
Genève : ultimatum du GATT à la Grande-Bretagne
Chypre : les Bérets bleus resteront encore 3 mois
Berlin : de vives protestations accueillent Tchombé !
Le satellite « Zond » équipé d'un moteur ionique

Genève
Le Conseil général du GATT

(accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) s'est
réuni hier à Genève. Il a rédigé
un communiqué et a pris con-
naissance du rapport annuel qui
sera rendu public demain.

Le Conseil a également fixé à
la Grande-Bretagne une date li-
mite pour supprimer la surtaxe
de 15 pour-cent dont il avait dé-
jà été sérieusement question lors
de la dernière session de l'Asso-
ciation européenne de libre
échange.

Le Conseil du GATT a fixé
son délai au 17 février. A cette
date, le gouvernement de M.
Wilson aurait dû abandonner
son imposition ou alors, il devra
donner des raisons valables jus-
tifiant son maintien.

AINSI LES BRITANNIQUES
AURONT A RESPECTER 2
ECHEANCES, CELLE DU 17
FEVRIER ET CELLE DU 22
FEVRIER QUI' AVAIT ETE
FIXEE PAR LE CONSEIL
DES MINISTRES DE L'AELE.

Les experts du GATT ont exa-
miné le cas de l'économie britan-
nique actuelle, assez précaire. Us
ont émis chacun quelques sug-
gestions et points de vues per-
sonnels quant à la solution à
donner aux problèmes de l'éco-
nomie anglaise. Les solutions
étaient fort variées, cependant
sur un point, les experts ont été
unanimes : les mesures anglai-
ses sont incompatibles avec les
obligations du Royaume-Uni.

D'autre part, les mesures an-
glaises font effet de protection
des industries britanniques en
défavorisant nettement celles
des pays membres du GATT et
les experts se sont particulière-
ment inquiété de cet aspect du
problème. (AFP, Impar.)

Chyp re
Le Conseil de Sécurité , qui

siège actuellement à New York,
s'est penché dans sa séance
d'hier matin sur le problème
cypriote.

M. Thant, secrétaire général ,
a recommandé aux délégués de
voter une prolongation du man-
dat des troupes de l'ONU dans
l'Ile, bien que cette présence
pourrait servir d'excuse au re-
tard d'une solution politique du
problème.

Au cours du vote, le Conseil
de Sécurité a décidé , à l'una-
nimité, de prolonger le mandat
de trois mois. Les troupes de
l'ONU stationneront donc à Ni-
cosie jusqu'au 26 mars de l'an-
née prochaine.

Le gouvernement f inlandais a
déclaré ensuite qu'il était dis-
posé à maintenir son bataillon
de Bérets bleus à Chypre, pour
la nouvelle période . M. Paul
Martin, ministre canadien, a lui
aussi donné l'accord pour les
soldats canadiens des troupes de
l'ONU.

(UPI , Impar.)

Berlin
Le premier ministre congolais

a quitté Diisseldorf pour Berlin
après avoir déclaré qu'il fallait
au Congo une sorte de plan
Marshall !

M. Tchombé a instamment de-
mandé une importante aide éco-
nomique si l'on ne voulait pas
que le Congo devienne commu-
niste d'ici peu !

Le leader de Léopoldville est
arrivé ensuite à l'aéroport de
Berlin où il a passé cinq heu-
res, visitant notamment le mur
qu'il a qualifié de « mons-
trueux » !

De vives manifestations mises
sur pieds par des étudiants, dont
plusieurs jeunes Africains et
Sud-Américains, ont accueilli le
Congolais. Les manifestants
brandissaient des pancartes où
l'on pouvait lire : « Congo, oui,
Tchombé, non » ou encore « Mets-
le à la porte, Willy ».

Tchombé a quitté Berlin pour
Bruxelles à bord d'un avion de
transport américain.

(UPI, Impar.)

Le satellite
L'agence Tass a donné hier

des nouvelles intéressantes con-
cernant le satellite soviétique
Zond II , lancé le 30 novembre,
se dirigeant vers la panète Mars
avec la régularité d'une horloge
(ce qui n'est pas le cas pour
Mariner IV) .

Le satellite russe se trouvait
hier soir à 20 heures, à 5 mil-
lions 370.000 km. de la terre.

Cette inf ormation sur le suc-
cès du voyage de Zond II est
f or t  intéressante, mais il en est
une autre qui l'est beaucoup
plus. En ef f e t , les Soviétiques
ont précisé , pour la première
f ois, que le satellite était équi-
pé d'un moteur ionisé, mode de
propulsion qui off re d'innombra-
bles perspectives à la conquête
de l'espace. Le moteur éjecte un
f lux  de particules ionisées.

L'engin a en outre un systè-
me de stabilisation qui p ermet
aux rayons solaires de tomber
toujours perpendi culairement sur
les batteries solaires *

(UPI , Impar.)

Toujours pas
de président italien

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Le prix de leurs divisions et de

leur antagonisme, l'Incapacité totale
où se trouvait le centre-gauche de
présenter un candidat à la succes-
sion de M. Antonio Segni, ont per-
mis en effet à l'opposition commu-
niste et libérale de créer pendant
les cinq premiers tours de l'élection
présidentielle une véritable impasse.

La coalition gouvernementale ne
peut l'emporter que si elle vote com-
pact en faveur d'un seul candidat.
Or, au représentant officiel de la
démocratie - chrétienne l'ex-prési-
dent de la Chambre, M. Giovanni
Leone, s'oppose le candidat de la
gauche - démocratique qui a pré-
senté, on le sait, M. Giuseppe Sa-
ragat, l'actuel ministre des affaires
étrangères. M. Saragat a l'appui des
socialistes, des républicains et des
sociaux-démocrates.

Les cinq premiers tours ont vu
M. G. Leone obtenir le plus grand
nombre de suffrages devant le re-
présentant du parti communiste, le
sénateur Umberto Terracini et M.
Saragat. Ce soir encore la situa-
tion ne s'était pas modifiée. Mais
les chances de M. Leone n'ont guè-
re augmenté car la gauche démo-
crate - chrétienne qui refuse caté-
goriquement de se plier à la disci-
pline de vote soutient âprement la
candidature de M. Amintore Fan-
fani. Ce dernier qui avait, en effet,
obtenu lors du ler tour, 18 suffrages
seulement, en a obtenu, vendredi
soir, 122.

La manœuvre de M. Fanfani est
claire : il s'agit de contraindre le
secrétaire général du parti, M. Ru-
mor, à abandonner M. Leone à son
sort. Toutefois, alors que jeudi soir
la, position du père spirituel du
centre-gauche semblait se consoli-
der graduellement, le cinquième tour
a été somme tout, plutôt décevant.
En 24 heures, en effet. M. Fanfani
n'a conquis que 5 suffrages de plus.
Les socialistes et surtout les com-
munistes négligeant, contrairement
à ce que l'on supposait, d'appuyer
le rival de M. Leone.

Le déroulement des . cinq premiers
tours a eu comme principale con-
séquence d'accentuer les divergen-
ces qui opposent la gauche et la
droite démo - chrétienne, tandis
que l'opposition se contente pour
le moment du rôle de spectatrice.
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Nouvelle tentative
de rODA pour le problème

congolais
Le Conseil extraordinaire des

ministres des affaires étrangè-
res de l'organisation pour l'uni-
té africaine s'est réuni une nou-
velle fois pour examiner une
proposition éthiopienne concer-
nant la solution à donner au
problème du Congo.

Le délégué d'Addis-Abeba, M.
Yifru, préconise le cessation im-
médiate de l'intervention étran-
gère au Congo et un renouvelle-
ment du mandat de l'OUA pour
tenter de rétablir la situation
dans ce pays.

Toutefois, on reste assez scep-
tique sur le résultat de cette
nouvelle intervention, car le
Ghana, le Mali , la Guinée et
l'Algérie sont déjà opposés, au
départ, à cette proposition !

(UPI, Impar.)

Le référendum financier obligatoire est-il encore valable?
Le référendum f in ancier obliga-

toire a été introduit dans la Cons-
titution neuchâteloise en septem-
bre 1949 à la suite d'une votation
populaire provoquée par une initia-
tive du parti libéral et contre l'avis
du Conseil d'Etat et de la majo-
rité du Grand Conseil.

En 1953, M. Henri Jaquet , alors
député socialiste du Locle , avait
demandé, par voie de motion, la
suppression de ce référendum obli-
gatoire et le retour à la situation
antérieure, soit au référendum fa-
cultatif. Cette motion a été reje-
tée en 1956.

Mais les socialistes, adversaires
du référendum obligatoire en ma-
tière financière , ne se sont pas dé-
couragés pour autant ; une nou-
velle motion demandant sa sup-
pression a été déposée en 1961 par
M. André Sandoz, député de La
Chaux-de-Fonds . A l'époque , soit le
26 juin 1961, cette motion était
accompagnée d'une demande d'ur-
gence ; cette dernière a été refusée
une année plus tard. C'est ainsi que
la motion de M. André Sandoz f i -
gure encore à l'ordre du jo ur du

Grand Conseil depuis trois ans et
demi !

Cependant , le Conseil d'Etat
n'est pas resté indifférent à cette
question : dès lors, le Grand Con-
seil sera saisi, au cours de sa ses-
sion extraordinaire de lundi pro-
chain, d'un rapport portant revi-
sion de l'article 39 de la constitu-
tion cantonale. Le gouvernement
ne propose pas la suppression du
référendum financier obligatoire
dont il rappe lle qu'il « a été voulu
par la majorité du corps électoral
neuchâtelois », mais une augmen-
tation des plafonds pour les dé-
penses uniques et pour les dépen-
ses renouvelables au-dessous des-
quels les demandes de crédits et
autres décrets ne seraient plus
obligatoirement soumis à la nota-
tion populaire. Le Conseil d'Etat
f ix e  à 2 millions de francs le pla-
fo nd pour les dépenses uniques et
à Fr. 200.000.— celui po ur les dé-
penses renouvelables.

Cette solution ne satisfera pro-
bablement pas les partisans du
référendum financier facultatif ,
mais il faut bien admettr e qke, tout

par Pierre CHAMPION

en respectant la volonté populai-
re exprimée clairement en 1949 , elle
donnerait à l'Etat des coudées un
peu plu s franches et éliminerait
certaines votations dont les élec-
teurs.et électrices se soucient for t
peu. La preuve ? Dep uis juin 1956 ,
il y a eu 28 votations cantonales.
Dans 8 cas, la participation au
scrutin a dépassé 40 %, dans 1 cas
elle a été de plus de 30 %, dans
8 entre 20 et 30 %, dans 9 un peu
plus de 10 % et dans deux cas au-
dessous de 10 % (8 % et 9,6 %) .  De-
pui s décembre 1960 , au cours de
14 votations, la participatio n la
plus élevée a été de 23,7 % ! Ces
chiffres sont éloquents : en 1949, la
majorité des électeurs a voulu fa i -
re la preuv e de sa souveraineté
en votant le référendum financier
obligatoire, mais, dans la pratique ,
elle n'en use pas .
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/t-WPASSANT
On a souvent dit que l'humour neu-

châtelois était fait à parts égales de
rouspétance et d'esprit frondeur...

Sans parler d'une dose de bonne hu-
meur et de sagesse.

Témoin certains proverbes qu'on ci-
tait récemment :

« Est heureux plus qu'il ne croit,
celui qui paie ce qu'il doit. »

«Assez beau qui est sage. »
« Le vent et les vieilles gens, n'ont

jamais couru pour rien. »
« Ce qu 'on fait à la hâte, on s'en re-

pent à loisir. »
«Femme qui fait des gâteaux, femme

qui fait des beignets, femme qui fait
des bricelets, amène à pauvreté sa mai-
son. » (Réd. Plus de nos jours.)

« Celui qui méprise le peu, jamais
n'aura l'assez. »

« Personne ne se croit « pouet ».
C'est dans le vignoble, paraît-il, qu'on

dit d'une vieille dame qui se farde trop:
« Oh ! elle ne cache pas son âge, elle
l'enfouit. »

Personnellement je me souviens en-
core d'une réplique de ma vieille grand-
mère, qui témoigne bien de la façon
qu'on a chez nous de répondre aux
gens infatués de leur personne.

Mon grand-père maternel François
Droz, du Locle, qui fut , après la révo-
lution de 48, nommé premier préfet du
Val-de-Ruz, était un homme cultivé
mais très simple. Simple aussi son épou-
se l'était. Au point de récurer elle-mê-
me les escaliers, ce qui n'est point un
crime, même pour une préfète...

Arrive, un jour qu 'elle procédait au
dit exercice, un beau notaire, tout em-
pesé et plein dc componction :

— Bonne femme, lui dit-il, allez aver-
tir Monsieur le Préfet que je suis arri-
vé...

Et ma grand-mère d'appeler à voix
haute son mari :

— François, viens donc, il y a un
bonhomme qui te demande !

Discrétion dans la moquerie.
C'est aussi une vertu de l'humour

neuchâtelois.
Le père Piquerez.

La commission du tribunal de Franc-
fort chargée de l'affaire d'Auschwitz
s'est rendue sur les lieux des pires
crimes. On reconnaît au fond l'ancien-
ne infirmerie. (Photopress)



PARIS... à votre porteL
E grand événement de la quin-

zaine a été la grève Ae vingt-
quatre heures qui a frappé la

France de par alysie partielle. C'é-
tait la pr emière fo ls que le courant
électrique était si longtemps coupé
pend ant la nuit. Paris, évidemment,
en a le plu s souffert. Impossibilité
de se déplacer p our  ceux qui ne dis-
posaient pa s  de voiture personnell e.
Télescopages aux carrefours dépour -
vus de feux de signalisation. Dans
les boîtes de nuit, éclairées aux
chandelles, les accordéons avaient
remplacé les guitares électriques.
Et, derrière les f enêtres de la gran-
de viUe, on apercevait des lueurs
aussi douces que celles des chau-
mières de j adis.

« Quelle nuit ! »
Aspect insolite d'un Paris pro-

vincial. Mais c'est déjà oublié. Il
n'y eut jamais autant de gâtas et
d'expositions, de baliets et de repré-
sentations théâtrales. Le « clou », si
j 'ose dire, fut  le gala du Lido, inau-
gurant la nouveUe revue : « Quelle
nuit ! » Pour reprendre l'expression
consacrée, le spectacle était moins

sur la scène — où girls et boys se
comportaient cependant aveo brio
— que dams la salle, où quelque
deux cents femmes du monde bril-
laient de tous leurs feux .

Invitation leur avait été faite ds
venir en pyjama du soir. A vrai dire,
il n'y en eut pas le quart à obéir.
C'étaient pour la plupar t des jeu-
nes : Françoise Hardy, Juliette Gré-
co, Romy Schneider, Bettina, Ira de
Furstenberg, Marie-José Not, LuA-
milla Tchérima. Les couturiers s'é-
taient distingués. Vous devinez les
varîatioTis que peut subir un pyja-
ma de gala : mousseline, satin,
paillette s, vison...

Le grand moment fut  lorsque
Elisabeth Taylor entra, avec beau-
coup de retard, au bras de Richard
Burton. Elle n'était pas en pantalon,
ni en robe non pl us. Elle était en
sari d'or collant, la tête couronnée

Par James Donnadieu

d'une sorte Ae tiare retenue par des
galons d'argent. Sa beauté aidant,
ce fut  un triomphe. Elle eut beau-
coup de peine à parvenir à la table
où l'attendaient le richissime arma-
teur Aristote Onassis et la célèbre
cantatrice Maria Collas, qui f ut un
moment éclipsée.

Des récompenses
pour les danseurs

Le Tout-Paris, quelques jours
après la nuit du Lido, se retrouvait
au Théâtre des Champs-Elysées,
pour la remise des prix du Festival
international de la danse. La prin-
cesse Irène des Pays-Bas et le prin-
ce Charles-Hugues de Bourbon-
Parme, son époux, avaient bien vou-
lu honorer de leur présence cette
cérémonie. Les plus belles récom-
penses allèrent au ballet Ae l'Opéra
de Kiev et à deux Ae ses étoiles.
Irina Louf oachova et VlaAtmir Par-
segoff .  Quels merveilleux artistes !
Quelle belle troupe I Virtuosité dans
l'élégance, pureté du style, origina-
lité Aes talents, discipline des en-
sembles.

Ce fut  une révélation. Le ballet
de Kiev s'inscrit en rival Ae ceux
Ae Moscou et de Leningrad. On a
simplement regretté qu'il n'ait pas
été conduit à Paris par son Ai-
recteur, M. Victor Gontar. Celui-ci
devait venir, mais, étant le gendre
Ae M. Krouchtchev, U avait préféré
ne pas s'absenter Ae Russie, à moins
qu'on l'ait pr ié  Ae n'en rien falre.

Une poignante
exposition

Une grande exposition s'est ou-
verte au Louvre, dans Aes condi-
tions exceptionnelles, on pourrait
Aire dramatiques : celle Aes quelque
deux cents peintures, aquarelles et
sculptures que Georges Besson et sa
f emme ont données aux musées Ae
Besançon ei Ae Bagnols-sur-Cèze
(Gard). Oeuvres d'une richesse
inouïe : un Bonington, deux Ver-
nay, quatre Oarrand, dix JongkinA,
six Renoir, vingt Signac, cinquante
Marquet, six Matisse, dix Bonnard ,
pour ne citer que l'essentiel. Au Aire
Aes experts, cela vaut plus Ae dix
millons de nouveaux francs.

Georges Besson, originaire de
Saint-Claude, était venu à Paris
pour représenter la coopérative ou-
vrière Aes fabricants Ae pipes de
cette ville. Passionné d'art, il se mit
à écrire et fonda même une revue.
Lui et sa femme se lièrent à Ae
j eunes artistes, qu'ils contribuèrent
à lancer. C'est ainsi qu'ils acquirent
Ae nombreuses toiles, Aont ils se
refusèrent à faire commerce, étant
communistes. Mais, se sentant vieil-
lir, Us voulurent faire don de leurs
richesses aux Musées nationaux.

Hélas ! le jour même où M. An-
dré Malraux inaugurait cette ma-
gnifiq ue exposition, Mme Besson
qui, en dépit Ae ses quatre-vingts
ans, se parait pour aller assister à
la cérémonie et être digne de ses
deux portraits — un Van Dongen
et un Renoir — tomba foudroyée
en sortant de chez elle. L'émotion
avait été trop forte...

Musset
au rancart

Tout près du Louvre, sur la place
Au Théâtre-Français, un grand vide
vient Ae se faire.  La statue de Mus-
set, qui, depuis cinquante-huit ans,
j ouxtait la Comédie-Française, n'est
plus là. Un gris matin d'hiver, on
l'a enlevée. Des ouvriers de la ville,
après avoir passé une grosse corde
au cou du poète, ont discrètement
conduit son effigie de pierre à la
réserve d'Auteuil, où dorment les
dieux morts.

Certes, l'œuvre n'était pas belle.
Le sculpteur Antonim Mercier avait
représenté le célèbre auteur des
« Nuits » en valétudinaire et sa mu-
se en Infirmière. < C'est une chose
horrible I > ne cessait de répéter
depuis dix ans Maurice Esoande, ad-
ministrateur général de la Comé-
die-Française. Mais on était habi-
tué à sa présence.

« Qui a peur de
Virginie Woolf?»

De Inaction théâtrale, je vous Ai-
rai que la pièce qui fait en ce mo-
ment fureur à Paris a pour titre :
« Qui a peur Ae Virginie Woolf ? ».
Elle se joue à la Renaissance, a pour
auteur l'Américain Edward Albee
et comme adaptateur notre confrère
Jean Cou, toujours prêt à épouser
les causes audacieuses.

C'est l'histoire féroce d'un couple,
qui se défoule et se déchaîne sur
ila scène d'un théâtre. Comme on
est loin de la querelle des sexes d'un
Becque ou d'un. Strindberg, et mê-

me A'un Bernstein. Est-ce le tableau
de la faillite A'une civilisation ?
Est-ce une tragédie ? C'est plutôt un
psychodrame à la mode américaine.

Le « Dossier
Oppenheimer »

Une autre pièce, d'un caractère
tout Aifférent, fait quelque bruit.
C'est le < Dossier Oppenheimer », qui
se joue à l'Athénée et qui marque
la rentrée de Jean Vilar, l'ancien
et inoubliable directeur du Théâtre
National Populaire. Vilar a mis en
scène l'enquête concernant Oppen-
heimer, ce savant américain, l'un
Aes pères de la bombe A, qui, étant
d'origine juive , fu t  l'objet d'une vive
campagne des « chasseurs de sorciè-
res » Ae Mac Carthy, fu t  écarté des
secrets de la défense en 1954 , mais
obtint réparation Ae Kennedy neuf
ans plus tard. Cela rappelle l' a f fa ire
Dreyfuss en France.

Après l'explosion de la bombe
d'Hiroshima et ses cent mille vic-
times, Oppenheimer avait déclaré :
« Les savants ont connu pour la
première fois le péché. C'est une
chose qu'ils n'oublieront jamais ».
Quoi d'étonnant qu'il ne se soit pas
montré enthousiaste lorsqu'on lui
demanda de travailler à la bombe
H ?

« Angélique,
marquise des Anges »

Au cinéma, * Angélique, marquise
des Anges » a un grand succès. Ce
f i lm français, tiré Aes romans d'An-
ne et Serge Galon, est de cape et
d'épée et se déroule au dix-septiè-
me siècle. L'intrigue est mouvemen-
tée, les décors sont luxueux, la prin-
cipale interprète est belle : Michè-
le Mercier. En faut-il davantage
pour remporter un succès populai-
re ? Nos grand-mères raffolaient de
ce genre d'histoires.

Finissons, si vous le voulez bien,
en musique. C'est encore un artiste
russe, le célèbre pianiste Sviatoslav
Richter, qui a remporté un succès
très mérité, d'abord à l'Opéra, où
il a joué le « Concerto » Ae Grieg,
ensuite à la salle Pleyel, où il a
interprété Bach et Beethoven. Il
fa i t  preuv e d'une prodigieuse maî-
trise, mais manque un peu Ae cha-
leur, j usqu'en sa. présentation.

J. D.

La chronique des gâte-français

A la suite d incidents survenus dans la troupe, la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL du 10 octobre prêtait ce propos au colonel-brigadier
Nicolas : « Les hommes, malgré cela, ont pu SE SUBSTANTER. » Comme
l'infinitif lui paraissait un « néologisme » ridicule, un lecteur s'est
adressé à M. CL-Ph. Bodinier qui renchérit là-dessus, le 23 octobre,
dans le même journal : « Certes, ajouta- t-il, il y » des gens qui se
nourrissent de mots, mais de là à confondre « sustenter » et subs-
tantif !_»

Ignorant si je viens au secours du colonel Nicolas ou du rédacteur
qui aurait transcrit un entretien téléphonique, j'avouerai que ces criti-
ques me paraissent mal fondées.

Dans le chapitre V du deuxième Hvre des ESSAIS, Montaigne écrit :
« Une femme de village accusait devant un général d'armée, grand jus-
ticier, un soldat pour avoir arraché à ses petits enfants un peu de
bouillie qui lui restait à les SUBSTANTER. »

Passons du XVIe au XXe siècle. M. Jacques Audiberti, grand prix
national des Lettres, publie sa dernière pièce, LA GUILLOTINE
(N. R. F., ler octobre) . H met cette réplique dans la bouche d'Elisa-
beth : : «Robespierre, 11 en bouffe peut-être du poulet. Nous autres,
nous devons nous SUBSTANTER aveo le sang des nobles, qui mettaient
leur honneur dans le sang. »

On voit que le colonel Nicolas se trouve en bonne compagnie et
qull a des lettres. On volt aussi que «se substanter » est le contraire
d'un néologisme ; c'est un archaïsme vivant, coloré.

A la Renaissance, on parlait de «la substantatlon du corps », de
la « substantif ique moelle ». Le mot substance n'a pas cessé de désigner
la nourriture dans ce qu'elle a d'essentiel. Lisez Bourdaloue : « On dévoré
la substance du pauvre. » Et Voltaire : « Si ceux qui passent leurs Jours
dans les travaux rustiques avaient le loisir de murmurer, ils s'élèveraient
contre les exactions qui leur enlèvent une partie de leur substance. »

SI des rapprochements s'imposent, c'est aveo « subsistance (s) » et
« substantiel ». La subsistance est la nourriture et l'entretien de quel-
qu'un. Au pluriel, le terme désigne ce qui est nécessaire à la subsistance
d'une armée. Faut-Il préciser qu'un repas substantiel nourrit bien son
homme ?

« Sustenter » est un tard-venu. Rare avant le XVIe siècle, n a fait
concurrence dès lors à « substanter », Issu d'une racine différente, il a
« soutenir » pour sens premier : « Le pouvoir sustentant de l'air sous un
plan. » H a pris peu à peu le sens d'« alimenter », mais avec une
nuance : soutenir les forces, maintenir la vie par le moyen des aliments.

A moins que les soldats du colonel Nicolas ne mourussent d'inani-
tion, ce que je me refuse à croire, il était juste qu'on parlât de les
substanter. La confusion n'est iras le fait de l'officier supérieur. H ne
se paie pas de mots.

Erio LUGIN.

Se substanter

Coure du 17 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1280 d 1280 d
Gardy act. 295 d 295 d
Gardy b. de )ce 825 825
Câbles Cortaillod 12000d 12300
Chaux et Ciments 3750 d 3850 o
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1550 d 1475 d
Suchard «B» lOOOOd 10050d

Bâle
Bâloise-Holdlng 285 285 d
Ciment Portland 6600 6600 o
Hoff.-Roche b. j. 54400 53425
Durand-Huguenin 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5100 5150

Genève
Am. Eur. Secur. 118 117%
Atel. Charmilles 1030 1030
Electrolux 155 d 156 d
Grand Passage 775 d 780
Bque Paris-P.-B. 286 285 d
Méridionale Elec. 12.40 d 12.40
Physiqu e port. 560 565
Physique nom. — 515 d
Sécheron port. 455 450
Sécheron nom. — 410 d
Astra 2% 240
S. K. F. 381 380 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 895 890
Cie Vd. Electr. 680 d 685 d
Sté Rde Electr. 560 d 560 d
Bras. Beauregard 2700 o 2700 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» lOOOOd 10050d
At. Méc. Vevey 750 d 750 d
Câbler. Cossonay 4300 4300 d
Innovation 705 705
Tannerie Vevey 1475 1475 o
Zyma S. A. 1750 d 1750 d

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 390 390 o
Banque Leu 2130 2110
Union B. Suisses 3595 3600
Soc. Bque Suisse 2615 2590
Crédit Suisse 2950 2925
Bque Nationale 588 d 589 d
B que Populaire 1590 1590
Bque Com. Bâle 395 405
Conti Linoléum 1250 1240 d
Electrowatt 1805 1800
Holderbank port. 575 575
Holderbank nom. 468 466
Interhandel 4945 4930
Motor Columbus — 1370
SAEG I 86 86
ndelec 1025 1010

..lotallwerta 1705 d 1710
Italo-Suisse 327 326
Helvetia Incend. 1625 d 1675
Nationale Ass. 4750 d 4800
Réassurances 2230 2230
Winterthur Ace. 790 793
Zurich Accidents 5060 5070
Aar-Tessin 1070 1065 d
Saurer 1600 d 1620 d
Aluminium 5920 5915
Bally 1740 1720
Brown Boveri «B» 2150 2140
Ciba 6240 6225
Simplon 625 d 625 d
Fischer 1655 1655
Jelmoli 1510 1515
Hero Conserves 6685 6650
Landis & Gyr 2175 2175
Lino Giubiasco 670 d 670 d
Lonza 2220 d 2235 d
Globus 750 4700

- Mach. Oerllkon 705 695
Nestlé port. 3375 3390
Nestlé nom. 1995 2005

. Sandoz 6090 6110
Suchard «B» 10075 10010

. Sulzer 3250 3250
Ursina — 5475

t
l

Cours da 17 18
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123% 126
Amer. Tel. & Tel. 292% 289%
Baltimore & Ohio 164 d 164 d
Canadian Pacific 216 217
Cons. Natur. Gas 317 d 318
Dow Chemical 330 329
Du Pont 993 995
Eastman Kodak 590 586
Ford Motor 235% 238%
Gen. Electric 388 388
General Foods 349 350
General Motors 409 412
Goodyear 1769 195
I.B.M. 194% 1782
Internat. Nickel 357 358
Internat. Paper 143% 142%
Int. Tel. & Tel. 253 254
Kennecott 391 393
Montgomery 162 % 164
Nation. Distillers 114 115
Pac. Gas & Elec. 148% 149%
Pennsylvania RR 163 166%
Standard Oil NJ. 378 380
Union Carbide 532 534
U. S. Steel 223 225%
F. W. Woolworth 119 119
Anglo American 141 143
Cialtalo-Arg . El. 16% 16%
Machines Bull 116 116
Hidrandina 14% 14%d
Orange Free State 68% 68%
Péchiney 183 183
N. V. Philip 's 182% 184
Royal Dutch 186% 186%
Allumettes Suéd. 136 d 136 d
Unilever N. V. 174 174%
West Rand 47% 47%d
A E G  539 550
Badische Anilin 609 625
Degussa 640 d 649
Demag 462 d 468
Farbenfab. Bayer 657 684
Farbw . Hoechst 564 574
Mannesmann 230 232
Siemens & Halske 598 610
Thyssen-Hutte 213 314 d

Cour» dn 17 , 18

New York
Abbott Laborat 45»/. 48V.
Addressograph 47% 48V.
Air Réduction 52% . 59»/.
Allied Chemical 51% 52»/.
Alum. of Amer. 60r/i 61%
Amerada Petr. 84% 86
Amer. Cyanamid 62'/. 63V.
Am. Elec. Power 44% 44V,
Amer. Home Prod. 65 65%
American M. & F. 18'/. 18V.
Americ. Motors 14% 14V.
American Smelt. 52 Vt 52%
Amer. Tel. & Tel. 67 % 67%
Amer. Tobacco 33 33
Ampex Corp. 15V. 15%
Anaconda Co. 53s,'s 53%
Atchison Topeka 33% 33%
Baltimore & Ohio 73% 38'/«
Beckmann Instr. 38% 73
Bell _ Howell 25 25'/.
Bendix Aviation 44% 44V.
Bethlehem Steel 35% 35%
Boeing Airplane 70:,« 70%
Borden Co. 78% 80%
Bristol-Myers 66'/» 67
Bninswick Corp. 8% 8%
Burroughs Corp. 24% 25%
Campbell Soup 37V» 38
Canadian Pacific 50% 52%
Carter Products 16V» 17
Cerro de Pasco 35'/» 35%
Chrysler Corp. 61 Vi 62V»
Cities Service 74% 74'/,
Coca-Cola 139 139%
Colgate-Palmol . 48*V. 49%
Commonw. Edis. 54»/» 53
Consol. Edison 94% 94V»
Cons. Electronics 31'/a 32%
Continental OU 73</i 74%

. Corn Products 52»/s 52%
Corning Glass 201% 204
Créole Petroleum 44'/» 43%
Douglas Aircraft 28% 29
Dow Chemical 76V . 76%
Du Pont 229-/. _0%
Eastman Kodak 13- /? 136"/.
Fairchild Camen 27*/. 27'/»
Firestone 43'/. 42*7»
Ford Motor Co. 55'/» 55V.
Gen. Dynamics 36V» 37'/,
Gen. Electric 90 90V.

Cours du 17 18

New. York (suite)
General Foods 81% 81V»

1 General Motors 95»/, 96%
1 Gen. Tel & Elec. 3&I, 36%
1 Gen. Tire & Rub. 19'/» 20%

Gillette Co 29'/» 29%
Goodrich Co ' 57V» 59

, Goodyear 45V» 45V»
, Gulf Oil Corp. 59>/i 59%

Heinz 46 46%
1 j Hertz Corp. 32V» 32V»

Int. Bus. Machines 413 415
Internat. Nickel 82V» 83%
Internat. Paper 33V» 33%
Int. Tel. & Tel. 58V. 58%
Johns-Manville 54 64?/»
Jones * Laughlin 69% 70
Kaiser Aluminium 30% 30%
Kennecott Copp . 91% 92%
Korvette Inc. 41V» 41%
Litton Industries 74% 77
Lockheed Aircr. 36% 36V»
Lorillard 42 42
Louisiane Land 45% 45V»
Magma Copper 40% 41%
Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 15V» 167»
Merck & Co 46 45%
Minn.-Honeywell 125% 125%
Minnesota M.& M. 55V» 55V»
Monsanto Chem. 86V» 86%
Montgomery 38% 38V»
Motorola Inc. 94% 94%
National Cash 73V» 75%
National Dairy 81'/» 80V,
Nation. Distillers 26% 26V»
National Lead 74V» 73%
North Am. Avia. 54 55
Northrop Corp. 21V» 21%
Norwich Pharm. 41V» 42'/»
Olln Mathleson 40V» 40
Pacif. Gas * Elec. 35 35V»
Parke Davis * Co 28V. 29V1
Pennsylvania RR 38% 38%
Pfizer & Co. 47i/, 47
Phelpa Dodge 71»/s 71'/,
Philip Morris 75% 75'/»
Phillips Petroi. 53 52%
Polaroid Corp. 182 181%
Procter & Gamble 82 81%
Radio Corp. Am. 32 32V»
RepnbUc Steel 42% 42V.

Cours dn 17 18

New-York (suite)
Revlon Ino. 43% 44»/»
Reynolds Metals 35 34%
Reynolds Tobac. 39 39%
Richard.-Merrell 65'/. 67
Rohm & Haas Co 155 155
Royal Dutch 44V» 45
Sears , Roebuck 128*/. 130
Shell Oil Co 59% 59V.
Sinclair Oil 56% 56%
Smith Kl. French 67% 68%
Socony Mobil 89V» 90'/»
South. Pacif. RR 39*/» 39V»
Sperry Rand 14 14»/.
Stand. Oil Calif. 69»/, 69*1,
Standard Oil N.J. 88% 89
Sterling Drag 28»/, 28%
Texaco Inc. 87% 88
Texas Instrum. 91V» 93
Thiokol Chem. 12V, 12%
Thompson Ramo 62 62
Union Carbide 124 124%
Union Pacific RR 42V» 43%
United Aircra ft 65'/, 66%
U. S. Rubber Co. 61 62%
U. S. Steel 52 52
Universel Match 14% 14'/»
Upjohn Co 51»/, 5- /.
Varian Associât. 12% 13
Warner-Lambert 32V, 32%
Westing. Elec. 45 45%
F. W. Woolworth 27% 27%
Xerox corp. 101'/» 103%
Youngst. Sheet 45% 46
Zenith Radio 65 Vi 65'/.

Cours dn 17 18

New-York (8U_ .e)
Ind. Dow Jones
Industries 863.57 86873
Chemins de fer 2C5.21 2O610
Services publics 155.02 15476
MoodyCom.Ind. 370.0 369.S
Tit. éch. (milliers) 88.60 89.06

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.50 89150
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%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37J50
Souverain ancien 41.— 43.—
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : ___BT\

UNION DE BANQUES SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 87.70 354 356
CANAC $c 177.75 667% 677%
DENAC Fr. s. 90.75 85 87
ESPAC Fr. s. 120.50 114 116
EURIT Fr. s. 155.25 145% 147%
FONSA Fr. s. 422.75 411 414
FRANCIT Fr. s. 118.25 114 116
GERMAC Fr. s. 117.— 114 116
ITAC Fr. s. 164.75 162 164
SAFIT Fr. s. 177.25 172% 174%
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

BULLETIN DE BOURSE

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens da
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par Jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 Installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voltura.
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$jgt> DURS D'OREILLES HRflH
A_  ̂ '" _nV«i_ 3V 'W& y.
&.***;>>-» Lunettes et Eareites acousti ques à transistors ', .. Z5ZwSMwWUÈ.
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 ̂
Voie aéro-tympanique acous tiques à t ransistors | _ y.tgSMfi:-'*'

,_Éllll _Éw!ji___li Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques , ' "̂ tf^̂ L/ ___?' jr**
Essais sans engagement Rééducation gratuite Wf? '?_J?, ^~«5 '̂3$

£2 LUNDI 21 DÉCEMBRE 1964, de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h. \ | e $J:$
r** Démonstration - Service de dépannage ^. ., x . è______H

9l PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
 ̂4 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 108 TÉLÉPHONE (039) 3 48 83

»i__________________________________ »^««*"_«*"_________________ B_H>_^^^«B"

GRATUITEMENT i
l-B-__-__g_____B___________

« 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 ¦ ¦iiiiii.¦>. un .¦ I.I 1 1 1 1  IIII ¦.iiiiiiiiit.il muni '¦iiiiti>t<iiriii'i.iii'i.r.'i'i'|i|'t.'t'i'<iii|.|ii'iiiii'iit'tiiiiii..:iiiiiiiii'|iiii i .-.i.-.-..li..

. ?

I 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 : i

_ Profession : Domicile : î

\ Localité i Signature t i
: (* biffer ce qui ne convient pas)
| -

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
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Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et fracteurs de

i E.A. Brliderlin
i suce. E. O. Kauer, construction de

garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

3 PANHARD PL 17
1959 - 1961 - 1962

,y .. ...- - - .- ¦ ;  - • •  ¦ • ¦ -- ;• • • ¦ _p IA
¦ ¦ - - ¦ ' ¦ . uL

en parfait état de marche. .. . .
Carrosseries Impeccables. Moteurs revisés à neuf.

Vendues h Pr. 2 500.— la pièce.

Téléphone (039) 310 60

f" MARIAGES ^
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V J

Fabrique d'horlogerie offre places sta- '
blés à

O U V R I È R E S
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre LF 27 987, au bureau i
de L'Impartial.

j^^&dùuâa^i

£*Akttâ&5L f Q WtoC Téléphone 032) 92 15 51
BÉVILARD

SAINT-SYLVESTRE JOUR DE L'AN

Souper aux chandelles MENU
(réservation des tables) 

 ̂Consommé Madrilène
MENU -M- #

Le Médaillon de foie gras I» Truite au bleu* beurre noisette

aux truffes du Périgord • ¦ « . . ,  J -̂r,  ̂ v.. iM w La Poularde de Bresse au whisky
Le Consommé au fumet de Charolais  ̂Nouillettes aux croûtons

u u Les Salades assorties ¦•
La Noisette de jambon sur feuilletage ,, *_,* _, .„ „ La Mandarine givrée

; Le Cceur de filet de bœuf Béarnais Friandises
La Garniture Parisienne * *

-H- -H-
La Belle de Bruxelles en vinaigrette

# # I JANVIER 1965
U S ÊgS_S_nheUr Grand Ch0lX de s îMtés

Danse - OotlUotî - Sejpentlns - Etc. ""ns ^P^1̂ orua
Excellent orchestre 

 ̂
, jourg ,  ̂̂  ^^ <iB:naantiea

Carte et programme sur demande R. LUdl, chef de cuisine

V J
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BIJOUTERIE -OR FEVRERIE
Avenue Léopold-Robert 53a — Immeuble Richement

Révolution dans la vente : Nous vendons l'or façonné au poids

BRACELETS OR 18 carats CHAINES OR 18 carats

COLLIERS OR 18 carats ¦ . ' . MEDAILLES OR 18 carats

BRACELETS GOURMETTE OR 18 carats CROIX OR 18 carats

BRACELETS ESCLAVE OR 18 carats BRELOQUES OR 18 carats

BOUTONS DE MANCHETTES OR 18 carats SIGNES DU ZODIAQUE OR 18 carats

Tous nos articles sont poinçonnés du contrôle suisse des métaux précieux
¦ 

.- . . . -
¦

. .. -

_______H____H________D____________H________£_______B^____-______¦_______________________¦¦_

Galerie Club
23, rue Doniel-JeanRichord (1er étage super marché Migros)

Exposition de jeunes peintres

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

Heures d'ouverture •
lundi, mardi, mercredi, de 17 h. 30 à 19 h.

samedi, de 15 h. 30 à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

^ 

f _ie; "̂
-...• loifj ci '. a t --. - . .- . . - . -

DELICIEUX

VOL-AU-VENT
GARNIS

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE

Rue Neuve 7 Tél. (039) 31232
Service rapide à domicile.

Ouvert tous les dimanches, les lundis 21 et 28 décembre
et les Jours de fêtes

U_________________i______

Service 1
d'autocars
Gare St-Imier -

Les Bugnenets -
Savagnières

Durant la période du 24 décembre
au 3 janvier — et à condition que
les téléskis fonctionnent — l'horaire
du samedi est valable chaque jour
ouvrable. (Consultez l'Indicateur
officiel No 594 a).
Les billets indigènes de la zone 5
sont admis sur ce parcours.
Les renseignements sont donnés par

Auto-Transports de l'Erguël SA.
Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

Courses et excursions de groupes
et sociétés.v J

T CRÉDIT |f

[PRIÏSI
sans caution

I jusqu 'à Fr.10000;- accordé. f»"»""»1 M
I !)¦__• 1930 à tonctlonnnlre, «mp loy*. H
B tSZjSm erC»nt ,*.grleuHeureUtout . ¦

¦ përson' e .oltoble. Rapidité- •'««« '•J: 1
¦ tounenien- échelonné. Jusqu e" "8 ¦
¦ mentuellté». Discrétion.
1 Bureau» ouverts )usqu 'à 18 h. 30. 

|
1 BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
¦ Tel (021) 226633 <3 lignes) ¦

1 p. Jj ', S< Franço iB
°2 (BM^MIgr^
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U. ^

* ^^^^^8^  ̂belles fêtes

* ^̂ î̂  ̂sans êurs • • • *
* t
& Venez admirer notre grand choix en *

| , PLANTES VERTES *
* ET FLEURIES *
* FLEURS COUPÉES
* DÉCORATIONS
* SPÉCIALES
* DE TABLE t

\ Jeanneret-fleurs !
* Numa-Droz 90 Tél. (039) 31803 ' J
¦X* ! .£
-X- Magasin ouvert également entre 12 et 13 h. #.
* Service rapide à domicile -x-

* Z

I 3 CITROËN I
2 CV

1964, neuves
à enlever pour cause de remise de commerce.

Prix à discuter.

S'adresser au tél. (039) 3 10 60.

¦'.Jlf.V, ¦¦¦¦»¦¦ 1..- — f.— ¦¦¦¦ i nu ii . i ¦¦ «n , ¦ ¦ I.I j mw i iu—¦ ¦¦. ¦ ¦¦ _ ¦¦ ' ¦ ,  ¦¦-¦- , — . :¦¦¦ .- ¦ 
' —H

I

/ \
LES BANQUES DU CANTON portent & la connaissance
du public que leurs

I CAISSES et BUREAUX
seront fermés comme suit
pendant lesfêtesdefind'année:
NOËL Vendredi 25 et samedi 26 décembre 1964
NOUVEL-AN Vendredi 1er et samedi 2 Janvier 1965

Les Jeudis 24 et 31 décembre, GUICHETS FERMES a
16 h. et BUREAUX à 17 h.

V J

Ffâty-̂  
SACS et

LVÈ SERVIETTES
1̂ 40 d'école

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier



A „_
Raoul STEUDLER-PANIGHINI

et leur fils Alain
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur petit

OLIVIER-RAOUL
et remercient la cigogne du

Casino qui le leur a apporté.
18 décembre 1964

Clinique
Montbrillant Plaisance 22

f 
CONCOURS
SWISSAIR

LUNDI
; La minute de vérité est arrivée. Dans notre édi-
\ tion de lundi , nous publierons

| La liste des gagnants j
Tenez-vous les pouces. \

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEl
30 décembre, à 20 h. 30

UNIQUE GALA DE VARIÉTÉS AVEC

LUCKY BLONDO
Location i Jeanneret, Seyon 28, Neuchâtel

Un tour
EN VILLE 

Le papier consacré à l'ap-
pellation exacte du Parc on
Bois du Petit-Château m'a valu
entre autres, deux lettres cri-
tiquant, la première la minceur
de mon argument disant que
l'appellation « Bois » n'était va.
lable qu'en 1889, la seconde no-
tre désir de vouloir débaptiser
La Chaux-de-Fonds.

Voici donc la première que
nous adresse M. D. :

Votre « Tour en Ville » relatif au
Bois du Petit-Château m'a quelque
peu surpris. Je vais vous dire pour-
quoi. Vous mentionnez en effet
plusieurs appellations : Parc du
Bois du Petit-Château , Parc du
Petit-Château. Et vous semblez
opter pour cette dernière dénomi-
nation , en évoquant un argument
qui me parait quelque peu tiré par
les cheveux. Vous dites que l'ap-
pellation Bois du Petit-Château
était valable en 1889, lorsque l'en-
droit avait les apparences d'un
bois.

Je me permets de vous falre re-
marquer deux choses. Première-
ment : aujourd'hui , l'endroit a en-
core toutes les apparences d'un
bois ! Deuxièmement : je reste très
attaché à l'appellation Bois du
Petit-Château , et je ne suis pas
le seul.

U est devenu , petit à petit , un
Parc. C'est un fait. Mais est-ce
une raison valable pour le débap-
tiser . Pour être logique , il faudrait
également supprimer l'appellation
«Petit-Château» puisque ledit Châ-
teau n'existe plus...

Et en voulant trop prouver , on
ne prouve plus rien du tout.

Grand ciel ! s'il y en a.un qui
ne voulait rien prouver , c'était
bien le pauvre Gégène Potin de
service ! Au contraire, perdu
dans ce bois qui est plus un
pare qu'un bols tout en n'étant
pas un vrai parc... ouf... je  cher-
chais non pas un homme, mais
une explication.

Mme M.  M.  Chaux-de-Fon-
nière habitant Vevey m'écrit :

H me semble que depuis un cer-
tain temps vous tenez à débaptiser
La Chaux-de-Fonds.

(...) Le Bois du Petit-Château
rappelle à tout bon Chaux-de-
Fonnier des souvenirs d'enfance et
d'actualité aussi. Il n'a rien d'un
parc, avec son pont , ses petits che-
mins, ses grands arbres ; c'est un
bois !

Vous nous avez déjà bien lassés
avec vos Abattoirs ! Je donne cent
fois raison aux CFF. Lors des nou-
velles appellations des Eplatures -
Bonne-Fontaine, personne n'a
trouvé à redire quant à la. halte
des Abattoirs. Dans toutes les vil-
les il en faut , des Abattoirs , si
l'on veut des biftecks. Pauvres de
nous, anciens Chaux-de-Fpnniers,
nous ne reconnaissons bientôt plus
notre ville.

Nous ne cherchons pas A dé-
baptiser La Chaux-de-Fonds,
mais simplement à savoir si
l'an doit dire bois ou parc du
Petit-Château. C'est une pré-
occupation qui en vaut bien
d'autres !

Quant aux Abattoirs, chère
lectrice, vous êtes la seule à y
tenir. Qu'il fail le des abattoirs,
personne n'en doute. Quant à
donner ce nom à une halte de
chemin de f e r , il y a une nu-
ance qui ne devrait pas vous
échapper.

Gégène Potin

TROIS JEUNES PHOTOGRAPHES S'EXPLIQUENT
Grâce à une exposition , ils affrontent l'opinion publique
mais cette consécration n'a pas fait d'eux des vedettes

Une jeune fille , Maryvonne Freitag, deux jeunes gens, Cari Dutli et Francis
Allemann ; une identique réserve , une même passion pour la photographie
et, comme dernier point commun : exposants à « Objectif 64 ». Les orga-
nisateurs de cette exposition ont voulu mettre le public en face d'un art
qu 'il sous-estime, ou ignore plus simplement encore. Ils désiraient aussi
offrir à tous les photographes de la région , amateurs et professionnels, une
occasion de se faire connaître , de donner une preuve de leurs talents, de
leurs goûts. Ils ont créé pour la première fois un point de rencontre,
d'échange d'idées. Le principe était simple : grouper des œuvres pour faire
un bilan analytique des tendances actuelles de cet art. Le public s'est vive-
ment intéressé à cette exposition qui fermera ses portes demain soir ; elle
aura été une révélation pour de nombreux visiteurs ; elle aura concrète-
ment servi la photographie. Mais eux, les exposants, qu 'en pensent-ils,

qu 'ont-ils trouvé dans cette « communauté » ?

Franscls Allemann, Cari Dutli te Maryvonne Freitag ; une apparente passivité
mais qui n'exclut pas les talents. (Photo Impartial)

Pourquoi exposer ?
— Comment avez-vous accueilli

l'idée d' une exposition de photogra-
phies à La Chaux-de-Fonds ?

C. DUTLI. — Personnellement, j ' y
al vu une expérience. Effectivement ,
elle m'a permis de faire le point :
j ' ai encore énormément à appren-
dre ; «Objectif 64» m'a ouvert les
yeux.

M. FREITAG. — Mol , j ' ai décidé
d'exposer par curiosité. Je voulais
savoir si mes photographies étaient
aussi bien acceptées par le grand
public que par mes parents et mes
amis. Je vous l'avoue , j'étais perple-
xe... je me méfie de certains juge-
ments.

Premier étonnement de cet entre-
tien, ces deux photographes profes-
sionnels n'ont pas bondi , ils n'ont
pas crié au génie. Réservés, pru-
dents , modestes, ils n'ont pa s donné
libre cours à l'enthousiasme. Pour-
quoi ? Voyons ce qu'en pense l' ama-
teur ?

F. ALLEMANN. — J'ai été très vi-
vement Intéressé par la possibilité
d'exposer à côté de professionnels.
C'était une occasion non pas de me
mettre en parallèle mais de com-
parer , de juger des différences. Les
photographes de métier font leurs
vitrines et c'est tout , on ne les con-
naît pas.

Ils répondent très sagement , pres-
que des écoliers et pourtant on sent
sourdre des sentiments beaucoup
moins calmes chez le blond Cari
Dutli ; derrière la barbiche de Fran-
cis Allemann , il y a un désir de s'ex-

primer qui ne veut pa$ s'extériori-
ser alors que Maryvonne Freitag
voile sous un petit détachement
embarrass é, toute la sensibilité dont
elle habille ses photographies.

Le baptême
Voyons ce qu 'ils pensen t de l'ac-

cueil de ce " grand maître : le public.
F. ALLEMANN. —J'ai été emballé

par cette idée d'exposition , je vou-
lais voir si le public s'intéressait à
la chose ; je n 'ai pas été déçu.

M. FREITAG. — On dit trop sou-
vent d'une photo , entre gens aver-
tis : «Elle est belle» . Le public , lui
ne se laisse pas faire.

C. DUTLI. — Personnellement , je
ne craignais pas ses réactions.

F. ALLEMANN. — On- peut je
crois comparer cette exposition de
photographies avec n'importe quelle
autre exposition , de peinture , par
exemple. Il y a des gens ouverts et
d'autres... Dans certains esprits, la
photographie ne sera jamai s qu 'un
passe-temps du dimanche.

— Vous paraissez vous désintéres-
ser un peu de tout ce qui est exté-
rieur à votre travail de photogra-
phes mais que représente-t-il , pour
vous, cet art ?

M. FREITAG. — C'est d'abord un
métier , fort intéressant , et agréable ,
mais c'est surtout et ça devrait-être ,
toujours, un moyen d'expression.

C. DUTLI. — La photographie doit
apporter quelque chose. Je suis sen-
sible, j ' aime l'univers féminin. C'est
pourquoi j ' essaie cle façonner les

visages selon mon Idée , par les
éclairages entre autres moyens.

Une recherche de la perfection en
quelque sorte. Vous , mademoiselle ,
vous êtes attirée par l'objet , pour-
quoi ?

M. FREITAG. — Parce que je les
aime ; on ne photographie bien
d'ailleurs que ce qu 'on aime , lors-
qu 'on travaille pour son plaisir ,
s'entend. Je me passionne pour tout
ce qu 'on peut tirer d'un ustensile,
d'une forme.

F. Allemann. lui . veut dire quel-
que chose, il veut s'exprimer à tra-
vers ses photographies.

— J'aime la vie , la nature, mais
non les paysages. Je veux faire des
«portraits de la nature». Je me pas-
sionne pour le détail.

Pour .la première fols, le voile est
tombé , F. Allemann s'est défini , il a
parlé de lui ouvertement. Les deux
autres sont resté réfugiés dans leur
monde d'impressions, de goûts et
d'enthousiasmes instinctifs.

On a encore évoqué la spontanéi-
té des oeuvres d'art , on s'est exta-
sié sur quelques grands noms de la
photographie avant de revenir à
« Objectif  64i>.

C. DUTLI . — U faut  récidiver , 11
faut  maintenir le contact entre tous
les photographes de la région , c'est
important pour tout le monde.

L'unanimité s'est Immédiatement
faite autour de cette remarque. Vol-
là qui est intéressant , pas d'animo-
sité entre eux , un désir de collabo-
rer pour faire avancer la cause de
la photographie et travailler à l'édi-
fication d'un art trop peu connu.

Nous les avons quitté et si. en ar-
rivant , nous avions espéré plus de
révélations, plus de passion chez
ces jeunes notre légère déception
de la fin s'est doucement transfor-
mée en une impression toute diffé-
rente : «Ils n 'osent trop s'affirmer
car il y a, au fond d'eux-mêmes,
inavouées , une certitude , celle de
n'avoir pas atteint la perfection ;
une inquiétude , celle d'atteindre dif-
ficilement cette plénitude. C'est
peut-être vous qui avez raison , en
définitiv e, car le jour ou l'on est
sûr de sol, c'en est fait de l'esprit
créateur. K.

Réfection du chemin des Roches de Moron

PAY S NEUCHATELOIS
LES PLANCHETTES

(wbï — Jeudi soir, avec la participa-
tion de 36 citoyens et citoyennes,, sous
la présidence de M. W. Hilgll , l'assem-
blée générale de la commune des
Planchettes dut falr e face à un ordre
du jour important :

NOUVEAU BAREME DE L'IMPOT
COMMUNAL

Présenté avec clarté et précision par
M. Cl. Pellet , caissier communal, le
nouveau barème d'impôt , calculé selon
les possibilités des habitants de la
commune et les nécessités du budget ,
en accord avec les dispositions de la
loi cantonale , fut adopté par 21 voix.

CHAUFFAGE DU COLLEGE
Le Conseil communal demande à l'as-

semblée un vote de principe pour l'ins-
tallation du chauffage général au collè-
ge , qui pourrait se faire en une fois
ou par étapes . Les possibilités actuelles
du budget ne permettent que la pre-
mière étape, qui comprendra le chauf-
fage central du logement de l'institu -
teur , prévu pour être branché plus tard
au chauffage général. Cette proposition
est acceptée à l' unanimité.

BUDGET COMMUNAL POUR 1965
Le budget ordinaire , prévoyan t une

somme de 72.981 fr. aux dépenses e".
l'équivalent aux recettes, appuyé sans
réserve par la Commission clu budget et,
des comptes ,est adopté par un vote
unanime.
CHEMIN DES ROCHES DE MORON
Une motion, rédigée par Me A. Bolle

au nom de deux bordiers du chemin
des Roches et portée à l'ordre du jour
de l'assemblée selon les formes légales,
demande aux autorités communales leur
appui pour la réfection et l'entretien
de ce chemin en mauvais état. Le che-
min des Roches de Moron, fréquenté
par de nombreux automobilistes attirés
nar les splendides points-de-vue sur le
barrage et sur le Doubs, n 'est légale-
ment qu 'un droit de passage inscrit au
cadastre. Il n 'apparait pas normal que
son entretien soit à la seule charge des
bordiers.

M. J. Buhler , président du Conseil
communal , déclare que cette motion cor-
respond aux démarches en cours sur le
plan général de l'amélioration foncière.
Après une discussion longue et animée,
l'assemblée unanime demande au Con-
seil communal l'étude d'un plan d'en-
semble déterminant les conditions de
réfection et d' entretien de tous les
chemins , communaux et privés.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

A l'occasion des fêtes de Noël , la
population est informée que les clo-
ches des différents temples sonne-
ront aux heures suivantes :

Dimanche 20 décembre : Temple
Indépendant , de 20.00 à 20.15 h.
Temple Allemand, de 16.45 à 17 h.
Paroisse du Sacré-Cœur, de 17.50 à
18 h.

Mercredi 23 décembre : Chapelle
des Forges, de 17.15 à 17.30 h .

Jeudi 24 décembre : Grand Tem-
ple et Temple Indépendant : de 16.45
à 17 h. Temple cle l'Abeille de 16.45
à 17 h. et de 23.45 à 24.00 h. Cha-
pelle des Forges, de 17.15 à 17.30 h.
Paroisse du Sacré-Cœur, Paroisse de
Notre rDame de la Paix et Chapelle
catholique chrétienne, de 23.45 à
24.00 h.

Vendredi 25 décembre : Grand
Temple et Temple Indépendant , de
9.30 à 9.45 h. et de 16.45 à 17.00 h.
Temple de l'Abeille et Temple Alle-
mand , de 9.30 à 9.45 h. Chapelle
des Forges,. de 10.30 à 10.45 h.

Sonnerie de cloches

M. Robert Weil, vice-président de
Benrus Watch Co. New York et
directeur général à La Chaux-de-
Fonds, prendra sa retraite à la fin
de l'année.

Entré à Benrus 11 y a 20 ans, il
s'y distingua par sa conscience pro-
fessionnelle, ses talents d'organisa-
teur et son énergie. Bientôt placé
à la tète de la Maison , son travail
inlassable en fit l'importante et
moderne entreprise actuelle. M.
Weil fut fêté et reçut les témoi-
gnages mérités de la reconnaissan-
ce de son Conseil d'administration
et les félicitations de son personnel,
au cours d'une récente réunion .

A cette occasion 11 fut annoncé
que Benrus Watch Co. La Chaux-
de-Fonds et G. Vuilleumier <_ Cie
S. A. Colombier , auront dorénavant
la même direction. Ont été nommés :
M. Frédéric Coquoz , directeur gé-
néral ; M. Fred Kull, directeur de
production ; M. William Schmid,
directeur de fabrication ; M. Francis
Robert , sous-directeur, chef de la
recherche et des méthodes ; M. Jean
Gutmann, chef des ventes ; M. Mi-
chel Graber , chef du département
électronique.

Une retraite
à Benrus Watch Co.

Hier soir , deux entreprises de La
Chaux-de-Fonds se sont retrouvées
au Café du Valanv.ron — dont le
patron est aussi habile peintre que
cuistot — afin d'y célébrer les Fêtes
de fin d'année. Il y avait là les
porteurs du Bureau d'Adresses qui ,
pour une fols , avaient cessé d'em-
plir les boites à lettres de la ville
et l'atelier de décolletages Egger. Le
souper et la soirée se sont déroulés
dans une excellente ambiance et
chacun a, pour un instant, oublié le
rythme de vie quotidien.

ACCROCHAGE
Hier , à 14 heures, un accrochage

entre deux voitures a eu lieu à l'in-
tersection des rues Volta et de l'En-
trepôt. Dégâts matériels.

NEIGE ET GLACE TOMBAIENT
D'UN TOIT

Hier , à 15 h. 40, l'ambulance a dû
conduire à l'hôpital une passante.
Mme Boichat , qui avait été victime
d'une avalanche. La malheureuse
souffre de blessures'à la jambe et
d'une commotion.

Fêtes de Noël
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Importante maison de produits pétrollfères cherche, pour entrée Immé-

diate ou à convenir

REPRÉSENTANT

pour la clientèle industrielle des cantons de Neuchâtel, Genève et le

Jura bernois. Nous désirons un collaborateur dynamique et consciencieux

ayant expérience de la vente et possédant des connaissances techniques.

Langues française et allemande.

Nous offrons situation Indépendante, salaire selon capacités, frais de

1 confiance, Indemnité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, sous

chiffre L 81594 Q, à Publicitas SA., Bâle. #

f \
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHATEL

vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à Jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses mais non indispen-
sables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur Intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq Jours, fixe, frais de voiture et commission,
ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde.
Envoyez vos offres manuscrites, aveo curriculum vitae et photo
récente, â la

Direction de Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel
Terreaux 7

/¦

L Jt ^ ^
On cherche

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Semaine de 5 j ours
i

Faire offres ou se présenter aux

Etablissements du Grand-Pont
Département Galvasol
rue Jard in ière  123

v )
. 

s

Nous cherchons

styliste
qui s'occupera de la création de nouveaux modèles et
sera en môme temps chargé du choix et de l'achat des

I 

cadrans.

Il s'agit d'un poste d'avenir Intéressant.

Prière d'envoyer votre offre manuscrite à la direction
de la Maison

ETEENfi
SA.
Fabrique de montres de précision, 2540 GRANGES

i 4
Manufacture d'horlogerie de la ville
de Bienne cherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pour son département comptabilité.

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

f

Barmaid
est demandée pour Sylvestre, ler
et 2 janvier.

Téléphone (039) 415 46.

\ t
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous engagerions pour début jan-
vier :

PASSEUR AUX
BAINS
pour dorage ;

OUVRIÈRES
étrangères acceptées, pour travaux
propres et faciles.

Faire offres sous chiffre DX 27 349,
au bureau de L'Impartial.

f * _

/HJU*
Importante entreprise en Suisse allemande cherche
pour tout de suite ou date à convenir

une jeune
employée
de bureau

pour son département des ventes. Travail Intéressant
et varié, téléphone, correspondance française, factura-
tion et travaux administratifs.
Excellente occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. Conditions de travail agréables dans des
bureaux modernes. Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae et photo scmt à adresser
à JURA, Fabriques d'appareils électriques, L. Henzlrohs
S.A., 4626 Niederbuchsiten-Olten.

< J

Manufacture d'horlogerie de la ville
de Bienne cherche

HORLOGER
COMPLET

pour petites pièces soignées, en
mesure de seconder le chef.

Falre offres sous chiffre K 40 734 U,
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour ,
2501 Bienne.

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, & Publi-
citas S.A., 17, rue Dufour, Bienne.

r . \
Garage-Carrosserie Moderne, à Cor-
gémont, cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

un peintre
en carrosserie

Situation stable, salaire selon capa-
cités.
Semaine de 5 jours. Logement a
disposition.
Tél. (032) 97 11 74.

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

W. Kurth, tapissier,
Bercher, tél. (021)
8182 19.

e —"———— ^Urgent
Cherchons pour entrée immédiate et
pendant- 3 à 4 mois

directrice remplaçante
au Foyer des Paralysés de Vevey.
Age minlmu 25 ans. Salaire à con-

- venir.
Offres et renseignements au télé-
phone (021) 32 52 05.

¦

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

\
i

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Meilleurs
diamanteurs

sont demandés tout de suite ou â convenir.

S'adresser à la Maison Leuenberger &
Fils, Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 71.

Pour 1965,

Régleuses
sont cherchées pour travailler à domi-
cile, travail soigné et suivi à l'année.
Tél. (025) 512 07.

MflrN- v9H_

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

lui aussi sait déjà
où il veut acheter
ses meubles, chez

$/
Marché 4, tél. 2 95 70
Visitez notre grande
exposition de meu-
bles sur 2 étages

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie i

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07

*L JS____H——MT

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec rabais,
soit :

milieu bouclé
160 x 240 cm.
fond rouge

Fr. 48.-
milieu bouclé
190 x 290 cm.
fond rouge

Fr. 68.-
descentes de lit

moquette
60 x 120 cm.

fond rouge ou beige
la pièce
Fr. 12.-

milieu moquette
fond rouge, dessin

Orient, 190 x 290 cm.
Fr. 90.-

tour de lit berbère
3 pièces
Fr. 65.-

superbe milieu
haute laine, dessins

afghan, 240 x 340 cm.
Fr. 250.-

KURTH
RENENS

Rte de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

A vendre

manteau fourrure
mouton doré, très 4t
beau, bon état ,
chaud, taille moyen-
ne, bon marché.
Eventuellement faci-
lité de paiement.
Gueissaz, Montcholsi
25, Lausanne, tél.
(021) 26 93 57.



UNIQUE EN SON GENRE
LE STAGE A. L E.S. E. C. À L'ÉTRANGER

LA CHRONIQUE DES ETUDIANTS

D ans un précédent article, nous avons
passé en revue l'organisation et le fonc -
tionnement de l 'Association Internatio-
nale des Etudiants en Sciences Econo-
miques et Commerciales (A.I . E. S. E. C) .
Nous avons également signalé qu'un
noyau d'étudiants de la Section des
sciences économiques de l'Université de
Neuchâtel avait décidé de mettre les
services de cet organisme international
également à la disposition de tous les
étudiants de la Section, par la création,
il y a maintenant tout juste deux ans,
d' un Comité local.
De l'utilité d'un stage pratique
hors de nos frontières

Il va sans dire que, pour un étudiant
en sciences économiques , c'est une oc-
casion unique qui s 'o f f r e  à lut de pou-
voir séjourner et travailler à l'étranger
au cours même de ses études. Cette
possibilité d'acquérir une expérience
pratique est à la fois  indispensable et
très profitable. En ef f e t , le stagiaire a
tout intérêt à parfaire et à compléter
sa formation théorique universitaire au
contact brutal des réalités de la vie
économique. Les références qu'il sera
en mesure de donner par la suite f e -
ront certainement l'objet d'une plus
haute considération.

S'étendant sur une période de deux à
trois mois, le stage comporte en géné-
ral un grand nombre d' activités à la
portée de l'étudiant en sciences écono-
miques. A ce propos, les of f res  les plus
intéressantes proviennent des grandes
entreprises divisées en départements
d'exploitation bien définis. Les chefs
de service de ces firmes établissent en
ef f e t  à l'avance un programme d'em-
ploi du futur stagiaire, tel qu'il lui
permettra d'être mis au courant de l'ac-
tivité et de la marche de chacune des
parties de la maison en question. Le
stagiaire aura dès lors à effectuer un
travail de coordination duquel il reti-
rera un enseignement des plus pré-
cieux.

Outre l'enrichissement évident que
procu re une expérience pratique hors
de nos frontières, on ne saurait pas-
ser sous silence les avantages qu'en-
traîne le contact de populations étran-
gères aux moeurs différentes des nô-
tres. En e f f e t , en rapports constants,
que ce soit au lieu de travail ou sim-
plemen t dans la rue, avec des -person-
nes gui ne savent pas un mot dé fran-

çais, le stagiaire améliore rapidement
— et par la force des choses — ses
connaissances de la langue du pays
accueillant. En outre, aussi bien par
ses propres moyens que par ses nou-
velles relations, il meublera facilement
ses moments de loisirs.
Le rôle du comité local d'accueil

C'est ici précisément que le Comité
local a un rôle particulièrement im-
portant à jouer. Au service du sta-
giaire étranger, les membres dudit co-
mité, après avoir réglé la question du
logement et toutes les formalités né-
cessaires au séjour et à l' embauche
d'un nouvel arrivant , ont pour tâche
de lui o f f r i r  tout un programme de
visites d' entreprises et de divertisse-
ments, ceci afin de montrer à l'étu-
diant étranger un aspec t de la vie éco-
nomique et « sociale » du pays d'ac-
cueil autrement plus bénéfique qu 'un
simple séjour touristique !
Les entreprises ouvrent
leurs portes

Pour un étudiant en sciences écono-
miques se trouvant à l'étranger, la visi-
te d'une entreprise est une occasion à
ne pas manquer. Les visites se dérou-
lent en général sous la conduite de
charmantes hôtesses qui, par une pré-
sentation à la fois  précise et concise ,
lui font connaître le déroulement du
processus de production de tel ou tel
complexe industriel... avec le sourire 1
A ce sujet, il convient également de
relever avec quel art le département
des < public relations » de chaque en-
treprise visitée sait accueillir ses nom-
breux visiteurs étrangers !

Ces visites offertes dans le cadre du
stage procurent donc à l'étudiant étran-
ger un complément de formation des
plus appréciables. On fera aussi bien
de mentionner, qu'en ces occasions, tous
les stagiaires A. I. E. S. E. C venus
des quatre coins du monde et en place
dans la même ville d'accueil sont réu-
nis. Les échanges de vues au niveau
estudiantin sont alors possibles et très
profitables, en ce sens qu'au contact de
camarades de toutes les nationalités,
l'étudiant suisse en sciences économi-
ques a heureusement tendance à adop-
ter une position un peu plus t interna-
tionaliste » envers le monde économi-
que.„

Le Conseil général a examiné
le nouveau tarif d'imposition

CERNIER

(tf> — Présidé par M. Jean Tripet ,
.% Conseil général s'est réuni à l'Hô-
tel de Ville pour la dernière fois en
1964, les conseillers généraux, les cinq
conseillers communaux et l'administra-
teur étaient présents.

Le principal objet à l'ordre du Jour
i été l'adoption d'un arrêté concernant
ie taux de l'Impôt communal, à partir
du ler janvier 1965. Ensuite de la nou-
velle loi sur les contributions directes
ie 30 juillet et entrée en vigueur le
1er janvier 1965, les communes se trou-
vent dans l'obligation de modifier leurs
tarifs d'impôts afin d'assurer l'équilibre
«le leurs finances. U devenait donc in-
dispensable d'établir une nouvelle
échelle.

Dans son rapport, l'Exécutif a cher-
ché dans l'établissement de cette échel-
le, tout en tâchant d'obtenir le même
rendement , à diminuer quelque peu la
Rharge fiscale des petits contribuables,
reci sans augmenter la charge des con-
tribuables moyens. En général la hausse
de l'impôt communal que subiront cer-
tains contribuables sera compensée par
nne diminution de l'impôt direct can-
tonal .

Le Conseil communal propose l'adop-
tion au Conseil général de l'arrêté fi-
xant les taux de l'impôt communal pour
1965, prévus à son article premier com-
me suit : pour les personnes physiques :
&> sur la fortune : un taux proportion-
nel de 3% ; b) sur les revenus : un taux
progressif de 3 à 8,25%, en 18 catégo-
ries.

L'Imposition des personnes morales
est fixée à 100 centimes par franc d'im-
pôt cantonal. L'échéance de l'Impôt
communal est fixé à 45 jours dès l'ex-
pédition du mandat , mais au minimum
30 jours après l'échéance du bordereau
d'Impôt direct cantonal. Une surtaxe de
2% sera appliquée pour tous les verse-
ments effectués plus de 30 jours après
l'échéance.

Le parti radical , par la voix de son
président , M. Jean Charrière, recon-
naissant que le temps a été limité pour
étudier le projet présenté, propose que
l'arrêté soit voté à titre transitoire jus-
qu'au 30 avril 1966. Cette modification
est votée par 26 voix . Puis l'arrêté ainsi
modifié est accepté à l'unanimité.

L'arrêté concernant une modification
du plan d'alignement communal, a été
accepté par 29 voix.

Le président donne lecture d'une let-
tre de démission du Conseil général de
M. Alcide Sandoz, qui quitte la loca-
lité.

Sur la demande d'un membre du
Conseil général , M. Favre, M. Jacques
Payot. président du Conseil communal,
renseigne l'assemblée sur le tracé de
l'oléoduc. Toutes les précautions néces-
saires de sécurité seront prises pour
éviter la pollution du rayon d'eau.

Le Locle

NOËL EN PLEIN AIR
DES SOCIETES LOCALES

(ae) — Le Groupement des sociétés
locales a fêté hier soir, Noël en plein
air, en présence d'un nombreux public
composé en grande partie d'enfants,
sur la place de la Cure où l'arbre tradi-
tionnel avait été dressé, à côté du mo-
nument de la République.

Présidée par M. Charles Jeannet, cet-
te sympathique manifestation a connu
son succès habituel . Une nouvelle fois
la fête était organisée par le Groupe-
ment des sociétés locales, comme l'a
rappelé M. Jeannet dans le but de sup-
primer de nombreux arbres de Noël et
pour rendre à la célébration de la Na-
tivité un peu de son caractère solennel .

La fanfare de la Croix-Bleue dirigée
par M. Magnin , un choeur d'écoliers
conduit par M. Bourquin prêtaient leurs
concours bienvenus, tandis que les mes-
sages de circonstance étaient prononcés
par les représentants des Eglises ré-
formée et catholique : MM. Néri, pas-
teur et Beuret , curé.

On avait eu aussi la politesse d'asso-
cier à cette cérémonie, les colonies ita-
lienne et esoagnole de la ville au nom
desquelles, deux délégués dirent égale-
ment quelques mots.

La distribution de friandises aux gos-
ses mit un point final à cette brève
mais digne célébration de Noël. M.
Charles Jeannet n'a pas manqué de re-
mercier vivement tous ceux dont la gé-
nérosité permet chaque année le dérou-
lement de cette fête du Groupement
des sociétés locales.

Au Conseil de ville de Bienne
Primes de mérite pour le personnel municipal

(ac) — Jeudi soir, sous la présidence
de M. H. R, Leuenberger, le Conseil de
ville a tenu sa dernière séance de l'an-
née et de la législature.

CORPS ENSEIGNANT
Tous les membres du corps enseignant

primaire ont été réélus à titre définitif
pour une nouvelle période de 6 ans,
c'est-à-dire du ler avril 1965 au 31
mars 1971.

Le Conseil de ville a approuvé à titre
définitif , ime classification des fonctions
des maîtres, gérants et recteurs de tou-
tes les écoles municipales.

Une nouvelle échelle des traitements
a été acceptée. Elle comprend l'incor-
poration de 10 % de l'allocation de ren-
chérissement dans ies traitements de

EAUX USÉES
Un projet de modification du règle-

ment du service des eaux a été sanc-
tionné afin de permettre au Conseil
municipal d'augmenter la part commu-
nale en vue de couvrir les frais d'ins-
tallation , d'entretien et d'exploitation
d'une station régionale d'épuration des
eaux usées. Pratiquement il s'agirait
dès 1965, de procéder à l'augmentation
de 50 % du tarif de distribution d'eau.

PRIMES DE MÉRITE
L'an passé, la ville de Bienne a in-

troduit à titre d'essai pour le personnel
municipal des primes de mérite. Mais
ce système a suscité certaines opposi-
tions et polémiques. Afin de trouver une
nouvelle solution , toutes les associations
du personnel se sont réunies à la de-
mande clu Conseil municipal . Après de
longues séances il a été possible d'éla-
borer une nouvelle base en prenant
également en considération le facteur
« fidélité » . Pour le corps enseignant, 11
n'est pratiquement pas possible d'effec-
tuer une appréciation du rendement. La
prime tient alors compte des années
d'expérience. Le Conseil a approuvé le
projet qui lui était soumis. Bienne est
ainsi la première grande ville de Suisse
à introduire les primes de mérite.

DIVERS
Un contrat ayant pour but d'affilier

le personnel de l'école de musique à
la Caisse municipale d'assurance a été
sanctionné.

Un projet de cession par l'Etat de
Berne à la commune de Bienne de la
route de Soleure (tronçon allant de la
rout de Biiren à la frontière commu-
nale de Perles) a été renvoyé au Con-
seil municipal pour une nouvelle étude,
car les conditions proposées ne sont pas
favorables.

Le Conseil de ville a autorisé le Con-
seil municipal à établir un avant-projet
pour la construction à Mâche (Satili-
gut) .

DES CRÉDITS ACCORDÉS
Le Conseil de ville a accordé les cré-

dits suivants : 600.000 fr. pour l'achat
d'un terarin au chemin Longchamp ;
326.000 fr . pour la construction d'une
école enfantine à deux classes (un e
française et une allemande) à la route
d'Aegerten à Madretsch; 221.000 fr. pour
la construction d'une station transfor-
matrice et de hangars pour les engins
du feu au chemin Kutter , à Madretsch.

AGRANDISSEMENT DU COLLEGE PRIMAIRE

SAINT-IMIER

AU CONSEIL GÉNÉRAL

(ni) — Le Conseil général a tenu
sa dernière séance de l'année 1964. Elle
fut présidée par M. Maurice Chappatte.

La séance proprement dite fut pré-
cédée d'une visite du bâtiment des ser-
vices de l'administration municipale,
bâtiment complètement transformé.

A la séance même, l'appel a fait
constater la présence de 40 conseillers
généraux sur 41.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière séance, le Conseil a pro-
cédé à différentes nominations.

C'est ainsi que M. Jean-Jacques Gas-
ser siégera à la Commission des ser-
vices techniques ; M. André Luginbuhl,
à celle qui s'occupe de l'examen des
déclarations d'impôt , M. Enoo Dela-
piace ayant été appelé à faire partie
de la Commission d'étude pour la cons-
truction de logements à loyers modérés.

D'autre part , M. André Houriet, a été
nommé membre du Conseil d'adminis-
tration de la Société d'utilité publique
« Hebron » à Mont-Soleil.

Etude de projets
Les autorités ont fait effectuer diffé-

rentes études de travaux d'intérêt gé-
néral. Le concours d'ingérieurs fut né-
cessaire et il s'agit, maintenant, d'ac-
quitter les factures, dont les montants
seront déduits au moment de la réali-
sation de ces intéressants projets. Pour
honorer la «signature", de la commune,
le Conseil général a- voté trois crédits
extraordinaires de 8600 francs, 5700 fr.
et 11,000 francs.

Ecole primaire
L'Ecole primaire, chacun le sait,

manque de locaux. L'agrandissement
du collège ne peut plus être différé.
Un projet a été demandé à M. René
Périnat , architecte. Il prévoit , comme
cela a toujours été admis, la démoli-
tion de la maison entre les deux bâti-
ments scolaires à la rue Agassiz. Le
projet et le devis ont été admis par la
Direction de l'instruction publique et
celle des travaux publics du canton ,
de même que par les instances com-
pétentes en ce qui concerne les abris.

Le projet prévolt 6 classes ordinaires,
deux classes auxiliaires, un logement
pour le concierge de quatre chambres,
avec bain et autres dépendances, un
groupe de quatre abris, les liaisons né-
cessaires entre les Immeubles existants,
de même qu 'un ascenseur. Le coût to-
tal du projet est devisé à 1,438,586 fr.,
dont à déduire les subventions canto-
nale et fédérale de 139,025 fr., ce qui
donne net 1,229,561 fr., à quoi il faut
ajouter la valeur de la maison qui sera
démolle, par 56900 fr. De telle sorte que
la dépense globale sera de l'ordre de
1,356,461 fr., y compris 200,000 fr. prévus
pour divers et imprévus et hausse éven-
tuelle.

La fraction socialiste a apporté son
accord sans réserve au projet, la frac-
tion libérale aurait préféré statuer sur
la base de soumissions rentrées. Après
discussion, et renseignements donnés
par le maire, le Conseil général a voté
le projet par 23 oui et 17 non et dé-
cidé par 21 oui, 17 non et 2 bulletins
blancs, de donner un préavis favorable
au corps électoral.

Statuts du personnel
communal

L'examen du statut du personne!
communal a ensuite retenu l'attention
du législatif communal. Le projet sou-
mis par la Commission d'étude a été
examiné article après article. Quelques
modifications ont été apportées au tex-
te présente et c'est, finalement, très
largement que le Conseil général l'a
fait sien en arrêtant de le soumettre
à l'électeur aveo un préavis favorable.

L'Assemblée communale approuve
les comptes 1963 et le budget 1965

SAIGNELÉGIER

(y) — L'assemblée ordinaire de fin
d'année s'est tenue hier soir sous la
présidence de M. Zimmermann en pré-
sence de 106 citoyens et des élèves de
l'Ecole complémentaire. Après avoir
approuvé le procès verbal rédigé par- M.
Armand Saucy, les électeurs ont enten-
du un long préambule de M. Maurice
Péquignot , chef du dicastère des fi-
nances.

Le maire a expliqué les raisons pour
lesquelles les comptes étaient présen-
tés à l'assemblée avec six mois de re-
tard. Celui-ci provient essentiellement
du changement de caissier intervenu il
y a un an, et ensuite de l'introduction
d'un nouveau systèm e de comptabi-
lité qui ont provoqué de nombreuses
difficultés.

Après avoir donné ces utiles préci-
sions qui ne provoquèrent aucune dis-
cussion, M. Péquignot justifia les dé-
passements de budget de 1963. Us fu-
rent acceptés sans opposition . Le maire
commenta ensuite dans le détail, les
comptes de 1963 qui bouclent avec un
excédent de dépense de 11.000 francs .
Cette somme est iaxgement compensée
par les 147.000 francs d'arriérés qui
n'étalent pas encore entrés dans la
caisse communale en fin d'exercice. De

l'exposé de M. Péquignot, 11 ressort que
la situation financière de la commune
est très satisfaisante. Les citoyens pré-
sents ont approuvé les comptes à l'una-
nimité.

De même, l'assemblée décida de main-
tenu' le principe des subventionnements
des nouvelles constructions en 1965.
Après discussions, elle approuva une
modification de l'article 6 du règle-
ment sur le subventionnement des
constructions, fixant les loyers maxi-
ma donnant droit aux subsides.

Le budget 1965 présenté point par
point par le maire, donna lieu à quel-
ques suggestions intéressantes de la
part de citoyens. Ce budget élaboré
sur la base d'une quotité de 2,2 prévoit
un reliquat passif de 1259 francs. Il
fut accepté à l'unanimté. Sur proposi-
tion du conseil communal les citoyens
décidèrent d'octroyer une subvention
de 3000 francs à la paroisse réformée
des Franches-Montagnes, pour la réno-
vation du temple, travaux qui sont de-
vises à 248.000 francs.

Enfin, l'assemblée accepta de ven-
dre une parcelle de terrain à bâtir de
920 mètres carrés à M. Martin Dubois,
de Saignelégier. L'assemblée fut levé-
vers 22 heures.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 15 décembre 1964,

le Conseil d'Etat a nommé Mme Cécile
Baillod , née Winterhalter , originaire de
Gorgier , domiciliée au Locle, aux fonc-
tions de traducteur-juré pour la langue
russe, en remplacement de M. Boris
Seitz. décédé.

Nomination
d'un traducteur-iuré
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MALAISE
(ra) — Hier, vers 15 heures, un auto-

mobiliste qui circulait sur la route can-
tonale, près de Valangin, a cru enten-
dre un bruit suspect dans son moteur.
H s'est arrêté, a ouvert la porte de son
véhicule au moment même où 11 était
pris de malaise I II s'évanouit et tom-
ba sur la chaussée. U n'eut heureu-
sement que deux dents cassées et des
blessures superficielles.

VALANGIN

UNE PASSANTE RENVERSEE
Hier, à 13 h. 30, un cycliste motorisé

qui roulait à la rue de la Place d'Armes
a subitement renversé une passante,
Mlle Esther Lassueur, qui traversait la
chaussée. Conduite à l'hôpital . la vic-
time souffre de blessures à la jamb e et
à la tête.

Neuchâtel

Pour la première fols, tm tir rappe-
lant l'avènement de la république neu-
châteloise va être mis sur pied à Neu-
châtel par la Fédération de tir du
district.

Organisée par un comité élargi de
cette fédération, cette manifestation
aura Heu le troisième dimanche de mars
au stand de Pierre-à-Bot sur Neuchâtel.
Le plan de tir prévoit un concours de
groupes sur cible décimale et une passe
Individuelle de six coups sur cible B
à tirer en deux minutes. Ce tir sera
organisé seulement à la distance de 300
mètres.

Placée en début de saison, à un mo-
ment où le calendrier des tirs n 'est pas
encore surchargé, cette Joute sportive
donnera aux tireurs du canton et des
régions voisines, une première occasion
de se mesurer et ils seront certainement
nombreux à répondre à l'appel qui leur
sera adressé par les organisateurs, ceci
d'autant plus que de beaux prix vien-
dront récompenser les premiers groupes
et les meilleurs résultats individuels.

Vn Ur commémorant
du 1er mars sera organisé

à Neuchâtel

ARBRES DE NOËL
(my) — Différentes fêtes de Noël

auront lieu prochainement, notamment
celle des «Unions Cadettes», puis ensuite
des catéchumènes.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(d) — C'est quelque hultante person-
nes âgées qui assistèrent à la fête de
Noël , préparée à leur intention, à la
Chapelle du Bois du Pâquier .

Devant l'arbre illuminé, elles entendi-
rent une récitation de Mlle Voltaire.
Puis, après avoir contemplé un film
sur la naissance de Jésus et avoir reçu
les message de Noël , du pasteur de
Montmollin, la soirée se termina dans
une ambiance agréable.

Le Noël
des personnes âgées

NOËL DES PUPILLES
ET PUPILLETTES

(sd) — Une cinquantaine de gym-
nastes en herbe se sont réunis a la
Halle de gymnastique pour célébrer

Noël avec leurs moniteurs, Mlle Chris

tlane Perrin et M. Bernard Mauron.
Après une allocution de M. Albert

Perrin, président de la Commission de
Jeunesse et le message de l'Eglise ap-
porté par le pasteur Perrenoud, le père
Noël fit sa distribution habituelle, tan-
dis que les membres de la Commission
servaient aimablement une collation à
chacun.

LES PONTS-DE-MARTEL

DEBAT CONTRADICTOIRE
(rs) — Une séance d'information au-

ra lieu mardi soir à Chézard . Elle aura
trait à l'oléoduc qui doit passer sur le
territoire neuchâtelois. Quelques dizai-
nes de personnes opposées à ce passa-
ge inform eront les habitants. Le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Fritz Bour-
quin , invité , donnera à l'assemblée l'a-
vis du gouvernement neuchâtelois au
cours d'un débat contradictoire.

CHÉZARD

K?PAYS MEUGHATEfcDIS » PAYS NEUCHAT ELOIS « PAYS NEUCHA TELOIS

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
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Chambre Immobilière Neuchâteloise

RISQUES DE GEL
Nous rendons Messieurs les propriétaires et
Messieurs les locataires attentifs aux risques de
gel et les engageons à contrôler que les fenêtres
des dépendances, notamment cave, WC et cham-
bre haute sont soigneusement fermées.
En outre, les personnes qui s'absentent pendant
les fêtes doivent prendre toutes mesures pour
maintenir une température suffisante dans leur
logement et, le cas échéant, charger un voisin
de la surveillance du chauffage. Le locataire
communiquera le nom du responsable au pro-
priétaire ou à son représentant.
Des circulaires détaillées destinées aux locataires
sont à disposition aux secrétariats.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Jardinière 87 Grand-Rue 16
Tél. (03?) 2 98 22 Tél. (039) 5 43 10
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Un

CADEAU UTILE
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE

JUPE - BLOUSE

!ï_ Aé_
SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
1er étage

Tour du Casino

V J

MANTEAU
On offre à vendre
superbe manteau de
dame imitation astra-
kan noir moderne,
taille 44-46, valeur
Fr. 300— , cédé Fr.
150.— ; bottes d'équi-
tation No 43, Fr. 100.-
parfait état.
Tél. (039) 6 62 15.

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

enocari + cie 
Spalentorweg 26, 4000 Bâle - 061.24 08 63

it '" N

Chambre Immobilière Neuchâteloise

RISCHI Dl GELO
Attriamo l'atfenzione dei proprietari e degli
inquilini ai rischi di gelo e li ingaggiamo a con-
trollare che le finestre dei loro locali, la cantina,
il gabinetto ed il solaio compresi , siani chiusi
con cura.
Inoltre le persone assenti durante le feste devono
prendere le misure necessarie per mantenere
una temperatura sufficiente nel loro apparta-
mento, e, in caso di nécessita incaricare il vicino
di sorvegliare il risoaldamento. L'inquilino comu-
nicherà al proprietario o al suo rappresentante ,
il nome del responsabile.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Jardinière 87 Grand-Rue 16
Tél. (039) 2 98 22 Tél. (039) 5 4310
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Pourquoi rester indifférent î\\ \ *Ls____8_
Imitez les optimistes. ^efiSÉB H
Remerciez vos ^_^_\amis et clients. ^^^^^JJKHHBBB»"*
Réservez dès maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans « L'Impartial », édition du
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HURZELER
&

BAUMANN
DROGUERIE

SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 12 50

A USTRALIE
Potages la boîte
KANGOUROU 3.35
Ailerons de
REQUINS 3.35

MARSEILLE
Bisques de
HOMARD 3.30
BOUILLABAISSE 3.40

DANEMARK
MOULES au naturel 2.55
MOULES fumées verre 2.15

BRESIL
COEURS DE PALMIER 3.75

JAPON
MANDARINES
en quartier Vs 1.35

CALIFORNIE
PECHES moitiés Vi 2.25
FRUITS cocktail Vi 2.60

PEROU
THON au naturel Va 2.30

. SENJ

/ nuxSclochers
WALTHEH CATT IN
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SI. HUEOU DOUBS ,.,. , - , .

j 11 j j Servi» i domicile , , ' . r*"T
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NOUVEL AN 1965
Vend, ler Janv. Dép. 10 h. Fr. 30 —

GEMPENACH
Notre traditionnelle course

avec grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois,

poulet garni, dessert

EâDâGC Cini lD Téléphone 2 54 01
Dflnftnt 0LUHH Léop.-Robert lla J

Pas de factures
arriérées
pour commencer
'année

Rien n'est plus déprimant que d'entamer une
nouvelle année avec des soucis financiers.
Partez du bon pied. Réglez toutes vos fac-
tures Impayées en une seule fois. Evitez les
rappels désagréables et ce sentiment d'insé-
curitéqu'occasionne un budget mal équilibré.
Nous vous avançons l'argent nécessaire pour
désintéresser vos créanciers.
SI vos revenus sont réguliers, nous vous
prêterons rapidement, et sans formalités tra-
cassières, les quelques centaines ou milliers
de francs qui vous tireront d'embarras. Don-
nez-nous un coup de téléphone ou passez
nous voir.

COFINANCE
| 9, «je de Berne, 1211 Genève 1 tél. 316200

le calorifère Hmurn à̂ 2000
1. Sa grande puissance de

chauffage de 2000 kcal/h
correspond à 2500 watts ^-^s.!™".

2. Radiation intense et bien / flS*ï-—¦-j  ̂'éf \diffusée par un réflecteur fisB_—: Ml II
3. Economie maximum: un plein «B t̂ë^.fy j /jà

de réservoir (6 litres) permet ï P̂Ëi^èitl I (y
de chauffer à grande flam- i|c==_Ji cf^Ml I 1
me pendant 25-30 heures, à V^~~~—-n c5__=_ ll I /petite flamme pendant plus ^*--¦—^_.̂ Il \/de 48 heures I ^~~-—Jj_/

4. Capacité de chauffage in-
tégrale 2-3 minutes après
l'allumage.

5. Vous pouvez même l'employer pour cuire I En rabat-
tant simplement la grille vous avez une grande surface
de cuisson. Cuire et chauffer - combinaison idéale I

6. Prix Fr. 165 - paiement comptant, ou Fr. 178.- paiement
par acomptes (Fr. 38.- à la livraison et 5 mensualités
de Fr. 28.-)

_ _E5J_ _̂_^7JéY _ _ *$'" ___î envoyez-moi un
yC**—\SjV/j "̂ *Mî̂ 53iS?̂ ' prospectus sur le

_ ,. , Nom :
A découper et envoyer a : 

Ed. Hîldebrand ing. -̂
45, Seefeldstrasse, 8008 Zurich . 

Des CITROËN DS 19
à bon marché

I,
modèles 1958 et 1959

dont 2 machines avec l'action hydraulique
Citroën 1961 (garantie Citroën)

depuis Fr. 2 000.—

Téléphone (039) 3 10 60

1 1

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

_-_8___3 *̂-^̂ __M______i Halles d'usines

Demandez devis et illustrations à
Hans M. Daetwyler, Garagenbau, Uster (Zurich)
ou par le représentant
A. H. Machler, Kôniz-Dorf (BE), tél. (039) 63 62 60

l i i
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toujours de bonne
humeur...
cor il nime le 231
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Il faut encourager l'épargne sous toutes ses
formes qu'elle soit individuelle ou collective

Fin neuchâteloise de ia session du Conseil des Etats

(De notre correspondant de Berne.)
La session de décembre des Chambres

fédérales a pris fin vendredi. Au Con-
seil des Etats, M. Clerc, libéral neuchâ-
telois, a développé avec beaucoup de
clarté et de pertinence un postulat de-
mandant au Conseil fédéral des mesu-
res fiscales pour encourager l'épargne
et notamment de prévoir dea allége-
ments fiscaux au chapitre de l'impôt
de défense nationale. Le député neu-
châtelois a défini le rôle économique.financier, social et politique de l'épar-
gne puis il a constaté que chez nous,
les investissements et la consomma-
tion augmentent beaucoup plus rapi-
dement que les sommes économisées
par les particuliers, l'économie et les
pouvoirs publics.

EPARGNE, CONSOMMATION
ET INVESTISSEMENTS

En effet, les sommes consacrées à
l'épajgne par les particuliers, les en-
treprises et les collectivités publiques
ont atteint 7,375 milliards en 1961,
7,810 milliards en 1962 et 8,580 milliards
en 1963.

Cette progression est faible en com-
paraison des sommes accrues consa-
crées à la consommation et aux inves-
tissements. De 1961 à 1963, le» dépenses
des consommateurs en biens et services
ont passé de 25,5 milliards à 30,9 mil-
liards et les investissements de 12,5 mil-
liards à 15,2 milliards.

L'évolution de notre situation éco-
nomique fait apparaître la prévoyance
privée, individuelle ou collective comme
indispensable au maintien du pouvoir
d'achat de la monnaie et à l'efficacité
des oeuvres sociales du pays. Il appar-
tient aux autorités fédérâtes et canto-
nales d'envisager les mesures éducati-
ves ou conjoncturelles propires à encou-
rager la formaltion de l'épargne.

LE MARCHE DES AUTOS
Sur le plan économique, on pourrait

étendre les nouvelles mesures concer-
nant la vente à tempérament au. mar-
ché des automobiles, il n'est pas dou-
teux que celui-ci Joue un trôle impor-
tant dans l'augmentation générale de

la consommation, la pénurie de main-
d'œuvre et le déficit de la balance com-
merciale. La Confédération ne devrait-
elle pas Intervenir aussi dans le do-
maine du petit crédit à la consomma-
tion ? Ce genre de crédit, favorisé par
une large publicité, permet aux mis
de consommer ce que d'autres ont eux-
même épargné. Il est frappant de cons-
tater que l'arrêté fédéral adopté en
mars dernier ne concerne que les cré-
dits destinés aux investissements et
néglige les petits crédits à la consom-
mation qui ne sont pas toujours Justi-
fiés et Jouent un rôle dans l'accroisse-
ment de la demande.

LES POSSIBILITES
DE LA CONFEDERATION

En dehors de la suppression du droit
de timbre sur les coupons, les possibi-
lités de la Confédération sont assez
restreintes. En effet, l'impôt de défense
nationale ne frappe plus le capital et
les petits revenus en sont exonérés. Des
allégements fiscaux doivent marquer
symboliquement l'intérêt porté par la
Confédération à la formation d'une
épargne nouvelle et montrer l'exemple
à suivre à ceux des cantons qui n'ont
encore rien fait dans oe domaine.

Ces mesures fiscales concerneraient
les personnes physiques et les per-
sonnes morales.

1. H faudrait permettre aux personnes
physiques : de déduire de leur revenu
un certain montant pour autant que
ledit montant se retrouve dans leur
fortune, placé à moyen terme en titres
nominatifs. Les cantons sont d'ores
et déjà équipés pour assurer le con-
trôle. Aux livrets d'épargne, déjà exis-
tants pourraient s'ajouter des titres
d'un type nouveau : soit des bons de
caisse et des obligations nominatifs des
banques et des corporations publiques.

Les contribuables pariiïcuiliera de-
vraient pouvoir déduire de leur revenu
une somme plus élevée pour les primes
d'assurance-vie, qu'il s'agisse d'assu-
rances de capitaux ou de rentes. C'est
avec raison que l'Union des compagnies
suisses d'assurances sur la vie fait re-
marquer que les petits employeurs et
d'une manière générale les personnes

de condition Indépendante sont moins
bien traités par le fisc que les employés
supérieurs. Quoique différente dans sa
nature et dans son but, l'épargne des
personnes morales revêt pour notre éco-
nomie la même importance que celle
des particuliers. Poux encourager les
entreprises à réduire leurs investisse-
ments au strict nécessaire, on pourrait
exonérer de l'impôt la part du revenu
affectée à une réserve spéciale d'épar-
gne, pour autant qu'à l'actif du bilan
l'on retrouve un montant correspon-
dant en livrets ou obligations nomina-
tives à moyen terme. Cette réserve ne
serait imposée qu'en oaa de dissolution
avant l'expiration d'une durée à dé-
terminer.

POSTULAT ACCEPTE
M. Bonvin, conseilleir fédéral, put ac-

cepter d'autant plus facilement ce pos-
tulat — une même intervention fut
faite au Conseil national par M. Jaccot-
tet, député libéral vaudois — qu'une
commission d'études présidée par M. le
conseilleir aux Etats Meier, directeur
des finances cantonales zurichoises est
à l'oeuvre, et que son rapport sur les
mesures fiscales et autres pour encou-
rager l'épargne est attendu dans quel-
ques semaines. Le Conseil fédéral pour-
ra alors en toute connaissance de cau-
se soumettre au parlement ses propo-
sitions et déférer ainsi au voeu exprimé
par le député neuchâtelois au Cn—sèll
des Etats. H. F.

BEAU COUP DE FILET AU TESSIN
Le < Front de libération asconais > sous les verrous

ATS. — Avec l'arrestation de qua-
tre personnes, la police de Locarno
a mis fin à une enquête qu'elle avait
ouverte en septembre. A cette épo-
que, un mouvement appelé «c Front
de libération asconais » organisa des
menées à Ascona. Les membres de
cette bande assouvirent leur besoin
de destruction et de haine sur le
dos de certains citoyens de la loca-
lité, en détruisant des parcomètres,
des réverbères, voire une sculpture
de Remo Rossi. Ils écrivirent pen-
dant la nuit des slogans diffama-
toires sur les maisons des édiles de
la commune. Le président de com-
mune trouva même bon d'envoyer
des circulaires à tous les ménages.
Dans cette circulaire, les habitants
d'Ascona étaient mis en garde de
ne pas prendre ces faux durs sous
leur protection. H semble, mais cela
n'est pas encore confirmé, que la
bande aurait causé des dommages
matériels qui ne se limitent pas à
de simples actes de vauriens. Les
membres du « Fron t de libération »

sont soupçonnés d'avoir bouté le
feu au rucher du « Colegium Papio »,
provoqué des Incendies de forêts et
volé 20.000 francs dans un hôtel
de la place.

¦ 
Voir antres informations

suisses en p. 19.

LA BOMBE FUT DÉCOUVERTE A TEMPS
Bâ!e-Ville après Thalwil ?

ATS. — Un attentat à l'explosif
analogue à celui de Thalwil a été
éventé à temps, à Bâle. Selon le
commissariat de police criminelle de
cette ville, mercredi, aux premières
heures du jour, un balayeur de la
voirie découvrait sur le bord de la
fenêtre du garage City, non loin du
poids public, une bouteille de bière ,
qu'il emporta, aveo l'intention de
toucher la valeur de la bouteille au
magasin voisin. Toutefois, son con-
tenu lui paraissant curieux, il cacha
la bouteille sous un buisson et an-
nonça la chose à la police. Celle-ci
procéda à une enquête, laquelle éta-
blit que la bouteille contenait un

explosif dangereux dont la déflagra-
tion aurait pu blesser bien du mon-
de dans un rayon de 15 mètres.

La bouteille, de verre brun, por-
tait une étiquette avec les mots sui-
vants : « Anker-Export ». La ferme-
ture avait été enlevée et remplacée
par un simple bouchon en liège. La
mèche semblait avoir été en partie
allumée. Des chevrotines avaient été
placées dans la bouteille, ainsi que
de la poudre et des mèches.

L'enquête a établi avec pertinence
le danger que cet engin aurait pu
faire courir s'il avait éclaté. Afin
d'obtenir le plus de renseignements
possibles sur cette nouvelle affaire,

le commissariat de police criminelle
de Bàle-Ville demande à la popula-
tion de lui apporter son aide. L'en-
gin semble être le produit d'un psy-
chopathe à tendances criminelles ou
d'un anormal, étant au courant de
la récente affaire d'explosif de
Thalwil et de ses répercussions.

Tant que l'on ne connaîtra pas
le motif et que l'on ignorera la per-
sonne visée par ce nouvel attentat
il ne sera pas facile d'en découvrir
le ou les auteurs. Aussi est-il très
important de répondre aux ques-
tions suivantes :

® A qui de telles chevrotines ont
été vendues récemment ?

0 Qui détenait de telles muni-
tions ?

Q Qui peut fournir des renseigne-
ments d'ordre divers sur cette af-
faire ?

Un montant de 1000 francs est à
disposition pour permettre de ré-
compenser les personnes qui par
leurs renseignements auront permis!
l'arrestation de l'auteur de cette
tentative d'attentat.

M. Gérard Bauer, membre du comité
consultatif pour les questions d'armement
ATS — Le Département militaire

fédéral a constitué un comité con-
sultatif pour les questions d'arme-
ment qui aura pour tâche de con-
seiller le chef du service technique
militaire dans les questions relati-
ves à l'industrie, à l'économie, à la
science et à l'organisation. Les sept
membres et les deux membres sup-
pléants de ce collège représentent
une majeure partie des domaines
correspondants de l'économie pri-
vée Ils choisiront leur président au
sein du comité. Ont été nommés
membres : MM. Gérard Bauer, pré-
sident de la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlo-
gerie, Bienne, Ernest Brandenber-
ger, directeur du Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux et de re-
cherches, Duebendorf , René Bueh-
ler , ingénieur, métallurgie et fonde-
rie Buehler frères, Uzwil, Gustave L.
Chapuis, directeur des usines métal-
lurgiques de Vallorbe, Vallorbe, Wal -
ter Daenzer, professeur, directeur de

ITnstitut d'organisation industrielle,
Zollikon, Henri Hess, directeur de
la Maison Robert Aebi S.A. Zurich,
Franz Lubergacher, directeur de la
fabrique de machines Oerlikon S-A.
Zurlch-Oerlikon, et membres sup-
pléants MM. Charles Aeschimann,
directeur de la Société Aare-Tessin
S.A., Olten, Hans Negeli , directeur
de la f abrique Georges Fischer S.A.,
Schaffhouse.

Le comité pourra en outre selon
les besoins, convoquer à titre d'ex-
perts à ses séances, des représen-
tants du Service technique mili-
taire des hautes écoles, d'entreprises
privées de recherche ou de l'éco-
nomie.

Ainsi se trouve réalisé une des
propositions formulées par la com-
munauté de travail chargée d'en-
quêter sur l'affaire du Mirage dans
sa motion concernant la réorgani-
sation du Département militaire fé-
déral. Les autres travaux préconisés
sont en cours.

Intégration du BLS et du BN aux CFF
ATS — Des délégations des Conseils d'Etat des cantons de Bâte-Ville, Bâle-
Campagne, Fribourg, Neuchâtel , Soleure, Valais et Berne ont siégé hier à
Berne sous la présidence de M. E. Schneider, chef du gouvernement bernois.
M. W. Moine, conseiller d 'Etat, a informé les participants de l 'état des pour-
parlers qui ont lieu entre des délégations de l 'Off ice fédéral des transports
et du BLS relatifs à la demande d'intégration du groupe BLS au réseau des
CFF, présentée au Conseil fédéral par l'E tat de Berne le 13 avril 1962. Les re-
présentants des autorités cantonales précités se sont prononcés pour l'amé-
nagement des lignes d'accès du Simplon, des gares et stations, ainsi que des
Installations ferroviaires, en particulier de celles de Brigue. Ils prient le Con-
seil fédéral de vouer toute son attention au problème de l'intégration de la
ligne du BLS et de celle de Berne-Neuchûtel au réseau des chemins de f e r

fédéraux.

Violent coup de mine

ATS. — Un coup de mine sur un
chantier, au bord de la route de
Châtel-Saint-Denis. a expédié aveo
force une pierre d'une dizaine de
kilos qui a enfoncé la toiture de la
maison de M. Alfred Reymond, em-
ployé du funiculaire Vevey - Mont-
Pèlerin. La pierre a défoncé le pla-
fond d'une chambre où se trou-
vaient Mme Reymond et un bébé,
qui n'ont pas été blessés. Une par-
tie du plafond s'est effondrée , un
lustre et de la vaisselle ont été en-
dommagés. Les dégâts sont impor-
tants.

Un toit enfoncé

ATS. — Hier matin, une automo-
bile circulant entre Winkel et Rutl
(Zh) a renversé et tué sur le coup
M. Emll Zurcher, 93 ans, ancien
pasteur à Oberruti, qui gagnait nn
arrêt d'autobus. Le permis de con-
duire de l'automobiliste a été retiré.

Un nonagénaire tué
par une auto

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Rik i
et Pingo

ATS. — Lors d'un dépassement à
une croisée de routes à Taegerwilen
(Tg), une automobile a renversé un
cycliste, le jeune Paul Schilt , 18 ans,
de Taegerwilen , qui a succombé
après son hospitalisation.

Cycliste tué
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Concours de
«La Maison du Tricot»

La Chaux-de-Fonds

(Photo Impartial)

M. Bernard Schmutz, directeur général , signant le chèque de Fr. 1 000- remis
à Mme Yvonne Vuilleumier, rue du Progrès 103, à La Chaux-de-Fonds,
l'heureuse gagnante du concours de « La Maison du Tricot », désignée par
le tirage au sort qui a eu lieu le 11 décembre 1964, en l'étude de Me Favre,
avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds.
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remercie tous les participants à son concours

L )

¦ .- : ¦! ¦  . . , . . 1 - . . , - . , " ., -. - ', V«*1 ~- -- ! I ' I **' 'V,"

Hôtel du Chevreuil
Famille V. Gendve Téléphone (039) 3 33 93 Grandes-Crosettes 13

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

MENUS
SAINT-SYLVESTRE ler JANVIER 1965
(servi dès 20 h. 30)

Consommé au porto Bouchée à la Reine

it- -H- # . #
Paupiettes de sole normande Velouté à l'indienne

*'* * *Filet de bœuf Wellington
Pommes croquette Poularde de Houdan
Cardons au gratin Grand-mère
Salade panachée Pommes Pont neuf

g. # Endives braisées
Salade mimosaVacherm glacé de la nouvelle année

* * * *
Cotillons et danse Parfait glacé au Grand Marnier

animée par l'orchestre „ „
THE BLACKER'S *

w w Danse
conduite depuis 14 h. 30 par l'orchestre3 h. : soupe à l'oignon TRTQ CHARIOT

* * * *Menu Fr. 22.— tout, compris
Menu Fr. 12.—

Réservez vos tables s. v. p.

s /
( ^P R Ê T S

depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution lusqu'à Fr. 10 000 -
• Pas d'enquête auprès du oroprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Proerédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et tous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 

Rue No
Localité Ct.

V )

'"jT 1

sténodactylo
trouverait emploi intéressant pour correspondance alle-
mande et française.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres à

HUGUENIN MÉDAILLEURS
LE LOCLE

Ir —IIII—m 1 _¦¦ um m ¦um n f



HUMOUR JEUX VARI éTéS"
v Il .

— Et puis nous avons ce modèle
en nylon I

— Excusez-moi, c'est sûrement un
brusque coup de frein...

— La suspension pourrait me sa-
tisfaire mais pour la carrosserie, je
la trouve bien trop clsasique I

— Mon mari serait fou furieux
s'il savait que tu fais ses mots croi-
sés I

— Je me moque de ce que les
autres disent, moi je trouve que tu
sens bon.-

Poursuivons notre « Tour du mon-
de du rire » en compagnie du spé-
cialiste es sciences zygomatlques,
Pierre Daninos. Aujourd'hui, nous
rirons avec les Italiens.

«En Italie, — affirme Jean Neu-
vecelle — plus on descend vers le
Sud, moins les gens sont gais. » Et
le même auteur, qui a séjourné
longtemps à Rome, explique avec...
humour les caractéristiques du rire
italien.

Mélancoliques...
H y a infiniment plus d'humour

et de comique dans le « fog » lon-
donien que dans les ruelles gorgées
de lumière de Palerme. Et, pour
rétrécir encore cette comparaison,
vous trouverez plus de joie à tra-
vers les brumes et les rizières de la
Lombardie et du Piémont que dans
la baie de Naples.

Contrairement à l'image que les
autres peuples s'en font, l'Italien
est volontiers sombre et mélanco-
lique. Sans insister davantage sur
ces tendances à la mélancolie, on
peut dire sans exagération qu'ici les
gens sont plutôt graves. Or, chacun
sait que les gens graves ne sont
jamais sérieux... Mais ce qui compte
pour le voyageur, ce sont les appa-
rences et celles-ci sont d'autant
plus graves que, presque toujours,
l'habitant tient à se donner l'air
sérieux. Les hommes surtout qui ,
presque tous, ont droit à un titre,
soit ' par la naissance, soit par la
fonction , soit par le diplôme.

Est-ce à dire que les Italiens ne
rient jamais ? Evidemment non —
et c'est même de cette propension
à se prendre trop au sérieux que
leurs humoristes et leurs satiristes
tirent parfois les meilleurs effets co-
miques.

C'est ainsi qu'un dessin fameux
de Mosca montre un pauvre « Mon-
sieur Carlo Rossi » assoupi dans une
salle d'attente de ministère, la
moustache en deuil, le parapluie
triste, environné de mégots et de
cendres : c'est un citoyen qui a eu
la naïveté de se faire annoncer sans
faire précéder son nom du moindre
titre de « docteur » ou de « Com-
mendatore... »

. En vérité, les Italiens aiment in-
finiment moins suivre les jeux de
l'esprit (l'humour anglais demeure
peu populaire et l'esprit français
toujours assez suspect) que créer
des personnages et rire de leurs tra-
vers. C'est la vieille tradition de la
« Commedia dell'Arte, d'Arlequin et
de Pantalon. Elle survit encore dans
les théâtres provinciaux.

...cl gaulois
Lorsqu'il ne pleure pas pour se

distraire — assure encore Jean Neu-
vecelle — l'Italien a tendance à
devenir le plus gaulois des peuples
méditerranéens. Ses plaisanteries
s'adressent alors le plus volontiers
au sexe fort (dit fort). Les humo-
ristes, pour leur part, tournent vo-
lontiers en ridicule l'habitude qu 'ont
les mâles de s'enorgueillir de leurs
conquêtes galantes — en vivant le

plus souvent des exigences imaginai-
res de Don Juan pour finir leur
journée très sagement devant un
plat de spaghettis fumants dans un
foyer grouillant d'héritiers.

En dehors des scènes conjugales,
les sujets traités par les dessinateurs,
sont les ministères ; les lettres de
recommandation ; le snobisme des
« gaga » sorte de « zazous » ; la ga-
lanterie des agents de police (qui,
à en croire les humoristes, se pré-
cipitent volontiers pour baiser la
main des conductrices lorsqu'elles
font simplement signe par la por-
tière qu'elles vont tourner à droite
ou à gauche).

Les gens graves ne sont jamais sérieux...

DE J. LE VAILLANT : No 896

Horizontalement. — 1. Renonçait à
la lutte. 2. Productions des cellules fe-
melles. 3. Gai participe. Elle regarde à
travers les oeufs. 4. Oblige à passer l'é-
ponge. Possessif. 5. Célèbre collège an-
glais. Montrent leur impatience. 6. Une
partie du triangle. Comme la patte
d'un canard. 7. Esclave qui fut achetée
par un ambassadeur français. Pronom
personnel. 8. Ils sont lumineux dans les
pays d'Orient . Chacun a le sien. 9. Close.
Supprima. 10. Ville d'Italie. Situés.

Verticalement. — Serra dans un sous-
vêtement. Sur la portée. 2. Femmes bien
élevées. 3. Participe. Us font les hom-
mes sans tâche. 4. Lac de Russie. Préfixe.
5. Cache. Epluchés. 6. Ville d'Espagne.
Fleuve côtier de la Manche. 7. Fond de
bouteille. Ville sur le Danube. 8. Déve-
loppements particuliers des végétaux
sous l'effet de la chaleur. 9. Stupide. Il
engage pour la vie. 10. Point renversé.
Règle. C'est là que Marius, désertant la
cité, vient demander l'air pur et la
tranquillité.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Anglicisas. 2.
Bouilloire. 3. bêtie ; tri. 4. Tire ; foui. 5.
Liai ; bava. 6. Bisulfites. 7. Las ; sa ;
ira. 8. Oies ; iso. 9. Crue ; ronce. 10.
Sers ; esses.

Verticalement. — 1. Abat ; blocs. 2
Nobiliaire. 3. Guérisseur. 4. Liteau ; ses
5. Ill ; ils. 6. Clef ; faire. 7. Jo ; Obi
S.O.S. 8. Situations. 9. Arriver ; ce. 10
Sel ; Asa ; es.
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T » i • - ¦L'ataraxie
Le bonheur n 'a rien des voluptés brutales et passagères. C'est l'ata-

raxie : l'absence de troubles, la sérénité, la paix intérieure, le conten-
tement intime d'une âme satisfaite d'elle-même et des choses. Voilà
l'état qu'il faut conquérir — enseigne la philosophie du stoïcisme — et
maintenir à travers les vicissitudes de la vie.

Et les célèbres stoïciens de l'Antiquité, Cléanthe, Chrysique, Zenon,
Sénèque] Epictète et Marc-Aurèle nous indiquent la voie capable d'at-
teindre cette félicité :

Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les juge-
ments qu'ils portent sur les choses. Ainsi la mort n'a rien de redoutable,
puisque même à Socrate, elle n'a pas paru telle. Déclarer la moi -
redoutable, c'est ce qui est redoutable. Interprétons donc les faits sous
l'angle de notre sérénité.

Usons des biens terrestres, mais n'y restons pas attachés, pas plus
que le voyageur ne l'est aux meubles d'une auberge. S'ils disparaissent
n'ayons pas de regrets.

Ne nous enorgueillissons pas d'un avantage étranger. Si notre che-
val déclarait « Je suis beau », ce serait admissible. Mais ne prétendons
pas avec orgueil « J'ai un beau cheval », car c'est lui qui en a le
mérite !

Enfin le sage stoïcien ne désire rien en dehors de ses possibilités.
H considère comme étant bien ou mal, seulement ce qui dépend de lui,
et n'a donc aucun motif de se plaindre. Il est indifférent aux choses
qu'il ne peut influencer, par exemple le temps, le jugement et la
richesse d'autrul , la mort d'une personne. En triomphant de lui-même,
il triomphe de tout.

L'ataraxie n'est pas précisément la qualité essentielle de l'éché-
quiste « moyen », ni même du maître.

En mauvaise posture, on s'énerve, on gesticule, on se lamente. C'est
l'état de santé, le temps, le changement de lune et même l'épouse
qui sont responsables de nos malheurs. Dans l'émotion on mâche son
cigare, on laisse tomber les cendres sur le tapis, on jette un pion dans
son café (à la place du sucre I) , puis finalement, en signe d'abandon, on
repousse les pièces comme si elles étaient empoisonnées. Un champion
du monde aurait même jeté les figures à travers la salle !

Victorieux, nombre de joueurs s'attribuent triomphalement tous les
mérites. Bogoljubow, grand-maître un peu bon enfant, avait l'habitude
de dire : « Quand j'ai les blancs je gagne parce que j'ai le trait et
quand j 'ai les noirs, je gagne parce que je m'appelle Bogoljubow ! »

Il est difficile dans ces conditions de mesurer chaque parole. Un
champion américain déclara au cours d'un match international que les
femmes ne valaient rien aux échecs ». «Je n'en vois pas la raison » —
lui répliqua un maître européen. « Mais si — poursuivait le champion
— voyez celle-ci : elle est assise lourdement devant l'échiquier, la
tête dans ses mains, les jambes écartées sous la table ; on ne peut plus
distinguer si c'est un homme ou une femme ! « Je vous remercie cher
collègue lui répondit le maître, c'est ma fiancée ! »

Le grand-maître argentin Najdorf était connu pour* ses sautes
d'humeur. En 1935, au tournoi de Varsovie, il perdit par dépassement
du temps, mais il ne se tint pas pour battu . U déclara dabord que la
pendule marchait mal. Deux experts se penchèrent sur le chronographe,
il était en ordre. Alors le grand-maître prétendit que l'annotation des
coups était fausse. On reconstitua la partie. L'annotation était exacte.
Finalement Najdorf se souvint (subitement !) que l'horloge avait mal
été réglée au début, et qu'il avait effectivement 2 min. d'avance, ce qui
provoqua évidemment l'hilarité des spectateurs.

Le manque de temps provoque d'ailleurs nombre de situations émou-
vantes. Le grand-maitre Reschevsky se trouvait régulièrement en « zeit-
not ». Un jour qu'il luttait dans un tournoi contre son compatriote le
grand-maitre Fine (également en « zeitnot») la finale prit une allure
si vertigineuse, que les joueur s, pas plus que les spectateurs ne purent
suivre les pièces. Or, la reconstitution de la partie prouva que les 2
rois avaient été échecs simultanément pendant 3 coups consécutifs !

Le présent article termine le cycle de mes exposés. Je m'excuse
d'avoir soulevé aujourd'hui quelques lacunes. Mais après avoir loué dans
40 rubriques les bienfaits do notre « noble jeu », il me paraissait équi-
table de dévoiler quelques erreurs. Je n'ai d'ailleurs jamais eu la pré-
tention d'enseigner les échecs ; j 'ai désiré simplement divertir mes
lecteurs (et amuser mes lectrices) et relever les relations existant entre
les échecs et la vie. Un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu me
suivre, me conseiller et m'encourager.

Une grosse, très grosse surprise, en vérité 1

l ôur tes p rêtes

PATES de ROLIE

• Une épouse parle ainsi de son
mari à l'une de ses amies :

— Ah ! qu'est-ce que tu veux, le
mien est toujours en voyage. Il ne
reste chez nous qu'un mois par an.

— Ce doit être triste pour toi ?
— Bah, un mois est si vite passé !

• Deux fiancés font des projets
d'avenir. — Mon chéri — dit la
jeune f i l le  — jure-moi que si tu
trouves du travail, si tu obtiens un
appartement, s'ils ne te rappellent
pas sous les drapeaux, et si je ne
t'assassine pas, tu m'épouserais.

• Un père et son fi ls  se promè-
nent dans un verger.

— Papa , qu'est-ce que c'est que
ces fruits ?

— Ce sont des prunes noires.
— Mais papa, elles sont roses !
— Elles sont roses parce qu'elles

sont encore vertes...

• Le prix des livres scolaires aug-
mente sans cesse.

Le professeur aux élèves : —
Alors, pour demain, vous m'appren -
drez pour 2400 lires d'histoire ro-
maine l

• Une starlette racontait au met-
teur en scène Vittorio De Sica son
f l i r t  avec le f i ls  d'un millionnaire
de l'Italie du Nood.

— Je suis sûre de lui, dit-elle, je
suis sûre qu'il ne regarde aucune
autre femme...

— Comment peux-tu avoir cette
certitude ?

— Comment ? Mais U est fou  de
moi !

— Attention, les fous ont parfois
des instants de lucidité !

• Un journaliste entreprend une
enquête auprès des actrices italien-
nes pour savoir qu'elles ont été les
dix plus belles années de leur vie.
La célèbre actrice napolitaine Titi-
na De Filippo répond : — Les dix
plus belles années Ae ma vie ? En-
tre vingt-huit et trente ans !

• Anna Magnani venait Ae ter-
miner un f i l m  et quelqu'un lui Ae-
mandMt de quoi il était question :
— Je n'en sais rien, je  ne l'ai pas
encore vu, répondit-elle.

— Tu auras lu le scénario, j'ima-
gine ?

— Non, j e  ne lis jamais les scé-
narios, autrement, je  ne m'amuse
plus à aller voir mon f i lm.

ZIGOMAR

Ces histoires
les f on t  rire



Une révélation : Heinz Kurth
Oly m pic-Basket bat Stade-Français 63-46

Pour son dernier match de la saison, l'Olympic La Chaux-de-Fonds se
devait de remporter un succès. Pour deux raisons. Afin de conserver une
deuxième place fort honorable, à un point du leader Fribourg, d'abord. Et.
ensuite, pour convaincre les nombreux supporters qui se sont rendus au
Pavillon dés Sports depuis deux ans que leur équipe favorite mérite d'être
soutenue. Ce premier tour a permis aux Chaux-de-Fonniers de prouver
leur valeur, les néo-promus se portent bien, merci. Quoi qu'ils ne soient
que deuxièmes, les Olympiens n'ont tout de même pas usurpé leurs

maillots jaunes, avouons-le !

Venez à l 'heure J
«Les spectateurs sont priés d'arriver

à l'heure, le spectacle commence tout
de suite», affirment les petits malins
de la publicité cinématographique. Or,
cette apostrophe aurait pu être reprise
par les organisateurs de cette rencontre.

Il n'était, en effet, dans l'intention
d'aucune des deux équipes en présence
d'observer timidement l'autre durant
cinq minutes. En cinq secondes, le sco-
re était ouvert par les Genevois. Quinze
secondes plus tard, l'égalisation était
obtenue. En deux minutes, les Chaux-
de-Fonriiers menaient par 8-2.

On allait en avoir pour son argent.
Croyait-on. Car cet argent s'avéra être
de la monnaie de singe. Ce départ en
trombe était trombeur. Les Montagnards
devenaient plus nerveux à mesure que
les minutes filaient. La belle aisance
du début de la partie fit bientôt place
à une insigne maladresse, tant chez les
uns que chez les autres. Baillif , Re-
dard, Jacques Forrer et Lambelet
étaient seuls à leur affaire.

Un élixir bienvenu
La mi-temps Intervint alors qu'on en

était à 28-25 en faveur des Chaux-de-
Fonniers. Ces derniers avaient déjà
commis plus d'une faute et étaient fort
menacés par l'expulsion. Le public n'en-
visageait qu'avec force réserve une vic-
toire de «son» équipe.

Or, dès la reprise du Jeu, on se ren-
dit — joyeusement — à l'évidence : la
tasse de thé avait agi merveilleusement
à la façon d'un élixir . Sous l'impulsion
de Claude Forrer, de Lambelet, de Car-
cache et de Heinz Kurth, les Chaux-de-
Fonniers ne s'en laissèrent plus con-
ter.

Us creusèrent le score, à la barbe de
Baillif. Les combinaisons les plus ha
biles réussissaient. Les Genevois étaient
méduses par tant de verve. De 36-29,
on passa le plus normalement du mon-
de à 52-39.

Le long Kurth
Menés à la baguette par leur en-

traîneur, tous les Olympiens menaient
à chef les plus belles attaques. Carca-
che et J. Forrer s'en donnaient à coeur
joie.

C'est alors qu 'Heinz Kurth se dit qu'a-
près tout c'était bien son tour de faire
une démonstration : Baillif et sa clique
devenaient impertinents. En moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire, il mit
définitivement la victoire hors de portée
de ces présompteux Genevois. S'il man-
ge bien sa soupe, le jeune Kurth fera
des étincelles plus tard : c'est ime ques-
tion de centimètres...

A trois minutes de la fin, les Neuchâ-
telois menaient confortablement, par
58 à 42. C'en était fait. On put crain-
dre que les choses tournent mal lors-
que des hommes aussi solides que Lam-
belet, J. Forrer, Carcache durent sor-
tir pour cinq fautes. Allons donc, les
joueurs de réserve (G. Kurth , Per-
ret, Lebet) les remplacèrent avec pa-
nache.

Au coup de gong, les Chaux-de-Fon-
niers avaient battu les Genevois par
63 à 46. Un résultat qui correspond
parfaitement à la physionomie de la
partie ( comme disent ces messieurs
de la radio). Mais, sans Heinz, la marge
eût été plus Kurth...

Retour en tonne
Cette victoire nous est particulière-

ment agréable en ce sens qu 'elle con-
firme le retour en forme de l'Olympic-
basteet.

Les deux points , en effet , ont été ac-
quis d'une manière non conforme à leur
habitude. Lors des dernières rencontres,
les i hommes de Forrer gagnaient dans
les dernières minutes, en profitant de
l'affaiblissemente de l' adversaire (ex-
pulsion des meilleurs joueurs ) . Ra ppe-
lez-vous, en particulier, le match contre
SMB Lausanne.

Or, cette fols-cl, il en alla bien au-
trement. Voici qui est tout à l'hon-
neur des «jaunes». Ce sont les Chaux-
de-Fonniers qui voyaient leurs rangs
diminuer à vue d'oeil. Stade-Français
a conservé ses meilleurs joueur s jus -
qu 'à l'ultime seconde.

Les équipes : STADE FRANÇAIS :
Grimandias (6) , Redard (19) , Baillif
(15) , Venturelli (27) , Moynat , Manz (2) ,
Morel (2) . Duclos, Mayer et Michon.

OLYMPIC : Bottari (6) , Forrer Cl.
(15) , Forrer J. (10) , Lambelet (8) , Car-
cache (9) , Kurth G. (2) , Kurth H.
(11) , Perret (2) , Lebet.

Arbitres : MM. Macheret et Gil__rd.
Le match a été télévisé.

PA. LUGINBUL

ENCORE UNE VICTOIRE FRANÇAISE
À VAL D'ISÈRE

Réservée au slalom spécial mascu-
lin, la troisième journée du 10e Cri-
térium de la première neige, à Val d'I-
sère, a été marquée par un nouveau
succès français, le troisième. Réédi-
tant sa victoire de mercredi dans le
slalom granit, le Français François
Bonlieu, champion olympique de slalom
géant, a démontré qu'il se trouvait éga-
lement à l'aise dans le slalom spécial.
Deuxième à l'issue de la première man-
che, Bonlieu réalisa le meilleur temps
dans la seconde, battant finalement ses
compatriotes Michel Arpin et Guy Pé-
rillat — ce dernier auteur du meilleur
temps de la première manche — de 0,35
et 0,39 seconde. Grâce à ce nouveau

succès, Bonlieu s'est attribué le com-
biné avec la note Idéale de zéro point,
François Bonlieu, le seul membre d«
l'équipe de France à utiliser des skia
étrangers, a également gagné le tro-
phée d'or, décerné au skieur ayant rem-
porté deux fois le combiné à Val d'Isère,

Classement du slalom spécial mascu-
lin : 1. François Bonlieu (Fr) 91"69 ;
2. Michel Arpin (Fr) 92"04 ; 3. Guy
Périllat (Fr) 92„08 ; 4. Bengt-Erik
Grahn (Su) 92"31 ; 5. Léo Lacroix (Fr)
93"56 ; 6. Louis Jauffret (Fr) 93"60 ;
7. Willy Favre (S)  95"51 ; 8. Alby Pit-
teloud (S)  96"22 ; 9. Raimo Manninen
(Fin) 96"38 ; 10. Jacques Fourno (Fr)
97"14 ; 11. Stefan Kaelin (S)  97"52.

Combiné : 1. François Bonlieu (Fr)
O p . ; 2. Louis Jauffret (Fr) ; 3. Willy
Favre (S).

La Suisse bat l'Allemagne 8-2
En match de qualification des championnats du monde de hockey sur glace

Le gardien Rigollet (Villars) héros du match
En battant, à Augsbourg, l'Allema-

gne par 8-2 (2-1 2-0 4-1), la Suisse a
piris une sérieuse option sur le droit
de pouvoir affronter, le 3 mars, à Tam-
pere, en Finlande, la Norvège en match
de qualification pour le tournoi A du
championnat du monde.

Ce succès inattendu, du moins par
soin ampleur, les poulains de Bibi Tor-
rtanl le doivent avant tout à l'excel-

lente partie fournie par le gardien vau-
dois Gérald Rigolet. En effet , le gardien
des champions suisses a été le héros
de cette rencontre. Dans la partie ini-
tiale du match, Rigolet est intervenu
avec autorité face aux attaquants alle-
mands, qui, par la suite .perdirent de
leur perçant face à la défense helvétique.
En arrière, les quatre titulaires, Wespi,
Friedrich, Muller et Furrer, ont égale-
ment disputé une excellente partie. Une
mention particulière peut toutefois être
attribuée à la paire Wespi - Friedrich.
En attaque, la meilleure ligne fut celle
dirigée par l'ex-Canadien Orville Mar-
tini, vétéran de l'équipe avec ses 36
ans. La trrplette de Villars se mon-
tra également très dangereuse cepen-
dant que les trois représentants des
Grasshorppers furent plus effacés.

Du côté allemand, Trautwein - Zan-
ghellini et Scholz furent les plus en
vue. Quant à l'arrière Waitl, 11 se mit
en évidence par ses irrégularités.

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Wespi -
Furrer, Mueller - André Berra, René
Berra, Wirz - Parolini, Martini, Roland
Bernasconi - Thoma, Heiniger, Hafner.

Buts : 8e Bernasconi 1-0 ; 17e Paro-
lini 2-0 ; 19e Gmeiner 2-1. — Deuxième
tiers-temps : 13e A. Berra 1-0 ; 18e
Bernasconi 2-0. — Troisième tiers-
temps : 3e A. Berra 1-0 ; 13e Koepf 1-1;
14e Martini 2-1 ; 16e R. Berra 3-1 ; 19e
Martini (penalty) 4-1. Résultat final:
8-2.

M. Olivieri à l'honneur
Réuni à Tampere, le directorial de la

Ligue internationale de hockey sur glace
a désigné les 17 arbitres qui dirigeront
les rencontres du championnat mondial.
Ces arbitres séjourneront en Finlande
aux frais de la LIGH. Trois autres arbi-
tres seront désignés ultérieurement. Pour
ceux-ci, les frais de voyage seront sup-
portés par leur fédération. Parmi ces
trois arbitres, figurera probablement le
Suisse Braun. Voici la liste des 17 arbi-
tres : Olivieri (S), Isotalo, Viitala, Sil-
lankorva et Lathinen (Fin), Wiking et
Dahlberg (Su), Staravoitov et Segline
(URSS), Pokorny et Cerny (Tch) , Jo-
hannesen (No), Wycslk (Pol) , Van Dee-
land (Can), Kerkos et Cebulj (You) et
Trumble (EU),

Pour terminer le
1er tour, le FC Le Locle
reçoit Young-Fellows

(ae) — Dimanche au Stade dea
Jeannerets, le Locle reçoit Young-
Fellows. U est éviden t que les lo-
caux mettront tout en oeuvre pour
augmenter leur capital de points
encore assez précaire, mais fis
trouveront en leur adversaire,
une formation de valeur aux ré-
sultats fort contradictoires, capa-
ble du meilleur et du pire. Peu à
l'aise à l'extérieur, si l'on excep-
te leur belle tenue en Coupe con-
tre le F.-C. Chaux-de-Fonds, les
hommes de Kernen sont en gé-
néral mieux disposés chez eux et
nous pensons que la victoire ne
devrait pas leur échapper . Tous
les hommes sont disponibles et
Kernen disposera des suivants :
De Blalrevilie et Etienne, Dubois,
Veya et Diethlin , Huguenin, Jaeg-
ger, Kernen et Droz, Hotz, Hen-
ry, Thimm, Furrer et Bosset. Les
rouges-et-jaunes auront certaine-
ment à coeur d'offrir à leur pu-
blic une nouvelle victoire à l'oc-
casion de la fin de l'An.

C HOCKEY SUR GLACE

Poursuivant sa tournée canadien-
ne, l'équipe nationale soviétique a
affronté une seconde fois les Win-
nipeg Maroons, à Winnipeg. Les So-
viétiques se sont imposés sur le sco-
re de 6-1 (3-1, 0-0, 3-0) en présence
de 8600 spectateurs.

Nouveau succès russe

Ç BOXE J
F. Chervet en échec

A Soleure, le poids mouche ber-
nois Fritz Chervet, qui disputait son
12e combat professionnel, a dû se
concenter du match nul, en six
rounds, face à l'Italien Guido Loca-
telli. Cette décision n'a pas été du
goût du public qui a violemment
protesté. En effet , l'Italien a été
dominé par le Suisse, notamment
aux. 2e. 5e et 6e reprises.

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue

nationale A : Fribourg Olympic -
Etoile Sécheron.

CYCLOCROSS
Cyclocross national de Steln-

maur.
FOOTBALL

Championnat suisse LNA : Bâ-
le - Young Boys, Bellinzone-Zu-
rich, Chiasso - Sion, Grasshop-
pers - La Chaux-de-Fonds, Gran-
ges - Lausanne, Lucerne - Luga-
no, Servette - Bienne. — Cham-
pionnat LNB : Baden - UGS, Por-
rentruy _ Schaffhouse, Bruhl -
Berne, Cantonal - Aarau, Le Lo-
cle - Young-Fellows. — Cham-
pionnats à l'étranger : Sunder-
land -, Chelsea, Wolverhampton
Wand. - Leeds Udt., Florentina -
Internazionale, Roma - Juventus.
Championnats à l'étranger.

HOCKEY SUR GLACE
Matchs Internationaux : Suisse-

Allemagne à Berne, Riessersee -
uisse B à Garmisch, Allemagne B
- Suisse B à Bad Nauheim, Suis-
se-Allemagne juniors à Kloten et
St-Gall. — Championnat suisse,
LNB : Ambri Piotta . Coire.

NATATION
Coupe de Noël à Genève avec les

Chaux-de-Fonhiers Perrin et Beu-
chat du Club de natation.

POIDS ET HALTERES
Finale du championnat suisse

interclubs à Genève.

Les Chaux-de-Fonniers
pour Zurich

Pour le match contre Grass-
hoppers, M. Skiba formera l'équipe
avec le contingent de joueur s sui-
vants : Eichmann ; Egli ; Voisard,
Quattropani, Deforel, Berger ; An-
tenen, Morandi ; Skiba, Brossard,
Bertschi, Vuilleumier, Clerc, Tri-
vellin. Brkljaca est toujours blessé
et sera probablement éloigné des
terrains de jeu durant deux mois.

LE PROGRAMME
DV WEEK-END

Le Club de Football de table
de l'EST organise aujourd'hui
et demain le premier cham-
pionnat individuel de Football
de table.

Ces championnats ont lien au
Café du Commerce, av. Léo-
pold-Robert 32 a, à La Chaux-
de-Fonds, dès 13 heures.

Grâce au dévouement des
organisateurs, le joueur promu
champion suisse gagnera la
Coupe suisse pour une durée
d'une année ainsi qu'une pen-
dule neuchâteloise. 2e prix
également une pendule neuchâ-
teloise, etc., etc.

Championnat suisse
de f ootball de table à

La Chaux-de-Fonds

L'équipe chaux-de-fonnière de handball
défend sa première place samedi

Voici la formation locale.

Samedi à 17 heures, les joueurs de La Chaux-de-Fonds, seront
opposés à un de leur plus dangereux rivaux, Lausanne-Bourgeoise.
Malgré ce fait les Chaux-de-Fonniers doivent être à même de s'Imposer.
An publlo de ne pas manquer cette rencontre capitale. Formation de
l'équipe montagnarde : Allemann ; Boni, Junod, Zangiacoml, Fischer,
Neunzig, Zaugg, Brandt I et II, Pickel et Roost.
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(hi) — L'Association -jurassienne des
lutteurs et gymnastes aux nationaux a
nommé membre d'honneur M. Numa
Gressly, agent de police en notre loca-
lité. Cette nomination est une récom-
pense amplement méritée pour les in-
nombrables services rendus à l'Asso-
ciation. M. Numa Gressly en fait par-
tie depuis 1921. Notre sympathique
agent de police, que nous félicitons vi-
vement, a participé à plus de 20 fêtes
de lutte tant jurassiennes que cantona-
les. H est également membre d'hon-
neur de la section locale de la SFG.

CHEZ LES LUTTEURS
UN MEMBRE A L'HONNEUR

A TRAMELAN

La Chaux-de-Fonds - Spada Zurich
Dernier match de volleyball du premier tour

Pour la dernière rencontre du premier tour, le VBC La Chaux-de-
Fonds sera oppose dimanche matin, à 11 h., an Pavillon des Sports,
à l'éqnipe zurichoise de Spada, seul représentant de Suisse alémanique
en ligue nationale A. Après les progrès très nets constatés dimanche
passé contre Musica-Genève, on peut s'attendre à un match passionnant.
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 20 déc. Dép. 8 h. 30 Fr. 25.—

Besançon
«Un soir

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

«Au pays du sourire»

1964 NOUVEL-AN 1965
Pour les amateurs de chansons 1901)
Jeudi 31 déc. soirée Dép. 14 h.
Ven . ler 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.—
i

Adoptez vous aussi nos

PULLS
norvégiens, français et suisses.
Voyez nos nombreux modèles.

ANORAKS
simples ou matelassés.

Toujours un très grand choix chez

VW 1500
1963, 20 0UU km.

à vendre pour cause de remise de
commerce.

Fr. 4 800.—

Téléphone (039) 3 10 00

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

AUDREYri 11 U ill- I
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

_*|p_£_i_mh
sm Le

Ppifl chauffe-assiettes

vous permet de servir sur des
assiettes bien chaudes les repas
que vous avez préparés avec tant
de soins. Le chauffe-assiettes SOLIS
parfait le confort de la table dans
le ménage moderne. Fr. 49.—
Dans les magasins spécialisés

Un projet d'agencement, un jeu d'enfant i EHI
Une maquette, une photo... votre cuisine 1 fewpi
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RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 57 57

NOTRE CHASSE :

OFFRE SPÉCIALE E
Sanglier

Côtelette Grand-Veneur
Civet du Chef

Chevreuil
Médaillon Prairie
Selle, sauce provençale
Civet maison

Lièvre
Râble et civet

EB HBB_B__I__I

,̂ «̂  Pour vos machines à laver
/ %BÊÏ_\ Pour vos aspirateurs

(m M m WÏSL HOOVER

\̂ S____§} Service de réparation et
\U g j j _  HBy revision
\JJQSEP!/ Téléphone (038) 6 3 8 5 0

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

1 I

Beaux
bâtiments

magasin de quincaillerie
atelier de plomberie et
serrurerie
à vendre pour cause de maladie dans
beau village de la Côte.
Rayon d'activité étendu et chiffre
d'affaires important.
Logements et locaux professionnels
en parfait état.

Ecrire sous chiffre PD 61 935, à
Publicitas, Lausanne.

A vendre 5 minutes auto Neuchâ-
tel , région Colombier, proches com-
munications, accès facile

PETITE VILLA
OE 4 PIECES
Tout confort
Prix: Fr. 90 000.-
Libre immédiatement
Parfait état. Salle de bain , central
mazout , jardin clôturé et arborisé.
Tranquillité , soleil.
Pour traiter Fr. 40 000.— à 50 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
1470 Estavayer-le-Lac, tél. (039)
6 32 19.

I

pgMiMMM Réveils I
\. \ I / -X" CYMA, LOOPING, SWIZA, j

NAI/V  ̂ HELVECO, DERBY. Plus de f
i , *̂T*j  ii 150 modèles différents en stock

V^^IV^v. Modèle depuis Fr. 12.90 avec
s' /Ij \ ̂

 ̂
garantie d'une année. ;

ma^^mam von GUNTEN
^  ̂ ^TJ Avenue Léopold - Robert 21

f \
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.

V )

^Retard des règles?
f

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règ les retardées net difficiles. En pharro,

Th. LehmBnn-Anirein , spécialités I—I
— pharmaceutiques. OsUnnundlmn/e. 

^̂%««.¦»_¦_¦$

Italien marié , 35 ans, parlant français ,
ayant grande expérience du commerce ,
cherche place pour janvier ou à convenir
cle

vendeur ou gérant
de préférence dans magasin d'alimentation.
Ecrire sous chiffre LC 28 502, au bureau
de L'Impartial.

Le

MIEL SUISSE
contrôlé

cadeau très apprécié
donne force et santé

S A R

A louer dès le 1er j anvier 1965

APPARTEMENT
de 2 chambres, salle de bain, à la rue de
la Paix , La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à Chocolats J. Klaus S.A., Le
Locle, tél. (039)516 23. 

GARAGE
au centre, est demandé k louer à l'année.
Téléphone (039) 2 89 89.

Employé d'Etat cherche

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

Remonteur (se)
est demaiidë '(eV ï>our travail de remon-
tage de finissage sur machine. On met-
trait au courant.
S'adresser à Horlogerie G. Vuille. Liberté
20, Tél. (039) 2 03 29.

DOCTEUR

L ROSEN
Médecin-oculiste

ABSENT
du 21 décembre

au 7 janvier^*——
Café des Chasseurs
Le Pâquier

Restauration chaude
et froide à toute heure

Jambon à l'os
Saucisse de campagne

r'iO «si -JO ¦• ' '_-..-
"¦•"' ""- " -" --1 Nouveau -tenancie r

ROGER GROUBEL

A vendre à La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
avec 10 chambres sans confort. Annexés
ateliers pour chaque métier. Prix de
vente Pr. 225.000 .—. Financement favo-
rable.
Ecrire sous chiffre N 40737 U, à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

{ \
A vendre

manteau
vison sauvage
42-44, neuf , superbe occasion.

Téléphone (039) 2 56 44.

Institut pédagogique
ZZ9_______ j ardinières d'enfants,
¦ institutrices privées
¦' H> Contact journalier

avec les enfants

S

* Placement assuré des
s»i \ élèves diplômées

Lausanne, 10, Jaman
llj f i im». Téléphone
lUtinS (Oïl) 23 87.05

j I

ïaxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places :

Tél. jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon DrozI l  1

"DT? "CTTC R°Pide5
-IT ._v.__ J. O $ans caution

BANQUE EXEL 1

f râ),_ lafLTl LéoPold- Robert 88 ï ;
j l.,/̂ * !̂̂ ^̂ ] la Chaux-de-Fonds l||

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.

EXTRAS
Sommelier cherche
extras pour les fêtes
ainsi que les same-
dis. Faire offres sous
chiffre HN 28 415,
au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS pour
début janvier ou
date à convenir ,
jeune fille ou dame
pour le service aux
malades, l'entretien
des chambres, et
autres petits tra-
vaux. Offres sous
chiffre G. R. 27988,
au bureau de L'Im-
partial.

COMMISSIONNAI-
RE entre les heures
d'école est demandé
pendant les fêtes. Se
présenter au magasin
de fleurs Jolifleurs ,
Balance 12.

ETUDIANT de com-
merce cherche em-
ploi jusqu 'au 12 jan-
vier. Téléphoner dès
11 h. au (039) 2 13 46.

JE CHERCHE un
studio ou petit ap-
partement. Tél.
(039) 4 62 63.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser à M. Jean
Schaeffer , Parc 11.

A VENDRE vibro-
graf , modèle V.S. 390
1963, ainsi qu 'un sca-
lextric. Le tout à
l'état de neuf. - Tél.
(039) 3 36 76.

A VENDRE magnifi-
que lampe très an-
cienne à suspension.
Tél. (038) 7 09 45.

A VENDRE appareil
photo « Symbolica
Zeiss », objectif Tes-
sar 2 ,8/50, à l'état
de neuf , presque ja-
mais utilisé , ache-
té Fr. 240.— avec
l'étui, à vendre
Fr. 200.—. Ecrire
sous chiffre A.
O. 27978 , au bureau
de LTmpartiai.

A VENDRE 1 lit-
divan avec tête ré-
glable et 1 lit avec
entourage cerisier,
tous deux avec ma-
telas et en parfait
état . Tél. (039)
2 11 61 après 19 h. .

ROBE COCKTAIL
taille 38, portée 2
fois, est à vendre.
Tél. (039) 2 99 69.

PIANO cordes croi-
sées, cadre fer ,
noyer , beau meuble,
très belle sonorité ,
à vendre. S'adresser
après 11 h., rue du
Parc 99 , ler étage
à gauche.

A VENDRE manteau
lapin brun, neuf ; 1
paletot rat musqué ;
1 paire souliers pa-
tins homme 41-42 ;
1 meuble gramo an-
cien , bois, marque-
terie ; argenterie di-
verse. — Tél. (039)
3 28 63 après 18 h.

A VENDRE beaux
skis d'enfant « Au-
t.hier », longeur 170
cm., parfait état , Fr.
70.-. Tél. (039) 2 92 91

A VENDRE machine
à laver Maytag avec
cuisson et essorage
automatique ; porte-
manteau en fer forgé;
le tout en bon état..
S'adresser à Maurice
Robert , Bois-Noir 27.

SKIS 175 cm. avec
arêtes , 1 paire de
souliers de ski No
44, 1 paire de bâ-
tons, 1 vélo de gar-
çon 8 à 12 ans, 1
windjak homme, 3
manteaux homme 50-
52, 2 manteaux d'en-
fants environ 8 à 10
ans, à vendre le tout
en bon état et avan-
tageux. Tél. (039)
2 57 33.

\ VENDRE ensemble
de salon comprenant.
1 divan , 2 fauteuils
et 1 table. Le tout
en très bon état. Fr.
400.—. Tél. (039)
2 89 70.

A VENDRE grande
machine à laver qui
cuit. Tél. (039) 2 51 94
A VENDRE radio
« Médiator » revisée.
S'adresser chez M.
William Guyot , Bois-
Noir 21, au 5e.
A VENDRE 2 man-
teaux neufs de dame,
tailles 46-48, pour
cause décès. S'adres-
ser au bureau de
LTmpartiai. 28 457
CHAUSSURES de
ski No 39 sont à
vendre. — Tél. (039)
3 41 40, aux heures
des repas, »



à la rencontre
du passe
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Emil ANTON

Votre belle-sœur est manifestement avide de
luxe et de parures. Elle a pu souffrir dure-
ment du bouleversement social dont vous par-
liez tout à l'heure et qui l'a subitement privée
du raffinement auquel elle était habituée. Un
tentateur aux poches pleines de roubles ou de
yens peut triompher de bien des résistances.

— Elle n'a peut-être entrepris la conquête
de Renaud que pour obéir à des ordres ?

— C'est possible.
— Mais comment a-t-il pu se laisser abuser?
Derechef , l'officier sourit.
— Je vous répète, mademoiselle, que vous

êtes mauvais juge en la matière. Comment
voulez-vous que nous autres, faibles hommes,
résistions aux charmes conjugué s d'un joli
visage, d'une agréable silhouette, d'un esprit
orné, d'une élégance sans défaut ?

Ne pouvait-on mettre mon frère en
garde ?

— On l'a fait, soyez-en sûre, mais 11 était
Impossible de rien avancer de précis, pas plus
que maintenant, d'ailleurs. Nous n'avons tou-
j ours pas de preuves formelles. Des collègues,
des amis, lui ont seulement présenté les obser-
vations d'usage dans le cas de fiançailles avec
une étrangère, une j aune à la psychologie
déroutante et qui appartenait à une nation
ex-ennemie de la nôtre. De quel poids voulez-
vous que soient des considérations de ce genre
en face d'une image aussi séduisante que celle
de Shinobu Okamura ? Votre frère a passé
outre et il ne paraît point s'en repentir.

— E est aveuglé, dit la jeune fille en répé-
tant inconsciemment les paroles de son père ,
et heureux de l'être. C'est ce qui me terrifie ,
le réveil sera pénible pour lui.

— Puisse-t-il se produire avant qull ne soit
trop tard ! Voulez-vous m'aider ?

— De toutes mes forces.
— Bon. Je vous présenterai bientôt un des

spécialistes de ces questions. U vous dira com-
ment agir.

Es se quittèrent sur une poignée de main'
prolongée qui scellait leur entente.

Le lendemain soir, le téléphone sonna sur
la table de chevet de Carole. Celle-ci s'apprê-
tait à se coucher.

Ele décrocha et reconnut la voix de son
Interlocuteur de la veille.

Il ne se perdit point en paroles prélimi-
naires.

— Pouvez-vous être dans une demi-heure
devant le Nighizefcl Théâtre ? Ce n'est pas
loin de chez vous et c'est urgent.

Instinctivement, la jeune fille jet a un coup
d'oeil dans la glace qui lui faisait face, se vit
décoiffée , démaquillée, en robe de chambre,
niais, à l'autre bout du fil, la voix était auto-
ritaire et pressante.

— J'y serai .
En un tournemain, elle se repeigna, s'ha-

billa. Ce ne fut que dans l'ascenseur qu'elle
se poudra et aviva ses lèvres d'une touche
de carmin.

Cela lui avait pris moins de quinze minutes.
D ne lui en fallut pas plus pour atteindre le
lieu fixé. Arrivée au point Indiqué , elle vérifia
l'heure à la montre de son poignet. C'est alors
qu 'une automobile qui roulait lentement vint
se ranger près d'elle contre le trottoir , cepen-
dant que la portière arrière s'ouvrait.

— Montez ! ordonna Hubert Tranier.
Dès qu'elle eut obéi, la voiture démarra en

trombe.
« C'est dans la meilleure tradition des ro-

mans d'aventures >, pensa Carole, tout en
observant ses deux compagnons.

A côté de l'officier , un homme à peu près
du même âge tenait le volant.

Dans le rétroviseur , elle vit. sa figure car-
rée. Ses yeux étaient dissimulés par des verres
fumés derrière lesquels il l'observait.

Ils roufièrent un temps que la jeune fille ne

put vérifier, mais qu'elle estima être d'une
vingtaine de minutes. Il lui sembla que le
véhicule tournait en des sens différents com-
me pour dépister d'éventuels poursuivants.
Après avoir quitté les quartiers animés et
bruyants, ils abordaient maintenant la ban-
lieue.

Leur vitesse s'était ralentie, Ils stoppèrent
et descendirent dans une ruelle bordée de
constructions légères.

Mais la j eune fille n'eut pas le temps d'exa-
miner plus longuement le site. Le comman-
dant Tranier la prit par le bras et l'entraîna
dans une des maisonnettes qui longeaient la
chaussée. Son compagnon les y avait précédés.
Es se trouvèrent dans une pièce sommaire-
ment meublée d'un divan, d'une table, de quel-
ques sièges. Luxe insolite dans ce lieu dépourvu
de confort : un splendid e appareil de radio
occupait presque toute la longueur d'un mur.
Une paire d'écouteurs y était branchée. Un
fil flexible la reliait à un magnétophone , sans
doute pour enregistrer les réceptions.

L'attention de Carole fut immédiatement
distraite par l'attaché militaire qui lui disait :

— Je vous présente mon ami Martin Clair
qui s'occupe de nos services de renseignements.

Elle tendit la main au nouveau personnage.
Celui-ci , comme si les mots d'introduction

d'Hubert Tranier lui eussent conféré le rôle
primordial, prit alors la direction de l'entre-
tien : {.& suivre)
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fruits-cocktail Del Monte ! Les ravissantes couleurs du
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vous font 

entrevoir le plaisir que procurera
4 j àj t  1 I à votre palais ce mélange harmonieux de fruits mûrs et

" M  savoureux: ananas, poires, pêches, raisins et cerises.
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Pour l'achat
d'un beau et bon tapis

à un prix avantageux
Une seule adresse :

_______ _k

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 100

Téléphone (039) ' 3 43 65

Choix considérable - Prix imbattables

MILIEUX BOUCLÉS
dès Fr. 75.-, 95.-, 110.-, 125.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc.

grandeur 240x340 cm. Fr. 185.-
MILIEUX LAINE

dès Fr. 135.-, 150.-, 175.-, 190 -, 210.-, 240.-, 290 -, etc.
grandeur 240x340 cm. Fr. .330 -

TOURS DE LITS
dès Fr. 95-., 105.-. 135.-, 150.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE
Voyez notre vitrine et notre très grand choix

Nous réservons pour les fêtes
Belles facilités de paiement

_0__B__B ____¦___-________ B[E_________ _l
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux teintes vives, à

l'entretien facile
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des fonds chauds, in-

sonores, résistant au poids, à l'usure, à l'acide et au feu
¦ LES POSES se font sur sols, bois, ciment, catelles,

après nivelage ef pose d'une sous-couche
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et utilisation des

locaux sitôt la pose terminée. Pour l'entretien, lavage
à l'eau de savon
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait en un jour

et dure quarante ans
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indiquées pour re-

couvrir i vestibules, cuisines, bains, WC, corridors,
cafés, écoles, fabriques, magasins et tous locaux à
circulation intense
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de des-

sins et nos conseils sans engagement pour vous

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Téléphone (038) 5 59 12
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| ^ppil ppgglpi |gfc|pS 2^̂ 1J[é  ̂) Ém *  ̂</ S0N CH0IX INCOMPARABLE DE |
# ' / tMl^S ! bzZZZZJ ËEEzrf: ̂ ^

H
^̂^ .: _,̂  ̂ 1( PLANTES VERTES ET FLEURIES |

§ / \ j J ^̂ g "^ î̂ P̂
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Des cadeaux ?
au carrefour Casino-Jaquet-Droz

LA BOUTIQUE
TOINON ROBERT

a ce qu 'il vous faut

Fabrique de boites métal et acier du
Jura demande un('e)

employé (e)
qui serait disposé(e) à faire un rem-
placement du ler j anvier au 31 mai
1965, bien au courant de tous les travaux
de bureau ; pour cause de service mi-
litaire ;

ainsi qu 'un

j eune homme
intelligent, débrouillard , comme appren-
ti de commerce / apprenti de bureau.

Faire offres avec certificats à la Fabri-
que de boites Gigon S.A., Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 88.

' ' ' . i m

I F= E= LSA ES
I FABRIQUE D 'EBAUCHE S FELSA SA «tS __ \
\ G R E N C H E N  «_____¦

Nous cherchons pour nos départements de con-
trôle final ez de fabrication

horlogers complets
contrôleurs (ses)

; " ;
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres orales , téléphone (065) 8 26 31,
ou écrites à notre bureau du personnel : Schii-
tzengasse 32. 2540 Grenchen .

•¦̂ ^^¦̂ M(^____^_^_W___ï_|___B^M_BB_____

FOURGON - WEEK-END

CITROËN
2 CV

2960 et 1962 à Fr. 2 300.— et Fr. 2 800 .—
Très peu roulé. Etat de neuf.

Téléphone (039) 310 60

_̂______________________________________ ^

O
_ C)MEGA

Nous engageons

jeune employé
pour divers travaux de bureau , tels que
passation de commandes, contrôle de
délais , acheminement de marchandises,
etc.
Il n 'est pas nécessaire que le titulaire
possède une longue expérience prati-
que ; nous attachons par contre uns
grande importance à la précision du tra-
vail. Des connaissances de la branche
horlogère seraient utiles, mais pas
indispensables.
Nous invitons les candidats à adresser
leurs offres détaillées à OMEGA, ser-
vice du personnel, Bienne, tél . (032)
4 35 11.

1 *
¦

r ^
SB

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

mécaniciens de précision 4 ans

mécaniciens faiseur d'étampes 4 ans

décolleteurs s ans

dessinateurs 4 ans

avec obtention du certificat fédéral de capacité.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau admi-
nistratif de l'entreprise où les inscriptions , entrevues ,

I 

visites de l'usine peuvent être demandées. Téléphone
(038) 7 22 22.

V — J

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

metteur (se)
en marche

On sortirait à domicile.

Offres sous chiffre PS 27 986, au bureau
de L'Impartial.

i i . .  i i . .  

Entreprise de travaux publics et génie civil de Neuchâ-
tel cherche pour début 1965 une

employée de bureau
de langue maternelle française , avec bonnes connais-
sances de dactylographie. Notions de langue allemande
souhaitées.
Débutante serait mise au courant.
Salaire selon capacités.
Avantages sociaux , ambiance de travail agréable, semai-
ne de 5 jours. . ¦

Prière cle faire offres manuscrites sous chiffre J V 27 950
au bureau tle L'Impartial.

—_—_——¦_ m̂ma t̂g ĝn i i m i il i iii i miii m n imagos»™»—BMHB ai—
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Maison importante de Genève offre à collaborateur
actif et dynamique, ayant les aptitudes nécessaires
et la

I CONCESSION A I
des PTT / Téléphone

une situation de premier ordre, comme

j TECHNICIEN EN CHEF [
du département « courant faible ». Ce département ,
qui présente encore de grandes possibilités, est à déve-
lopper en étroite collaboration avec la direction tech-
nique.
Salaire élevé, frais de voiture, Intérêt aux rendements
de ce département ; avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Frais de déménagement ou de déplacement, payés ;
appartement à disposition.
Adresser offres avec photo et curriculum vitae complet
sous chiffre AS 7491 G, aux Annonces Suisses, Genève 4.

Institut de recherches scientifiques et techniques en
plein développement cherche

I spécialiste en instruments
Les candidats ayant une bonne formation profession-
nelle, de la souplesse et de l'ingéniosité, aimant un
travail varié et intéressant (travail de laboratoire) sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae,-copies de certificats , photographie , etc. à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case
postale 378, 2001 Neuchâtel .
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COMPENSATION

I. Assurance-vieillesse et survivants
PRESTATIONS
La loi prévoit le versement de rentes dans les catégories sui-
vantes :
pour couples t
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a
atteint ses 60 ans
rente simple :
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divor-

cées et épouses dont le mari est âgé de moins de 65 ans
b) aux hommes, célibataires, veufs ou divorcés ayant 65 ans

révolus
rentes complémentaires :
a) aux hommes de plus de 65 ans, dont l'épouse est figée de 45

ans au moins et de 60 ans au plus
b) aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour leurs enfants :

— en règle générale jusqu'à 18 ans
— invalides jusqu'à 20 ans
— en apprentissage ou aux études jusqu'à 25 ans

pour les veuves (âgées de moins de 62 ans)
pou* les orphelins (de père ou de mère)
(jusqu 'à 18 ans — cas échéant 25 ans).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
La Caisse de compensation, à laquelle des cotisations sont ver-
sées, délivre la formule d'inscription.
Si aucune cotisation n'a été versée, la Caisse cantonale de
compensation est compétente, ainsi que ses agences commu-
nales AVS.

II. Assurance-invalidité
PRESTATIONS
La loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 prévoit :
a) pour les mineurs atteints d'une Invalidité physique ou men

taie :
— le traitement médical des Infirmités congénitales
— l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale
— la participation aux frais dé placement pour des mineurs

Inaptes à recevoir une instruction
— la participation aux frais supplémentaires occasionnés pai

la formation professionnelle initiale
— l'octroi de moyens auxiliaires 9

b) pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou men
taie :
— des mesures d'ordre médical et professionnel susceptibles

d'améliorer la capacité de gain
— l'octroi de moyens auxiliaires
— en cas d'Invalidité grave : l'octroi de rentes et d'allocations

pour Impotents.
Les personnes qui reçoivent déjà une rente de vieillesse de
l'AVS n'ont pas droit aux prestations de l'assurance-invalidité.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à
son représentant légal (père, mère, tuteur ), ou à l'autorité
d'assistance, si celle-ci intervient régulièrement.
La formule de demande peut être obtenue et remplie auprès du

Secrétariat de la Commission cantonale de l'assurance-
invalidité, Terreaux 7, Neuchâtel

D'autre part, les assurés ont la faculté de s'adresser aux organes
suivants qui détiennent également les formules :
— les Caisses de compensation AVS
— les agences communales AVS de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

et Couvet
— les organismes d'aide aux Invalides (Pro Infirmis, Associatior

des invalides, Ligue contre la tuberculose)
— le service cantonal de l'assistance à Neuchâtel.

lll. Convention italo-suisse
sur la sécurité sociale

a) ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS
_ rentes ordinaires :
5 ces rentes sont servies aux ressortissants italiens aux mêmes
~" conditions que pour les ressortissants suisses (paiement des
. cotisations pendant une année entière au moins), cas échéant
/ avec effet au 1er janvier 1962
) rentes extraordinaires :
i ces rentes sont servies, sans limite de revenus :
' 1. aux ressortissants italiens nés avant le ler juillet 1883 (ayant
) au moins 10 ans de résidence en Suisse)
\ 2. à leurs survivants, s'ils ont au moins 5 ans de résidence en
. Suisse.
' Le paiement des rentes extraordinaires peut être effectué en
) Suisse seulement , cas échéant avec effet rétroactif au ler
> janvier 1961.

) b) ASSURANCE-INVALIDITÉ

> rentes ordinaires :
i aux mêmes conditions que les rentes ordinaires AVS

rentes extraordinaires :
> (lorsque des cotisations n'ont pas été versées)
) résidence en Suisse 5 années entières au moins ; les rentes

n'étant versées qu'en Suisse, cas échéant avec effet rétroactif
* au ler janvier 1962
) mesures de réadaptation :
k 1. conditions :

— aux assurés ayant payé une année entière au moins de
¦ cotisations
> — aux femmes mariées, aux veuves et aux mineurs si, Immé-

diatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont résidé
en Suisse pendant une année entière au moins

) — aux mineurs qui sont nés invalides en Suisse ou y résident
. sans interruption depuis leur naissance

2. naissance du droit :
i, ler septembre 1964.
î Neuchâtel, décembre 1964.
; Caisse cantonale de compensation

2001 Neuchâtel , Terreaux 7
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viandes 
et nos culs de lapin:
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| Industrie 1 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 20 92 |
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atelier de
décoration
nouvellement installé en ville, s'occuperait encore
de la décoration régulière de quelques vitrines.
Travail soigné et de meilleur goût. *•'
Offres sous chiffre BN 27 635, au bureau de L'Im-
partial.

\

Il STATION - WAGON
VOLVO 1963

45 000 km.

Citroën 1961
60 000 km. - 7 places
à Fr. 5 500.— chacun

Parfait état de marche et d'entretien.
Téléphone (039) 310 60

| » C I N É M A S  » |
U_j__ n _ f_r^B__r_TT *r_ _ ^  Samedi et dimanche_._ , ¦] _ WC.m¥ _ > _'_ 15 h et 2o h. 30

Ne manquez pas de voir, POUR LA DERNIÈRE FOIS
LA VERSION INTÉGRALE DU CHEF-D'OEUVRE

_ DE JEAN RENOIR¦ 
LA GRANDE ILLUSION

I Jean Gabin, Eric von Strohelm, Dlta Parlo, Pierre Fresnay -in
" Un spectacle inaccoutumé 14 ans

Sabato e domenica
• " CORSO aile ore 17.30

TOTO' - Nino Tarante - Samson Burke

• | TOTO" CONTRO MACISTE
n match plu estlarante che si possa immaginare t
¦ un duello _no all'ultlmo muscolo

. _HIT3_-3*t______t_f 'r___ Samedi et. dimanche
BIT _ -________-JL__l 15 h. et 20 h. 30

¦ 
Admis dès 18 ans

Un film d'espionnage solide! comme un roc de Henri Decoin
L'opération qui détrôna le plus dangereux réseau nazi

. I de la dernière guerre
CASABLANCA NID D'ESPIONS

En couleurs Ire vision
Avec Sara Montlel - Maurice Ronet - Franco Fabrizzl

j r-fiFN Sabato e domenica
tutl>l aile ore 17.30

Parlato ltaliano
Giovanna Ralli - Gabriele Ferzetti - Gino Cervi ln 1

LA MONACA Dl MONZA
" Una storia vera, una tragedla che oggl viene rivelata ln tutti

B i  suoi particolari , basato su document! dell'epoca

H -?.l If 'Wmi -JL HBT___TTi)tfl Samedi et dlmanche
BjH _¦! l a\wl 1Ê 11 M _ f A 1 ¦ _ is h. et 2o h. 30

Le premier film Interprêté et réalisé par Marion Brando
VENGEANCE AUX DEUX VISAGES

Coquille d'Or du meilleur film ! .
B U n  chef-d'œuvre qui honore l'art cinématographique

Technicolor Vistavision

: I LE « BON FILM » samedi et
- _ ]*£|t 2 49 03 dimanche, à 17 h. 30

2 séances extraordinaires au cinéma Palace
_ Le chef-d'œuvre de Marcel Carné

» 1 HOTEL DU NORD
3 _ LOUIS JOUVET - ARLETTY

Le « bon cinéma français » d'avant-guerre
r A ne pas manquer 18 ans révolus

J_JI _P'M'H_ !_f!RÇS_ Samedi et dimanche
. WJiIfi»l1ilTllTl _ 15 h. et 20 h. 30
¦ Un nouveau grand succès de Sar_ Montiel3 
I L'ESPIONNE DE MADRID

5 | En couleurs Parlé français

' B Dl ATA Samedi et dlmanche
• r- l.M_.M à 17 h 30

Le film qui a triomphé à Cannes

, ELECTRA
5 | avec Irène Papas

Une sélection Guilde du Film
1 SI Version originale 16 ans

m H -1 -4*flr__fr__ lTlir_ TFTî _ Samedi et dimanche
j H»ll3_______________ i 20 h. 305 

g UN FILM PUISSANT ET MOUVEMENTE
" avec Mylène Demongeot, John Mills et Dirk Bagarde v,

3 IM

1 L'ÉTÉ DES MAUDITS
1 

H Cinémascope Parlé français

nry Samedi et dlmanche
| "tA à 14 h. 30 et 17 h.

Le chef-d'œuvre du cinéma suisse
d'après le récit de Johanna Spyrl

* Parlé français Enfants admis

1 HEIDI
"* Un film d'une délicieuse fraîcheur
m tourné dans le cadre grandiose des Grisons 

„ "T1__ 3_! ___Î1_ I5_5_ Samedi et dimanche¦!______ ¦____________ à 15 h et 20 h. 30¦ Vittorio Gassman - Fernandel - Llno Ventura - Alberto Sordi
! n Melina Mercouri - Anouk Aimée - Silvana Mangano
l H dans

m LE JUGEMENT DERNIER
Un film gigantesque de Vittorio de Sica

_ Emouvant... Ironique... Intelligent... Unique...
t ¦ _ .__ Samedi et dimanche

m. HITZ à 17 h. 30
1 fl Version originale sous-titrée

La vie du dictateur italien
1 _ BENITO MUSSOLINI
: Ces documents authentiques ne furent Jamais projetés
| jusqu'à ce jour et ce n'est que par hasard qu 'ils furent

retrouvés dans des archives p rivées

-**K _S_ 'YV' __7^nE_ ?_ _l Samedi
M

_rà"_ini_»"irirTT _ n îs n. et 2o n. 30
AMOUR... BAGARRES... TRAHISON ! '
Un héros mystérieux qui vous séduira

; g LES AMANTS DU DÉSERT
Première vision Parlé français

] Avec R. Montalban - C. Sévilla - G. Cervi - A.-M. Ferrero
— Une super-production en scope et en couleurs

I crftl A Samedi et dimanche! »^A1-A à 17 h . 30
16 ans

Un drame humain saisissant , une touchante histoire d'amour
1 ARRETEZ LES TAMBOURS
n Avec Bernard Blier - Lucile Sant-Slmon - Lutz Gabor



Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.]

Ligne contre la tuberculose.
Vente en faveur de la Ligue contre la

tuberculose, samedi 19 décembre , dès 9
heures, devant la Préfecture.
VoUeyball.

Pour la dernière rencontre du premier
tour, le VBC La Chaux-de-Fonds sera
opposé dlmanche matin, à 11 h., au Pa-
villon des Sports, à l'équipe zurichoise
de Spada, seul représentant de Suisse
alémanique en ligue nationale A. Après
les progrès très nets constatés diman-
che passé contre Musica-Genève, on
peut s'attendre à un match passionnant.

"" » » « « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » « « « « « ¦ » ¦ ¦ ¦ »  y ŷ«»M ..»n
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Un grand-père en béton ar-
mé (12) . 13.05 Demain dimanche . 13.40
Romandie en musique. 14.10 Clavecin.
14.30 Trésors de notre discothèque 14.45
Tristes cires et joli es plages 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 Keep up your
English . 16.40 Per i lavoratori italiani
ln Svizzera . 17.10 Swing-Sérénade:. 17 30
Miroir-flash. 17.35 Mélodies du septiè-
me art. 17.45 Bonjour les enfants !
18.15 Carte de visite. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Des deux côtés de la rue. 20.30
L'enfant de la haute mer, conte. 21.00
Bloc-notes. 21.15 Premier dans la Place,
pièce radiophonique. 21.50 Le cabaret
du samedi . 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la 225e tranche de la Loterie
romande. 22.40 Entrez dans la danse.

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 (12). 203 A dire et à
chanter. 20.45 Echos et rencontres. 21.15
L'Enlèvement au Sérail , comédie musi-
cale. 22.00 Solistes. 22.30 Sleepv time
jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mar-
ches suisses. 13.00 La griffe du critique.
13.15 Succès en vogue. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Jazz. 14.30
Thé dansant. 15.05 « Actualités » d'autre-
fois . 15.35 Judith , opérette. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Piano. 16.15 Pas de droit
de douane pour le savoir. 17.00 Disques.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Accordéon . 18.45 Piste et stade.
19.A0 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps 20.00 Bonne humeur en fin de
semaine. 21.25 Accordéon . 21.40 Achats
de Noël. 21.55 Valses viennoises. 22.15
Informations. 2250 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Chansons. 13.30 Emjssion fé-
minine. 14.00 Disques. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal . Or-
chestre Radiosa . 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.10 Disques.
17.30 Le monde si divers. 18.00 Disques.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Musique
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 La
découverte des découvertes. 20.30 Dls-
co-Parls. 21.00 Lumière tamisée. 22.30
Informations. 22.35 Danse. 13.00 Ulti-
mes notes.

Télévision romande
14.00 Un'ora per vol. 17.00 Samedi Jeu-

nes. 18.00 Un'ora per voi. 19.30 Robin-
son Crusoé. 20.00 Téléjournal . 20.15 Le
Temps des Seigneurs. 20.30 La Rose d'or
de Montreux. 21.15 En votre âme et
conscience. 22.45 C'est demain diman-
che. 2250 Informations. 22.55 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un' ora per voi. 16.30 Notre pla-

nète la Terre. 1655 Dessins animés.
17.05 Magazine féminin. 18.00 Un' ora
per voi. 20.00 Téléjournal. 20.15 II y
aura un vainqueur. 22.00 Voiture-Pa-
trouille 2150. 22.25 Propos pour le di-
manche. 22.30 Informations. Téléjournal.

Télévision française
10.0S Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 1350 Je voudrais
savoir. 14.00 Télévision scolaire. 1650
Voyage sans passeport . 17.05 Magazine
féminin. 17.20 Route d'hiver. 17.50 Musi-
que pour vous. 18.20 A la vitrine du li-
braire. 18.40 Feuilleton. 1855 Jeunesse
oblige. 19.25 Actualités. 19.4o Marcel
Marceau ou l'art du mime. 1955 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Feuilleton. 21.00 Intelligence avec l'En-
nemi. 22.45 Cinépanorama. 22.35 Actua-
lités.

Télévision allemande
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les

enfants. 15.15 Club de cuisine. 15.45
Interviews de personnalités. 16.15 Sur
les traces d'espèces rares. 16.45 Appre-
nons... 17.15 Emission récréative. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Quelqu 'un va
gagner. 22.00 Téléjournal . Méteo, Mes-
sage pour dlmanche. 22.15 Football de
Ligue nationale. 22.40 Film américain.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
SOTTENS ! 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical . 8.45 Grand-Mes_
se. 950 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enre-
gistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Disques sous le bras. 13.25 Les
souvenirs du temps passé... 14.00 Audi-
teurs à vos marques ! 15.00 Reportages
sportifs. 17.10 L'heure musicale. 18.15
Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Piano.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 La
Suisse au micro. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.35 Concert 20.00
Les oubliés de l'alphabet . 20.25 Les Maî-
tres Chanteurs de Nuremberg. 22.30 In-
formations. 22.35 Romandie , terre de
poésie. 23.00 Concerto N» 4.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu 16.00 II était une fois. 17.00 Folklo-
re musical. 17.15 Musique populaire du
Canada. 17.30 Disques sous le bras. 18.00
Musique récréative. 18.07 Musique pour
un dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00
IVe Festival international de la chan-
son de Sopot 1964. 21.15 Gloria. 21.45
L'Orchestre de la Suisse romande.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 750 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques 9.45 Prédication catholique-romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Ruines antiques. 12,05 Chœur de cham-

bre. 1250 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.30 Pour la
campagne. 14.15 Concert populaire.
15.00 Citoyen et soldat. 15.30 Sport et
musique. 17.30 Trio. 18.05 Disques. 1850
Evocation. 18.45 Musique récréative ita-
lienne. 19.00 Les sports . 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 20.20 l'Un portant le fardeau de
l'Autre. 20.45 Piano. 2055 Dismas, ora -
torio de l'abbé Bovet. 22.15 Informations.
22.20 Le monde en poésie. 22.30 Orches-
tre de Berne .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causeriee religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre.
10.45 LLa semaine littéraire. 11.15 Or-
gue. 11.45 Causerie religieuse. 12.00 Dis-
ques. 1250 Informations. 12.40 Disques.
13.00 Journal. 13.15 Vive le champion !
14.00 Confdential Quatret. 14.15 Dans
une famille tessinoise. 14.45 Disques.
15.15 Sport et musique. 17..15 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques. 18.40
La journée sportive . 19.00 Orchestre.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
20.00 Dimanche soir . 20.30 Chronique
théâtrale. 2055 La Maison de Bernard
Alba, 3 actes de F. Garcia Lorca. 22.00
Mélodes et rythmes. 22.30 Informations.
Résulta ts sportifs. 22.40 Disques. 23.00
Ultimes notes.

Télévision romande
10.00 Culte de l'Avent. 15.00 Hoc-

key sur glace Suisse - Allemagne. 17.00
Conte de Noël. 17.45 Tarte à la crème
et Cie. 18.00 Intermède. 18.35 Mon -
sieur-tout-le-monde et. sa forme phy-
sique. 19.00 Sport-première. 1950 Papa
a raison. 19.45 Présence protestante
20.00 Téléjournal . 20.15 Les actualités
sportives. 20.30 La Répétition ou l'A-
mour puni , de Jean Anouilh . 23.05 In-
formations. 23.10 Téléjournal . 2355 Mé-
ditation.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte de l'Avent. 14.30 Chronique

agricole. 15.00 Hockey sur glace : Suis-
se - Allemagne. 17.00 Dessins animés.
17.10 H est permis d'en rire. 17.55 Sport-
Toto. 18.00 Notre discussion politique.
1850 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les sports. 20.35 Le Chemin du
ciel, film . 22.05 Chronique suisse. 22.15
Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.00 Leçon d'anglais. 9.30 La Terre

d'où l'on ne revient pas. 10.00 Présence
protestante. 1050 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. 12.30
Discorama. 13.00 Actualités. 13.15 Expo-
sitions. 13.30 Au-delà de l'écran. 14.00
La bourse aux idées. 14.30 Télédiman-
che. 17.15 Film. 19.00 L'actualité théâ-
trale. 1950 Bonne nuit les petits. 1955
Piccolo le petit peintre. 1955 Feuilleton.
20.00 Actualités. 2050 Sports-Dimanche.
20.45 Circonstances atténuantes, film.
22.15 Bonnes adresses du passé. 22.45
Actualités.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Comment réaliser l'union des églises ?
12.00 Tribune des Journalistes. 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45
Pour les enfants. 15.15 Ballade à travers
un aquarium. 16.00 Fête paisible. 16.50
Une visite. 1755 Une histoire. 18.15 Re-
flets sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Chansons pour l'Avent.
2055 La Fête des Poupées. 21.10 Bio-
graphie de Frank Wedekind . 23.00 In-
formations. Météo. 23.05 Reflets sportifs.

LUNDI 21 DÉCEMBRE
SOTTENS ! 7.00 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 850 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 755 Les
trois mnutes de la ménagère. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.0o Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

Et Noël, qu'est-ce que ça change?
P R O P O S  D U  S A M E D I

Quand une maison s'écroule sous
la pioche des démolisseurs ou dans
un incendie, il suffit qu'un repor-
ter se soit trouvé là au « bon » mo-
ment avec sa caméra, pour que ' tu
puisses le voir à l'écran. Mais, si
au contraire il s'agit de te faire
voir une maison qui se construit,
alors c'est une tout autre affaire !
Le cinéaste ne peut pas faire pas-
ser devant toi, sous peine de te
lasser , tout le détail du travail
patient des maçons, des menui-
siers, des plombiers et des élec-
triciens. II ne pourra te montrer
que des images prises, en fait , à
de longs intervalles ; il te mon-
trera une maison « sortant de
terre » sous la baguette d'un magi-
cien : il sera obligé de contraindre
la réalité à subir une accélération
fantastique..." et devant ce specta-
cle tu auras l'impression qu'on a
un peu « arrangé les choses » et
un peu triché.

Il en va de même quand 11 s'agit
de la vie humaine. Le cinéaste peut
facilement te mettre en présence
de vies qui se détruisent, se dé-
grader et s'affaissent vers la
mort. Il lui est beaucoup plus dif-
ficile de te parler de vies qui se
construisent , remportent de mysté-
rieuses victoires et deviennent d'an-
née en année plus claires. Il ne
pourra que te montrer des rac-
courcis et escamoter la longue pa-
tience nécessaire et les Imperfec-
tions qui s'obstinent. A moins
qu'il ne présente seulement des
prises de vues extrêmement par-
tielles, à peine quelques coins du

chantier, et tout justes quelques
instantanés. Tandis que c'est une
grande, si grande affaire, de bâtir
une vie humaine, — et aussi de
travailler à bâtir tous ensemble la
cité humaine et fraternelle Jusqu'à
ce que vienne le Règne de Dieu.

Charles Péguy le disait déjà, à
propos de Jeanne d'Arc : « Il faut
des années et des années pour fai-
re pousser un homme, il a fallu du
pain et du pain pour le nourrir, et
du travail et du travail , et des
travaux de toutes sortes. Et il suf-
fit d'un coup pour tuer un homme.
C'est dans le genre de la charrue
de travailler vingt ans. C'est dans
le genre du sabre de travailler une
minute... Nous sommes le parti de
ceux qui construisent. Ils sont le
parti de ceux qui démolissent. Nous
irons toujours moins vite... »

Et pourtant , il n'est que de re-
garder autour de soi : s'il y a des
maisons qui s'écroulent, il y a aussi,
il y a davantage, des malsons qui
se construisent. (Ça n'est pas du
bluff : il faut noter seulement que
cela coûte cher , et demande beau-
coup de ténacité et le travail d'in-
telligences qui coopèrent.) De mê-
me, s'il y a, hélas ! des vies qui
deviennent de pauvres ruines, 11 y
a — d'un bout à l'autre du monde
et dans n 'importe laquelle des si-
tuations où des hommes et des
femmes peuvent être jetés — des
vies qui se bâtissent. Solidement.
Durablement. Pour toujours.

C'est cela que vient te dire Noël.

L. C.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 19 DÉCEMBRE

PAVILLON DES SPORTS : 17.00, La
Chaux-de-Fonds — Lausanne Bour-
geoise, handball.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
PAVILLON DES SPORTS : U h., VBC

La Chaux-de-Fonds — Spada Zu-
rich, volleyball.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à. 22.00,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 19 DÉCEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Le fi ls  de Spar-
tacus.

CINE LUNA : 20.30, L'héritier d'Al Ca-
pone.

CINE LUX : 20.30, Du mouron pour les
petits oiseaux.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu'à 21.00, ensuite , le tél. No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DEMANCHE 20 DÉCEMBRE
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Le f Os

de Spartacus.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, L'héritier

d'Al Capone.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Du mouron

pour les petits oiseaux.
STADE DES JEANNERET : 14.30, Le

Locle — Young-Fellows.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Velan ; Confirmation des caté-
chumènes ; Choeur mixte ; 20 h., Fête
de Noël du catéchisme et du culte de
jeunesse de la paroisse, Choeur mixte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 n.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse et catéchis-
me réunis au Temple, chants de Noël ;
école du dimanche ; 11 h., école du dl-
manche (Temple, Cure et Maison de
paroisse).

Deutsclisprachlge Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst. Mittwoch, um
20.15 Uhr, Junge Kirche. Donnerstag,
um 20.15, Jugendgruppe.

Paroisse catholique romaine. —
7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Armée dn Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangéllque libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., édification, « Dieu fait
grâce aux humbles». Mercredi, pas de
réunion. Vendredi, 9 h. 30, culte de
Noël ; 15 h., Fête de Noël dans la
grande salle de « La Croix-Bleue ».

Evangel. Stadtmission (Uraflu- rtut 9)
20.15 Uhr, Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée Evangélique. —
4e dimanche de l'Avent

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure. . ,..,_ , ,,, '

ORATOIRE : 8 -h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dlmanche.

LE REYMOND : Mardi 22, 19 h. 45,
au Collège : Fête de Noël.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; 11 h., culte de jeu-
nesse ; 11 h., toutes les écoles du di-
manche de la paroisse (Croix-Bleue,
Presbytère, Charrière 19) au Temple
allemand ; 20 h. 15, culte de prépara-
tion à Noël avec Ste-Cène, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;
Cfc_,_ r^Aj -ip

LE BAS-MONSIEUR : Dimanche 20,
19 h. 45, au Collège : Fête de Noël.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles ;
9 h. 45, culte, M. von Allmen (texte :
Psaume 80, 9-20) ; Ste-Cène ; Choeur
mixte ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45.
culte, M. Montandon ; 9 h. 45, école du
dimanche. Mercredi 23, 17 h. 30, Fête
de Noël.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 9h. 45, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte. M.
Paul Vaucher, Cantate d'Emile Lauber
et Henri Perregaux ; 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES JOUX-DERRIÈRES : 14 h., Fête
de Noël au Collège.

LES BULLES : 20 h.. Fête de Noël.
LE VALANVRON : 14 h., Fête de

Noël au Collège.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher ; Ste-Cène ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du diman-
che. Lundi 21, aux Roulets, 20 h. 15,
Fête de Noël. Jeudi 24, au Temple,
23 h. 15, culte de la nuit de Noël ;
Ste-Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
19, 19 h. 30, Noël de l'U. C. F. et de
l'Union cadette filles à la Maison de
paroisse. Toutes les dames et demoi-
selles de la paroisse sont cordialement
invitées. Dimanche 20, 9 h. 45. au Tem-
ple, ratification des catéchumènes ;
Choeur mixte ; 11 h. 15, au Temple,

répétition des chants de Noël et de la
liturgie ; 19 h. 30, à la Maison de pa-
roisse, Noël de l'Espoir et de la Croix-
Bleue. Lundi 21, 20 h., Fêtes de Noël
aux Petits-Ponts et à Petit-MarteL
Mardi 22 , 20 h, Fêtes de Noël à Mar-
tel-Dernier et à Plamboz.

LA CROIX-BLEUE : dimanche 20,
14 h. 30, Fête de Noël dans la grande
salle. Collaboration de M. Marcel Per-
rin , agent cantonal.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule hn Pfarrhaus ; 17.00 Weih-
nachtsfeier in der Kirche.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, ser-
mon ; 9 h., grand-messe, sermon ; 10 n,
15, messe des Italiens ; 11 h. 15, messe
des enfants ; 12 h., baptêmes ; 20 h. 30,
messe, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse, sermon ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, expo-
sition du St-Sacrement ; 18 h., salut
et bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h,
IÏ16SS6.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, compiles et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (< Futt-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 4e
dimanche de l'Avent (Gaudete) . 4e
conférence de l'Avent, confession, ab-
solution et communion générales. Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr. Gottesdlenst u. Sonntagsschu-
le. Dienstag, 20.20 Uhr, Waldweih-
nachtsfeier .

Methodistenkirche. — 2050 Uhr,
Gottesdlenst zusainmen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., 4e dimanche de l'A-
vent , réunion de circonstance. Mardi,
20 h., réunion de continuation.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Pas de culte le matin. Fête de Noël à
14 h. 30.

Première Eglise du Christ Scientiste.
O bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercredi,
20 h. 15. réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — Aujourd'hui, Fête de Noël,
15 h. 30. Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche ; 20 h, réunion.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Vendre-
di, 9 h. 30, culte de Noël.

Eglise évangéllque libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte, M. Grand-
jean, pasteur. Mardi , 20 h., Fête de
Noël avec les enfants, participation de
l'Eglise Libre du Locle. Jour de Noël,
10 h., culte.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18, h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h 15,
école du ministère théocratique et 'réu-
nion de service. -

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 18 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Joray Pascal-André, fils de Eric-
Louis, mécanicien, et de Dolly-Mar-
celle née Zbinden, Bernois. — Hostettler
Christiane-Danièle, fille de Hermann-
Gottfried , ouvrier de fabrique, et de
Danièle-Françoise née Sandoz, Bernoi-
se. — Venturini Flavio, fils de Bittorio-
Giovanni-Giacomo, magasinier, et de
Ada née Zavagnin, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Kuarth Georges-Erwin, instituteur, et

Jeandupeux Jocelyne-Frieda, tous deux
Bernois. — Oberhofer Manfred , ferblan-
tier , Zurichois, et Racine Simone-
Louise, Neuchâteloise. — Proellochs
François-André, horioger-rhabilleur ,
Neuchâtelois, et Kramer Gisa-Kâthe-
Berta, de nationalité allemande.

Mariages
Augsburger Claude-Georges, écono-

miste, Neuchâtelois et Bernois, et
Vonwihl Christiane-Danielle-Madeleine,
Française. — Balzi Plerpaolo, mécani-
cien , Ital ien, et Perini Maria-Anto-
nietta, Italienne. — Casaburi Achille,
employé de bureau, Italie:- et Giovan-
nlni Marina, Tessinoise. — Ttobert Fran-
çois, professeur en sciences, Neuchâte-
lois, et Crevoiserat Jacqueline-Yvette,

Bernoise. — Storti Giancarlo, radio-
technicien. Italien , et Schmolz, Irm-
gard, Allemande.

Décès
Inc. Corlet Armand-Narcisse, époux

de Elide née Facchinetti, né le 26 no-
vembre 1908, Neuchâtelois. — Inc. Mia-
ni née Mischler Ida , veuve de Dome-
nico, née le 2 novembre 1877, Bernoise.
— Inc. Aebischer Charles-Edmond,
époux de Emma-Elisabeth née Schwerz-
mann, né le 16 septembre 1926, Ber-
nois.

LE LOCLE
Naissance

Castagnetti Maurizio, fils de Giusep-
pe, maçon, et de Bianca née Veri, de
nationalité italienne.

Mariages
Leuba Robert-César, mécanicien, et

Eliane-Andrée née Jornod, tous deux
Neuchâtelois. — Wyder Michel-André,
employé de bureau, Bernois, et Chris-
tlane-Jeanne-Yvonne née Borel , de na-
tionalité française.

Renseignements Services religieux Divers
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I Monsieur, pour les Fêtes, venez |
| choisir le Parfum qui |
<| plaira à Madame . s|

PRÉSENCE de Houbigant
<« Eau de toilette depuis Fr. 14.- %
% Extrait depuis Fr. 18.- >>)

% En vente à la }))

I ©MEAT I
% Industrie l Tél. (039) 2 20 92 $7

Cherchez-vous

un emploi technique
auprès d'une organisation à l'avant-garde
du progrès?
Si vous êtes de nationalité suisse et possédez une bonne formation technique, répondez au
questionnaire ci-dessous en mettant une croix dans la cas* correspondante. Ces renseignements
nous permettront de vous orienter dans l'un des départements de notre organisation mondia-
lement connue.

Travaillez-vous .... ..  assidue .,, .. réfléchie _»«»I.«J««.™ dynamiqu» entreprenant*d une manière | systématique | | "1eth°ditlu« | | 
H 

| [ 

Préférez-vous seul en group. en déplacementtravailler | | | | | [ | 

Votre travail ¦ „_,_. dépannage ._ . recherche . \._ :_.._ constructionactuel technique

comme employé chef d* group* ouvrier

Almeriez-vous
travailler avec le* oui non
clientèle I 1 I 

Votre âge 20-23 24-27 28-30

apprentissage école technique technicum

Votre formation _̂______ _̂ _̂^ 
-̂ ^__ _̂__^  ̂

_______ 

j , • ._ courant faibls électronique courant fort «de précision ^

Votre salaire jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à
actuel | Fr. 900.- ] | Fr. 1 200.- | | Fr. 1 500.- | | Fr. 2 000.- 

Remarques (quel but désirez-vous atteindre) __ 

. . ,  , ., .  . „ ¦ , . . .  :— 1— — ;—i—; 

Nom Prénom Adresse

Veuillez détacher cette feuille et nous l'adresser sous chiffre PF 70 956, à Publicitas , Lausanne.

Nous prendrons contact avec vous au cours des deux prochaines semaines.

r N
Entreprise de chauffage et sanitaire
engagerait :

monteurs
en chauffages
centraux

et

appareilleurs
pour installations
sanitaires

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

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

l J

H O T E L -  R E S T A U R A N T -  B A R

LE V IEUX MANOIR
Meyriez-Morat

MENU DU JOUR DE NOËL
à Fr. 18.-

Pâté de Gibier <; Maison »
-S- ir

Tortue véritable en Tasse
-S- -ib

Dinde rôtie à l'Américaine
Pommes « Williams »

Bouquetière de Légumes au Beurre
Salade de Saison

¦&¦ -S-
Parfait glacé à la Grande Gruyère

* *Réservez votre table pour le
Dîner de Gala de Saint-Sylvestre

avec bal et cotillons Tél. (037) 7 12 83

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.

_ ,

ETUDE JULIEN GIRARD
notaire

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare)

l'étude sera fermée
du jeudi 21 décembre à 12 h., au lundi 4 janvier l!)fi.ï

*¦ i

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de yptre J3ublicité

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

ACIERAS.A. |
Fabrique de machines
LE LOCLE i

cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU QUALIFIÉ (E) I
pour son service commercial.

Travaux variés et intéressants. I I

Prière d'adresser les offres manuscrites à la Direction. j

A vendre

TABLES DE
PING-PONG

réglementaires.
Scierie des Eplatu-
res S.A., tél. (039)
3 21 18.

Pour petits enfants,

Siège
combiné
<TEXI>

breveté, à table, ô,
terre, à, vélo, en
luge, en auto, en
train , etc. Complet
Pr. 125.—, présenté
à domicile. — H.
Lehmann, Courroux.
Tél. (066) 215 52.

A débarrasser à bas
prix

VW
modèle 52. Bon état,
de marche. 1 moteur
bon état. 1 boîte à
vitesses non synchro-
nisées. Tambour de
freins, roues, pneus,
pour ancienne VW.
Tél. (024 ) 2 12 49, heu-
res des repas.

a

' 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.

Salle à
manger

Superbe salle à man-
ger Louis XIII : 1
buffet, 1 table, 6
chaises placets bols
ou paille.

Fr. 3 000.-
KURTH

RENENS
Rte de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

Jeune homme libéré
des écoles au prin-
temps 1965

cherche
place

d'apprenti dessina-
teur-géomètre ou en
génie civil.
Réponse si possible
dans les 10 jours.

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

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

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires, Numa-Direz 106, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 34 27.

A vendre

MAGNÉ-
TOPHONE

« Philips » type EL
3510, double pistes,
en parfait état ; prix
intéressant
1 calo « Ciney » pour
250 m3
3 cages à oiseaux .
S'adresser à M.
Adrien Hoeltschi,
« Derrière Gare »,
Môtiers (NE), tél.
(038) 910 22.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS

Adressez-vous à R. Poffet , mercerie, rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès ies premières I ••""«• •j, j

J EMHA
nan** fpe nharma. j% CO»PO»TUM

h __

OPEL
1700

modèle 1962 coupé.
Très bon état.

Prix Fr. 5 300.—

Garage du Collège,
tél. (039)340 45,

4CV
RENAULT

modèle 1959, voiture
en bon état .

Garage du Collège,
tél. (039)340 45,

DKW
900

luxe, modèle 1957,
voiture revisée et
propre.

Prix avantageux.

Garage du Collège,
tél. (039)34045,



MADAME LOUIS RYSER-VAUCHER
MONSIEUR ET MADAME JEAN RYSER-PERRENOUD
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES
dans l'Impossibilité de répondre à chacun et profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces jours de pénible
séparation, remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, décembre 1964.

Le Club des Cinéastes amateurs
des

MONTAGNES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire
part du décès subit de

Monsieur

Marcel ROGNON
MEMBRE ACTIF

Nous garderons de cet arhi.
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

s.

MADAME REYMOND JEANBOURQUIN
ET FAMILLES

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sindères
remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Le Personnel de la maison
NIPLAC

» le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
leur cher et regretté directeur

Ils garderont de lui le meilleur souvenu-

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1964

\

Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile,
où je puisse toujours me retirer.

Psaume 71, v. 3

Madame Edmond Aebischer-Schwerïmann et sa petite Béatrice ;
Monsieur et Madame René Aebischer et leurs enfants, à Renens ;
Madame Georges Aebischer ;
Mademoiselle Alice Aebischer ;
Madame Kâthe Schwcrzmaun, à Zurich s
Monsieur Aloïs Schwerzmann, à Zurich ;
Madame et Monsieur Romang, à Genève ;
ont la profonde douleur de falre part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parent et ami

Monsieur

Edmond AEBISCHER
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 39e année,
après de grandes souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1964.

L'Incinération aura lieu lundi 21 décembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PAS DE PUBLICITÉ À LA RADIO
ATS — L'assemblée générale de

la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision s'est tenue hier ma-
tin à Berne sous la présidence de
M. H. Oprecht , qui cédera ensuite sa
place à M. André Guinand de Genè-
ve , élu nouveau président central
par le Conseil fédéral. Le directeur
général , M. M. Bezençon, a fait le
point.

Dans son exposé , Il a d'abord re-
levé des faits réj ouissants : la réor-
ganisation est achevée et la nou-
velle concession est accordée . Les
sociétés régionales sont constituées.
La mise en fonction du nouvel ap-
pareil de la SSR pourra avoir lieu
dans le 'courant de l'année pro-
chaine.

Le second motif de satisfaction
est l'introduction de la publicité à
la télévision dès le ler février 1965.
U a fallu quatre années de discus-
sions mais on a finalement admis
que ce moyen de financement était
nécessaire si l'on veut que la Suisse
réagisse à la pénétration des émis-
sions étrangères.

La situation financière de la radio
est soudain inquiétante. Le Conseil
fédéral a ajourné la hausse de la
taxe, qui n'interviendra pas avant
1966.

De telle sorte que même en rame-
nant son budget au strict nécessai-
re la radio se trouvera à la fin de
1965 devant un déficit qui peut at-
teindre 4 millions de francs. «Cette
nouvelle a jeté la consternation.
Tous les projets s'effritent. Le dé-
part en force de l'information, pré-
vu pour le ler mai , est renvoyé.
Toute la mise en train du nouveau
programme est stoppée>.

Ne pourrait-on pas introduire,
aussi à la radio, de la publicité ?
«Pour qu 'une telle mesure soit de
bon rapport , a dit à ce sujet M.
Bezençon , la publicité doit se gref-
fer sur la plus grande partie des
émissions, notamment dans les heu-
res de grande écoute. Une telle so-
lution , on en conviendra, mérite des
réflexions que le Conseil fédéral a
certainement faites lorsqu 'il a in-
troduit dans la nouvelle concession
l'interdiction de la publicité payante
à la radio».

Avec les délégués
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
ATS. — L'assemblée des délégués

de la Chambre suisse de l'horlogerie,
qui groupe les représentants de l'en-
semble des secteurs de la fabrication
horlogère, a eu lieu le 17 décembre ,
à Berne, sous la présidence de M.
Edgar Primault, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Après la liquidation des questions
administratives de sa compétence ,
l'assemblée des délégués a pris offi-
ciellement congé de M. Sydney de
Coulon, qui , en sa qualité de mem-
bre du comité central de la Cham-
bre pendant de longues années, a
toujours mis ses multiples qualités
au service de l'industrie horlogère
toute entière.

L'assemblée a entendu ensuite un
exposé de M. Jacques Schrobiltten ,
directeur de Centre-Doc, sur les
buts et l'activité du centre de do-
cumentation scientifique et techni-
que, créé il y a quelques mois à
Neuchâtel'.

Enfin, l'assemblée des délégués de
la Chambre a entendu une confé-
rence de M. Eric Choisy, président
de la Grande-Dixence S. A. et de
l'Association suisse pour l'énergie
atomique, sur « l'état et la recher-
che appliquée ». Dans sa conférence,
M. Choisy a mis l'accent sur l'Im-
périeuse nécessité, pour l'Industrie
et les pouvoirs publics, de soutenir
au maximum la recherche techni-
que, domaine dans lequel de nou-
veaux et constants efforts s'impo-
sent, si l'on veut assurer l'avenir
de notre économie nationale.

ATS. — Le Département militaire
fédéral communique :

Un avion Mirage III, le J-2303, a
effectué son vol initial le 15 décem-
bre à Emmen. Il s'agit du premier
appareil de la série des « Mirage »
qui a été monté en Suisse, à la
Fabrique fédérale d'avions.

Parti à 10 h. 16, l'appareil a évo-
lué pendant 46 minutes. Le capitai-
ne J. Brunner, pilote d'essai du ser-
vice technique militaire, a procédé
à divers tests de fonctionnement de
la cellule et du réacteur et a at-
teint, notamment, une fols et demie
la vitesse du son à 12.000 m. d'alti -
tude. Le pilote et les ingénieurs se
sont déclarés satisfaits des résultats
de ce premier vol.

Premier vol d'un
« Mirage » suisse !

ATS. — Le Conseil d'administra-
tion des Usines électriques du nord-
est de la Suisse (NOK) a décidé le
IR décembre de créer une usine ato-
mique , pour couvrir les besoins, qui
grandissent rapidement , des cantons
du nord-est de la Suisse. Elle sera
Installée sur l'île formée par l'Aar
et le canal de l'usine hydro-électri-
que de Beznau , dans la commune
de Doettingen (Ag) , dans le voisi-
nage des installations atomiques de
l'Institut fédéral pour l'étude des
réacteurs.

NOK décide de créer
une usine atomique

MADAME ANDRÉ GILLARD-ZURCHER ET SA PETITE MARIE-CLAUDE
MONSIEUR ET MADAME EDMOND GILLARD-MUNGER
MADAME VEUVE CHARLES ZURCHER-HEYRAUD ET FAMILLES
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de cruelle épreuve, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de sincère reconnaissance.
Merci de tout cœur à la direction et an personnel du Garage des Entilles.

La Direction et le Personnel de la Maison
PFENNIGER & CIE SA.

Fabrique de boîtes or

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond AEBISCHER
le regretté chef de leur département de polissage,

duquel ils garderont le meilleur souvenir.

MONSIEUR ET MADAME EDOUARD PERRET-MONTANDON
MADEMOISELLE GERMAINE PERRET
profondément touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de grande épreuve, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1964.

La famille de

MONSIEUR LOUIS PETITPIERRE

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

MADAME JEAN-LOUIS BLOCH
ET SA FAMILLE

profondément touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
en ces jours de douloureuse séparation et par les hommages rendus à leur
chère disparue, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées
leur sincère gratitude pour la part prise à leur grande affliction.

t
Madame Micheline Rognon-Aintguet et ses enfants Alain , Christine et

Didier ;
Madame et Monsieur Max Mattière-Rognon, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Polliand-Rognon, leurs enfants et petite, fille.

à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Amiguet , à Lausanne , leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Marcel ROGNON
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui subitement
vendredi, à l'âge de 47 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1964.
La Messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, lundi 31

décembre, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DES FLEURS 101.

B ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en te-
nant lieu.

RM_____B_Vi_ra___9___in____H_H____flMMBMnraBai^5maHKwHMKE

' La Direction de la maison
NIPLAC

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
DIRECTEUR COMMERCIAL

que Dieu a rappelé à Lui, vendredi , dans sa 48e année

Nous garderons le meilleur souvenir de notre fidèle collaborateur

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1964

Pour l'heure de la cérémonie, prière de consulter l'avis de la famille
'i . _

_________M__MMMOra______nn__________M____ «_______MaSMM^B^^BBraHni^H,



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

/\\\\\\\\\v.\\\\ ' -.\\\.x\.\xxxvw.v,'fy 1 x 8j !  Pour une fois parlons d'un eve- fy
fy nement suisse. On sait en effet ^
^ 

que M. Fritz Hummler, délégué fy
fy aux possibilités de travail et à. fy
4 la défense économique, a dcman- fy
^ 

dé de se démettre de ses fonc- fy
fy tions à la fois pour raison d'âge fy
fy et de famille. i
fy Cette décision n'était pas inat- fy
', tendue et l'on savait que les au- fy
fy torités fédérales avaient demandé fy
fy au titulaire de rester à son poste /,
fy '  jusqu'à ce que sa succession soit fy
'/ assurée. fy

^ 
Succédant à Zipfel, M. Humm- 

^fy 1er avait comme premier titre $
'/, d'être délégué aux possibilités de i
fy t ravail. Ce poste avait été créé ',
$ pendant la « mob. » au moment où fy
'/ l'on se préoccupait de pouvoir em- fy
fy ployer tous les chômeurs victimes fy
fy de la crise économique qui devait , ',
fy selon les experts, suivre la fin des ',
fy hostilités. 'fy
fy On sait ce qui s'est produit. La fy
fy surexpansion économique, née, ',
fy avec l'appui des dollars, de la né- ',
fy cessité dc reconstruire et de pro- fy
'/ curer aux consommateurs ce dont fy
fy ils avaient été privés pendant fy
fy longtemps, a conduit notre pays ;
fy à un manque de main-d'oeuvre ',
ï provoquant une immigration mas- fy
fy sive. fy
fy Dès lors la tâche de M. Hummler fy
fy était tracée. Il ne s'agissait plus ^
fy d'exorciser le spectre du chôma- ^
^ ge, mais bien de s'efforcer de dé- fy
4 terminer les lignes d'expansion de fy
fy cette économie d'après-guerre et fy
fy d'en tirer les conclusions utiles au $
fy pays. 

^fy La tâche était difficile. Car il fy
fy s'agissait de donner des avis, de $
fy persuader , et non d'ordonner en £
fy une période ou chacun, dans le fy
fy domaine industriel, songeait sur- fy
$ tout au profit immédiat. fy
fy Dès 1955, M. Hummler — jour- fy
fy naliste, économiste et juriste — fy
$ parfaitement au courant de tous fy
$ les problèmes concernant notre fy
fy pays, a fait vraiment l'impossible $
fy pour démontrer que nous n'avions ^
fy pas besoin de bras seulement, mais 

^*/ surtout de savants, de chercheurs fy
4 et de techniciens. Et aussi de poli- fy
f  tique conjoncturelle. fy
fy Si nous avons quelque retard fy
fy dans ce domaine, ce n'est en tout f
fy cas pas à M. Hummler qu'on lé fy
f  doit. Au contraire, l'on peut dire fy
fy que c'est à lui que l'on est rede- fy
fy vable des formules qui peuvent fy
fy nous permettre de rattraper ra- f
fy pldement le temps perdu . fy
fy Le plus bel hommage rendu à M. fy
fy Hummler est que le Conseil fédé- fy
4 rai a prévu de lui donner deux fy
fy successeurs. C'est assez dire l'im- fy
fy portance qu 'il a su donner à son {!
fy poste. fy
fy P. CEREZ. fy
.vvw.xxxxx\x"e.xj .x-̂ xxxxx>xvxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxx.'

Les Etats-Unis vont construire
un canal doublant celui de Panama

Pour naviguer du Pacifique à l'Atlantique

AFP. — Le président Johnson a
annoncé vendredi qu'il avait décidé
d'engager l'es Etats-Unis dans la
construction d'un nouveau canal au
niveau de la mer en Amérique cen-
trale pour remplacer le canal de
Panama.

Dans une allocution télévisée, M.
Johnson a également offert au gou-
vernement panamien de négocier un
traité entièrement nouveau relatif
au canal de Panama lui-même —
traité qui deviendrait automatique-
ment caduque lors de l'entrée en
fonction du nouveau canal.

Ces deux mesures son nécessaires
maintenant, a déclaré M. Johnson,
pour protéger et promouvoir un
commerce pacifique, pour le bien-
être du continent américain , dans
l'intérêt véritable des Etats-Unis et
dans celui du monde entier.

M. Johnson a ajouté que les
Etats-Unis entendaient prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour
traiter équitablement « à la fois
les citoyens de Panama et ceux des
Etats-Unis qui ont consacré tant
d'années de services loyaux à l'en-
tretien et au fonctionnement du
canal de Panama ».

PANAMA DEPASSE
Le président a souligné dans sa

déclaration que l'actuel canal de Pa-
nama ne répondait plus aux besoins
de la navigation et du commerce
mondial.

Le chef de l'exécutif a déclaré que,
selon des études préliminaires, il
existait quatre tracés possibles pour
le canal au niveau de la mer, im en
Colombie et deux au Panama lui-
même, ainsi qu'au autre qui traver-
serait le Nicaragua et peut-être ime
partie de Costa-Rica.

M. Johnson a déclaré que les Etats-
Unis se tenaient prêts à examiner au
cours des conversations « les moda-
lités de la construction et du fonc-
tionnement d'un nouveau canal ». Il
a ajouté :

«Si des accords préliminaires peu-
vent être conclus, nous serons prêts
à engager des études relatives aux
sites sélectionnés».

La déclaration du président est
intervenue au moment où des né-
gociations s'ouvrent entre les Etats-
Unis et le gouvernement panamien
à propos des différends relatifs à
l'actuel traité sur le canal de Pa-
nama nés des incidents sanglants
qui se sont déroulés dans la zone
du canal en janvier dernier. Ces in-
cidents avaient entraîné la rupture
des relations diplomatiques entre
les deux pays jusqu 'au mois d'avril.

M. Johnson a rappelé qu'au mo-
ment des incidents de Panama 11
avait déclaré que «la violence n'est
jamai s justifiée et ne peut jamais
constituer une base pour les discus-
sions». Il a également rappelé que ,
depuis le début de la crise, il a clai-
rement indiqué que les Etats-Unis
étaient disposés à rechercher par la
négociation «des solutions justes et
équitables, sans condition ou enga-
gement préalable de l'une ou l'autre
partie».

UN NOUVEAU TRAITE ?

« Nous avons informé vendredi le
gouvernement de Panama que nous
sommes prêts à négocier un nou-
veau traité, a ajouté le président.
Nous devons nous réserver , au sein
d'un tel traité, tous les droits qui
nous sont nécessaires pour assurer
un fonctionnement et une protec-
tion efficaces du canal, ainsi que

l'administration des zones nécessai-
res à ces fins.

» Un tel traité remplacerait le
traité de 1903 et ses amendements.

» Il devrait contenir une clause
le rendant automatiquement caduc
lorsqu'un canal au niveau de la mer
entrera en fonctionnement. Il de-
vrait également nous permettre de
remplir nos responsabilités commu-
nes en ce qui concerne la défense
du continent américain. Les traités
actuels demeureront, bien entendu ,
en vigueur jusqu 'à ce qu'un nouvel
accord puisse être réalisé. »

QUESTIONS EN SUSPENS

Bien que M. Johson se soit mon-
tre disposé à reconnaître la souve-
raineté du Panama sur la zone du
canal dans tout nouveau traité, sa
déclaration laisse en suspens l'avenir
du canal lui-même à partir du jour
où le nouveau canal projeté sera
mis en service. M. Johnson n'a en
effet pas dit explicitement s'il en-
tendait remettre purement et sim-
plement le canal de Panama aux
autorités panamiennes le jour où
le nouveau traité deviendrait caduc
ou si, au contraire, il réserverait le
droit pour les Etats-Unis de négo-
cier un troisième traité gouvernant
la zone du canal de Panama au
moment de l'entrée en service de la
nouvelle voie de communication.

Dans les milieux officiels améri-
cains on précisait peu après la dé-
claration présidentielle que la ques-
tion de l'avenir du canal de Panama
demeurerait «ouverte» même si cette
voie d'eau devait perdre considéra-
blement de son intérêt le jou r où le
nouveau canal au niveau de la mèr
entrerait en service. On pense d'ail-
leurs que l'avenir dix canal de Pana-
ma figure en tête de liste des ques-
tions qui seront abordées au cours
des prochaines discussions entre les
Etats-Unis et le Panama.

Dans son allocution télévisée, M.
Johnson a déclaré que toutes ses
décisions avaient été approuvées par
le secrétaire d'Etat Dean Rusk, le
secrétaire à la défense Robert Mac-
Namara, l'Etat-major interarmes
ainsi que les anciens présidents Har-
ry Truman et Dwight Eisenhower.

Le président ajouté qu 'il avait
fait part de ses décisions aux lea-
ders du congrès et que ces derniers
les avaient accueillies «avec sym-
pathie:».

Un théâtre
flambe

à La Haye
Reuter. — Peu après 19 heures,

hier soir, le feu s'est déclaré dans
le plus grand théâtre de La Haye.
Une demi-heure après l'alerte, le
toit s'est effondré. Les dégâts se
chiffrent à plus de 7 millions de fr.

Ce théâtre de 2200 places datait
(le 1878 et s'appelait officiellement
« La maison des arts et des scien-
ces ». Il était considéré d'une façon
générale comme le centre culturel
de la ville. Parmi les milliers de
personnes qui ont assisté à l'incen-
die , il y avait notamment le premier
ministre des Pays-Bas, M. Victor
Marijenen.

Les pompiers ont déclaré que
c'était « le plus grand incendie de
l'histoire de La Haye » et ils ne
pensent pas en être complètement
maîtres avant aujourd'hui.

La salle qui était en cours de
transformations pour un spectacle
de variétés qui devait s'ouvrir le
jour de Noël , était encombrée de
matériaux et de portants qui furent
un aliment de choix pour le feu.

M. Thant a quitté l'hôpital
Reuter. — U. Thant , secrétaire

général des Nations-Unies, a quitté
vendredi l'hôpital où il était entré
11 y a quinze jours pour soigner un
ulcère à l'estomac. On pense qu'il
se reposera une semaine avant de
reprendre le travail.

La Cour suprême U. S. précise la portée
de la loi sur les droits civiques

ATS — La loi sur les droits ci-
viques, signée par le président
Johnson le 2 juille t de cette année ,
a déj à subi l'épreuve du f e u  devan t
la justice fédérale . Le gouvernement
ayant appris qu'un hôtel à Atlanta
et un restaurant à Birminghan
avaient refusé d'appliquer la loi, la
Cour suprême fédérale devait sta-
tuer sur ces af fa ire s , afin de pren-
dre une décision sur la légalité de
la loi.

L'arrêt du Tribunal fédéral garan-
tit l'application sans réserves de la
loi, le gouvernement remporte ainsi
une victoire politique contre ceux qui
prétendaien t que la loi était anti-
constitutionnelle parce qu'elle por-
tait atteinte aux droits personnels
des citoyens. Le sénateur Glodwater ,
qui avait voté contre la loi sur les
droits civiques, en était un des ad-
versaires les plus acharnés , ce qui
lui valut d'ailleurs les voix de cinq
Etats sudistes.

Six cent cinquante plai7ites ont
été déposées auprès du département
de la justice depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi.

Le ministère de la justice a atten-
du, pour s'occuper de ces plaintes ,
la décision de la Cour suprême, et
va pouvoir maintenant les examiner .

Le deuxième arrêt a produi t un
certain e f f e t  de surprise : il ordonne
en e f f e t  aux justices locales de re-
noncer à poursuivre les manifes-
tants anti-ségrégationnistes (les
«Sit-in» comme on les appelle aux

Etats-Unis) , car toute ségrégation
dans les lieux publics est illégale.

Les amendes doivent être suppri-
mées et les personne s emprisonnées
pour ces motifs doivent être indem-
nisées.

L'arrêt de la Cour suprême prévoit
l'annulation des sentences pronon-
cées contre des anti-ségrégationnis-
tes depuis l'entrée en vigueur de la
loi. Mais il s'étend aussi aux rnesu-
res prises avant cette entrée en vi-
gueur par les Etats où subsistait en-
core officiellement la ségrégation et
où, par conséquent, les manifesta-
tions anti-ségrégationnistes étaient
illégales .

L'arrêt sur la constitutionnalité de
la loi a été voté à l'unanimité alors
que celui sur les suppressions de
peines l'était par 5 juge s contre 5.
Les quatre opposants ont fai t  valoir
que la rétroactivité de l'arrêt était
une immixtion dans les af fa ires  in-
ternes des Etats et augmenterait en-
core leur hostilité à la loi sur les
droits civiques .

Deux espions condamnés aux Etats-Unis
APP — L'ingénieur américain

John Butenko et le chauffeur de la
mission soviétique d'achats à New
York , Igor Ivanov , reconnus cou-
pables d'espionnage au profit de
l'URSS, ont été condamnés à 30 ans
et à 20 ans de prison.

Les deux hommes ont été recon-
nus coupables d'avoir comploté pour
transmettre des secrets de l'aviation
militaire à l'URSS et de conspira-
tion en vue de violer la loi qui exi-
ge que les agents de gouvernements

étrangers se fassent enregistrer
comme tels auprès des autorités fé-
dérales. En outre, Butenko a été
reconnu coupable d'avoir agi com-
me agent de l'Union soviétique sans
se faire enregistrer comme tel. Il a
été condamné à 30 ans de prison
sous le premier chef d'accusation et
à deux peines de cinq ans avec con-
fusion des peines.

Le chauffeur Ivanov a été con-
damné à 20 ans pour conspiration
d'espionnage et à 5 ans pour ne s'ê-
tre pas fait enregistrer comme agent
étranger. Il bénéficie également de
la confusion des peines.Mieux qu'à la Fosse aux ours !

Les voyageurs qui traversent la Carélie peuvent actuellement nourrir .;
ours depuis leurs wagons. C'est une attraction qui est d'ailleurs comp. j
dans les prix des billets pour touristes. En hiver surtout, les ours russ
ou finlandais — on est à la frontière — ne demandent pas mieux que tl
trouver ainsi du ravitaillement. Et comme tout un chacun — Bernoi

compris — savent que les ours sont gourmands... (Photopress)

Référendum

Malgré cela, le raisonnement du
Conseil d'Etat nous paraît logique :
avec l'augmentation des p lafonds ,
la volont é du corps électoral sera
respectée et les électeurs seront ap-
pelés moins souvent aux urnes...
surtout pour ne pas y aller !

Ce décret portan t revision d'un
article de la constitution provoque-
ra-t-il , lundi au Grand Conseil, le
dépôt d'un amendement demandant
la suppression pure et simple du ré-
férendum financier obligatoire dans
l'esprit de la motion Sandoz en sus-
pen s ? C'est possible. Quel que soit
le résultat au parlemen t, le peupl e
devra finalement se prononcer puis-
qu'il s'agit d' une revision constitu-
tionnelle.

Pierre CHAMPION.

Italie

L'impasse est donc à peu près
totale. La gauche et le parti com-
muniste provoqueront-ils la décision
demain,"" à l'occasion du sixième
tour ? La situation est si confuse
que personne désormais ne se risque
au moindre pronostic.

R. FILLIOL.

Joe les Bananes,
roi de la Cosa nostra,

est en vie
AFP — «Joe les Bananes» — Jo-

seph Bonanno , le grand chef de la
«Cosa nostra» qui avait été enlevé
en pleine rue en octobre dernier —
est en vie, a affirmé hier à la presse
l'avocat du gangster, . Me William
Maloney.

L'avocat a précisé qu'il avait reçu
un peu avant midi un coup de télé-
phone du fils de Jo, Salvatore Bo-
nanno, qui lui a affirmé : «Mon pè-
re est en vie, bien portant et on
peut le voir si on le désire».

Lors de l'enlèvement de «Joe les
Bananes», certains semblaient pen-
ser dans les milieux de la pègre
new-yorkaise que le gangster avait
fabriqué de toutes pièces le scéna-
rio de sa disparition peu aupara-
vant. Il avait , en effet , été convoqué
devant un grand jury enquêtant
sur les activités de la «Cosa nostra».

UPI — A partir de la semaine pro-
chaine, l'Italie se mettra au régime
sans sel , ce qui est une manière
comme une autre de se préparer au
réveillon de Noël . Privés de sel , les
Italiens seront également privé s de
cigarettes , car les 20.000 ouvriers de
la régie des tabacs et du sel ont dé-
cidé de se mettre en grève pour une
durée illimitée, à ' moins que le gou-
vernement ne leur accorde la prime
spéciale de productivité qu'ils ré-
clament.

Les journalistes italiens, eux, sont
déjà en grève. Ils avaient arrêté le
travail pendant trois jours la se-
maine dernière et ils se sont remis
en grève hier après l'échec d'une
tentative de conciliation. Les jour -
nalistes réclament la semaine an-
glaise , des salaires plus élevés et
divers autres avantages .

L'Italie sans sel,
sans cigarettes

et sans journaux

UPI. — Le Conseil de Sécurité a
décidé de se réunir à nouveau lun-
di pour reprendre le débat sur le
Congo et pour poursuivre la discus-
sion sur le conflit frontalier syro-
israéllen,

Le Conseil de Sécurité
s'ajourne à lundi
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