-tu me dire
pour quelle raison tu me suis ?

— C'est parce que tu as les yeux
noisette...

(Ici Paris.)

— Pitié I

— Oh mademoiselle, ]e m'ennuie
terriblement, vous ne pourriez pas
me brancher par erreur sur une con-
versation passionnante ?

— C'est pour un enfant qui va
sur ses 42 ans 1

— Vous pourriez me prêter une
allumette ?

HISTOIRE DE...

RIRE!



Pour mener à bien les routes nationales
Première séance de la commission consultative

ATS. — La commission consulta-
tive pour la construction des routes
nationales qui a été instituée par
le Département fédéral de l'inté-
rieur a tenu sa première séance,
lundi, en présence de M. Tschudi,
chef du Département de l'intérieur,
et sous la présidence de M. A. Hur-
limann, conseiller national. Elle a
été introduite dans sa tâche par le
chef du Département de l'intérieur
et a entendu un exposé du direc-
teur du Service fédéral des routes
et des digues sur la situation ac-
tuelle de la construction des routes
nationales. La commission devra as-
sister le département de ses conseils
dans toutes les questions importan-
tes concernant la construction rou-
tière considérée sous tous ses as-
pects : économique, financier et
technique. Elle devra, en particu-
lier, faire connaître son avis sur

l'établissement des programmes de
construction. Les problèmes concer-
nant cette tâche principale ont fait
l'objet d'un premier échange de
vues. Afin d'élucider toutes ces
questions complexes, la commission
se réunira de nouveau au mois de
janvier 1965.

Voici la liste des membres de la
commission consultative pour la
construction des routes nationales :

MM. A. Hurlimann, directeur des
travaux publics du canton de Zoug.
président ; E. Cholsy, député au
Conseil des Etats, Satigny ; J.-E.
Dubochet, ingénieur en chef du bu-
reau de construction des autoroutes
du canton de Vaud ; G.-A. Frey,
président de la Chambre de com-
merce du canton d'Argovie ; H. Gi-
cot, ingénieur-conseil, Fribourg ; C.
Haeberlin , directeur de l'Automobile-
Cïub de Suisse ; H. Huber , directeur

des travaux publics du canton de
Berne ; H. Leuenberger, président
de l'Union syndicale suisse, Zurich ;
J.-P. Marquart , secrétaire général
de la Fédération routière suisse
(FRS) ; H. Marti , délégué au plan
d'urbanisme au Conseil exécutif de
la ville de Zurich ; H.-R. Meyer , dé-
légué aux questions économiques du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie, Berne ;
U. Meyer-Boller , président de l'Union
suisse des arts et métiers ; F. Ram-
seyer, président du Touring-Club
Suisse ; M. Redïi , directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances ;
A. Righetti , directeur du Départe-
ment des travaux publics du canton
du Tessin ; W. Rohner, président de
l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national, Altstaet-
ten ; R. Ruckli , directeur du Service
fédéral des routes et des digues,
Berne ; S. Schweizer, président du
Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse, Bâle ; H.
Stussl, chef du service des ponts et
chaussées du canton de Zurich ;
E. Tenchio, président de la Société
de développement du canton des
Grisons, Coire ; J. Weber , président
de l'Union suisse des paysans, Rl-
ckenbach - Schwyz ; B. Zanolarl ,
président du groupe des entrepre-
neurs suisses des travaux publics,
Zurich.

Un ressortissant français reconnu innocent
par la Cour de cassation de Genève

ATS — La Cour de cassation de
Genève vient de reconnaître l'inno-
cence d'un ressortissant français,
M. Roger Ri/tz , condamné en 1951
par la Cour correctionnelle à 2 ans
de réclusion par défaut.

Rappelons à ce sujet qu'au mois
de mars 1949, une banque de la
place avait reçu ordre d'un de ses
clients français nommé E., de ver-
ser une somme de 25.000 francs à
un tiers nommé G. La banque exé-
cuta cet ordre. Mais il se trouva
que le sieur E. nia par la. suite
avoir donné un tel ordre . Estimant
que la lettre en question était un
faux , il déposa une plainte en escro-
querie contre inconnu. M. Ritz qui
était en relation d'affaires avec E.
se vit soupçonné et finalement con-
damné, bien qu 'ayant touj ours pro-
testé de son innocence. Auparavant
l'inculpé avait déposé une corutre-
plainte contre E. Enfin , une exper-
tise graphologique avai t permis de
constater la fausse signature de E.
L'expertise a en outre démontré
qu 'il avait été impossible de déter-
miner qui était l'auteur de la si-
gnature et que rien ne permettait
d'affirmer que ce fut M. Ritz.

La Cour de cassation a rendu son
arrêt dans cette affaire lundi. Elle
a reconnu M. Ritz innocent et l'a li-
béré de toute poursuite.

On rappelle que M. Ritz qui avait

été condamné par défaut , était re-
venu sur notre territoire , i en 1961,
ayant cru , selon certains rensei-
gnements qui lui avaient été four-
nis, que la prescription en matière
de réclusion était de 10 ans, mais
qu'en réalité il s'agit de 15 ans. C'est
ainsi qu'il dut purger sa peine dans
un pénitencier de notre pays.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Trouvera-t-on l'auteur

de l'attentat
de Thalwil ?

ATS. — La police cantonale zuri-
choise ayant publié le signalement
d'un jeune homme, en relation avec
l'attentat à l'explosif de Thalwil,
grâce aux publications de la presse,
un second vendeur d'une autre mai-
son spécialisée s'est annoncé. Ce se-
cond témoin a déclaré que l'homme
dont le signalement avait été pu-
blié s'était aussi présenté dans ce
magasin et avait demandé directe-
ment lin interrupteur miltac et une
résistance. Sur quoi, l'e client fut
envoyé à la maison Bech, spécialisée
dans ce genre d'objets. Les données
du second témoin sur l'aspect du
client correspondent entièrement
avec la description qu'en a donnée
le vendeur de la maison Bech.

Sur la base de ces descriptions,
la police a fait dessiner un portrait
du suspect et l'a remis à la presse
pour publication. Comme l'acheteur
de l'interrupteur miltac et de la ré-
sistance ne s'est pas encore fait
connaître, l'homme recherché est
âgé de 25 ans environ, mesure 175
cm. environ, a des cheveux brun-
clair à brun-foncé, est de stature
svelte et parle le suisse-allemand.

Détournement de fonds
à Lucerne : 900.000 francs !
ATS — On apprend par la presse

qu'un commerçant de Lucerne a été
soumis à une enquête pénale pour
détournement d'une importante
somme. Les autorités de la ville de
Lucerne confirment qu'une telle en-
quête est en cours mais qu'elle n'est
pas encore assez avancée pour que
des détails soient publiés. Le com-
muniqué officiel souligne que pour
le moment il n'existe aucun fait qui
permette de dire que la version de

l'affaire, publiée par la presse, soit
correcte. Selon le communiqué, il
s'agirait d'un détournement de
fonds d'un montant d'environ 900
mille francs.

UNE PROPOSITION
INTERESSANTE DE LA JEUNESSE

DE L OBERLAND BERNOIS

ATS — Le parlement de la jeu-
nesse de l'Oberland bernois a adop-
té une résolution, qui sera commu-
niquée au gouvernement bernois,
qui demande la création d'écoles
pour la «Seconde voie de forma-
tion», c'est-à-dire de gymnase pour
ceux qui exercent déj à une profes-
sion. Le canton devrait créer et
financer des gymnases de ce genre.
Il conviendrait en outre de prévoir
des bourses pour assurer son exis-
tence. Le gouvernement bernois est
invité à faire des propositions pour
modifier et compléter en ce sens la
loi scolaire.

Conseil national
et logements

ATS — Le Conseil national a a-
chevé mardi matin la diseuse '
3ur les mesures à prendre pour
courager le cautionnement
grands ensembles, il est décidé ,
par 69 voix contre 41, que de tels
ensembles devront comprendre au
moins 150 logements. Le Conseil
fédéral  avait prévu, dans son pro-
jet , le chi f f re  de 300 logements.
L'idée, comme l'a dit M. Schaf fner,
conseiller fédéral , est que la cons-
truction en grandes séries est plus
économique, grâce à une rationali-
sation et une normalisation p lus
poussées. Le cautionnement du ca-
pital emprunté investi dans l'en-
semble sera étendu aussi aux adju-
dications globales pour 300 loge-
ments. L'aide ainsi accordée par la
Confédération doit permettre d'a-
baisser le loyer d'un tiers au moins
des logements de ces ensembles aux
adjudications globales . Toutes les
autres propositions de la commission
sont approuvées et l'ensemble du
projet est voté par 1961 voix, sans
opposition .

LES C.F.F.

MM. Geissbuehler (soc. Berne)
et Grandjean (rad. Vaud) rappor-
tent sur le budget des CFF pour
1965. Le budget du compte de pro-
f i ts  et perte s prévoit un excédent
de 33 millions de francs. Le budget
d'exploitation prévoit 1.443.500.000
francs de produits et 1.120.200.000
francs de charges, ce qui laisse un
excédent de 323.300.000 francs . En-
f in  le budget des constructions pré-
voit une dépense de 424.300.000 f r .
dont 396.300.000 francs à la charg e
du compte des immobilisations et
28.000.000 de francs à celle du
compte d'exploitation.

Le budget des CFF est approuvé
par 97 voix, sans opposition.

ATS — Le Conseil communa l
de Nyon , dans sa séance de
lund i soir , a élu présidente
pour 1965 Mme Gabrlelle Ethe-
noz-Damond . conseillère com-
munale socialiste depuis 1960.
Mme Ethenoz est secrétaire-
caissière de la section de la
Côte de la FOBB et secrétaire
de la section de l'Université
populaire. Ell e siège detpuis
1962 au Grand Conseil . C'est la
première femme appelée à pré-
sider un Conseil communal
vaudo's.

Une f emme présidera
le Conseil communal

de Nyon
ATS — L'écrivain suisse Ci-

lette Ofaire est décédée le 11
décembre à l'âge de 73 ans
dans la petite ville de Sanary-
sur-Mer, dans le Midi de la
France, où elle habitait depuis
1939.

La fondation suisse Schiller
a couronné deux de ses livres,
édités à Paris et traduits en
plusieurs langues. La fonda-
tion «Pro Helvetia» avait par-
rainé son dernier ouvrage et la
«Guilde du livre» de Lausanne
avait édité plusieurs de ses
oeuvres.

Cllette Ofaire n'est plus

^PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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CPS. — On se souvient que la
commission des affaires étrangères
du Conseil national chargée d'exa-
miner l'accord avec l'Italie avait
demandé au Conseil fédéral un rap-
port complémentaire et décidé de
renvoyer sa décision après la ses-
sion de décembre. A la suite d'une
séance avec le Conseil fédéral , elle
consentit pourtant à attendre le
vote du Conseil des Etats. Ce vote
est dès lors intervenu dans le sens
qUe l'on connaît ; il n'a pas été de
nature à influencer le verdict de
la commission du Conseil national
présidée par M. Furgler, de Saint-
Gall. Elle a décidé mardi matin,
dans l'attente du rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral , de se
réunir les 18, 19 et 20 février pro-
chains à Schaffhouse pour se pro-
noncer définitivement sur les re-
commandations qu'elle veut adres-
ser au Conseil à propos de l'accord
avec l'Italie.

L'accord avec l'Italie
renvoyé à la session

de marsATS. — Le commandement des
sapeurs-pompiers de Berne commu-
nique que, mardi à midi, un ouvrier
d'une coopérative de menuiserie de
Bumplitz a été entraîné dans un
silo par l'écoulement d'un tas de
copeaux. Les pompiers et la police
sanitaire, alertés, le médecin qu'on
avait appelé et les ouvriers de la
coopérative luttèrent pour sauver
l'homme enseveli. Les travaux fu-
rent rendus difficiles par la pous-
sière soulevée. Après avoir travaillé
une demi-heure à le dégager, les
sauveteurs découvrirent l'homme
qui , par miracle, vivait encore. Son
salut a été dû aussi pour une bon-
ne part au masque qu'il portait au
moment de l'accident. De plus, il
avait réussi à s'ouvrir un petit con-
duit pour respirer.

Enseveli dans un silo
à copeaux

ATS — Le budget de la Confédêi
ration pour 1965 prév oit des dé*
penses d'un montant total de Fr ,
58 .851.600 pour la recherche atomi-
que. En 1963, les dépenses se sont
montées à 45,6 millions de francs ,
alors que le budget pour 1964 pré *
voyait 53,1 millions .

La somme prévue pour 1965 se ré-
partit ainsi : 28 millions pour l'Ins-
titut fédéral de Wuerenlingen , 12
millions pour le réacteur expéri-
mental de Lucens, 10 millions pour
la recherche atomique dans le ca-
dre du fonds  national de la recher-
che scientifique., 4 millions pour
le CERN à Genève et quelques au-
tres subventions.

58 millions pour
la recherche atomique

ATS — Un octogénaire de Saint-
Maurice, M. Xavier Barman, a été
découvert mort dans son fauteuil à
son domicile. Le malheureux a été
asphyxié par des gaz échappes d'un
fourneau.

C'est la quatrième personne qui
meurt en Valais en ce début d'hi-
ver à la suite d'une asphyxie due
à des émanations de gaz de four-
neau.

Mort tragique
d'un nr.toîfénaire
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rm SENSATIONNEL!...
llw le nouveau
Ta timbre caoutchouc

Jj ! « NON STOP »
"""̂  ̂ SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

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

lllÉLlIHIl̂ ftl

AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 58 + 73

Téléphone (039) 2 6533

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.

H Les
H belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

H Télép hone (039) 218 57

—-k

Discrets
"PT? FTQ Rapides
I Ix P./ X O Sans caution

BANQUE EXEL 1

f ^̂etySÇ^***̂  Avenue
I féu( SOU I Lé°P°ld-Robert 88 I -
Î

L̂ a ŷplî J La Chaux-de-Fonds 1
^̂ -^̂ •̂ "̂ Tél. (039) 316 12

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

A détacher iui ,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ,.,„„„„„„„„„„.„„ , „,„„„, .

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

: Nom : Prénom : \

: Profession : Domicile : : :

| Localité i si gnature :
: (* biffer ce qui ne convient pas) :

rt l'M'I.l'l t 'i'l'Kf'l l'HLM il l'Iii l ¦ ni ntil'l ¦ ¦>¦ ¦ l l l t ¦¦! ¦ ¦ i , i i i t i ¦ i i t t ¦ l l l imtll l l ¦ l m l MM | | ni ,i Miln.i IIIIIIT

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

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

j &^^iéÊSBéÊÊ^iÊi JUMELLES Zeiss et Kc;rn de"

Jf» ç Ë r ^ È s i  LONGUES-VUES depuis Fr.
(f à>rnXlÊw ^SP 

29
50' avec ëtui' TËLÉSCOPES I

\f \ t.„,j - sur trépied. Grand choix.
~̂^̂ 
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APPEL
à MM. les chefs d'entreprises
Au moment où les chefs d'entreprises fixent les augmentations usuelles do
traitement, la Société suisse des employés de commerce rappelle :

a) EN VUE DES AUGMENTATIONS ANNUELLES NORMALES
que l'éventail des salaires doit tenir compte équitablement de l'âge de
l'employé, de ses capacités et de son expérience professionnelles, de sa*
efforts de perfectionnement et de l'étendue des responsabilités qu'il assume ;

b) EN VUE DE LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT

que les augmentations normales de salaire ne constituent pas des allocations
de vie chère ;
que l'indice suisse des prix à la consommation, qui atteindra 210 points,
marque une augmentation de près de 2,5 °/o par rapport à fin 1963 (4,5 •/«
par rapport au 1er juin 1963).

Nous recommandons aux employeurs de satisfaire les espoirs légitimes du
personnel commercial et les remercions de foutes les augmentations et
adaptations de salaires prévues.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section de Section
La Chaux-de-Fonds du Locle

s \ ; , ; J

Offre do

SOUSCRIPTION
valable

seulement
Jusqu'au 15
janvier 1965

HERBERT von
KARAJAN
dirige des
oeuvre de

JOHANNES
BRAHMS

Les 4
symphonies

Concerto pour
violon

Variations sur
un thème de

Haydn
Un requiem

allemand
Prix de sous-

cription :
Fr. 139.—

Prix normal
Fr. 189.—

7 disques 30 cm.
longue durée

I

Léop.-Robert 76
Tél. 039 / 3 12 12

La Chaux-de-
Fonds

[« 

AUJOURD'HUI "¦¦

STEAK DE BŒUF I
100 gr. depuis . 1.20

Confiez la conduite de vos skis à des
SOULIERS

RAICHLE - HENKE -
LE TRAPPEUR

conseillés par le spécialiste. .
Reposez vos pieds dans les

APRÈS-SKI

ISBA et MARTINET
..youlez-vous des

GANTS
qui tiennent le coup ? . , .

demandez

MODERN'GANT
le gant renforcé spécial

pour le skieur l

CHEZ LE SPÉCIALISTE

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

(en parfait état de marche)
Bico 220 V Fr. 75.—
Sabag 220 V Fr. 95—
Quinck 220 V Fr. 125.—
Blanche-Neige 380 V Fr. 145.—
Maytag 220 V Fr. 175.—
Mylos 220 V Fr. 180.—
Morley 220 V Fr. i80.—
Conord 380 V Fr. 195.—
Grossenbacher 220 V Fr. 250—
Scherrer 380 V Fr. 280—
Easy 220 V Fr. 380—
Elida 380 V Fr. 380—
Carson 220 V ' Fr. 480—
Servis 380 V Fr. 500—
Facilités de paiement sur demande
Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

^̂ *̂ mwmmmmmmmmmmm *̂ m^̂ B̂mmmmmwlmmm â&mm

Fabrique italienne de pierres fines
pour l'horlogerie et l'industrie cher-

che

représentant
pour la Suisse et l'Allemagne.
Fixe et commission.
Offres sous chiffre • 50 700, & Publi-
citas, 6601 Locarno.
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pi Que lui offrir, à ELLE?
RÈPi Un cadeau Elizabeth Arden

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53

TISSUS NOUVEAUX

•n tous genres
-'" '' ¦ 

pour 
¦ - • ¦ '' ",

ROBES DE CHAMBRE"

coloris mode

SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du CasinoL__ : J

LA COIFFURE A LA MODE
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec rabais,
soit :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm., fond rou-
ge, Fr. 48.—
1 milieu bouclé, 190
x 290 cm., fond rouge,
Fr. 68 —
20 descentes de lit ,
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x 120
cm., la pièce Fr. 12 —
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm.,
Fr. 90.—
1 tour de lits, ber-
bère, 3 pièces Fr.
65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour
Fr. 250.—

(port compris)

KURTH • RENENS
' Ta (021) 34 86 43

Rencns-Crolsée

¦Meubles — Tapis — Salons!
(Achète maintenant!!
ILes bas prix 1964 sont encore valables1

Un petit acompte suffit

Livraison pour la date convenue | franco domicile

g Vous paierez l'année prochaine!!
¦ i ' ¦ t i H

M. Jusqu'à fin mars 1965, valeur au comptant A
™ sans supplément pour vente à créditl w

Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
I Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine:

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

1 Fabrique-exposition et tapis-centre I
| à SUHR près Aarau m

Ouvert également le dimanche 20 décembre j I
I; dès 13.00 h \m

I Profilez! I
B 553 H

Place Pury 1
2001 Neuchàtel \
Tél. (038) 5 17 26

LES BUGNENETS
superbe chalet
4 chambres meu-
blées, cuisine, dépen-
dances, terrain, à
proximité des télé-
skis

CREUX-DU-VAN
Cabane Perrenoud
magnifique chalet de
14% , chambres meu-
blées, cuisine, dépen-
dances, 5 000 m2 de
terrain, grand bal-
con, vue panorami-
ique sur le lac .et les

COLOMBIER
magnifique" proprié-
té de 8 chambres,
atelier, garage, ter-
rain 3 800 m2

LA SAGNE
bel immeuble ancien
10 chambres, 2 cui-
sines, 2 000 m2 de
terrain

SAINT-MARTIN
immeuble de 3 appar-
tements, atelier, 800
m2 de terrain , belle
situation

VAL-DE-RUZ
locatifs anciens.

«njÉ
wKcy'- - "V^H

HïflB

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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 à
coucher, s a l l e s  a
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-

Jtil, tél. (039) 238 51

Rien n'est comparable
à une

VOLAILLE
fraîche

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17

vous en offre
un grand choix

v . : J

Pour vacances en
VALAIS

APPARTEMENT
MEUBLÉ

confort moderne, 4
lits. 1 mois Fr. 400.— ,
1 semaine Fr. 120.—.
Tél. (026) 6 33 22.

Personne d'un cer-
tain âge, disposant
de 2 à 3 heures par
jour pour l'entretien
du ménage d'un mon-
sieur seul, âgé, trou-
verait

CHAMBRE
meublée, chauffage
central avec disposi-
tion de la cuisine et
de la salle de bains.
Conditions à discu-
ter.

Faire offres sous
chiffre HD 27 514, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
d'occasion : 1 lustre
en bois à 3 branches,
1 manteau fourrure
taille 4042, 1 jaquet-
te fourrure taille 40-
42.
S'adresser après 19
heures rue Stavay-
Mollondin 14, tél.
(039) 2 49 69.

Lisez l'Impartial

A vendre pour les
fêtes

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

Robert Thévcnaz
chalet «Les Grillons»

Concise
Tél. (024) 4 54 21

Prière de réserver
assez tôt

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

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

PIANO
Au .vendre, : .occasion
uniques '..magnifique
piano en noyerj style
moderne, pour le bas
prix de Fr. 950.—
comptant. Tél. (039)
2 75 68.

PiÂNO" .:
A vendre, très bon
marché, piano, pour
Fr. 450.—, cordes
croisées, cadre métal-
lique. — Tél. (039)
2 75 68.

CHAMBRE
indépendante, avec
pension, est à louer
tout de suite. S'adres-
ser au Restaurant
Jurassien, rue Nu-
ma-Droz 1.

COUPLE avec 4 en-
tants cherche concier-
gerie pour tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 2 37 50 en-
tre les heures de tra-
vail.

JE CHERCHE fem-
me de ménage deux
demi-journée par se-
maine ; quartier Est.
Tél. (039) 3 40 29.

ON CHERCHE pour
le soir du 24 décem-
bre dame pouvant
relaver la vaisselle.
Quartier Bel-Air. —
Téléphoner au (039)
2 52 61.

JE CHERCHE un pe-
tit appartement de 2
ou 3 pièces pour 2
personnes. S'adresser
a M. J. Gonzalès, rue
Daniel-JeanRichard 7,
Le Locle.

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.

CHAMBRE à louer
à Jeune homme, paie-
ment d'avance. —
S'adresser au bureau
da L'Impartial. 27526

I CHAMBRE est a
louer tout de suite.
Confort. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 27 527

A LOUER chambre,
cçjnïgr$.' > S'adresser
au hureau de L'Im-
partial. 27 346

A VENDRE manteau
fourrure en mouton
doré, bas prix. —
S'adresser David
Pierre-Bourquin 13,
rez-de-chaussée gau-
che, matin ou dès
18 heures.

VIBROGRAF (Time
o-Graf) revisé à ven-
dre. Téléphone (039)
2 87 36, de 11 h. è
13 h. 30.

CUISINIÈRE à gaz,
3 feux et gril, «Le
Rêve », à l'état de
neuf , est à vendre
Fr. 295.—. Tél. (039)
317 48.

MANTEAUX d'hiver
homme, tailles 48-50,
sont à vendre. —
S'adresser Commerce
57, rez-de-chaussée
droit.

A VENDRE grande
table à rallonges
Henri II avec 6 chai-
ses cannées. S'adres-
ser après 19 heures
rue du Nord 175, 3e
à droite, tél. (039)
2 60 34.

A VENDRE costumes
pour homme, tail-
le 50, chemiserie,
sous-vêtements de
laine, service à thé
porcelaine pour 8
personnes, luge, skis.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27552

A VENDRE trains
électriques Mârklin.
Tél. (039) 2 07 42 pen-
dant les heures de
repas.

PATINS sont cher-
chés pour garçon, No
35, pour dame, No
39. Tél. (039) 2 67 30.

MECCANO est de-
mandé à acheter. —
Téléphoner au (039)
6 73 31.

PERDU boucle d'o-
reille genre clips,
souvenir. Tél. après
19 h. s. v. p au (039)
2 60 59. Bonne récom-
pense.

Cartes de visite
Imp. Ceurvoi*t«r S. À,



L'activité du Club des lutteurs du Locle
Samedi après-midi 12 décembre à

la halle de Beau-Site, le club des
lutteurs organisait son championnat
interne doté d'un magnifique chal-
lenge offert par le club. La victoire
revint à Marcel Pauli qui conser-
vera l'assiette de bronze pendant
une année. A 17 heures, l'assem-
blée générale était ouverte par M.
Louis Senn, président. Après avoir
salué la présence de M. Sadi Le-
coultre , président du Conseil géné-
ral , M. Senn passe à l'ordre du jour
çt se fait un plaisir de signaler
l'admission de deux nouveaux mem-
bres. Ensuite les différents rap-
ports du caissier , du chef techni-
que , du président et des vérifica-
teurs sont adoptés avec remercie-
ments par l' assemblée. Le comité est
réélu par acclamations et M. Louis
Senn présidera cette année encore.
Notons la présence dans la salle de
MM. Willy Gerber , représentant du
club ami de La Chaux-de-Fonds et
Ernest Grossenbacher , instructeur
fédéral , qui fonctionna l'après-midi
comme arbitre .

M. Lecoultre après avoir apporté
le salut des autorités législatives
s'est déclaré agréablement surpris
de constater la valeur des jeunes
lutteurs. La lutte n 'est pas ou n'est
plus un sport de force exclusive-
ment , la technique y joue un rôle
important et le spectacle n 'en est
que plus intéressant. L'entraine-
ment intensif est indispensable mais
dans les locaux de Beau-Site il est
très difficile de travailler dans des
conditions normales. Un chauffage
déficient , un carré de sable inutili-
sable , un éclairage désuet sont au-
tant d'obstacles à une saine ému-
lation de la société.

A ce propos le club des lutteur in-
terviendra auprès des autorités pour
obtenir une amélioration des locaux

actuels ou éventuellement d'autres
locaux.

Après l'assemblée générale, les
membres actifs et les invités se re-
trouvèrent dans leur local du Café
des Chasseurs pour déguster un ex-
cellent repas. .L'ambiance y fut
bonne et tous les participants garde-
ront de cette journée un souvenir
reconnaissant.

Résultats
Championnat interne du 12. 12. 64 :

1. Marcel Pauli 37,60 ; 2. J.-F. Les-
quereux 37,40 ; 3. C. Lesquereux 37 ; 4.
P.-A. Henchoz 36 ,40 ; 5. J .-Cl. Perrin
36,30 ; 6. J.-Cl. Maradan 34 ; 7. Fran-
cis Cattin (abandon ) .

Résultats obtenus
en cours d'année

Championnat romand de lutte libre,
style international , cat. 52 kg. : 1.
Claude Lesquereux , champion romand.
Ce jeune lutteur se qualifie par la

suite pour les finales suisses où il est
le plus jeune participant : 15 % ans.
Fête de Noiraigue, catégorie Nati onaux ,
cat B. : J.-F. Lesquereux . 4e médaille ;
J.-Cl. Perrin , 5e médaille ; cat. C. :
Claude Perrin , 1er avec distinction or.
Fête alpestre du Mont Pellerin, cat.
Junior : 1er J.-F. Lesquereux. — Fête
alpestre de lutte suisse de la Vue-des-
Alpes : Marcel Pauli obtient la lie
couronne ; cat. Junior : J.-F. Lesque-
reux , 2e palme ; J.-Cl . Perrin , 5e. —
Fête cantonale de lutte libre , Les
Ponts-de-Martel : 1er et meilleur sty-
liste : Cl. Lesquereux ; 2e cat lrds j u-
nior : J.-Cl. Perrin ; 1er cat. moyens
senior : Marcel Pauli avec couronn e ;
4e cat moyens seniors : J.-F. Lesque-
reux avec couronne. — Champ, suisse
junior de lutte gréco-romaine à Fri-
bourg : cat. légers : 3e Cl. Lesquereux ;
cat. lourds : 7e J.-F. Lesquereux : J.-
Cl. Perrin . — Champ, cantonal lutte
libre style international aux Geneveys-
sur-Coffrane : cat. coq : 2e Cl. Lesque-
reux ; cat. plume : 5e P.-A. Henchoz ;
6e J.-Cl. Maradan ; cat. Légers : 6e
Francis Cattin ; 9e J.-Cl. Perrin ; cat.
welters : 1er Marcel Pauli ; 3e J.-F.
Lesquereux.

DIMANCHE À GENÈVE, FINALE DU CHAMPIONNAT
SUISSE HALTÉROPHILE INTERCLUBS 1964

C'est dimanche prochain
20 décembre que se dérou-
lera à Genève la grande fi-
nale du championnat- suis-
se haltérophile interclubs ,
au collège de Châtelaine ,
dès 10 et 14 heures.

Cette très importante ma-
nifestation réunit tradition-
nellement les trois équipes
classées en tète après les
deux ten tatives réglemen-
taires , la meilleure de celles-
ci entrant seule en ligne de
compte.

L'organisation de cette fi-
nale a été confiée au Club
Hvgiénique de Châtelaine-
Genève, ensuite du tirage au
sort habituel effectué par-
devant notaire. L'équipe qui
gagne la finale est du mê-
me coup championne suisse
interclubs.

Cette année , il est certain
que ce titre envié restera
en Suisse romande, puisque
la finale mettra aux prises
le Club Hygiénique de Châ-
telaine-Genève , le Club Hal-
térophile du Locle-Sports et
le Club Athlétique de La
Chaux-de-Fonds .

Duel
La Chaux-de-Fonds -

Le Locle

L'équipe de la Métropole
horlogère est en tète du
classement provisoire, avec
les 1266 points Muttoni
réussis lors de la seconde
tentative. Ce magnifique ré-
sultat constitue le nouveau
record suisse interclubs. Il
prouve que les Chaux-de-
Fonniers sont particulière-
ment redoutables , d'autant
plus qu 'ils sont fermement
décidés à succéder à leurs
voisins loclois au palmarès
national. Nous en ferons nos
favoris car , selon les ren-
seignements fournis par
phiiirin p T,ah. toute l'éciuirj e

Emile Haslebacher . (notre photo )
champion suisse 1964 en catégorie
léger et Ph. Lab (sélectionné olym-
pique ) seront les principaux atouts

des Chaux-de-Fonn iers.

est en pleine forme. Elle a l'intention
d'améliorer son record interclubs alors
que Lab nous a dit son espoir de battr e
ses quatre records de la catégorie des
poids légers , ce qui l'amènerait au
moins à 382,5 kg. Les Chaux-de-Fon-
niers aligneront Jean-Claude Rihs, ju-
nior, poids plume ; Philippe Lab , poids
léger , recordman suisse (il n'a pas pu
participer au championnat suisse 1964
parce qu 'il était à Tokyo) ; Emile Has-
lebacher . poids léger , champion suisse
1364 ; Yvan Lab, poids léger ; Jean-
Claude Lehmann , poids mi-lourd : Fré-
dy Blaser , j unior , poids mi-lourd ; Edy
Lehmann , poids lourd-léger.

Si les Chaux-de-Fonniers ont les fa-
veurs de la cote, il serait peut-être pré-
maturé de croire que les Loclois sont
résignés d'avance à céder le titre qu 'ils
ont gagné dix fois, de 1949 à 1963. Nous
savons qu'eux aussi ont intensifié leur

préparation afin de se défendre dans
les meilleures conditions possibles.
Conscients de la grande valeur de leurs
adversaires , ils s'efforceront d'être poul-
ie moins égaux à eux-mêmes pour faire
honneur à leur réputation. Il est possi-
ble que des records suisses et espagnols
soient améliorés, tant par le poids coq
Tissot que par le poids lourd-léger Fi-
del , pour la Suisse, ou par le poids
lourd Armendariz , pour l'Espagne. Pour
former leur équipe , les Loclois ont le
choix entre Gilbert Tissot , junior , poids
coq, champion suisse 1964 ; Charles-
André Tosalli , poids plume ; Maurice
Boiteux , poids léger ; Michel Thum.
poids léger ; Pierre Montandon , poids
léger ; André Gindrat , junior , poids
moyen : Pierre Lesquereux , poids mo-
yen ; Roland Fidel , poids lourd-léger ,
champion suisse 1964 ; José Armenda-
riz, poids lourd, recordman d'Espagne.

Et les Genevois ?
Comme les Loclois, les Genevois du

Club Hygiénique de Châtelaine-Genève
sont des habitués de la finale qu 'ils
ont remportée en 1961. Stimulés par
leur public , ils sont capables d'amélio-
rer leurs précédents résultats sans pour
autant pouvoir prétendre s'imposer, du
moins le croyons-nous.. Derrière les tê-
tes de lignes que sont Emile Enzler ,
poids mi-lourd , champion suisse 1964 ;
et Georges Freiburghaus , poids moyen,
ancien champion suisse ; nous trou-
vons le toujours jeune Roger Rubini ,
poids moyen , dont le style est appré-
cié depuis longtemps ; les poids légers
Felice Gennaro. Serge Touprikoff ; le
poids mi-lourd Bernard Siber ainsi que
le poids lourd-léger Jean Baudin . Le
retour en forme d'Enzler et de Frei-
burghaus permet de prévo ir quelques
tentatives de records qui pourraient
bien être couronnées de succès.

Ainsi , la finale du championnat suis-
se haltérophile interclubs 1964 promet
d'être plus disputée que jam ais — sur-
tout entre Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois — et cela à un niveau de perfor-
mances qui n 'a encore jamais été at-
teint non plus. Souhaitons que cette
heureuse constatation attire de nom-
breux spectateurs qui , nous en sommes
persuadés, assisteront à un spectacle
sportif de qualité , qu 'ils ne regrette-
ront pas.

DIMANCHE A SOLETJRE
Championnat suisse

des juniors
Finalement , c'est le club de Soleurequi s'est chargé de l'organisation duchampionnat suisse haltérophile desju niors (nés en 1944 ou après) , auquel

ne pouront malheureusement pas parti-
ciper les Loclois Tissot et Gindrat. ainsique les Chaux-de-Fonniers Rihs et Bla-ser , retenus à Genève par la finale in-terclubs, pic

ASSOCIATION JURASSIENNE DES LUTTEURS
et gymnastes aux nationaux

« Les lutteurs et gymnastes aux na-
tionaux se sont retrouvés dernièrement
au Buffet de la Gare de Tavannes pour
leur assemblée annuelle. Le matir. un
cours de lutte a eu lieu à la halle de
cette localité et fut suivi par une
dizaine de gymnastes. A 12 heures le
dîner fut servi au Buffet de la Gare.

Avant l'ouverture de ces délibéra-
tions, un groupe du club des accordéo-
nistes de Tavannes joua quelques
morceaux très appréciés par les mem-
bres présents. Le président Jean Mill-
ier ouvrit les débats à 14 h. 15. Un
hommage fut rendu aux membres dé-
cédés durant cette année. 48 membres
présents , dont 42 ont le droit de vote.
Nous notons la présence de M. Jean
Brand . président d'honneur de l'asso-
ciation ; M. Willy Ermatinger , repré-
sentant les autorités municipales ; M.
Golbert Ramseier , président de la SFG
locale ; M. René Lutz , rédacteur au
<-Gymnaste Jurassien» ; une délégation
de la Fête jurassienne de lutte de
Cortebert. avec a sa tête le président
du C. O. ,M. Henri Geiser, conseil -
ler national ; M. Francis Berger , pré-
sident de la SFG de Reconvilier, ainsi
que membres d'honneur , etc.

M. Ermatinger prononça quelques pa-
roles très applaudies par les délégués.
Le procès-verbal de la dernière as-
semblée générale tenu par P.-A. Stei-
ner fut accepté. M. Geiser fit un rap-
nort très détaillé de la fête de Corte-
bert, tandis que le caissier , M. Glau-
ser, communiqua le résultat financier
qui est assez satisfaisant , malgré ' le
temps pluvieux qui sévissait le 14 juin.

Les rapports suivants furent égale-
ment approuvés : du président , du
président technique M. Roger Lardon,
du préposé aux assurances et caissier
de l'association , M. Robert Kobel . Les
comptes présentés furent acceptés et
la fortune accuse une légère augmen -
tation. Le comité n 'a enregistré au-
cune démission, et est réélu pour une
période de 2 ans. Toutefois , Francis
Soldati remplacera Roger Lardon com-

me président technique, mais l'ami
Lardon reste à la C. T. Les jurys pour
la fête jurassienne et cantonale de
lutte et fête jurassienne de gymnasti-
que ont été nommés, ainsi que les di-
recteurs de cours. Les délégués aux di-
verses assemblées ont aussi été dési-
gnés.

La fête jurassienn e de lutte 1965 a
été attribuée à la section de Reconvi-
lier. Quant à la prochaine assemblée
générale , c'est la SFG de Péry qui aura
le privilège de recevoir les délégués.

( BOXE "
)

C'est à l'unanimité des officiels
que Joey Giardello a conservé aux
points, à l'issue des 15 rounds , son
titre de champion du monde des
poids moyens, devant son challenger
Rubin « Hurricane » Carter , à Phila-
delphie (Pennsylvanie).

Giardello conserve
son titre

SUISSE - E R C MANNHEIM 5-1
RENCONTRE INTERNATIONALE DE HOCKEY SUR GLACE

Trois jours avant le premier match
éliminatoire du championnat du mon-
de contre l'Allemagne occidentale à
Augsbourg, l'équipe suisse a rencon tré
devant 4500 spectateurs à Bienne la
formation de la Bundesliga allemande
ERC. Mannheim.

Les joueurs helvétiques remportèrent
une victoire fort nette sur le score de
5-1 (4-0 , 0-1, 1-0). Les Suisses donnè-
rent satisfaction au premier tiers-
temps, lorsque la ligne bernoise Schmidt
frères - Max Mueller ne fut pas utili-
sée. La ligne de Villars se mit particu-
lièrement en évidence.

Après vingt minutes de jeu , le score
était très normalement de 4-0. Au deu-
xième tiers , les joueurs zurichois Haf-
ner . Heiniger . Thoma , Parolini et Wes-
pi furent laissés sur le banc. La qualité
du jeu baissa alors. Ce n 'est que dans
les dix dernières minutes , sous l'im-
pulsion de la ligne des Berra, que le
j eu s'anima à nouveau. Tous les joueurs
provenant de Villars furent avec Frie-
drich les meilleurs éléments de l'é-
quipe. En revanche , Lehmann et la li-
gne Schmidt déçurent fortement. Il est
vrai que les frères Schmidt jouèrent
sans Kuîm , oui éventuellement pourrait
être disponible dimanche à Berne.

SUISSE : Rieolet : Friedrich , James
Mueller ; Furrer . Wespi (Lehmann) ;

André Berra , René Berra. Wirz ; Ro-
land Bernasconi . Martini , Parolini (Du-
bi) ; Roger Schmidt , Peter Schmidt,
Max Mueller ; Thoma . Hafner , Heini-
ger.

BUTS : Martini f4 e 1-0) . Heiniger
(13e 2-0) , Wirz (16e 3-0) , Bernascon i
(20e 4-0) , Schacherbauer (34e 4-1) , An-
dré Berra ('58e 5-1).

Deux juniors neuchâtelois
sélectionnés

Sélection suisse juniors qui affrontera
celle d'Allemagne samedi à Kloten et
dimanche à Saint-Gall :

Gardiens : Molina (Lugano) , Fehr
(Kloten ) . — Arrières : Aeschlimann( Langnau) , Peter Lehmann (Langnau ,
pour autant qu 'il ne joue pas dans
l'équipe a) . Alain Rondelli (Genève-
Servette) , Pellegrini (Berne) , Stauden-
mann (Fleurier ) . Roland Furrer (Viè-
ge) . — Avants : Zbinden (Villars) . Ber-
nard Luisier (Villars ) , Pousaz (Villars) ,
Jeannin i Fleurier) , Bernard Burri
(Bienne) . Martin Burri (Bienne) , Ludi
(Viège ) . Romano Torriani (Bâle) , Wue-
thrich (Langnau ) , Pargaetzi (Davos ) ,
Alfred Lehmann l Langnau) , Spaeth
(Kloten ) .

La date du cours gratuit à
La Chaux-de-Fonds a été
changée , le cours ne pourra pa s
être organisé en date du 18 dé-
cembre, il n'y aura donc aucu-
ne manifestation à cette date.

Par contre le cours gratuit
organis é par le Ski-Club pour
La Chaux-de-Fonds aura lieu
au mois de janvier , immédia-
tement avant la première séan-
ce des cours de ski organisés
chaque année.

Action
Ski-Dimanche à

La Chaux-de-Fonds

¦

CE SOIR, EN COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Ces deux hommes, Skiba et Vuilleumier seront dangereux pour les
Loclois.

La rencontre de la Coupe de Suisse renvoyée entre les deux équipes
des Montagnes neuchâteloises, sera rejouée ce soir sur le terrain de
la Charrière. Certes, les hommes de Skiba partiront favoris, mais dans
la Coupe tout est possible (voir la rencontre contre Yverdon !). Ce
match mettra en présence des hommes se connaissant particulièrement
bien , plusieurs titulaires et l'entraîneur du Locle, Kernen , ayant évolué
dans le team fanion des Chaux-de-Fonniers.

Les poulains de Kernen tiendront à démontrer que leur classement
n 'est pas en rapport avec la valeur de leur équipe tandis que les
Chaux-de-Fonniers voudront marquer la différence de classe entre les
deux ligues A et B. Ce match est pris au sérieux pas les deux entraî-
neurs et il a été préparé tout spécialement.

Equipes probables : LE LOCLE : De Blaireville ; Duboi s, Veya ;
Diethlin , Jaeger, Droz ; Hotz , Maring, Furrer, Thimm , Bosset.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Egli. Voisard , Quattropanl ,
Deforel j Antenen, Moran d ; Brossard, Bertschi, Skiba , Vuilleumier.

PIC.
_V

LA CHAUX-DE-FONDS reçoit LE LOCLE

Son amie a-t-elle
le même chapeau ?

Wt
Non, elle digère mal...

Il était facile , pourtant , d'éviter
cette mauvaise humeur , et d'en prévenir

les causes: V I C H Y - C É L E S T I N S
écarte le souci des foies récalcitrants at

des estomacs paresseux.
L'eau qui fait du bien,

c'est V ICHY-CÉLEST INS .
En vous aidant à mieux digérer, elle

vous permet de mieux vivre .
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LA TÉLÉVISION...
Le monde chez soi...
Deux modèles de prix et de qualité identiques
Différents par leur forme...
Frères par leurs performances...

MÉDIATOR W[ j ||
5 normes I j y m S
grand écran BifWMlIliii iiii iiiiiiiifiii un igpiiiil

Fr. 1465.- J F
MEDIATOR
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5 normes wT j lj
grand écran

Fr. 1465.- tL ,. ^Jh. . .

il 1
Appareils livrables du stock

mise à l'essai immédiate
L'achat d'un récepteur cie télévision t'effectue cuprèi du spécialiste conces-
sionnaire. Il vous assure un servies de garantis efficace et, en tout temps,
la réparation et l'entretien ds votre récepteur,

le spécialiste» TV

dUUE ; : ' nW ; v' ISBSilCTS ' I

musique Instruments disques radios télévision

Av. Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 22558
Concessionnaire des PTT - Membre de l'USRT

r i
CHOISISSEZ VOS CADEAUX

parmi nos assortiments de

SPIRITUEUX PARFUMS
LIQUEURS EAUX DE COLOGNE
APÉRITIFS VAPORISATEURS

SELS DE BAIN BROSSES A CHEVEUX
COFFRETS DIVERS TROUSSES DE TOILETTE

DISTRIBUTION de notre cadeau de fin d'année
du mercredi 16 au samedi 19 décembre.
Achat minimum Fr. 5.- - Réglementation exclue.

¦

Droguerie FRIEDLI
Place du Tricentenaire - Av. Gharles-Naine 5

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 83 63

V J

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.

H)IVAN>
métallique, 90 x
190 cm., avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans), 1 duvet,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine,
le divan complet

Fr. 205.-
livraison franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

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

L LAUSANNE >

PIANISTE
pour bar-dancing serait libre pour les fêtes
de fin d'année.

Faire offres sous chiffre PS 27 513, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche
Mercedes ou BMW
ou une voiture de 10
à 14 CV.
A la même adresse,
à vendre
Opel Record

1700 luxe
Offres sous chiffre
P 6194, à Publicitas,
Neuchàtel.

Mariage
DAME présentant
bien, indépendante,
aisée, désire rencon-
trer monsieur bonne
éducation, situation,
49-55 ans.
Case Transit 1232,
Berne. 

Lisez l'Impartial

t >

Votre cadeau

Un article
de voyage

de chez
Ch. Weber

SELLERIE - MAROQUINERIE
12, rue Fritz-Courvoisier

k J

If )
PENDANT LES FÊTES

Nous vous off rons

GRA TUITEMENT...
pour marquer mieux encore le plaisir que nous avons à vous
recevoir dans notre nouveau magasin

UN LITRE DE VERMOUTH
pour tout achat de liqueurs, vins ou spiritueux d'une valeur de
Fr. 38.- au moins

AU MÉRIDIO NAL
IMMEUBLE RICHEMOND (ENTRÉE DANIEL-JEANRICHARD)

Téléphone (039) 235 93

V _ J
ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à « L'Im-
partial » pendant votre cours de
répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines » 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou à notre
compte de chèques postaux IV b 325
accompagné de l'adresse exacte.

L

f MEUSLEs BI W,
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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 S.A., Parc 137.
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et la ristourne.

cherche

employée de 1
bureau §
pour les matinées.
Travaux faciles.
Entrée début janvier.

Se présenter au 5e étage
de 9 h. à 11 h. et de 16 h.

y .' 1111

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

> ¦¦ ¦„¦ 
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J0T j D'ARRONDISSEMENT

\ ET J DES TELEPHONES

MF ?" DE NEUCHATEL

Dherche, pour Neuchàtel

plusieurs
employés de bureau

ou

employés d'administration
ivec certificat de fin d'apprentissage ou
liplôme d'une école de commerce. Stage
ie formation de 18 mois, payé, dans tous
nos services. Après nomination, bonnes
possibilités d'avancement.
Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au No de téléphone (038)
213 27.

A vendre petit piano
brun en noyer, Fr.
250.—, très belle so-
norité.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

f ^GRAND GARAGE de la place engage
pour le printemps 1965 jeune homme
libéré des écoles comme

APPRENTI
MAGASINIER
avec contrat , pour son département
pièces de rechange et accessoires.
Profession variée et intéressante
offrant des possibilités d'avenir.
Rétribution immédiate.

Faire offres sous chiffre BL 27 464,
i au bureau de L'Impartial.

<S f

Employé de maison
cherche place pour

entretien ou
conciergerie
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre
CE 27 524, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Homme, 31 ans,

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

Qui sortirait 300 a
400

emboîtages
par semaine ?

Prière de téléphoner
aux heures des repas
au (039) 8 32 55.

PLACES
pour hiverner

VOITURES
et

CARAVANES

Ta (038) 622 46

On entreprendrait &
domicile

RACCOMMODAGES
lingerie, salopettes,
etc.
A la même adresse,
à vendre : 1 machine
à laver semi-automa-
tique AEG à l'état de
neuf.
Tél. (039) 2 35 01.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

SB

engagerait tout de suite r

OUVRIÈRES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage ; travaux faciles et agréables ;

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche ;
possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de régleur
ou de machiniste.
Faire offres au service du personnel de l'entreprise ou
se présenter.

..MERCURE"
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 52, une

vendeuse qualifiée
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à la Maison MERCURE S.A., bureau du personnel,
Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

Tiiî '
sténodactylo
trouverait emploi intéressant pour correspondance alle-
mande et française.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres à

HUGUENIN BAILLEURS
I L E  J.OCLE

¦HORLOGERS
COMPLETS
REMONTEUR
DE FINISSAGES
ACHEÏEUR

avec ou sans mise en marche, qua-
lifiés, sont cherchés pour places sta-
bles et bien rétribuées, uniquement
en fabrique ;

VIROLEDSES
pour travail soigné, régulier , spiraux
déjà coupés au centre, en fabrique
ou à domicile.

Faire offres ou se présenter chez
Louis Erard & Fils S.A., rue du
Doubs 161.

En vacances ,
lisez l'Impartial

Sommelière
est demandée par bar à café.
Téléphoner au (039) S 42 88.

Employée de bureau
bonne sténodactylo, capable de tra-
vailler seule, au courant de tous les
travaux de bureau (paies, décomptes
AVS), est demandée.

Vendeuse
si possible au courant de la branche
textile est cherchée par magasin
d'ameublement et décoration .
Faire offres sous chiffre WD 27 322,
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

DÉPOSITAIRES POUR
SCIES À CHAINES
La représentation générale pour la Suisse
d'une scie à chaînes de renommée mondiale
et bien introduite cherche pour le Jura
bernois et neuchâtelois encore quelques
dépositaires. Nous offrons de bons gains,
des cours de réparations, de service d'en-
tretien, etc.
Les candidats qui disposent de temps né-
cessaire et sont désireux de se charger de
cette vente et des services correspondants
voudront bien se mettre en rapport pour
demander un entretien en écrivant sous
chiffre SA 62 320 Z, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 8024 Zurich. 

Garçon
d'office

est demandé pour tout de suite.

S'adresser a la Charme Valaisanne,
avenue Léopold-Robert 17.

Pour le printemps prochain, nous cher-
chons

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

S'adresser à Nusslé S.A., Grenier 5-7, Ls
Chaux de-Fondi, tél. (039) 24531.
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LE GRAND FILM MUSICAL EN COULEURS
Les meilleurs artistes et les plus belles voix du monde

| GIUSEPPE VERDI
_ Vous entendrez : Nabucco, Ernani, Rigoletto , La Traviata,
I Aïda , Otello, etc . GRANDIOSE !

Bft^i »! JfflHff?Wfff!1!?l Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

S 
DERNIER JOUR du grand film français de choc

réalisé par Robert Hossein
- LA MORT D'UN TUEUR
1 Avec ROBERT HOSSEIN , Marie-France Pisier

Simon Andreu, Jean Lefebvre , Robert Dalban , Lila Kedrova
Admis dès 18 ans

$¦ -1,1 JÏ.Ç'eJ Jk f i  SLT l'TiVB Dernier jour¦¦¦nl ~iVT^Miw 1irft Cm 15 n et 2o h. 30

B
ROSSANO BRAZZI - TINA LOUISE - SILVA KOSCINA

LE SIÈGE DE SYRACUSE
¦ 

En première vision Technicolor Cinémascope
Le drame historique contant l'histoire d'Archimède

_ La sensation de l'année 1964I ; 
nnV Î |̂|R|RTg?| Aujourd'hui , 14 h. ei 20 h.

_ Les 24 heures qui changèrent la face du monde
LE JOUR LE PLUS LONG

S 3 h. 15 de projection Prix des places imposé : 3.—, 4.—, 5.—
Faveurs suspendues Parlé français

| ; , ;  i , ' , i , Ce soir à 20 h. 30

><ï BRIGITTE BARDOT
¦ CETTE SACRÉE GAMINE

Cinémascope - Deutsche Untertitel ._
Parlé français Admis dès 16 ans
A 15 h. : « Le Zinzin d'Hollywood » - 12 ans

B ¦ 
ffiHhlfrfll Ce soir à 20 h. 30

Robert Hossein - Catherine Rouvel - Jean Sorel
_ dans un grand film français de Julien Duvivier
I CHAIR DE POULE

Une des meilleures productions de l'année
•' Du « super-suspense » 18 ans

*Ifcieffj .1 ̂ -^^ftJKiMB 
15 

h ' 
et 20 

h ' 30
I 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

. - "

Une

employée
serait engagée par fabrique d'horloge-
rie , de la place pour son département
fabrication.

Poste intéressant et varié pour personne
d'initiative.

Offres sous chiffre G 40 730 U, à Publi-
citas S.A., 17, rue Dufour , Bienne.

( "̂
G R A N D  C H O I X  DE

whisky
toutes marques
SCOTCH ET CANADIAN

chez.
¦
"•̂ ¦' -̂ : ¦

-,

G Y G  A X
Téléphone (039) 2 21 17
Avenue Léopold-Robert 66.

VOYEZ NOS VITRINES

l J

f Prtts
rapides

H discrets
sans caution

§3* Talstr.58, Zyri ch
MB)  ̂ Tél. 051 253776

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. 039/2 40114

CHAUFFEUR
Entreprise du Jura neuchâtelois disposant d'un impor-
tant parc de véhicules modernes cherche comme chauf-
feur de réserve un chauffeur en possession des permis
A et D.
Le candidat qui doit être de toute moralité doit avoir
une parfaite connaissance des véhicules Diesel , de la
pratique avec des trains routiers et connaître si possible
l'allemand. Age minimum 25 ans.
Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans
le trafic à longues distances. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres détaillées avec références sous chiffre
ZR 27 568, au bureau de L'Impartial.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
OUVERTURE DU MAGASIN

DE FLEURS !
JOLIFLEURS

LA CHAUX-DE-FONDS vu [ \\\U(\\0 Etablissements à
Rue de la Balance 12 W. UUuUlU CORTAILLOD

Tél. (039) 291 22 horticulteur Tél. (038) 64187
V J



économie
santé confort

grâce à l'adoucisseur d'eau entièrement automatique

QMftM^
E. ZGRAGGEN

INSTALLATIONS SANITAIRES
Rue Numa-Droz 106 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 34 27

«* ¦ - Studios _^K? „
Ab pourTeens ^̂ 5&&sf̂ >
3*et Twens Wt M̂^̂^

PV ĤB Ĥafs» HiBIfty *° x̂fânU^̂

De loin, le plus avantageux des studios
• Armoire 2 corps {également livrable dans d'autres f) l||à| »ffl Ç • Matelas à ressorts, isolant calorique, 10 ans

dimensions) %M |9flVUU« 9 de garantie
• Table de cheval, à niche » ____-»¦_- _

J
_, O Jeté de dtvan, 160/260cm, ravissants coloris

• Divan, tête mobile et planche-pied 9 Ocifllf OS • Cha!se à b*"e"e* °" confortable fauteuil-Manille
• Modèles Isolés aux prix les plus bas - Appréciable »T*~" "" *"w (Sur demande avec bureau en Heu et place du

rabais a remporter! ¦¦ <fV7|E fflnSÀ matelas et Jeté)

Aclueltemenf au self-service de

BIENNE, place du McTcĥ Neuf̂ EUCHATEL, Terreaux ZT ŜTSÎ ^̂ ^̂ ^ I
(0 Parc pour voitures devant l'Immeuble Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

(lundi matin fermé) Tél. 032/36862 fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau Ef
Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr.500.-

finir voeadeaiix
NOUS VOUS PROPOSONS

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

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

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

VOUS TROUVEREZ UN BEAU CHOIX A LA

LIBRAIRIE-PAPETERIE
JEAN ROBERT

Balance 16
Nous réservons pour les fêtes

»—«»i » ««pgîgy»» >>»» """^
R A D I O  ^̂  R A D I O  

j
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 1255 Un grand-père en bé-
ton armé (9) . 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13..40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir
flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Carlos Montoya, guitariste. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
1735 Télédisque junior. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien , 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons . 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Paris sur Sei-
ne. 23.00 Gaby, Casadesus, pianiste.

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 (9) . 2035 Alternances...
20.55 Disques-informations. 21.30 Le
bottin de la commère. 22.00 Micro-Ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1230 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.30 Disques. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Clavecin . 15.00 Danses. 15.20
La nature, source de joie . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Disques. 16.40 Trio de
Kegelstatt. 17.00 Chants de l'Avent.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Orchestre
récréatif . 18.50 Chronique économique
suisse. 19.00 Actualités. Chronique des
Chambres fédérales . 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques . 2030 Charles Sealsfield, une
curieuse personnalité soleuroise. 21.40
Musique symphonique. 22.15 Informa-
tions. 2230 Jazz.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. 13.10 Disques. 13.30 Quatuor ,
16.00 Journal . Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Disques. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Chansons alpes-
tres. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Accordéon. 20.00 (Servitude
des Paroles). 20.45 Interprètes sous la
loupe. 21.45 La «Troisième Page ». 22.15
Mélodies et ry thmes. 22 .30 Informations.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.30

Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15
Carrefour. 20.30 Le Temple de Jouven-
ce. 20.55 Découverte de la Suisse. 21.45
90 ans déjà. 22.45 Soir-Information.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Chronique des Cham-
bres fédérales. 20.35 Scène du monde.
21.20 Petites œuvres de valeur . 21.40 Cet
été à l'Expo. 22.10 Informations. 22.15
Fin de journée. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club . 13.00 Actualités. 14.05 Télévision

scolaire 17.55 Idem. 1835 Sports-Jeu-
nesse. 18.55 Annonces. 19.00 Film. 1930
Le manège enchanté. 1935 Actualités.
19.40 Feuilleton. 20.00 Actualités. 2030
Les coulisses de l'exploit. 21.30 A vous de
juger. 22.00 Lectures pour tous. 22.50
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Esquisses et Notes. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Parmi les vedettes. 21.00 Mélodies dans
le soir. 21.45 La politique allemande.
22.30 Téléjournal . Météo. Commentaires,
22.50 Handball de salle.

JEUDI 17 DÉCEMBRE
SOTTENS: 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de midi. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Pour un jour nouveau . 7.00
Informations, Disques. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Disques.

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

fCette rubrique n'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas la journal.)

Veillée de Noël pour les Isolés.
Jeudi 17 décembre, & 20 h. 15, à l'Ora-

toire, rue de la Promenade 10 a, aura
lieu une petite fê te de Noël à laquelle
sont invités spécialement les isolés. Le
thé sera servi. Sous les auspices de la
Paroisse de Saint-Jean.
Grand gala de rock.

Ce soir, à l'Ancien Stand, à 20 h. 30,
se déroulera un grand gala de rock avec
l'orchestre professionnel The Shakin's
et leur chanteur Nick Killer et l'or-
chestre des Fender 's avec Michael .
« Le Jugement dernier », dès demain soir

en première vision au cinéma Ritz.
Avec Vittorio Gassman, Fernandel ,

Lino Ventura, Vittorio de Sica, Alberto
Sordi, Mélina Mercouri, Silvana Man-
gano, Anouk Aimée. Dans un style hu-
moristique, sur un rythme de tarantelle,
cette satire de notre société développe
spirituellement une leçon de morale. A
l'annonce du « Jugement dernier », les
hommes réagissent diversement mais,
dès que tout rentre dans l'ordre, ils ou-
blient ces moments d'angoisse et re-
prennent leur place dans la sarabande
de la vie. C'est un vrai ballet que forme
ce film avec ses multiples épisodes qui
s'entrecroisent, s'amalgament, pour for-
mer un ensemble plein d'éclat. « Le
Jugement dernier » une production de
Dino de Laurentiis — réalisateur Vit-
torio de Sica.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
KLEIN-THEATER ABC : 20.30, Nacht-

liches Gespràch, von Friedrich Dur-
renmatt.

PARC DES SPORTS : 20.00, La Chaux-
de-Fonds — Le Locle.

SOCIETE DE MUSIQUE : 20.15, Char-
les Dutoit , l'Orchestre de Berne,
Harry Datyner.

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) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Cent mille dollars au

soleil.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

j MiMi  Réveils
"N. \ f / /  CYMA, LOOPING, SWIZA,

>0\ f lŝ HELVECO, DERBY. Plus de
, *̂jj^ , 150 modèles différents en stock
\̂yl\ \ŷ  Modèle depuis Fr. 12.90 avec

^/
^ 

/ I]  \ ^\^ 
garantie d'une année.

î ZJ^— von GUNTEN
^^^^^^^^  ̂ ^J Avenue Léopold-Robert 21

ÉTAT CIVIL
NOVEMBRE

TRAMELAN
Naissances

2. Liechti Eliane-Ruth, de Samuel-
Otto et Elise-Olga née Christen, à For-
net-dessous. — Lovis Philippe-Henri, de
Iréné-Joseph-Charles et Odile-Claire née
Gigandet, à Tavannes. — 4. Rota Fla-
vio, de Vatinio et Marla-Attilia née
Calderoll. — Jecker Odon-Gabriel , de
Roland-Augustin et Odette-Agathe-Ma-
rie née Voirol , aux Genevez. — 6. Pe-
termann Sophie-Marguerite , de Ray-
mond-Willy et Colette-Jeanne née Viat-
te, aux Breuleux. — 7. Amstutz Peter-
Ewald, de Samuel-Ernest et Verena-
Marie née Loosli, à Rebévelier, — 9.
Ramseyer Lyne-Nicole, de Daniel-Eric
et Christiane-Nicole née Gindrat. — 10.
Kocher Robert-Karl , de Johann-Jakob
et Aloisia-Filomena née Waldner . —
Dubail Jean-Christophe-Denis, de Jean-
Léon-Armand et Raymonde-Rose-Marie
née Surdez. — 12. Le Roy Antoine-
Alcide-André, de Michel-René et Antoi-
nette-Hélène-Lucie née Sauvain. — 13.
Frésard Claudine-Marie-Hélène, de
Henri-Jules et Isabelle-Appoline-Colette
née Veya, aux Rouges-Terres. — 14.
Widmer Gabriele-Liliane, de Paul et
Liliane-Marguerite née Geiser . — 19.
Vuilleumier Alex-André, de Paul-André
et Elsy-Lucile née Baumann. — 22.
Sommer Ingrid, de Ernst et Liliane-
Eveline née Piquerez , à Perrefitte. —
Fankhauser Esther-Annarôsli, de Gott-
fried et Rosa née Reber.

Promesses de mariage

20. Mathys Jacques-Gaston, à Saint-
Imier, et Boillat Elsa-Georgette, à Tra-
melan. — 27. Chopard Roger-Maurice, à
Tramelan, et Rossel Aimée-Lydie, à
Neuchàtel .

Mariages
14. Monin Maurice-Charles et Chai-

gnat Marcelle-Berthe, les deux à Tra-
melan. — 21. Juillerat Francis-Roger et
Vuilleumier Gisèle-Andrée, les deux à
Tramelan.

Décès
17. Mathez née Cattin Alice-Elisa,

épouse de Samuel-Eric, née en 1898. —
20. Bisetti Aurora-Speranza, célibataire,
née en 1903. — 27. Landry Firmin-Ulyss-
se, époux de Gertrude-Elise née Hasler,
née en 1893.

Naissance*
Bugnon Laurence-Anne-Hélène, fille

de Tony, secrétaire, et de Elisabeth-
Christiane née Patte, Neuchàteloise. —
Allemann Nadia-Jane, fille de Maurice-
Auguste, électricien, et "de Gabriela née
Braggio, Soleuroise. — Peltier Domini-
que-Gérard , fils de Michel-Jean-Marie,
pierriste, et de Yvonne-Marcelle née
Molleyres, Bernois. — Stucki Jean-Pier-
re-Emest-Henri, fils de Heinrich-Jakob,
boulanger, et de Anna née Londero,
Bernois. — Sedeno Ana-Obdulia, fille
de Alfredo, manœuvre, et de Alfonsa
née Martin , de nationalité" espagnole. —
Millier Claude-François-Max, fils de
Max-Willi, chef de rayon, et de Marie-
Emma née Pérusset , Lucernois. — Ried-
weg Philippe, fils de Jacques-Maurice,
comptable, et de Jacqueline née Mat-
they -Doret , Lucernois. — Gutierrez
Norma, fille de Eduardo, mécanicien, et
de Josefa née Caballero, de nationalité
espagnole. — Gutierrez Marie-Louise,
fille des prénommés.

Promesses de mariage
Wasser Pierre-Eugène, compositeur

typographe, Bernois, et Reinhard Da-
nielle-Madeleine, Neuchàteloise et Ber-
noise. — Aubry Georges-Imier, faiseur
d'étampes, Bernois, et Gisler Ruth, Zu-
richoise.

Décès
Inh. Bickart née Bernheinr Hélène,

veuve de Félix, née le 12 novembre 1864,
Neuchàteloise. — Inc. Costet Marcel-
André, fils de Marcel et de Louise-Hen-
riette née Jeanrenaud, né le 27 décem-
bre 1923, Neuchâtelois. — Inc. Schnei-
der Karl-Ernst, époux de Henriette-
Alice née Aeschlimann, né le 3 mal
1904, Bernois. — Inh. Racine Jules-
Paul-André, fils de Jules-Henri et de
Rosa née Vogt , né le 19 décembre 1919,
Bernois. — Inh. Huguenin Jules-César ,
époux de Marie-Louise-Thérèse née Cor-
thésy. né le 18 septembre 1915, Neu-
châtelois. — Inc. Stauffer née Bûhler
Anna-Elisabeth , veuve de Gottfried , née
le 6 septembre 1865, Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Garcia Françoise, fille de Julian, mé-
canicien , et de Pierette-Andrée-Marie
née Borel-Jaquet, de nationalité espa-
gnole.

Décès
Langal née Sandoz Alicia-Yvonne,

ménagère, née le 7 octobre 1910, Ber-
noise.

MARDI 15 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA>
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

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

constant
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Economique pour M i
les mets les plus variés et Jl IL
toutes les fritures .̂ tffflww^ JBî ^̂ ^̂ lB̂ ,
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au minimum 
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Les magasins où vous trouverez de l'huile ? B
fi^ f^rtly î̂ * " ffîŜ ' ''^ ¦': ' : ' . ¦¦ l&$St

La Chaux-de-Fonds ' "  ' J1i |l j .
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von Bergen H., rue Numa-Droz 160 Volrol, rue du Parc 31
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B ûHvu * f̂ HnJBSrar «¦ywt^̂ w >!*̂ P

I -—IïJE î̂îLI. 

I Idéal pour le sport
et l'usage quotidien:

f7"""'"""• ¦ '" r
^
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Confortable, chaud, avec semelle impermé-
able, voilà ce que les Messieurs désirent!

Ouvert les lundis 21-28/12 ' | ,

@aâùê£ I
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 i l

ASTI |
la bouteille Fr. 3.90 |
3 bouteilles pour Fr. 11.25 i l

5 % d'escompte [ ¦ j
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Chez ARLETTE
Balance 14 (près place du Marché)

Tél. (039) 2 94 14

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

SOUS-VÊTEMENTS • ETC.
La qualité au meilleur prix

Réservez pour les fêtes

s

I l PORTRAIT I

I |  PHOTO

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience

INSTITUT DE BEAUTÉ
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 235 95

"~™~"—~~

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 20 décem-
bre, nous informons les parents, les amis des malades,
et le public en général , que les dons seront reçus avec
la plus vive reconnaissance. Compte de chèques postaux
20 - 273. La direction

i L'Impartial > est lu partout et par tous



i Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la

S. A. Jules Perrenoud & Cie
à Cernier , a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle

et dévoué collaborateur

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
membre du Conseil d'administration.

Js garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Mo grâce te suffit.

Madame Alexandre Courvoisler-Schtipfer i

Madame Jacqueline Courvoisier ;

Monsieur Claude Malamoud ;

Les descendants de feu Alexandre Courvoisler-Biehli ;

Les descendants de feu P. A. Schlipfer ;

Les descendants de feu G. Jaccard ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre COURVOISIER
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, qui a été repris à leur tendre affection, après une
courte maladie, dans sa 82e année.

Lausanne, le 15 décembre 1964.

Domicile mortuaire : CHAPELLE ST-ROCH.

Avenue Bethusy 63, LAUSANNE.

Incinération au Crématoire de Montole, jeudi 17 décembre.

L'ORDRE NEUCHATELOIS
DES EXPERTS-COMPTABLES

a le profond chagrin d'annoncer le décès
de son cher membre fondateur et ancien président

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
survenu subitement le 14 décembre 1964.

Nous garderons de ce cher confrère et ami
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction, les collaborateurs et le personnel de la
FIDUCIAIRE VUILLEUMIER • SCHENKER ET Cie

NEUCHATEL

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher associé,
patron et ami

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
expert-comptable

n a consacré a la Fiduciaire et à sa clientèle, pendant plus de. 20 ans,
toutes les ressources de son caractère, de son intelligence et de son cœur .

Tous garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Neuchàtel, le 15 décembre 1964.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 décembre.

Culte au temple de Colombier, à 14 heures.

aaaaw^^—n^—B—min iinniii—i—mi —¦ ¦ ——
r

'Vimez-vous le! uns les autres
Comme ie vous ai aimés.

>an 13, v. 34

Repose 9n paix , cher époux ¦si papa.

¦

Madame Aimé Vuilleumie.r-Besson, ses enfants Raymond et Marie, à
Colombier :

Monsieur Ami Vuilleumier, à Berne ;
Madame Paul Besson , à La Rocheta ;
Monsieur et Madame Claude Vuilleumier et leur fille , à Thoune ;
Monsieur Marcel Vuilleumier . à Berne :
Monsieur et Madame Henri Besson , à Colombier ;
Mademoiselle Liliane Besson, à Colombier ;
Monsieur et Madame ,Iohn Robert , à La Rocheta :
Monsieur et Madame Roger Pcrrenoud-Robert et leur fils, à La Sagne ;
Monsieur André Robert , à La Rocheta ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Henriette Robert , à La Rocheta ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux , papa, frère , beau-fils , beau-frère, oncle , parent
et ami

Monsieur

Aimé VUILLEUMIER
expert-comptable

que Dieu a rappelé à Lui. subitement, lundi 14 décembre, dans sa 54e
année.

Colombier, rue de la Côte 23, le 14 décembre 1964.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 décembre.
Culte au temple de Colombier, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

(y) — Tout au long du trajet de la
route cantonale dans leur localité , les
autorités de Reconvilier ont fa i t  poser
une décoration lumineuse du plus bel
e f f e t .  Elle rappelle à tous que Noël est.
proche et qu'il est temps de s'y pré-
parer. (Photo J. Douartl .

Reconvilier en* lumière

4 ( f b f )  — Montavon est un char- 4
% mant petit village situé à 3,5 km. 4
4 N .-E. de Boécourt, commune à 4
4 laquelle il est rattaché. $
4 Les électeurs de Montavon ont ?
4 procédé aux élections des autori- %4 tés de bourgeoisie. Fait curieux et 4
4 rare, les huit membres de l'autori- 4
4 té bourgeoise sont des homonymes: 4
i tous des Montavon.
$ Le p résident : Louis Montavon ; 4,
4 l'adjoint, Armand Montavon ; le 4
4 secrétaire, Adrien Montavon ; le %4 receveur, Jean-Louis Montavon ; 4
4 les conseillers : Etienne, Henri et %4 Léon Montavon. 4
4. Ceci prouve que les bourgeois 4
f r de Montavon restent fidèles à leur 4
4 village natal. 4
y 4
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'4 4
4 Huit homonymes forment 2
'<. le Conseil de bourgeoisie \

de Montavon \4 i

LA PLUS IMPORTANTE
COMMUNE AGRICOLE DU JURA
(hi) — Le recensement du bétail ef-

fectué sur le territoire communal a
donné les résultats suivants : 146 che-
vaux, 1362 bovins, 870 porcs et 84 mou-
tons et chèvres. La commune compte
d'autre part 305 colonies d'abeilles. Par
ces chiffres Tramelan est la plus im-
portante commune agricole du Jura.

TRAMELAN

IL BRILLE DE TOUS SES FEUX
(by) — Le sapin de Noël brille à nou-

veau au centre du village. Tant les
adultes que les enfants apprécient cette
réalisation qui date de quelques années
seulement.

MONTFAUCON

Pour la rénovation
de la gare

(y) — Samedi soir, l'assemblée com-
munale de Crémines, placée sous la
présidence de M. Fernand Gobât , maire,
a approuvé plusieurs crédits. Il s'agit
de 50.000 francs pour la rénovation de
la gare, 15.000 francs pour un réseau
d'eau potable jusqu'à la ferme des
Vaivres et 7000 francs pour l'agrandis-
sement de l'école ménagère de la pa-
roisse.

CRÉMINES

LE NOËL DES AÎNÉS
Les Femmes protestantes viennent

d'assurer un beau Noël à tous les aines
du village. La salle était archi-bondée.
Qui eût cru qu'il y a au village tant
de plus que septuagénaires ?

Le message profond du pasteur Jean-
nerat a particulièrement fait réfléchir
tous ceux qui, dans leur famille ont des
petits enfants : Que deviendront-ils ?
Comment les guider ? Les anciens se
sont réjouis des joyeuses productions
que les cadets et cadettes, bien entraî-
nés par le pasteur, leur offraient, tandis
que devant l'arbre merveilleusement il-
luminé ils savouraient le bon thé et
les douceurs que leur servaient les or-
ganisatrices, avant de s'éclipser un mo-
ment pour aller, sous la direction d'une
autre septuagénaire, Mlle Vuilleumier,
chanter eux aussi, un de ces beaux
Noëls.

Le vice-maire, M. Chopard — dé-
sormais lui aussi un aîné — exprima,
en termes heureux, sa reconnaissance.

EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
L'assemblée communale à laquelle

participèrent un nombre record de ci-
toyens, vient d'accepter le projet de
Place de sports et de Grande Salle de
réunions qui va faire de Renan un
village d'avant-garde et permettra
d'assurer aux jeunes de sains loisirs.

Projet très onéreux, mais dont la gé-
nérosité de l'architecte, M. Schàr, qui
a fait les plans gratuitement, réduit
notablement le coût. Espérons qu'il sera
secondé dans son œuvre par une par-
ticipation également gratuite des jeu -
nes, partout où cela sera possible.
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VALL ON DE SAINT-IMIER

Scrutin de ballottage
(rm) — Vendredi 18 décembre de

18 à 19 heures et samedi 19 décembre
de 18 à 20 heures au collège aura lieu
le scrutin de ballottage pour l'élection
d'un conseiller municipal ; restent en
lice deux candidats , M M .  Bourquin
Bertrand et Ledermann Georges. Es-
pérons que chaque électeur se fera un
devoir de participer à ce scrutin .

Série noire
(rm ) — En l'espace de quelques

jours, quatre enfants de 10 à 12 ans
se sont fracturé un bras ; ce sont
Bourquin Michel , Hofer Gilbert ,
Vorpe François et Veuve Sonia ;
d'autre part, une jeune fille, Mlle
Claudine Geiser s'est fracturé une
j ambe en skiant.

Assemblée municipale
(rm) — 78 électeurs ont pris part à

l'assemblée municipale d'automne pré-
sidée par M. W. Sunier. Les 5 points
portés à l'ordre du jour furent traités
en moins d'une heure.

Après la lecture du dernier verbal,
M. R. Meuret , conseiller municipal,
chef du dicastère des finances, donna
la lecture du budget 1965 qui bou-
cle avec une reliquat actif de 450 fr.,
soit 391.800 fr. aux recettes et 391.3550
fr. aux dépenses ; ce budget , basé sur
une quotité inchangée de 2,2 fut ac-
cepté à l'unanimité ; les taxes muni-
cipales restent également inchangées
à part la taxe sur l'enlèvement des
ordures qui passe de 2 fr. à 5 fr. ; re-
levons encore qu'au budget était portée
la dépense pour l'acquisition d'un Uni-

mog qui sera utilisé pour le ramassage
des ordures, le déblaiement de la neige
et d'autres travaux de voirie.

M. P. Hofer, conseiller municipal,
chef du dicastère des écoles rapporta
ensuite sur l'ouverture d'une classe d'é-
cole enfantine ;. celle-ci serait ouverte
l'automne prochain et accueillerait les
enfants une année avant leur entrée
à l'école primaire. Ce projet fut ac-
cepté également à l'unanimité.

Puis ce fut au tour de M. H. Gerber ,
maire, de rapporter sur la création
d'un nouveau poste d'employé commu-
nal ; le libellé du traotandum était
quelque peu restrictif car 11 ne parlait
que de l'engagement d'un aide-can-
tonnier ; en réalité le nouveau poste
prévu comprendra également des tra-
vaux de conciergerie. L'assemblée ac-
cepta, à l'unanimité, le principe de ¦ la
création de ce poste pour lequel le Con-
seil municipal aura à élaborer le câbler
des charges.

En fin d'assemblée, diverses questions
furent encore posées, notamment au
sujet du chemin de l'entrepôt, du che-
min de l'Euchette, de la halle de gym-
nastique, de l'épuration des eaux ; le
voeu fut émis que la nomination du
vice-maire soit du ressort du Conseil
municipal et que l'article du règlement
communal qui concerne cette question
soit modifié lors d'une prochaine as-
semblée municipale.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
REPRÉSENTATION DE LA SFG
(mr) — C'est devant une salle bien

revêtue que la SFG, avec le concours
de ses sous-sections dames, pupillettes
et pupilles, a donné sa représentation.

Comme toujours, les nombreux pa-
rents eurent plaisir à voir évoluer en
scène pupillettes et pupilles ; les dames
participèrent au succès de la soirée.
« Satignus » et sa poupée eurent égale-
ment les faveurs du public.

La soirée familière, excellemment con-
duite par les « Music Makers » de Bien -
ne, couronna la soirée.

RECENSEMENT DU BÉTAIL
(mr) — Lors du recensement annuel

de novembre, il a été dénombré sur le
territoire communal : 686 bovins, 446
porcs, 25 moutons et chèvres et 49 che-
vaux ; 137 colonies d'abeilles ont éga-
lement été dénombrées.

AFFAIRES SCOLAIRES
(mr) — La commission d'école pri-

maire a décidé que le Noël des écoles
aurait lieu, comme d'habitude au tem-
ple , le 23 décembre, à 17 heures.

Elle a autorisé les classes supérieures
à assister à la projection du film « Le
Bourgeois gentilhomme », que Cinédoc a
mis à son programme. Elle a pris acte,
avec reconnaissance de deux dons de
150 fr. chacun en faveur des œuvres de
l'école.

CORGÉMONT

ATS — Deux conseillers nationaux ,
M M .  von Greyers (radical - Berne), et
O. Bienz (PAB - Berne) ont l' un et
l'autre déposé une question écrite dans
laquelle ils demandent au Conseil f é -
déral où en est le projet de tla place
d'armes aux Franches-Montagnes».

M . von Greyerz relève en outre que
le crédit pour le Centre du cheval a
été voté en décembre 1962. Certains
milieux prétendent maintenant que le
projet est abandonné. Le Conseil f édé -
ral est invité à dire s'il se propose de
faire exécuter la décision des Chambres .

Au sujet de la place
d'armes

des Franches-Montagnes

Bienne

TOMBE DANS L'ESCALIER
(ac) — Hier en fin de matinée, un

ouvrier de la tréfilerie de Boujean, M.
Heinz Bichsel, domicilié à la rue Jacob
46, a glissé en descendant l'escalier et
s'est blessé dans le dos. H a dû être
hospitalisé à Beaumont.

UN CYCLISTE BLESSE
(ac) — Hier, peu après midi, près de

l'usine à gaz, à la rue Centrale, deux
cyclistes se sont accrochés. L'un d'eux,
M. Oto Muerner , habitant au chemin
Seldwila 23, a fait une chute et s'est
fracturé une jambe. Il a été transpor-
té à l'hôpital de district.

Importante construction
industrielle

L'été dernier, l'assemblée communale
de Saignelégier décidait l'achat des bâ-
timents de la fabrique de boites de
montres A. C. Miserez S. A. Cette ven-
te devait permettre à cette entreprise
de construire une nouvelle usine mo-
derne et spacieuse. L'ancienne, sise à la
rue des Rangiers (notre photo) , était
devenue trop petite et ses installations
ne répondaient plus aux exigences de
la production actuelle.

La manufacture A. C. Miserez vient
d'annoncer la construction d'une fabri -
que sur la parcelle No 289 au lieu-dit
Clos-sur-le-cimetière, à l'ouest de la
petite cantine. Le nouveau bâtiment
mesurera 58 mètres sur 40 mètres et
11 mètres de haut. Il sera construit en
béton armé, avec des plaques préfabri-
quées, toits plats et sheds en bois,
dalles « Kaiser », couverture en étemit.

Cette réalisation sera certainement
intéressante pour le développement in-
dustriel du chef-lieu. Les locaux de
l'ancienne fabrique seront mis à la dis-
position des industriels qui voudraient
s'installer à Saignelégier. Les autorités
entendent favoriser toute Implantation
nouvelle industrielle sur le territoire de
leur commune.

SAIGNELÉGIER

COLLISION AUTO-JEEP
(ac) — Hier à 18 heures, près du Res-

taurant de la Gare, une collision s'est
produite entre une voiture montant en
direction de La Heutte et une jeep des-
cendant de Pery. Le choc fut violent
et l'auto, conduite par une habitante de
Delémont , subit pour 3000 francs de
dégâts. L'automobiliste ne fut heureu-
sement que légèrement blessée.

REUCHENETTE

DÉCÈS DE M. JOS. AUBRY
(fx) — Récemment est décédé M.

Joseph Aubry. Le défunt était âgé de
74 ans et il fut malade durant de
longs mois. Nos condoléances.

LE NOIRMONT



SUCCÈS ITALIEN DANS L'ESPACE
Un satellite placé sur orbite

AFP. — Le véhicule spatial « San
Marco » a été placé sur orbite et,
de ce fait , l'Italie est devenue le
troisième pays au monde — après
les Etats-Unis et l'URSS — dont les
techniciens aient placé un satellite
sur orbite.

C'est en effe t une équipe de spé-
cialistes italiens, dirigée par le pro-
fesseur Luigi Broglio, président de
la commission italienne de la fusée
« Scout » porteuse du « San Marco ».
L'opération , qui a été effectuée
mardi après-midi, dans l'île de
Wallops, à une centaine de kilomè-
tres au nord de Norfolk, en Virgi -
nie, a été couronnée de succès.

Ces spécialistes italiens ont été
les premiers non-Américains à lan -
cer un satellite à partir du .terri-

toire des Etats-Unis: En effet, les
deux satellites britanniques « Ariel »
et le satellite canadien « Alouette »
avaient été placés sur orbite par des
techniciens américains.

On rappelle que c'est l'Italie qui
construira le satellite du projet
« Eldo » auquel collaborent plusieurs
pays d'Europe occidentale.

Le « San Marco » permettra , grâ-
ce à un dispositif ingénieux, de me-
surer la densité de l'air à très haute
altitude. Il est constitué de deux
sphères concentriques, séparées par

des ressorts d'une grande élasticité.
Toute pression sur la sphère exté-
rieure se répercute automatiquement
sur les ressorts, et sa position
exacte est ainsi enregistrée. Le sa-
tellite donnera, également, d'utiles
renseignements sur la propagation
des ondes hertziennes dans l'iono-
sphère.

Dans un an ou deux , ' l'Italie
compte placer pour la première fois
du monde, sur orbites équatoriales,
des satellites à partir d'une plate-
forme ancrée au large du Kenya.

UN EVENEMENT
p ar j our
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4 Malgré toutes les dissensions, £
4 l'unité africaine s'efforce de se ^4/ réaliser. Si tel est encore loin 4/'t d'être le cas sur le plan économi- 4
4, que ou politique , un nouvel essai ^4 est cependant en cours à Addis- ^4. Abeba. Il concerne la défense com- 4/
4 mune. Il s'agit de la deuxième ses- 4
*4 sion de la commission de défense 4/
^ 

de l'Organisation de l'unité afri- <
4/ caine et vingt Etats se sont fait /,
4 représenter à ces conférences. ^4 C'est au général éthiopien Men- 

^4 gesha, ministre de la défense na- 4,
'4 tionale, qu'il appartint d'ouvrir les 4
4 travaux. 4
fy D'habitude les discours de mi- /!
4 nistres africains se distinguent par 

^4 leurs outrances. Il n'est qu'à se 
^4 souvenir de certaines diatribes 4

'4 congolaises. Le général Mengesha, 
^4, quant à lui, a fort clairemen t dé- /.

4, fini le but poursuivi par la con- ^4 férence d'Addis-Abcba. 4/
'f r Vu les récents événements, a-t- 4
4 il constaté, il est urgent de réali- $
^ 

ser une coopération et une coordi- 4/
4. nation dans le domaine militaire. 

^4 Cependant , à ses yeux, il ne s'a- 
^4 git pas de faire de tout ou partie 4,

fy de l'Afrique un troisième bloc, 4
4 pouvant faire pencher la balance ^
^ 

en faveur de l'un ou de l'autre ^4 des deux géants de l'Ouest et de ^4 l'Est. 4
4 Dans son idée, il est possible de ^
^ 

créer une organisation utile même 4/
4 si elle n'est pas aussi homogène 4/
4 que l'OTAN ou le pacte de Var- |
\ sovie. g
4 Ces propos n'ont donc rien de ^
4 menaçant. Par contre, ils parais- 4/
4 sent relever plus des voeux pies £
^ 

que d'une appréciation exacte de 
^4 la réalité. Les jeunes Etats de 4

4 l'Afrique traversent actuellement ',
4 un crise de nationalisme exacerbé, j
4 sans compter ceux d'entre eux qui 4f
^ n'ont pas encore réussi à trouver 

^4/ Un minimum de stabilité politi- ',
4/ que. g
^ 

Il est donc bien possible que les J
^ 

vingt pays assemblés à Addis- ',
4/ Abeba parviennent à réaliser un ,
4 accord de principe. Mais quand à ',
f r créer un organisme militaire col- £
4 lectif et capable de jouer un rôle 4f
'f r efficace soit pour la défense com- 4/
^ 

mune, soit pour remettre de l'ordre 4
4 dans les régions particulièrement 4
4 perturbées, c'est une tout autre 4
4 question. ^4. Il n'empêche que cette tentative 4
4 fait un heureux contraste avec les 4
4 nouvelles qui parviennent du Con- 4/
4 go, du Soudan ou d'ailleurs. 4,
'4 P. Cz. 4
4 4
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Le sang
coule

au Soudan
UPI. — Selon des sources dignes

de foi, de 250 à 500 personnes ont
été tuées, quelques-unes décapitées,
pendant les deux journées d'émeu-
tes des 6 et 7 décembre, au Soudan.
Officiellement, le tragique bilan
n'est que de 40 morts.

Les troubles ont commencé à
l'aéroport de Khartoum, où plu-
sieurs milliers de Noirs du sud
énervés et inquiets du retard du
ministre de l'intérieur, M. Clément
Mboro, un homme du sud égale-
ment, en étaient venus aux mains
avec les Arabes du nord.

Les violences s'étaient rapidement
propagées jusqu'à des villages isolés
et il est probable que le nombre des
morts ne sera jamais connu exac-
tement.

Des témoins oculaires ont raconté
que des voitures pleines d'hommes
avaient été précipitées dans le fleu-
ve depuis les ponts.

La majorité des victimes sont des
Noirs du sud.

Lancia f erme aussi
ses po rtes

AFP — Les établissements auto-
mobiles Lancia de Turin ferment
leurs portes du 21 décembre au 10
j anvier «pour des nécessités tech-
niques et de production». Une caisse
de -compensation versera aux tra-
vailleurs les deux tiers de leur sa-
laire pendant la période d'arrêt.

Cette mesure, qui intervient après
une décision semblable prise par
les usines Fiat , sera suivie très pro-
bablement par d'autres entreprises
industrielles travaillant pour l'au-
tomobile.

Les établissements Lancia tra-
vaillent actuellement à plein temps
une semaine sur deux. Après cet
arrêt de trois semaines ils devraient
fonctionner normalement.

Les quintuplés du Mozambique retires des couveuses
Les quintuplés mis au monde le 14 novembre dernier à Zavala par une habi-
tante du Mozambique, Mme Clara Mutangua, ont été retirés des couveuses
de l'hôpital Miguel Bombarda de Lourenço-Marques où ils avaient été pla-
cés. La pédiatre qui prodigue ses soins aux bébés a déclaré que leur état
de santé peut maintenant être considéré comme normal. A l'heure actuelle,
chacun des quintuplés pèse environ quatre livres et demie. On pense qu'on
pourra bientôt leur faire quitter l'hôpital . Mme Mutanga et son mari Felis-
berto, qui est mineur de son état, ont quatre autres enfants, dont des

jumeaux née en 1962

Le feu ravage une baraque en bois
Deux bébés sont brûlés vifs

UPI. — Une tragédie s'est pro-
duite près de Tours, ancienne capi-
tale de la Touraine (France).

M. Doisneau, père de neuf en-
fants, travaillait depuis de longs
mois pendant ses moments de loi-
sirs à la construction d'une jolie
maison « en dur », qui s'élève à quel -
que 100 mètres du baraquement de
bois situé au « Bois Robert », qui
abritait la famille de ce travailleur.

Hier matin, M. Doisneau était
parti, comme chaque jour, à son
travail. Sa femme s'était rendue en
ville pour effectuer quelques achats,
laissant à la garde du fils aîné,
Pierre (14 ans), ses frères et sœurs,
Jacques (9 ans), Bernadette (4 ans)
et les deux bébés — Claudine (18
mois) et Marie-Claude (6 mois).
Quatre des enfants Doisneau étaient ,
eux, à l'école voisine.

Pierre Doisneau s'occupait à quel-
ques raccords de peinture dans la
maison « en dur ».

L'adolescent vit soudain accourir
son frère Jacques qui lui cria :
« Viens vite ! la maison brûle... » Les
deux garçons se précipitèrent vers
le baraquement : il était déjà trop
tard... Le légère construction de bois

était déjà la proie des flammes. A
l'intérieur, dans leurs berceaux, re-
posaient les petites Claudine et Ma-
rie-Claude. Et c'est, impuissants, que
Pierre, Jacques et Bernadette, ainsi
que les voisins accourus aux appels
des enfants, assistèrent à l'horrible
spectacle de la maisonnette en
flammes s'effondrant en ensevelis-
sant sous ses décombres embrasés
les deux bébés.

A leur arrivée, les pompiers ne
purent que recueillir ce qui restait
des petits corps calcinés dans les
cendres incandescentes des berceaux
détruits. MM. Gromyko et Rapaki à Londres ?

Reuter — De source diplomatique ,
on apprend que le ministre soviéti-
que des affaires étrangères, M. Gro-
myko, qui assiste actuellement à
l'assemblée générale de l'ONU, se
rendrait à Londres sous peu pour
avoir des entretiens avec des re-
présentants du gouvernement bri -
tannique.

De même source, on indique que
M. Rapacki , ministre polonais des
af fa ires  étrangères, se rendrait éga-
lement à Londres, puis à Oslo et
Copenhague , en regagnant Varso-
vie.

Le déplacement de M . Gromyko ,
qui, pense-t -on quittera New York
en f i n  de semaine, dépendrait en
grande partie des progrès réalisés
en vue du règlement de la c'rise f i -

nancière des Nations-Unies et de
son corollaire, soit le droit de vote
du bloc communiste à l'assemblée.
M . Gromyko devrait d'ailleurs se
rendre, en visite officielle , en Gran-
de-Bretagne en mars prochain.

30000
arrestations

en Inde
Reuter. — Un parlementaire in-

dien du parti républicain a déclaré
que 30.000 membres de son parti
avaient été arrêtés au cours des
huit derniers jours en Inde pour
avoir manifesté en faveur des « in-
touchables » et d'autres castes infé-
rieures. Les personnes appréhendées
ont été condamnées par le moyen
d'une procédure accélérée à des pei-
nes de une semaine à 10 mois de
prison. Plus de 20.000 d'entre feux
sont encore incarcérés.

M. Kenyatta a prêté serment à la république

M. Jomo Kenyatta, premier président de la république du Kenya , a prêté
serment à la constitution de son pays qui vient ainsi d'accéder à sa pleine
indépendance. Sir John Ainley, juge suprême, a pris acte de ce serment.
Pour autant que le Kenya ne s'est pas séparé du Commonwealth. Si cette
accession de M. Kenyatta a de quoi satisfaire les Britanniques, il n'en est
pas de même de la désignation de M. Olenga comme vice-président. Les
sympathies communistes de ce dernier sont connues et M. Kenyatta a

74 ans... (Photopress),

FrancP

Il n'existe pas de di f férences  im-
portantes dans les conceptions de
bases relatives aux rapports entre
l'Est et l'Ouest — on admet que
les deux moitiés de l'Europe sont
en train de se rapprocher , par suite
de relations économiques et cultu-
relles croissantes, que la réunifica-
tion de l'Allemagne fera  peut-êt re
partie de ce process us, ou que le
conflit sino-soviêtique ne pourra pas
être résolu dans les années à venir ,
de sorte que la Russie se rapproche-
ra de l'Europe.

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, il n'existe pas de désaccord
fondament al à l'égard de l'associa-
tion de la Grande-Bretagne à l'Eu-
rope qui est sans autre admise par
la France. La question, telle que
la voient les Français, est de savoir
si la Grande-Bretagne adaptera à
la situation européenne ses intérêts
vitaux, tels qu'ils se présentent dans
l' empire qui lui reste, dans le Com-
monwealth et dans la zone sterling,
et quand et comment elle le fera

Si les conflits au sein de l'Al-
liance ne résultent pas de problèmes
vitaux , de quoi s'agit -il donc ? De
savoir à quoi il faut  s'attendre, et
à quoi il convient de se préparer
pendant les dix ou quinze prochai-
nes années. Le général de Gaulle ,
sachant que l'actuel équilibre des
forces soviéto-américaines ne se
maintiendra pas toujours , estime que

le problèm e immédiat qui se pose à
l'Europe occidental e — et qui est
distinct de celui des Etats-Unis —
est de commencer dès maintenant
à se préparer à af fronter  les d i f f i -
cultés qui se présente ront dans dix
ou quinze ans. Son esprit s'attache
aux années prochaines, alors qu'il
est encore temps pour l'Europe de
se préparer à l'avenir.

Walter LIPPMANN.

Wilson

Pourtant , si la gauche travaillis-
te se méfie, on n'est guère plus ras-
suré à l'autre bout de l'horizon poli-
tique. Le « Times » notait , jeudi der-
nier , à propos des entretiens de
Washington, que « la liquidation du
déterrent nucléaire britannique, un
acte de reniement national assuré-
ment sans précédent , semble avoir
commencé ». Et le « Daily Express »
d'accuser le premier ministre de
vouloir « abandonner notre épée ,
notre armure et notre indépendan-
ce ». Mais l'opinion, jus qu'ici , ne
paraît s'en émouvoir outre mesure.
« Jusqu'ici , remarque l'« Evening
Standard », la politique de défense
du gouvernement a échappé aux
critiques précisément parce qu'elle
est si vague. Le point a maintenant
été atteint où M. Wilson doit dire,
clairement et courageusement, quel-
les sont ses intentions ».

Pierre FELLOWS.

AFP — L'ex-président argentin
Juan Domingo Peron a accepté de
renoncer à toute activité politique
aussi longtemps qu'il demeurera en
Espagne. Son acceptation a été
communiquée au gouvernement es-
pagnol .

Enfin V ex-président argentin
prend à son compte toute la respon-
sabilité de «l' opération retour» . Il
ajoute que les personnes qui l'a-
vaient suivi dans son voyage en
Amérique du Sud étaient seulement
des compagnons de voyage.

Peron renonce à la politique

UPI. — De nouvelles inondations
ont ravagé une région du Sud-
Vietnam, la province de Ninh Thuan
située sur la côte à environ 270 km.
au nord de Saigon, faisant au moins
500 morts et 26.000 sans-abri. La
région sinistrée est située un peu
au sud de celle où deux typhons ont
fait plus d'un million de sans-abri
au début de novembre.

William Bendix est décédé
AFP — L'acteur de cinéma et de

télévision américain William Ben-
dix est décédé lundi soir à l'hôpi-
tal du Bon Samaritain à Holly-
wood d'une maladie d'estomac. Il
était âgé de 58 ans.

500 MORTS
ET 26.000 SANS-ABRI

AU SUD-VIETNAM

UPI — La seconde réunion de la
commission de la défense de l'Or-
ganisation de l'unité africaine s'est
ouverte hier à Addis Abeba.

Des experts et des militaires de
20 pays africains étaient présents.

L'OUA à Addis Abeba
UPI — La Sacrée Congrégation

des rites a examiné les documents
concernant le père Maurice Tornay ,
religieux suisse qui périt en martyr
au Tibet en 1949.

Cet examen est le préliminaire à
une éventuelle béatification.

Né en 1910 au Rosier, en Suisse ,
le Père Tornay s'était rendu pour
la première foi s  au Tibet en 1936.
Ordonné 2 ans plus tard , il f u t  le
premier prêtre catholique à résider
au Tibet, à Verkalo.

Un Suisse bientôt béatif ié ?

UPI — Après six mois de discus-
sions, le parlement canadien a ap-
prouvé par 163 voix contre 178, le
nouvel emblème national : une feuil-
le d'érable rouge sur fond blanc à
bordure rouge. Après le vote du sé-
nat — d'ici une semaine à dix j ours
— le gouvernement proclamera of-
ficiellement l'adoption du nouveau
drapeau.

La f euille d'érable,
nouveau drapeau canadien
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AFP — «En raison du déséquilibre
entre les prix des matières premiè-
res et ceux des produits finis, cer-
tains pays sous-développés gagnent
très Peu afin que d'autres puissent
gagner toujours davantage», a dé-
claré, hier matin, M. Fernando Go-
mez Martinez (Colombie) , devant
l'assemblée générale des Nations-
Unies. L'orateur a demandé à l'as-
semblée de nommer, avant Noël , l'or-
ganisme permanent prévu par la
conférence du commerce et du dé-
veloppement de Genève.

Assemblée générale
de l'ONU

Ciel très nuageux ou couvert . Par
moments quelques précipitations,
pluie en plaine. Baisse de la tempé-
rature en montagne. Vent modéré
du sud-ouest à ouest.

Prévisions météoroloaiaues


