
La junte militaire vietnamienne dissout le Conseil
Fin des p érégrinations europ éennes de Tchombé
Pas de président italien après 8 tours de scrutin
Vers des consultations quadrip artites sur Berlin

La j unte
Saigon a été hier le théâtre

d'un nouveau coup d'état, le
troisième depuis 1963.

Le premier avait mis fin au
régime Diem ; il y eut celui, en-
suite, de janvier 1964, qui vit la
venue au pouvoir du général
Khanh qui démissionna d'ailleurs
il y a quelque temps, après avoir
élaboré le Conseil national.

U y a quelques jours déjà que
le putsch militaire mijotait,
mais c'est hier matin seulement
que l'armée, plus précisément un
groupe d'officiers généraux, ont
décidé la dissolution du «haut
conseil national», embryon du
futur parlement vietnamien, ac-
cusé d'avoir «violé la charte pro-
visoire, trahi les intérêts suprê-
mes de la nation, entravé la ré-
organisation des forces armées,
et affaibli le potentiel de lutte
anti-communiste» !

CEPENDANT, LES MILI-
TAIRES ONT PRECISE : «IL
NE S'AGIT PAS D'UN COUP
D'ETAT MAIS D'UN REAJUS-
TEMENT POLITIQUE»!

II est vrai que les généraux
ont conservé leur confiance à
M. Suu, chef de l'Etat, et à M.
Tran van Huong, chef du gou-
vernement civil.

Les principaux membres du
Conseil national, qui en com-
porte dix-sept, ont été arrêtés.

Cette nouvelle épuration fait
suite, en quelque sorte, aux dé-
sirs de longue date du général
Khanh de «scier» une quaran-
taine de membres, dont plu-
sieurs généraux également, du
gouvernement.

La situation i-este extrême-
ment confuse au Vietnam du
Sud et la «petite guerre» de
MM. les généraux n'est certes
pas une solution satisfaisante
pour un problème aussi ardu !

(UPI, Impar.)

Fin
Le premie r ministre du Congo

a mis f in à son périple euro-
péen, au cours duquel il a visité
plusieurs capitales, en quittant,
hier, Bruxelles à destination de
Léopoldville.

Il a eu un dernier entretien
avec M. Paul-Hen ri Spaak , mi-
nistre des aff aire s  étrangères
de Belgique.

M. Spaak qui a demandé lui-
n "me à M. Tchombé de se ren-
dre dans la capitale belge, a
conduit le leader congolais à
l'aérodrome et a notamment dé-
claré : «M. Tchombé a bien vou-
lu venir à Bruxelles, non pour
pr endre des décisions, mais pour
f aire un simple tour d'horizon.
Nous savons maintenant de quoi
nous pourron s parler lors des
négociations de janvier».

Ces négociations concerneront
le contentieux f inancier belgo-
congolais.

(AFP , Impar.)

Pas de président
Il y a deux ans, il avait fallu

pas moins de neuf tours de
scrutin pour que M. Segni accè-
de à la présidence de l'Italie.
Cette année, l'élection aura né-
cessité tout autant de tours, si
ce n'est plus, puisqu'après huit
tours, aucune décision n'est pri-
se encore quant à l'élection du
nouveau président.

Des négociations sont interve-
nues entre les différents partis
dans l'espoir que la Chambre
italienne sorte de l'impasse dans
laquelle elle se trouve.

D'autre part, lors du huitième
tour, les démocrates-sociaux, les
socialistes et les républicains se
sont abstenus. Quant aux com-
munistes, le bruit a couru qu'ils
donneraient leurs voix à M. Sa-
ragat, mais il semble plus pro-
bable, en fin de compte, que les
membres du PC italien miseront
sur M. Amintore Fanfani.

(AFP, Impar.)

Vers des consultations
Répondant à la proposition so-
viétique d'organiser des réu-
nions quadripartites sur les pro-
blèmes berlinois, les trois puis-
sances occidentales ont f ait  sa-
voir à l'Union soviétique, par
l'intermédiaire d'un communi-
qué britannique publié samedi ,
qu'elles étaient disposées à en-
gager des négociations.

Toutef ois , les alliés ont estimé
que les propositions de Moscou
étaient assez vagues et il sem-
ble qu'ils craignent qu'il s'agis-
se là de la part de Moscou,
d'une manœuvre d'immixtion
dans les aff aires de Berlin-
Ouest !

Mais les Occidentaux sont
disposés à f ixer la date d'une
prochaine réunion au cours de
laquelle les modalités de ces
rencontres seront certainement
élaborées avec plus de pré cision.

(UPI , Impar.)

JEAN MOULIN
AU PANTHÉON

A PARIS:  J. DONNA DIEU

De notre correspondant particulier :

Les cendres de Jean Moulin, héros
de la Résistance, transférées du ci-
metière du Père-Lachaise au Pan-
théon, temple des gloires françai-
ses ; une loi d'amnistie votée à la
sauvette par les deux Chambres en
faveur des auteurs de crimes ou
délits commis lors de la guerre d'Al-
gérie : tels sont les deux faits essen-
tiels, si dissemblables, survenus la
semaine dernière dans le domaine
intérieur.

Le transfert des cendres de Jean
Moulin a été l'occasion d'une céré-
monie grandiose qui s'est déroulée
en deux temps : cortège de nuit, à
la lueur des torches et au rythme
sourd des tambours de la Garde ; le
lendemain, en pleine lumière, exal-
tation de la Résistance par M. An-
dré Malraux , qui prononça un dis-
cours généreux, en présence du chef
de l'Etat, des membres du gouver-
nement, des représentants des corps
constitués et des ambassadeurs ac-
crédités à Paris.

Oui, Jean Moulin fut- un héros.
Au début de l'occupation , étant jeu-
ne préfet à Chartres, il refusa de
signer une pièce déshonorante pour
l'armée française et tenta vaine-
ment de se trancher la gorge. Il
organisa ensuite la Résistance, en
accord avec le général de Gaulle,
qui se trouvait à Londres. Ce ne fut
pas une tâche facile par suite des
rivalités de personnes. Arrêté en
juin 1943, à la suite d'une trahison,
il fut affreusement torturé, mais il
garda le silence. Il mourut dans le
train qui l'emmenait en déportation.

C'était 11 y a vingt ans, et M. An-
dré Malraux, qui fut lui aussi ré-
sistant, a fait revivre, en des ter-
mes pathétiques, ce « chef d'un peu-
ple de la nuit », cette « grande lutte
des ténèbres », qui facilita , par la
flamme entretenue et les sabotages
entrepris, l'avance des troupes alliées
et contribua à la victoire. Aux cô-
tés de Carnot, de Victor Hugo et
de Jaurès, Jean Moulin avait sa
place dans le temple des gloires de
la patrie.

Fin en dernière DuMTUrflMpage sous le titre rHIl i nLUn

CONCOURS
SWISSAIR

On trouvera Se nom
de tous !es élus de

la chance en page 5

VÉRITA BLE DÉFENSE DU MONDE LIBRE
La session qui vient de se clore

du Conseil atlantique n'a pas abor-
dé de fro nt le problèm e de la forc e
multilatérale.

En ef f e t  les ministres « militai-
res » se sont bornés à mettre en
vedette la contribution à l'al-
liance de leurs p ay s respectifs en
indiq uant sommairement quelle di-
rection ils esp èrent lui voir pre n-
dre.

Mais , d' autre p art, il y a eu l 'in-
cident f ranco-allemand sur l'uni-
fi cation de l'Allemagne, qui remit
en vedette les divergences existan-
tes. Les Allemand s souhaitaient
que cette unif ication f î t  l' obj et d'un
communiqué catégorique , alors que
les Français partagent l'opinion du
général de Gaulle : « La réunific a-
tion de l'Allemagne ne peut être
acquise que de deux façons : par
la guerre ou par la détente. Or la
guerre entraînerait la destruction
totale. Alors mieux vaut envisager
la détente. Autrement dit p atien-
ter... Et surtout se dire que la par -
ticipation allemande à la f orce nu-
cléaire américaine ne f erait que
braquer davan tage les Russes et les

pays de l 'Est.» Cela n'a pas plu aux
délégués allemands qui ont estimé
que décidément les Français
payaient bien mal le chancelier
Erhard des concessions qu'il a f ai-
tes à Bruxelles...

Ainsi le débat nucléaire , qu'on
s'était entendu pour renvoyer au
printemps , f inissait quand même
par s'introduire au prem ier plan de
la session.

Alors ?
L'abordera-t-on un jour f ran-

chement ?
Ou bien continuera-t-on à prati-

quer la politique de l'autruche,
quand bien même on sait fort  bien
que le projet de force multilatéra-
le, sous sa forme actuelle, n'a pas
de majorité au sein du Conseil
atlantique ?

* * *
Certes, il est plus facile de sim-

plifier les problème s que de les ré-
soudre. Et les simplifications ne
sont pas toujours synonyme de réa- .
lité...

Mais à la lueur des déclarations
ou des commentaires on se rend
compte que même après la vi-

par Paul BOURQUIN

site de M. Wilson à Washington
et l' entrevue de Gaulle-Rusk à
l'Elysée les positions n'ont guère
changé.

Les Américains refusent toujours
d'abandonner la protection de l'Eu-
rope à de Gaulle. C'est pourquoi ils
proposent un partage de l'arme-
ment nucléaire qui leur laisserait
finalement le dernier mot...

De Gaulle, lui se méfie toujours
des Américains et estime que l'Eu-
rope doit disposer de sa propre
force de f r a p p e , qui serait avant
tout française , et dont U serait le
seul à disposer...

Quant aux Allemands ils ne ca-
chent pas que sans mépriser l'ap-
pui de leurs proches voisins et amis,
ils préfèrent encore le « para/pluie
américain » (c 'est-à-dire l'énorme
et réelle puissance de dissuasion
des Etats-Unis ) à «l' ombrelle
franç aise »...
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/ P̂ASSANT
Les temps changent et nous chan-

geons en eux...
Le temps aussi.
C'est si vrai que les gros hivers (que

le ciel nous préserve ! ) se font plus
rares qu'autrefois, grâce à un certain
réchauffement de l'atmosphère dont
j 'ignore l'origine, mais qui pourrait pro-
venir, selon Belzébuth, de la facilité
qu'ont certaines gens de s'échauffer au-
jourd'hui pour un rien-

Ce qui est certain, en tous les cas,
c'est que malgré nos remarquables pé-
riodes d'ensoleillement hivernal — cer-
tainement méritées — le brouillard a
tendance à augmenter dans nos Mon-
tagnes. C'est ce que constatait récem-
ment un météorologue qui a établi que
si jusqu'en 1950 nous « bénéficiions »
dans nos Montagnes de 13 jours seule-
ment de brume cotonneuse par an, de
50 à 60 on en a compté carrément 25.

Augmentation quasi du double !
Qui est l'auteur du « crime » ?
Contrairement à la version courante,

qui rend responsable le lac d'assimila-
tion du Châtelot, c'est, dit-on, « à des
phénomènes de réchauffement absolu-
ment généraux , l'augmentation de la
population et la modification du mode
de chauffage qui lancent et maintien-
nent dans l'atmosphère davantage de
poussières de plusieurs sortes, notam-
ment aussi l'accroissement de l'émission
de vapeurs d'essence (autos, ete), qu'il
faut attribuer le fait de brouillard sup-
plémentaire. II s'agit d'un tout petit
début de pollution de l'air auquel il
convient d'être très attentif , mais qui
est parmi les plus légers constatés dans
notre pays et ailleurs. En revanche, on
peut également affirmer que suivant
l'évolution des phénomènes atmosphé-
riques, il est parfaitement prévisible
qu'en certaines périodes, le nombre de
jou rs de brouillard diminue de nou-
veau ».

Heureuse espérance !
Sinon il ne resterait plus qu 'à instal-

ler des ventilateurs monstres sur Pouil-
lerel pour dissiper cette brume de qua-
lité frauduleuse.

Et comme on fuit déjà la ville en
été pour n'être pas complètement
assourdi par le bruit, ie ne me vois
pas là-haut l'hiver avec un ronronne-
ment supplémentaire !

Le père Piquerez.

Me Jacques Cornu,
avocat-notaire,

à La Chaux-de-Fonds,
a procédé au tirage

au sort du
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VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
DES SAPINS DE NOËL VOLES !
(bm) — Une vente de sapins de ,Noëi

s'est déroulée, au cours de la semaine
dernière, sur la Place du Marché, à
Fleurier.

Vendredi, entre midi et 13 heures,
alors que le marchand dînait à l'hôte!
tout proche, une vingtaine de sapins ont
mystérieusement disparus.

Le vendeur a renoncé à déposer plainte
pénale. « Si cela peut leur faire plai-
sir... » a-t-il déclare à l'adresse des vo
leurs.

Il n'en reste pas moins que ces acte;
sont inqualifiables.

LE DOYEN N'EST PLUS
(bm) — Après une longue maladie,

M. Georges Gétaz, doyen de la localité,
s'est éteint dans la nuit de jeudi à ven-
dredi . Il était âgé de 96 ans.

Après le départ de M. Gétaz, c'est M
Ernest Matthey-Hainard, âgé die 93 ans,
qui devient le doyen.

POURQUOI ABANDONNER LE
SANATORIUM NEUCHATELOIS DE LEYSIN?

Les journaux ont annoncé la ces-
sation d'activité de cette institution,
qui a fait un bien considérable aux
tuberculeux de notre canton, alors
que cette maladie sévissait chez nous
dans des proportions angoissantes.
Par bonheur — et grâce précisé-
ment à ce sana — le développement
de la tuberculose est actuellement
enrayé. L'établissement de Leysin
n'a donc plus sa raison d'être.

Mais il faudrait éviter à tout prix
que notre canton ne cède ses droits
sur ce bâtiment. En effet, son uti-
lisation pourrait être assurée sans
peine pour l'avenir et toujours pour
le bien des Neuchàtelois. Citons,
parmi tant de cas où il serait heu-
reux de pouvoir disposer de ces
installations, de camps de skis pour
nos écoliers et étudiants, de camps
d'été pour enfants, jeunes gens et
jeunes filles, de lieux de retraite
pour personnes âgées, pour mères
fatiguées et pour convalescents. Les
buts ne manquent pas, loin de là !

La situation de cet ancien sana,
à Leysin, est exceptionnelle, jouis-
sant d'un ensoleillement maximum.
En outre, cette station est très pro-
che de notre canton, que l'on s'y
rende en train ou en voiture.

On étudie actuellement, dans dif-
férents milieux, la possibilité de
construire, dans nos régions juras-
siennes, un ou plusieurs chalets ca-
pables de recevoir ceux qui ont
besoin de repos ou qui désirent pra-
tiquer des sports d'hiver. Mais que
ce soit aux Bugnenets ou ailleurs,
ces constructions n'assureront ja-
mais LE CHANGEMENT D'AIR in-
dispensable à de telles cures. Alors
que Leysin nous offre, dans ce do-
maine, des possibilités remarqua-
bles.

Les Bàlois et les Bernois, par
exemple, ont acquis, dans des buts
semblables, maisons et terrains à
Chaumont. C'est très bien, parce
que pour leurs enfants, le change-
ment d'air et d'altitude est ainsi
assuré. Mais il n'en sera jamais de
même pour les enfants de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, entre
autres, tant que nos maisons d'ac-
cueil seront situées sur notre terri-
toire communal.

C'est pourquoi il nous paraît In-
dispensable de profiter de la chance
extraordinaire qu'est la nôtre de
pouvoir disposer d'un bâtiment si-
tué dans un cadre tel que celui des
Préalpes vaudoises, et dont les ins-
tallations permettraient une mise
en activité immédiate. Et cela à la
suite d'un accord qui ne désavan-
tagerait certainement pas la Ligue
anti-tuberculeuse.

LE LOCLE
UN PIETON RENVERSE PAR

UNE AUTO
Hier à 19 h. 45, un piéton qui traver-

sait la chaussée rue de l'Hôtel-de-
Ville, a été renversé par une voiture.
H ne fut que légèrement blessé au vi-
sage et aux jambes. H s'agit de M.
Fuhrer, domicilié au Locle.

CN CYCLISTE BLESSE
M. Willy Eggimann, après s'être

arrêté à un stop, est tombé de vélo.
Souffrant d'une commotion et d'une
fracture de la clavicule, il a été hos-
pitalisé.

LEGERE COLLISION
(ae) — Samedi à 22 h. 10, h. la rue du

Marais, une collision s'est produite entre
deux voitures, à la hauteur du Restau-
rant de la Croisette. On signale quelques
dégâts matériels.

QUAND LA BISE DOMINE
(ae) — Depuis vendredi, la bise souf-

fle » fortement et la température a subi
une baisse assez sensible. 'Les journées
de samedi et dimanche ont été marquées
par un temps véritablement hivernal,
hélas sans soleil. L'animation a pour-
tant été grande en ville, dînant toute
la journée de samedi, et les magasins
ont reçu la visite de nombreux clients
préparant leurs cadeaux pour les fêtes.

MAUVAISE CHUTE
D'UN CYCLISTE

(ae) — Samedi à 13 h. 25, M. E., domi-
cilié Combe-Sandoz 9, circulant a bicy-
clette h. la rue du Temple, a fait une
mauvaise chute sur la chaussée à la suite
d'une glissade d'un pied sur une pédale.
Souffrant d'une forte commotion, d'une
fracture de la clavicule droite et d'une
blessure à la tête, 11 s\ été transporté à
l'hôpital. 

SAIGNELÉGIER
Il y a cent ans décédait

le chanoine Contin
(y) — Le 19 décembre 1864, mourait

à Saignelégier, à l'âge de 90 ans, le cha-
noine Contin, curé de cette paroisse de-
puis 60 ans et doyen des Franches-Mon-
tagnes. H était également le doyen du
clergé catholique du Jura.

Il avait été fêté le 9 juillet 1864 par
la paroisse de Saignelégier et la popu-
lation des Franches-Montagnes qui cé-
lébrèrent avec éclat les noces de dia-
mant du vénérable chanoine Contin. Le
nouvel .évèque de Bâle, Mgr Lâchât, pré-
sidait cette manifestation.

Le jubilaire était venu à Saignelégier
comme vicaire en 1803. Il en devint curé
en 1814.

Chaque matin, levé avant le jour, le
chanoine Contin faisait à genou l'orai-
son. H n 'accordait à l'âge aucun répit
et chaque dimanche 11 chantait encore
d'une voix claire l'office divin. Le ma-
tin de sa mort, il célébrait encore le
Saint Sacrifice.

Le corps du défunt fut enterré dans
l'église. Lors de la construction du
nouveau sanctuaire en 1928, les terras-
siers retrouvèrent des fils d'or et d'ar-
gent provenant de la chasuble dont le
défunt avait été revêtu. Actuellement,
ces restes sont sous la sacristie. Quant
à la pierre tombale, elle a été apposée
sur le mur de l'église, au nord du sanc-
tuaire, sous la fenêtre du local qui se
trouve à droite du chœur. On peut y
lire l'inscription suivante : « Ici près
repose le Révérend Mgr J. G. Contin ,
de Courtétell e, curé doyen de Saignelé-
gier , grand chanoine de la cathédrale
de Soleure, né le 20 novembre de l'an
1775, décédé le 19 décembre 1864. Priez
pour lui au moins vous ses amis. »

A LA COMMISSION
DE L'ECOLE SECONDAIRE

(y) — Depuis de nombreuses années
le directeur de l'Ecole secondaire fonc
tionnait comme secrétaire de la com-
mission. Un cahier des charges du di-
recteur ayant été élaboré , cette situa-
tion anormale a été corrigée. La com-
mission vient donc de désigner son se-
crétaire en la personne de M. Nino Ne
si. Nos félicitations.

UNE VOITURE CONTRE LA TOUR!
(y) — Hier vers 9 heures, un accident

s'est produit au délicat passage entre la
Tour des Archives et le bâtiment du
Café Central. Une voiture valaisanne a
dérapé sur le verglas et s'est jetée con-
tre la tour. La carrosserie du véhicule
a été séieusement ¦ endommagée. Quant
à la tour, elle n'a que quelques ëgra-
tignures !

Les vacances scolaires
(y)  — Une séance commune a réuni

les membres des commissions d'écoles
secondaire et primaire. Différents pro-
blèmes importants ont été traités puis
les vacances 1965-1966 ont été fixées
comme suit : école primaire : du 29
mars au 20 avril ; 28 juin au 9 août ;
6 septembre au 4 octobre ; 24 décembre
au 10 janvier. Ecole secondaire : 29
mars au 20 avril ; 5 juillet au 9 août ;
13 septembre au 4 octobre ; 24 décembre
au 10 janvier .

Les promotions à l'école primaire ont
été fixées au samedi 24 mars 1965.

PROMOTION
(y) — Nous apprenons que le gen-

darme James Riat vient d'être promu
a.u grade d'appointé. Nos félicitations .

RECENSEMENT DU BETAIL
(y) — Le recensement du bétail a

donné les résultats suivants : 138 che-
vaux, 397 bovins jusqu'à 2 ans, 326 bo-
vins de plus de 2 ans, 215 porcs, 13
moutons et chèvres. 87 colonies d'a-
beilles.

FRANCHES-MONTAGNES
1 i i i  M 
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GLOVELIER
L'assemblée refuse

le budget
(y) — Par 33 voix contre 26, les

citoyens de Glovelier ont rejeté le
budget qui leur était proposé. Ce-
lui-ci prévoyait une augmentation
de la quotité d'impôt de 2,4 à 2,6,
en raison de la construction pro-
chaine du nouveau collège.

¦ fcu.,«.i..,......A-.i,...w^^ ^ * :'.- .' . . !.'.'....'.'.'.':¦'¦!- ';?;;;;^' :' : ..'.- ....v.».v.-.;j ... .,:- .'V.V.'.J ' ..': ¦- : -¦,- . - y y .  y - ' ' 'y . :y \ t ,y, '̂:y y \. yy y ^y.y y -y^ '
v-r^

y^
y y . ,.. -"- .- - .- ..y.- . -j  ¦¦ ' .""yy.yy .y.. a '¦"- ! ; . .  -.- ¦ :. "":':':""¦- ..' ¦¦¦ : -yyyyyy .y -y yy -yyy yyyy  . i

LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASS IENNE

(y) — Pour remplacer M. Joseph Beu-
ret, décédé, la Préfecture a désigné
son suppléant, M. Joseph Froldevaux,
comme inspecteur du bétail pour le
cercle de La Bosse. M. Georges Boillat
a été désigné comme suppléant.

Nos félicitations.

Nominations

Fracture du crâne
Hier, à 19 h. 35, un piéton, M. Er-

nest Gfeller, qui traversait la route
cantonale devant le Château de
Colombier a été renversé par une
voiture. D a été hospitalisé, souf-
frant d'une fracture du crâne et
des deux jambes brisées.

COLOMBIER

Violente collision
(g) — Par la faute d'un conduc-

teur qui opérait un tourner sur
route dans le quartier des Rouges-
Terres, près de Neuchâtel, un auto-
mobiliste de la ville, M. Eddy Wal-
ker, 32 ans, a été très sérieusement
blessé et a dû être transporté dans
un état jugé grave à l'hôpital.

Il roulait en direction de Saint-
Biaise, samedi après-midi, lorsqu'il
se trouva brusquement en présence
d'une auto dont le conducteur, au
mépris de la plus élémentaire pru-
dence, effectuait une manœuvre
pour repartir dans une direction
opposée. De choc gut inévitable et
si violent que M. Walker eut la
cage thoraciqite enfoncée. U a dû
être conduit à l'hôpital de la Provi-
dence.

ACCROCHAGE : UN BLESSE
Hier à 11 h. 15, un accrochage a eu

lieu à l'intersection de la rue des Parcs
et de la rue de la Rosière, entre une
voiture et un cyclomoteur. Le. conduc-
teur de ce dernier, M. Michel Groux,
a été blessé aux jambes et à la tête.
Il a été hospitalisé.

NEUCHATEL
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Noël du groupe
des paysannes

(my) — De nombreuses participantes
assistèrent à la 19e fête de Noël , qui se
déroula au Collège à la salle des socié-
tés, décorée aveo goût pour la circons-
tance.

Mlle Krebs, présidente, fit un bel
exposé de l'activité de la société pen-
dant l'année, et parla de la participa-
tion du groupe costumé à l'Exposition
nationale.

Plusieurs chants furent Intercalés en-
tre deux jolies histoires dont la morale
de chacune d'elles laisse quelque chose,

L'histoire, racontée par le pasteur,
était intitulée « Paix sur la terre et
bienveillance aux hommes de bonne vo-
lonté ».

LA CHAUX-DU-MILIEU

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
(gt) — La cérémonie de la levure a

eu lieu pour la nouvelle bâtisse édifiée
par les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies SA. sur le terrain de football. Un
petit sapin s'éclaire chaque soir sur le
faite du toit. Le nouvel Immeuble con-
tiendra 6 logements.

La Banque cantonale, de son côté, a
fait construire une petite maison au
centre du village. Elle comprendra la
banque proprement dite et la gendar-
merie.

LA BRÉVINE

TRIPLE ANNIVERSAIRE DANS
LE CORPS ENSEIGNANT

(bm ) — Une sympathique cérémonie
s'est déroulée, jeudi soir, à la Grande
Salle des Spectacles, en l'honneur de
Mlles Madeleine Borel , Jeanne Juvet et
Evelyne Béguin, institutrices.

Entourées par les membres de la Com-
mission scolaire et le Corps enseignant,
les deux premières fêtaient leurs 40 ans
d'activité à l'école, et Mlle Béguin, ses
25 ans dans l'enseignement.

COUVET

NOËL DES CADETS
(sd) — Toutes les équipes cadettes

garçons ont célébré Noël à la Salle
Sandoz où l'aumônier de groupe le pas-
teur Maurice-Edmond Perret, apporta
la méditation et le conte traditionnel.

NOËL DE L'UNION FEMININE
ET DE L'UNION CADETTE

FILLES
(sd) — Ces deux groupes ont invité

à leur Noël toutes les dames et demoi-
selles du village et des environs ; aussi
est-ce devant une nombreuse assem-
blée que le programme copieux pu se
dérouler en procurant de la Joie à cha-
que participante.

L'Union féminine qui avait pris la
responsabilité de l'organisation du cui-
te et de la collation. Interpréta en ou-
tre deux chants de Noël.

Les cadettes présentèrent sous la di-
rection de leurs très dévouées cheftai-
nes, Mlles Marlyse et Claudine Finger,
un beau programme de saynètes, poé-
sies, musique et ballet.

LIS PONTS-DE-MARTEL

NOËL AU COLLEGE
DE BROT-DESSUS

(sd) — Ce Noël, conçu et prépaie
minutieusement par M. Sutter Insti-
tuteur et ses élèves, s'est déroulé de-
vant les familles du lieu qui attendent
toujours avec impatience la venue de
cette belle veillée.

Dans un cadre merveilleusement dé-
coré, les productions parfaitement mé-
morisées et bien interprétées ont célé-
bré la naissance du Christ.

Comme de coutume, l'un des pasteurs
apporta message et conte de Noël.

BROT-PLAMBOZ

JUGEMENT DES «BALLETS BLEUSa
DE MONTBELIARD

L'affaire dite des « Ballets bleus î
qui s'est déclenchée il y a quelques
semaines à Montbéliard, a connu
son épilogue devant le Tribunal
de grande Instance de cette ville.
Les débats se sont déroulés à huis-
clos et les 22 inculpés ont tous été
condamnés. Leur « chef » fera deux
ans de prison et paiera 20.000 fr,
d'amende. Le moins compromis de
ses complices s'en tirera avec 8 jours
de prison avec sursis et 500 fr.
d'amende. Des familles qui s'étaient
portées partie civile obtiennent un
total de 4550 fr. de dommages-inté-
rêts.

En raison de la grève décrétée en
France, vendredi et samedi, des ex-
press, qui quittaient Berne en di-
rection de Paris, n'ont pas été plus
loin que Pontarlier...

On imagine dès lors la déception
des voyageurs qui ont utilisé des
taxis pour tenter; de prendre des
trains qui, sur la ligne Vallorbe -
Paris, ctrculàient, encore.

A noter par contre que le trafic
ferroviaire entre les gares de la fron-
tière n'a nullement été perturbé par-
ce que, à Pontarlier notamment, les
cheminots n'ont pas débrayé.

Les express Berne-Paris
bloqués par la grève

ELECTION D'UN CONSEILLER
MUNICIPAL

(rm) — Récemment s'est déroulé le
scrutin de ballottage pour l'élection
d'un conseiller municipal. 231 électeurs
se sont rendus aux urnes, soit le 60%
du corps électoral. M. Georges Leder-
mann a été élu par 116 voix contre
114 à son concurrent M. Beritrand
Bourquin. Nos félicitations au nouveau
conseiller municipal.

(rm) — Nous avons appris, que M.
Louis Bruat gendarme, chef de poste
à Sonceboz-Sombeval, a été promu au
grade d'appointé. Nos félicitations.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

BUDGET APPROUVÉ
(fx) — Les citoyens réunis en assem-

blée communale sous la présidence de
M. Isaac Amstutz, maire, ont approuvé
le budget pour 1965, bien qu'il boucle
avec un reliquat présumé passif, 40.000
francs figurant aux recettes et 45.000 fr.
aux dépenses. La quotité demeure fixée
à 2,8, la taxe immobilière à 1,2 & et
celle des chiens à 10 fr. M. Gilbert Lo-
vis, instituteur, a été désigné comme
nouveau conseiller communal . La trans-
formation du logement de l'instituteur
a été décidée et un crédit de 22.000 fr.
voté à cet effet.

REBEVELIER

SUCCES
(y) — LÀlle Rachel Stocker , fille de

l'artiste bien connu Coghuf , vient d'ob-
tenir son diplôme de secrétaire à l'Eco-
le prévôtolse à Moutier. Nos félicita-
tions.

MURIAUX

Prochaine assemblée
communale

(fx) — L'assemblée communale de fin
d'année a été fixée au mardi 22 décem-
bre. A l'ordre du jour figurent l'adop-
tion du budget, celle d'un règlement de
police des pâturages, la participation
communale à l'achat d'un camion poin-
te lutte contre le feu par la commune
de Tramelan , la suppression provisoire
de la classe du Prédame et diverses no-
minations de commissions et de délé-
gués.

LES GENEVEZ

6000 FRANCS DE DEGATS
(y) — Hier vers 15 h. 30, un automo-

biliste des Emibois arrivant aux Breu-
leux, a dérapé sur le verglas à la bifur-
cation, près de la Cure. Sa voiture a été
déportée sur la gauche de la route et
est entrée en collision avec un véhicule
conduit par une automobiliste du Cer-
neux-Veusil. Les occupants des voitures
n 'ont subi que des blessures superfi-
cielles. Les dégâts matériels dépassent
6000 francs.

SOIREE GYMNIQUE
ET THEATRALE

(y) — La Société fédérale de gym-
nastique s'est taillée un beau succès, à
l'occasion de ses représentations an-
nuelles. Des exercices gymniques exécu-
tés par la section et les pupilles, ainsi
qu'un ballet dansé avec grâce par la
section féminine, entourèrent une pi-
quante comédie en deux actes «Ma pe-
tite femme adorée».

LES BREULEUX

LA ROUGEOLE
(lt) — Epidémie de rougeo ? à Lr

Perrière et dans les environs ! D .îom-
breux enfants ont été atteints et même
quelques adultes. La classe des petits
a vu son effectif diminuer de moitié.

LA FERRIÈRE

NOUVEAU SECRETAIRE
COMMUNAL

(tg) — Dimanche, 65 électeurs se sont
rendus aux urnes pour élire un succes-
seur à M. Henri Le Roy, secrétaire
communal démissionnaire après 45 an-
nées de dévoués services. Deux candidats
étaient en liste. M. Martin BoiL it,
caissier communal depuis 17 ans, a été
élu par 33 voix contre 30 à M. Gérard
Mrm'na.t. Nos félicitations.

LES POMMERATS
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Ses spécialités ^^
bûches de qualité jj Ë
desserts de fêtes jjjj .
chocolats maison  ̂ , -„ ' ,. /t .

Desserts glacés ' V^ Ve* //
Av. Léopold-Robert 66 

^̂  
Tél. 316 68

Pour les fêtes, un vin de fête!

^
u; Mousseux

J

* de Séviny
Un vin joyeux et
pétillant qui vous met
dans l'ambiance.
Fermentation naturelle
en cuves closes.

Sec et demi-sec

La bouteille 3 bouteilles

•s?*/ 3 75 in -Charles Aubert
CONSEILLER FISCAL ET COMPTABLE DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

après de nombreuses années d'activité dans la banque,et dans l'industrie
(pratique des systèmes à cartes perforées)

a repris le bureau fiduciaire de feu M. le Dr Paul Meyer
Organisation, mise à jour , tenue et contrôle de comptabilités, expertises

déclarations et recours d'impôts, gérance d'immeubles
gestion de fondations, recouvrement de créances, tous mandats fiduciaires.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 8 Rue de France 8
Téléphone (039) 2 37 59 Téléphone (039) 5 23 88
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Grâce au

TRÉSOR DE NUIT
commerçants , exploitante de restaurants

ou de cinémas peuvent mettre en sûreté

LEURS RECETTES

à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit

Ce service nouveau esf offert gratuitement à tous nos clients

UNION
DE BANQUES SUISSES

50, avenue Léopold-Robert

Veuillez demander tous renseignements à notre guichet No 7

FIAT
600

bleue ciel , revisée,
expertisée. Prix Fr.

1100.-. Cause départ.

| Garage du Collège,

tél. (039) 2 40 45.

- ¦..y y y i . '. 'y . " É̂rÊffl&i

J|t t Nous pratiquons tous les systèmes de vente ĴIIIBMI

1 POUR VOS VACHERINS 1
§ ET DESSERTS GLACÉS 5
-| £
1 Pensez à votre 1
g boulanger-pâtissier §
JÇt \ #
— II vous satisfera toujours par la qualité ! ==

f£ Société des patrons boulangers Q

^ii^ii^ii^ii^ii^n^ii^ii^ii^ii^ii^iî iî iî ii^ii^ii^ii^n^i

René SAVOIE
tapissier-décorateur

Rue du Nord 127,
informe son honorable et fidèle clientèle qu'il remet son commerce le
ler janvier 1965, à M. MAX VUILLE, son excellent et dévoué ouvrier et
collaborateur, depuis 30 années dans l'entreprise.

Il remercie sa nombreuse clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours
témoignée et espère qu'elle la reportera sur son successeur.

t

Se référant à ce qui précède

Max VUILLE
tapissier-décorateur

Informe le public qu'il reprendra dès le ler janvier 1965 l'entreprise de
M. René SAVOIE. Il s'efforcera, comme par le passé, de satisfaire ses
clients par un travail prompt et soigné.

La Chaux-de-Fonds, Nord 127, le 17 décembre 1964.

Progrès 13a
achète

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

Affaire
intéressante

A remettre en bloc un lot de 20 appa-
reils distributeurs de bonbons et
cartes.

Téléphone (039) 2 15 62 ou écrire à
case postale 503, La Chaux-de-Fonds.

Commissionnaires
entre les heures d'école, sont de-

mandés pendant les fêtes, à la

Confiserie Lehmann
Av. Léopold-Robert 25

Tél. (039) 3 12 60

Restaurant
du

Reymond

Menu de Sylvestre
(servi dès 20 h.)

Pâté garni
Potage

Rôti de porc aux champighons
Choux-de-Bruxelles

Pommes de terre nature
Dessert

Cotillons - Serpentins
Fr. 15 —

Se recommande : Famille R. Vetterli
Prière de réserver votre table

Tél. (039) 2 59 93

AIDE
BÉNÉVOLE

compétente, s'offre
en cette fin d'année
auprès de malade,
isolé, garde, etc.
Ecrire sous chiffre
AS 64 429 N, aux An-
nonces-Suisses S.A.,
Neuchâtel.

Usez l'Impartial

jW '^-- '. "y' .; gy^̂ rM- ¦:::-:ï>S>.f jHj

H lï&ï- 'y* «Sa

E if 1*31J Lui offrir ce qui lui plait...
EL^̂ ilJ un cadeau Arden 

for 
Men

Mme Droz-Strohmeier
Immeuble Richemont
Avenue téopold-Roberi 53



Phs de 1000 articles à votre libre choix!
Tout achat un profit pour vous! -N'hésitez pas!

<

Uts h étages, combmnblos, MBEl fÊÊË 1 L" mura,> Entourage de dîvan avec coffre Banc d'angle avec coffres. i
Bureau Teak 190X90cm, aveo cintre de &é- mip^SîL-ptzà&B^^^^ 1 à claie souple, tête réglable, à literie se plaçant à gauche sièges et dossier capitonnés ,
Ortoli» *™!....™ann*. S?» iF.!°&-°ra |5. !̂ I ^"SM**.«J

.1., I sgj iSSif SL*™" •» » **» """w" 250— seul.
165- «eul. *r-^J î̂ ..... | XSS "X5£ SS l 325.1 ̂  | 

148- seul.

\Ĉ Êil 
Un nouveau studio JT.̂ jjS^^ f̂c' 

m IfflfârSSl
. jpMapr de Pfister-Ameublernents --̂ ss  ̂ I Pri 1

9« seul "*" e* vo*re *chez"so,<< rayonne de bonheur! — Venez, aveo {69 dimensions exactes des pièces è il L-̂  s^* Armoire
1 

8
j  _ . . , se"'v La plus grande et la plus avantageuse collection de meubler, chez Pfister-Ameublernents, le spécialiste ré- I ^4^*̂  de cui8|ne w

économiei de ^càtSemant meubles de .studio pour Teens et Twens, pour céll- puté pour studios et petits appartements. Vous trou- 1179.— seul. 2 tiroirs et M
idéal comme fauteuil TVi bataires et personnes seules. — verez tout ce que vous cherchez! — [ ray°" intermédiaire |

|y { Studio 6 plêces '̂ œwr Mod- 76B K Q̂BV̂  | vaisselier, 290.- seuL, table Teak et chaise» Teak, 8 , ri. . . ' , «
sa composant de: armoire-penderie, table <Je Enaembto rembourré, 3 pièces 480.— S8Ul. § pieds foncés, ensemble 5 pièces 274.-seul, salle I 

^suisse Dll̂ cwlfWo Kbri ichevet, divan à claie, matelas à ressorts, fauteuil Accoudoirs avec slmlll-culr lavable, 300 autres * «"an9er complète, 6 pièces, selon Illustration matelas à ressortTles 2 DIICMf «on . S
^""¦j^

da 
divan 

375.— S6Ul. ensembles rembourrés 3 pièces, des 175.- Vente exclusive 5
^~„î  ̂¦', 

' *"2 P'è°M 120.— S6Ul. f|

Armoire fléante avec agencement uitra-pratiqua. avec 10 avantages Deluxe 525.— SOUl. avec a9encemen! pratique et apprécié, motif persan, ? S| EPliii rasl
Résoud Idéalement vos problèmes de rangement Vente exclusive noyer/ hêtre Vente exclusive 355,— seul. 160X270 cm Mod. 96.4M [^WœMMMËXsz

_ PFJSTER-AMEUBLEMENTS vous offre le plus grand et le plus
Egalement après le travail... OUVert jusqu'à 18.30, Samedi jusqu'à 16 heures O beau choix d'Europe dans tous les styles et gammes de prix. —
17 vitrines et 8 étages d'exposition vous présentent les plus récentes nou- Sur demande, facilités de paiement sociales. Livraison franco
veautés de toute l'Europe et de la Suisse. domicile selon convenance.

¦r»™.* i« (.««n .nattai é̂ÊÊ^ÈÊÊÈ^==s~- ̂
il fil HIC il § i. Actuellement beaux tapis de qualité à l'avan-fermé la lundi matlnl

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂  ̂
NUUVEAUîtageux TAPIS-SELF-SERVICE de Pfister-

^̂ ^̂ î ^̂ ^P- Q-̂ ^3.̂ 5̂ ^̂ ^̂ .,̂^̂ ^̂ ^a Ameublements. Grâce à nos Importations directes, magni-

^^^^^^^  ̂S^S^S^S^̂ ^̂ ^Sr -̂ T  ̂ figues TAPIS D'ORIENT à des prix plus favorables! — Chacun
. /^^^^^^O^  ̂-:: ^̂ 5:^̂ S^̂ 5̂ ^̂ ^̂ 2:S 5~̂  - trouve ce qu'il cherche!

ĵjj l̂ ^̂ ^̂ ^̂  S^S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Sm ATTENTION! Toujours des occasions à l'état de neuf et pièces
Bll ^̂ ^SSHEO ̂ L̂ 3L

BCT SPn̂ ^â^̂ rn̂  =»» isolées: chambres à coucher et salons, meubles rembourrés,
il 11 ̂ 5^̂ ^-̂ t̂ ^â W FF̂ FI #*¦¦#* H°-tjM H*-̂ J sr=i¥^̂  Lî  studios et meubles divers, ainsi que tapis d'Orient modèles d'ex-
IlllIiP̂ ^̂ ^ĝ ^̂ V1"̂ IIP-̂ ^a^̂ Q^̂ a^^^̂ ufc^̂ ; position légèrement usagés, à des prix fortement réduits.
î ^PSPSS i ĝ igËSĝ B̂ ^iĝ p[[ j \m  pç-Profitez de ces exceptionnelles suggestions! Un avantage

gjJb^CË̂ jBK && de plus chez Pfister-Ameublernents: son service à la clientèle
^̂ ^̂ ^̂ Htrr^̂ ^^ĥ ^^3<̂ ----- "̂̂ ^ m^y m f-* accueillant et son service après-vente irréprochable.

MfiÉMHufliBJP5WHHl| f I L̂ , dj ĵ LLil̂ iî iliM MfLjffiLJiliïiiî  ̂m^̂ fflUBBBSSËBSmf: Wlhi ŷ ŷ t̂ —̂ R L̂ - ï̂R aL , I H H j^ ^̂  » Jm 
^̂  ^i I | .gi j |  | . [t k.^̂  -̂ Tf Hw

, BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7
Tél.032/36662 Magnifique exposition sur 8 étages Tél.038/5 7914 Régulièrement vofagas sratulta i ta tnervameuaa
t» nomaaa «Cent!» du imabta» du Ju» «t du Saaland (lundi mutin fumJ) f«brlquM»po8ltton t SUHR pria d'Aarau
0 dtnnt rimnaubla ou amfrona Caacm» antnfta/nnftocraamant du billet CFF pour tout achat dea lr. SOC—



livivliL
trouver

GUERLAIN
(choix complet)

chez

parfumerie
5. Place de l'Hôtel-de-Ville

Partiront en Coronado
M. René HUMBERT
25, rue de la Maladière , à
Neuchâtel

qui gagne le premier prix, un voyage
aller et retour Genève - Rio de Janeiro
avec 500 francs d'argent de poche.

M. Jean-Marie SAPIN
80, rue du Collège , à
La Chaux-de-Fonds

qui gagne le deuxième prix , un voyage
aller et retour Genève - Athènes, avec
-300 francs d'argent de poche.

S'envoleront en Caravelle
M. Emile WÀLCHLI
134, avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds

Mme Simone NICOLET
41, rue de la Ruche , à
La Chaux-de-Fonds

M. Omar ADEM
84 a, rue Numa-Droz, à
La Chaux-de-Fonds
M. Roger VUILLEUMIER
15, rue de la Croix-Fédérale , à
La Chaux-de-Fonds

M. André JACOT
Les Petites-Crosettes 43,
La Cibourg

qui gagne le troisième prix, un voyage
aller et retour Genève - Stockholm
avec 300 francs d'argent de poche.

qui gagne le quatrième prix, un voyage
aller et retour Genève - Tunis, avec
200 francs d'argent de poche.
qui gagne le cinquième prix, un voyage
aller et retour Genève - Madrid, avec
100 francs d'argent de poche.

qui gagne le sixième prix, un voyage
aller et retour Genève - Alger, avec
100 francs d'argent de poche.

qui gagne le septième prix, un voyage
aller et retour Genève - Londres, avec
100 francs d'argent de poche.

Mme Madeleine GIRARD
92, avenue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds

M. Michel NICOLET
45, Joux-Pélichet ,
Le Locle

Mlle Anne-Marie JAMOLLI
Villa «Chou»
Saint-Légier (VD)

' «w» ' it
Bravo et à ce soir ! ;

qui gagne le huitième prix, un voyage
aller et retour Genève - Rome, avec
100 francs d'argent de poche.

qui gagne le neuvième prix, un voyage
aller et retour Genève - Vienne, avec
100 francs d'argent de poche.

qui gagne le dixième prix, un voyage
aller et retour Genève - Paris, avec
100 francs d'argent de poche.

¦ 
.

Et vous, qui n'avez pas gagné, conso-
lez-vous, la chance vous sourira une
autre fois ; l'essentiel , c'est de jouer ;
qui n'essaie rien n'a rien !

Un tour
EN VILLE 

A propos des bons usages
dont j e  f aisais  allusion lors d' un
précédent « Tour en ville », un
lecteur m'écrit :

Vous avez bien fait de « mou-
cher » ce vilain monsieur qui se
croit grand parce qu 'il ose trai-
ter sa compagne avec désin-
volture. Il n'est malheureuse-
ment pas le seul et la gouja-
terie court les rues.

Mais , en signalant la chose
à vos lecteurs sous cette rubri-
que , peut-être ferez-vous réflé-
chir ceux qui ont trop tendance
à se croire tout permis.

Merci , Monsieur , pour vo tre
appréciation. Elle a d' autant
plus de valeur que vous êtes le
seul {mais oui)  à avoir réagi
par lettre à la suite de cet arti-
culet.

Serions-nous , vous et moi, les
seuls à être choqués par la
goujaterie ? Cependant , je suis
persuadé que d'autres lecteurs
auront fa i t  quelques observa-
tions ou expériences décevan-
tes dans ce domaine.

Peut-être ont-ils peur de nous
les décrire , par galanterie ?...

Gégène Potin

NOËL À LA PATERNELLE

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U

La société neuchâteloise de se-
cours mutuels aux orphelins «La Pa-
ternelle» a offert à ses membres,
samedi et hier , à la Maison du Peu-
ple, quatre matinées et une soirée
destinées à marquer la Noël ,' com-
me le veut la tradition de cette ins-
titution.

Samedi soir , à la veillée , c'est de-
vant ime salle pleine , en présence
notamment du président du Conseil
communal, M. André Sandoz et Ma-
dame , du président cantonal , M. Ma-
thys , du président d'honneur de la
section locale M. A. Santschy, que
M. Hofstetter , président de cette der-
nière , souhaita une cordiale bienve-
nue à l'assemblée comprenant pa-
rents et enfants.

La, commission de la fête de Noël
présidée par M. J.-P. Marthaler , avait
élaboré un excellent programme de
variétés qui avait, entre autres mé-
rites , celui de ne réunir que des ar-
tistes suisses, dont le talent fit mer-
veille et qui furent chaleureusement
applaudis.

Le club d'accordéonistes Patria ou-
vrit la soirée par quelques produc-
tions fort réussies de son répertoire.
Puis un fameux trio acrobatique, les

Hermos , souples, précis , enthousias-
mèrent les spectateurs par leurs
évolutions audacieuses ; le Genevois
Jean de Merry amusa la salle par
d'habiles manipulations puis connut
un véritable triomphe dans son nu-
méro , remarquablement mis au point
et présenté sans bavure , de ventri-
loque qu 'il a mené à un point de
perfection difficilement égalable. Jim
et Joe (deux des trois Hermos) re-
vinrent en scène où ils épatèrent
l'assistance tout en la mettant en
joie par des acrobaties au ralenti
dans un style début de siècle déso-
pilant ; trois clowns excellents , Chi-
ky & Co, bruyants et facétieux à
souhait , occupant la scène dans ses
trois dimensions et y menant un
train d'enfer constituèrent le clou de
ce spectacle qui s'acheva par des
productions très appréciées du grou-
pement des Bambini Ticinesi , grou-
pe choral et folklorique vêtu de fort
jolis costumes méridionaux.

En intermède eut lieu la visite du
Père Noël de la Paternelle qui , après
avoir fait illuminer le grand sapin ,
et donné quelques conseils de sages-
se à son jeune auditoire , conta l'é-
mouvante histoire de la «Marchan-

de d'allumettes» d'Andersen , illustrée
par des projections lumineuses.

Ces cinq séances ont fait' la joie
d'une bonne partie des 2200 mem-
bres et 4500 enfants inscrits à la
Paternelle chaux-de-fonnière.

Les opérations de tirage au sort du
grand concours organisé par «L'Impar-
tial» , en collaboration avec «Swissair»,
«A tire d'aile» ont été conduites par
Me Jacques Cornu.

Tous les bulletins avaient été numé-
rotés dans l'ordre de réception. Me J.
Cornu a donc cité au hasard dix nu-
méros qui ont ensuite été retirés de la
pile des réponses.

Les cœurs battaient. Qui avait ga-
gné ? Les écritures ont été déchiffrées
avec fébrilité.

Voici donc la liste des gagnants; d'a-
vance nous les félicitons en attendant
de les congratuler lors d'une petite cé-
rémonie qui aura lieu ce soir à 18 h. 30
à «La Channe Valaisanne», et où les
représentants de «Swissair» remet-
tront leurs billets aux lauréats.
Mais trêve de commentaires !

Voici l'homme
de Rio

Les résultats du Concours Swissair

1ère question : Lisbonne (L)

2e question : Londres (OND)

3e question : .New York (N)

4e question : Istanboul (SU)

5e question : Tokyo (T)

(5e question: Buenos-Aires (SIS)

Te question : Lagos (AS)

8e question : Montréal (MON)

9e question : Paris (A)

10e question,: Tel-Aviv (LAVI)

La phrase type, réponse finale au
«Grand Prix» était constituée par le

titre de l'article de G. L. Couturier,
paru le 11 décembre 1964 :Voulez-vous toutes les réponses ?

Les jeux sont faits , «Le monde a
tire d'aile» a, pendant cinq semaines,
égrené ses questions et s'il revendique
un mérite , c'est simplement celui de
vous avoir divertis. Nous ayons dé-

pouillé plus de 20 000 réponses, et nous
félicitons tous ceux qui ont découvert
ces villes proches ou lointaines, fai-
sant à chaque fois, en rêve, un beau
voyage...

LE MONDE EN SUISSE ET LA SUISSE DANS LE MONDE PAR L'AVION

Quatre accrochages qnt eu lieu
durant le week-end à La Chaux-
de-Fonds. Tous n'ont provoqué que
des dégâts matériels.

Samedi , à 5 h. 30, au bas du Che-
min Blanc , un automobiliste qui
avait perdu le contrôle de son vé-
hicule s'est jeté contre un arbre
mais n'a pas été blessé. A midi ,
entre deux voitures , une collision
s'est produite à l'intersection des
rues du Temple-Allemand et J.-P.-
Zimmermann. Le même jour , à
13 h. 35, un taxi qui circulait sur
l'av. Léopold-Robert est entré en
collision avec une voiture qui cir-
culait dans le même sens.

Enfin , dimanche , à 3 heures , un
accrochage a eu lien à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et de la
Fusion.

Nombreuses collisions
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Fabrique de machines de la place cher-
i che

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

quallflé(e) , ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités, capable de
travailler de façon indépendante et de
diriger du personnel.
Connaissance de l'allemand désirée.

Offres sous chiffre RN 27 979, au bureau
de L'Impartial.

É ptejg|
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1 WJ L£0/S°LD ROBERT 75

W Monsieur,

... un parfum est encore et toujours
la meilleure idée.
Nous avons ce qu'il y a de plus

fin, à la mesure de vos moyens, en

PARFUMS, EAUX DE COLOGNE
et
COFFRETS DES TOUTES GRANDES MARQUES

Service à domicile
, Téléphone (039) 232 93

Fr. 1000. -
à choix

1 CITROËN fourgon 2 CV, 1957
1 CITROËN fourgon 2 CV, 1958
1 PANHARD 4 portes, 5 places, 1956, 4,3 CV
1 CITROËN DS 19,1957, 9,7 CV
1 HILLMAN Minx, 1957,7,07 CV

Ancien Grand Garage des Montagnes S. A.
Avenue Léopold-Robert 107 Téléphone (039) 310 60v J
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GRILLAGE FEUILLETÉ
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MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Semaine de 5 j ours

Faire ofîres ou se présenter aux

Etablissements du Grand-Pont
Département Galvasol
rue J a r d in i è r e  123

V 4
Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A.

Nous cherchons pour notre
département de production

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
capable de seconder le di-
recteur de production dans
ses travaux administratifs.
Personne ayant déjà fonc-
tionné dans un poste similai-
re aura la préférence.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à
l'adresse indiquée ci-dessus.

1

[¦ 

AUJOURD'HUI ¦"¦¦

tarin d'agneau I
100 g, 65 Ct. I
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EN SUISSE ALÉMANIQUE
Des faux touristes

pilleurs d'autos
ATS — "ïl y a un mois, un jour de

semaine, peu après-midi , deux pil-
leurs d'autos ont été arrêtés à Bâle.
Ils donnèrent longtemps de faux
renseignements sur leur identité,
produisant des documents d'identité
belges falsifiés. On a finalement pu
découvrir leur identité véritable. Il
s'agit de deux Néerlandais récidivis-
tes, qui ont lonmtemps vécu à Pa-
ris et en Espagne, puis étaient venus
à Bâle, via Bruxelles, Anvers, Colo-
gne et Heidelberg. On a établi aussi
qu 'ils y avaient commis de nom-
breux vols dans des autos parquées
et s'étaient rendus coupables de gri-
vèlerie. A Heidelberg et à Bâle, ils
ont signé et encaissé, sous de faux
noms, des chèques de voyage volés.

Les CFF et les fêtes :
96 trains

supplémentaires
ATS — Les CFF doivent actuelle-

ment faire face à un nombre accru
de voyageurs, dû, une part , au départ
massif d'ouvriers étrangers pour leur
patrie et à l'accroissement du trafic
touristique de transit, d'autre part à
un trafic des fêtes considérable à
l'intérieur du pays.

Pendant le weeek-end du 12 et
13 décembre, les CFF ont mis en
marche 23 trains supplémentaires,
avec quelque 20.000 voyageurs.

Pendant le week-end du 19 au
20 décembre, le nombre des trains
supplémentaires a été plus considé-
rable encore : vendredi ont été mis
en marche 36 trains supplémentaires
pour l'Italie, qui ont transporté une
quarantaine de milliers de voyageurs.
Samedi, les CFF durent mettre en
marche onze trains supplémentaires
pour l'Italie, avec quelque 6000 voya-
geurs. Au total, pendant ce week-
end, 53 trains supplémentaires ont
été formés, qui ont transporté au
total quelque 56.000 voyageurs rien
que pour l'Italie.

A ce trafic avec l'Italie est venu
s'ajouter vendredi et samedi le trafic
de transit d'Allemagne vers le sud ,
par la ligne BLS. Au total , on a
formé 5 trains supplémentaires, qui
ont transporté 6500 voyageurs.

Du 28 novembre au 20 décembre,
15 t rains supplémentaires ont été en
outre formés, qui ont transporté
13.000 voyageurs en Espagne.

A. Hepburn: < Les Suisses sont charmants!>
La célèbre actrice Audrey Hepburn, vedette du film. «My fair Lady »,
qu'elle vient de tourner récemment, a séjourné durant quelques j ours, avec
son mari, l'acteur Mel Ferrer, dans son appartement du Burgenstock. Les
deux acteurs ont quitté la Suisse, après avoir donné une conférence de
presse à l'aéroport de Kloten où ils s'embarquaient à destination de Paris.
L'actrice a évidemment parlé de son dernier film, de ses projets. Elle a
parié également de la Suisse et de ses habitants qu 'elle trouve « charmants,
séduisants et attrayants >, (Audry dixit) ! Voilà un point de vue qui ferait

pâlir un certain Lord Arran ! (Photopress)

Etrange position des Jeunesses chrétiennes-sociales valaisannes
(De notre correspondant valaisan)

Comme viennent de le démontrer
une fois  de plu s les récentes élec-
tions communales, le pouvoir appar-
tient en Valais au parti conserva-
teur chrétien-social . C'est dans ce
cadre qu'oeuvre la Fédération des
jeunesses conservatrices chrétien-
nes-sociales du Valais romand où
elle joue un rôle important . Or le
comité de cette fédérat ion a e f f e c -
tué une analyse des clubs interna-
tionaux, tels que le Rotary ou le
Lions' club.

C'est ce rapport , dont les conclu-
sions ont sicscité de sérieuses réac-
tions, qu'il vient de faire parvenir
à de nombreux dirigeants lie partis
et personnalités politiques .

Le message en question débute
par un préambule et un bref aperçu
sur les sociétés religieuses. Il entre
ensuite dans le vif du sujet , traitant
de la fondation et du développement
du Rotary, la façon dont ses clubs
se manifestent , leurs buts, les réac-
tions de l'opinion publique à leur
égard , leurs di f férences , leur posi-
tion face aux idéologies et leur rôle
dans la politique. Le comité des

Jeunesses en arrive aux conclusions
suivantes :

S'ils se limitent aux dimensions de
leurs proclamations, le Rotary et les
Lion's poursuivent un but valable.
Toutefois , leur façon de le poursui-
vre sur un plan purement laïque,
sans aucune référence religieuse ni
philosophique , les place s au rang
des sociétés dont il convient de se
méfier au titre de chrétien.

Elles comportent plusieurs dan-
gers , tels que leur transformation
en société d'entraide, leur ostracis-
me économique faussant le mécanis-
me naturel des sociétés corporatives,
leur influence libérale — au sens
original du terme — sur leurs mem-
bres et leur embrigadement sur les
hommes politiques.

Toujours selon les jeunesses con-
servatrices chrétiennes-sociales, il
n'est pas souhaitable que des politi-
ciens s'inscrivent à ces associations,
même s'ils pensent les marquer de
leur influence. Leur meilleure bon-
ne volonté ne pourrait faire  dispa-
raître une équivoque due aux f o n -
dements mêmes de ces deux clubs.
Etant donné les étroits liens d'a-
mitié des membres et le danger que

comporte, politiquement, certaines
de ces amitiés, les hommes politi -
ques en charge et les hauts fonc-
tionnaires de l'Etat — arbitres du
bien commun — devraient quitter
ces clubs pour préserver leur indé-
pendance dès leur nomination.

Précisons que de telles mesures
toucheraient évidemment de nom-
breuses personnalités valaisannes
occupant de hautes fonctions. Ce se-
rait ainsi le cas de deux conseillers
d'Etat sur cinq. Mais à la f i n  de
son messag e, le comité déclare ne
vouloir adresser aucun ultimatum
aux membres du parti conservateur
chrétien-social qui font  partie ou
qui désireraient adhérer à de tels
clubs.

*Ils sont juges de leur situation
et si nous les avons mis en garde ,
c'est parce que nous avons estimé
que l'avertissement se justi f iait» , dé-
clare-t-il en conclusion.

Cependant une telle prise de po-
sition risque d'engendrer de pro-
fonds remous. Comme elle émane
par ailleurs d'une tendance, du parti
majoritaire, elle n'en revêt que plus
d'intérêt.

J.-Yves DUMONT

A Vuitebœuf

250.000 francs de dégâts
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, vers 2 heures, un incendie .a
éclaté au battoir de Vuitebœuf , à la
sortie de la localité. Malgré l'Inter-
vention des pompiers de Vuitebœuf.
le bâtiment, déjà ancien, a été dé-
truit. Il n'était plus utilisé depuis
quelques semaines. Il contenait, ou-
tre 40 tonnes de paille environ, une
vingtaine de chars de campagne et
des machines agricoles diverses pour
lesquels plusieurs agriculteurs de
l'endroit avaient trouvé un abri
pour l'hiver.

Les dégâts s'élèvent à plus de
250.000 fr. Les causes ne sont pas
encore établies.

Incendie

A Morges

Il meurt d'une crise
cardiaque

ATS. — Samedi soir, une auto-
mobile roulant dans la direction de
Morges a heurté à Préverenges M.
Sylvain Waeber, 56 ans, menuisier
dans ce village, qui traversait la
chaussée. Transporté à l'hôpital de
Morges, M. Waeber y a succombé à
une crise cardiaque consécutive au
choc provoqué par l'accident. L'au-
tomobile a fait une embardée et a
heurté une autre voiture, mais la
collision n'a pas fait de blessé.

Un piéton renversé
Le tirage de la 225e tranche de la

Loterie romande a eu lieu samedi à
Martigny.

Les billets dont le numéro se ter-
mine par 1 ou 8 gagnent 6 francs.

Les billets dont le numéro se ter-
mine par 87 gagnent 15 francs.

Les billets dont le numéro se ter-
mine par 905, 854, 983, 383 et 328
gagnent 30 francs.

Les billets dont le numéro se ter-
mine par 6490, 1162, 8656 et 4784 ga-
gnent 300 francs.

Les billets dont le numéro se ter-
mine par 4631 et 7525 gagnent 500 frs.

Les numéros suivants gagnent 1000
frs: 229 731 148 947 113 572 189 647
128 981 187 795 147 372 143 862 125 098
066 866 101478 165 401 205 884 149 259
156 143 197 584 147 454 203 415 230 831
194 621 237 444 160 198 203 896 190 174
124 653 177 730 126 250 201516 183 460
219 046 140 954 174 035 115 336 134 761
084 539 120 194 173 964 170 297 129 497
126 111 193188 146 984 166 520 173 038
176 707 166 780 229 788 093 936 161385
186 330.

Les numéros suivants gagnent une
somme de 10 000 francs : 073 268
130 175 210 637 214 509 232 652.

Le numéro suivant gagne 30 000
francs : 230 818.

Le numéro suivant gagne 150 000
francs : 135 713.

Attribution des deux lots de con-
solation de 1500 francs chacun aux
numéros suivants: 135 712 et 135 714.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Tirage de la Loterie
romande

ATS. — Samedi, à 9 heures du
matin, un incendie dû sans doute
à la négligence, a éclaté dans une
annexe de la fonderie Gisling S. A.,
à Moudon. Cette annexe abritait du
matériel de peinture et les archives
de l'entreprise. Les pompiers sont
parvenus à maîtriser le sinistre à
10 h. 15. Les dégâts sont importants.

Nouveau téléphérique
au Moléson

ATS — Les autorités fédérales ont
procédé ces jours derniers aux es-
sais du nouveau téléphérique Plan-
Francey - Le Moléson . A partir du
23 décembre , cette nouvelle attrac-
tion de la La Gruyère sera ouverte
au public.

i

La fonderie de Moudon
en feu

Une voiture fait une chute
de 30 mètres

Samedi, à 18 h. 45, une auto con-
duite par M. Riédo, accompagné
d'un collègue de travail , M. Audriaz,
habitant tous deux Fribourg, des-
cendait la route des Alpes, au cen-
tre de cette ville. Subitement, la
voiture fut déportée à droite , mon-
ta sur le trottoir et enfonça la bar-
rière métallique surplombant la
Toute de la Grand-Fontaine. La ma-
chine fit un saut de 30 mètres dans
le vide et atterrit sur les arbres
du jardin en contre-bas. Très griè-
vement blessés, ayant plusieurs
fractures, les deux occupants ont
été transporté à l'hôpital cantonal.

Deux blessés

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Voiture contre arbre

ATS. — Hier matin, M. Natale
Bonadel, ressortissant italien, a per-
du la maîtrise de sa voiture alors
qu'il traversait Oberrieden , au bord
du lac de Zurich. Sa voiture alla
s'écraser contre un- mur. La femme
du conducteur fut projetée de la
voiture et tuée sur le coup. M. Bo-
nadei est décédé le jour même à
l'hôpital. Un troisième occupant du
véhicule souffre d'une fracture du
crâne. Le couple habitait Horgen.

Deux morts,
un blessé grave

L'ascenseur était à l'étage
supérieur

ATS — Deux accidents analogues
se sont produits hier matin à Zurich
en l'espace d'une heure. Dans les
deux cas, des personnes ont ouvert
la porte de la cage de l'ascenseur
et sont tombés dans le vide, le mé-
canisme blocant la porte lorsque
l'ascenseur, n'est pas sur le palier
n'ayant pas fonctionné. Les deux
personnes ont été grièvement bles-
sées et ont dû être transportées à
l'hôpital cantonal. L'une d'elles souf-
fre d'une fracture du crâne.

Un piéton tué
ATS. — M. Lutz, 68 ans, voulait

emprunter un passage pour piétons
près de St-Margrethen (St-Gall) ,
lorsqu'il fut renversé par une auto-
mobile. Il a succombé à ses blessu-
res à l'infirmerie de Rorschach. Le
piéton avait probablement sous-
estimé la distance le séparant de la
voiture, et le conducteur ne l'aper-
çut que trop tard.

Deux blessés
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|La vedette HENKE! Allure racée,!
forme confortable, tige agréablement
rembourrée, 5 boucles. Un succès de
vente exceptionnel! -
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j y \.  Helvetia Incendie
// A Saint Gall

cherche pour
son agence principale de La ChaUX-de-FondS

une apprentie
Nous nous occuperons avec soin de votre formation
commerciale en général et tout particulièrement en
matière d'assurance.
Si vous y apporter de l'intérêt , cette branche vous
ouvrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez, une fois l'apprentissage terminé, profiter
de notre organisation mondiale en faisant des stages
auprès d'une agence en Suisse ou à l'étranger.
Désirez-vous commencer chez nous en mai 1965 ?
Si oui, adressez-vous à l'agence générale Roger Lapraz ,
Epancheurs 4, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 95 51.
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Pâté de lièvre 5
Foie gras de Strasbourg |

Bûches de Noël |
* Petits fours *
-* *
* OFFREZ LES *
"3r "A*

| pralinés maison |
¦X- de la ¦X'

t CONFISERIE LEHMANN *
* Avenue Léopold-Rohert 25 Tél. (039) 312 60 -*
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Pour vos jolies

BLOUSES

vous trouverez
un grand choix ds

DENTELLES
SOIERIES
en tous genres ,

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

ler étage
Tour du Casino
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Apres la rencontre de football Benfica - La Chaux-de-Fonds

Ville de contrastes
Une fols repris le « train-train » quotidien, le match de la

Coupe des champions entre Benfica et La Chaux-de-Fonds étant
entré dans le domaine de l'oubli, comment ne pas s'attarder
quelque peu sur le magnifique voyage organisé à ia perfection
par le Touring Club et plus particulièrement par M. Frasse.
L'enthousiasme étant général à l'aller et au retour, il est bon de
livrer ici en vrac quelques impressions de voyage.

Une vue des marchands au marché des poissons.

Plusieurs capitale»
en uite seule

Dès la descente de l'avion Brita-
nia de Globe-Air, très confortable
avec ses cent places, le visiteur
est surpris, en ce mois de décem-
bre, par la clémence du temps.
Partis de Bâle avec 8 degrés, Lis-
bonne accueille les Chaux-de-Fon-
nlers avec un riant soleil et 20
degrés. Dès l'aérodrome, la propreté
de cette ville de près d'un million

Le monument dédié aux navigateurs.

La nuit à Lisbonne avec à droite un bus à deux étages
(Photos Schneider)

d'habitants est apparente. Il y a
bien quelques « bidonvilles » dans •
le secteur désert entre l'aéroport"'
et Lisbonne, mais les routes sont
magnifiquement entretenues, larges

La majeure partie des trottoirs sont faits de pavés et de motifs
décoratifs.

et bordées de trottoirs pavés. (Ah 1
ces pavés, Us en ont fait baver à ce
brave Dolfl Freiburghaus, ex-cham-
pion de ski et maître es pavage).
Lisbonne, tout comme Rome, est
bâtie à même sept collines, elle pos-

sède, en son artère principale, le
Boulevard de la Liberté, des Champs-
Elysées n'ayant rien à envier à
ceux de Paris. Le Tage, fleuve en-
tourant la capitale, n'est pas sans
rappeler — toutes proportions gar-
dées — l'Aar bordant là ville
de Berne, tandis que les bus à deux
étages et la patience des clients de
ceux-ci (ils attendent leur tour en
une Interminable file Indienne) font
immédiatement penser à Londres.
Si l'on ajoute à cela des néons
d'un modernisme new-yorkais on
peut affirmer que Lisbonne est la
capitale des capitales.

De l'ancien au moderne
Avec ses 8000 taxis, son métro,

ses magnifiques avenues et ses
autoroutes, Lisbonne prend rang
dans le modernisme. Celui-ci fait
un vivant contraste avec les fem-
mes circulant dans la rue avec leurs
charges sur la tête. Les anciens
immeubles, bien que rares, sont en-
core couverts de catelles du plus
heureux effet et ils" voisinent avec
des massifs ayant fait l'admiration
des entrepreneurs du voyage. De
nombreux musées soulignent le pas-
sé de cette ville et celui des caros-
ses est à ce titre mondialement
connu. Les véhicules royaux figu-
rant dans ce bâtiment sont admi-
rablement conservés et d'une ri-
chesse incontestable. Le couvent
des Hléroriymites sur la place de
l'Império est un véritable chef-
d'œuvre architectural. Sa visite a
laissé une remarquable impression

à tous les Chaux-de-Fonniers par
son architecture et sa magnificence.
Le quartier de Belem, résidence de
la haute société de Lisbonne, res-
tera également dans le souvenir
des participants qui ont envié cer-
taines villas ou parcs.

Le poisson est roi
En dépit de son centre industriel ,

la ville de Lisbonne vit par son port.
Les chantiers navals y sont nom-
breux, les docks grandioses et les
bateaux, cargos et bâtiments de
pèche de tous pays y font escale.
Dans toute la ville, les restaurants
sont à même de vous servir toutes
les sortes de poissons. Au Solmar,
par exemple vous pouvez même
choisir votre menu dans le gi-
gantesque aquarium situé au mi-
lieu du restaurant et ce à des prix
abordables. A chaque menu figure
d'ailleurs un plat de poissons et
celui-ci est ma foi fort délicieux !

Comment ne pas relever ici le
plaisir des visiteurs à suivre les pé-
ripéties de la vente du poisson au
marché. Les membres de la déléga-
tion chaux-de-fonnlère en ont
d'ailleurs profité pour faire quelques
achats de crustacés I

Une vue d'un quartier de la ville prise d'une des sept collines et au
fond le p <%it suspendu actuellement en construction.

Deux constructions
attrayantes

Si les stades de Benfica et Na-
tional ont retenu l'attention des
sportifs principalement , le gran-
diose monument dédié aux naviga-
teurs a attiré l'œil des amateurs
d^art. Edifié à même le port , 11
représente la proue d'un navi-
re et les gens de la mer y figurent
de chaque côté. Mais unanimement

A des prix imbattables
Au début de cet article nous avons

relevé l'excellence de l'organisation
de ce voyage — avec 23 restaura-
teurs les connaisseurs ne man-
quaient pas — mais comment ne
pas souligner les tours de villes
organisés par Cityrama de Lisbonne.
Pour le prix d'une quinzaine de
francs le participant à l'une de ces
sorties se voyait offrir un parcours
en car d'une centaine de kilomè-
tres, le repas de midi v^ 

du soir
avec vins (blanc et rouge) et café
liqueur compris, le vin étant servi
à discrétion ! A faire rêver un res-
taurateur, non !

les regards se sont fixés sur le pont
suspendu en construction. Ce der-
nier permettra de franchir l'estu-
aire du Tage et aura un tablier
supérieur à un kilomètre ! Ce sera
le plus grand d'Europe et le troi-
sième du monde par ordre de gran-
deur. C'est une compagnie spécia-
lisée américaine qui est chargée de
ce travail, mais l'ingénieur en chef
est un Suisse. A l'heure actuelle,
les piliers ainsi qu'une partie du
tablier sont achevés mais il man-
que à certains endroits des raccords
de quelques mètres ce qui inspira
à un entrepreneur chaux-de-fon-
nier ces mots : « Ds sont comme
à la Tchaux, ils sortent du travail
à domicile ! »

Comme on le voit, le voyage à
Lisbonne n'a pas été uniquement
sportif , il a permis à nombre de
citoyens des Montagnes neuchâte-
loises de faire connaissance avec
une ville magnifique, mais ausssi
de se divertir.

André WILLENERChaque nuit les rues sont lavées.

LISBONNE

Ce qu 'il f aut savoir...
Le château d'Almourol

Figurez-vous un large f leuve, une petite île dont la végétation se
reflète dans l'eau, et alors noyées dans un massif de buissons les ruines
d'un château médiéval envahies de lierre et de pervenches. Vous aurez
alors une idée de la beauté du château d'Almourol. Le château fu t
construit dans ce site presque inexpugnable au milieu du Tage par Gual-
dim Pais, grand maitre des Templiers. De -nombreuses légendes de che-
valerie et romantiques se sont forw.ées autour des chevaliers d'Almourol
dans leur tenue blanche, qui au douzième siècle jouèrent un rôle essen-
tiel dans la reconquête du Portugal aux Maures. De nos jours il ne
reste que le donjon, les tourelles et le mur l'enceinte, mais l'atmosphère
enchantée régnant dans ce site pittoresque justifie sans doute le voyage
de Lisbonne.

Dans cette région vous pourrez encore visiter Fâtima, Tomar, Abran~
tes, Castelo do Bode et Colegâ.

Deux gardiens du Tage
Au cours des dernières années, Lisbonne a vu naître deux nou-

veaux monuments, dont un sur chaque rive du Tage.
Le monument géant de « Cristo-Rel > fu t  inauguré en 1959. Il cou-

ronne l'une des collines en face de Lisbonne et exprime la foi profonde
du peuple portugais. Une magnifique statue du Christ est supportée par
un socle haut de plus de quatre-vingt mètres. Grâce à sa situation on
l'aperçoit de toutes les directions, et le soir seule la statue proprement
dite étant illuminée on la croirait une apparition au milieu des nuages.
Une demi-heure environ suff i ra  p our traverser le Tage par le ferri-
boat de la Place du Commerce jusqu 'à Cacilhas et faire le reste du
trajet en autobus jusqu 'au monument. Un ascenseur vous conduira jus -
qu'à la plateforme en haut du monument. D'ici, la vue sur Lisbonne et
les environs est sans pareille. Vous pourrez également suivre de près les
travaux de la construction du pont sur le Tage.

L'autre monument nouveau f u t  construit en 1960 en commémoration
de la réussite des voyages , des découvertes entrepris par Vasco da
Gama et d'autres navigateurs portugais , sous l'idée directrice du Prince
Henri le Navigateur. Il s'élève au bord du fleuve , à Belem, non loin de
l'endroit de départ des caravelles il y a cinq cents ans. La place autour
du monument est entièrement pavée en marbre, une donation de la
République Sud Africaine. Ce joli dallage de marbre montre sur une
mappemonde tous les lieux découverts par les Portugais. Pour aller à
Belem, vous pourrez prendre le train de la gare du Cais do Sodre, le
tram depuis la Place du Commerce ou l'autobus depuis la Place Mar-
ques de Pombal.

Souvenirs en liège
Pendant vos promenades en ville pour résoudre la question des sou-

venirs vous trouverez tout un assortiment d'objets en liège, tels que
seaux à glace, boites à cigarettes, caravelles-miniatures , plateaux et une
centaine d'autres articles utiles. Au cours des dernières années les
souvenirs en liège sont devenus de pltis en plus populaires, puisqu'ils
sont légers, pas trop chers et d' emballage fa cile^

Le liège figure parmi les produits essentiels d'exportation du Portu-
gal, provenant pour la plus grande partie de l'Alentejo. La culture du
chêne-liège exige une persévérance considérable, puisqu'il faut que l'arbre
soit âgé de vingt à vingt-cinq ans pour obtenir la premièr e récolte
qui ne ser t d'ailleurs que pour les agglomérés. La deuxième écorce, prise
neuf ou dix ans plus tard , peut déjà être appliquée à diverses utilisa-
tions, mais c'est seulement le troisième et ultérieurs démasclages qui
produisent le liège de première qualité.
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• BAROMÈTRES DE QUALITÉ

• THERMOMÈTRES

• COMPAS

• JUMELLES

• RÈGLES A CALCUL

Appareils de photographie de qualité
et de grandes marques

Zeiss-lkon
Agfa
Kodak
Leifz
Rolleiflex

Nous offrons PLACES STABLES à

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la sténodactylo , pour
correspondance française, service du
téléphone et tous travaux de bureau ;

EMPLOYÉE DE FABRICATION
habile dactylo, aimant la précision et
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.
Entrée début janvier 1965 ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre RL 27 916, au
bureau de L'Impartial.

t

^ Ĵ Êï^ĵ ^ ^tXim \

WALTER HUBER JaSS ̂W%k, '̂ sr̂ ^SS^
IA CHAUX-DfrPONDS â* ŷ] 2̂0S ' TEL(0.59) 2 .26 . 21

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
Bon gain . Se présenter.
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Pour permettre à notre personnel de profiter des fêtes de fin d'année

nos magasins et usines
SERONT FERMÉS

du 24 décembre au 4 janvier à 8 heures

""'œ ly J«P Jkyfl

Rue du Collège 21 - Tél. (039) 215 51
Avenue Léopold-Robert 57 a - Tél. (039) 215 64

A notre fidèle clientèle,
nous souhaitons nos meilleurs vœux

pour les f ê tes de f in  d'année

et la remercions de la confiance qu'elle nous a toujours témoignée
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LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial > 28

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

Etait-ce seulement la curiosité qui l'avait
amenée ici ? Elle se le demandait. S'il en était
ainsi, il ne s'agissait cependant point d'une
curiosité ordinaire , mais bien d'une quête fré-
nétique de quelques éléments de son passé
dont la connaissance l'aiderait à s'adapter au
présent. Peut-être cet élément l'aiderait-il à
faire face à son avenir.

Elle n'entendait nullement se conduire dé-
loyalement envers ses parents , mais 11 lui fal-
lait bien reconnaître qu'elle avait trouvé en
Sir Clifford un personnage fascinant. Sa net-
teté, son intérêt pour le savoir dans les do-
maines de l'esprit étaient autant de qualités
qui avaient apporté à Claire l'exacte réponse
à son désir d'ignorer les nécessités physiolo-
giques pour vivre sur un plan intellectuel.

Elle admirait plus encore Wragby que Long
Endon. Wragby était immense, bien propor-
tionné et les grandes pièces étaient emplies
d'obj ets d'art. Il y régnait l'atmosphère qu 'on
ne trouve que dans les demeures historiques
de grande classe. Claire était émerveillée par
tout ce qu'elle voyait. Elle se sentait trans-
portée par la grandeur de Wragby et surtout
par la magnifique galerie des ménestrels où
pendaient les portraits des ancêtres de Sir
Clifford . C'étaient d'orgueilleux et aristocra-
tiques gentilshommes élizabéthalns ou stuar-
tiens au cou entouré de fraise tuyautée et

dont la main serrait étroitement le pommeau
de leur épée. Les dames portaient des robes
de cour, des corsages très décolletés montrant
la naissance des seins ; quelques-unes étaient
belles, d'autres ne l'étaient point, mais elles
avaient toutes l'œil rond et pénétrant des
Chatterley. H y avait entre autres le portrait
d'un gentilhomme de la cour de la reine Anne
qui ressemblait de façon frappante à Sir Clif-
ford.

Elle comprenait passionnément ce que si-
gnifiait la famille et le sens de la maison aux
yeux de Sir Clifford. Combien il avait dû souf-
frir d'être privé de la faculté d'engendrer un
fils et héritier ! Cependant , 11 n 'était pas abso-
lument seul , dans la pleine acception du
terme. H vivait dans le passé au milieu de la
foule amicale de ses ancêtres. L'idée lui vint
qu'on se sentait ici comme une dent dans
l'engrenage d'une magnifique roue qui se
mouvait à travers les âges... et n 'être qu 'un
rouage parmi des milliers d'autres , insigni-
fiant au milieu de tant de grandeur. On se
perdait dans la contemplation des trésors des
Chatterley. Elle avai t jeté un petit coup d'ceil
sur l'argenterie , dans la salle à manger.
Guerre ou pas, Sir Clifford ne s'en séparerait
j amais. Il était lié par le fil d'or de la tradi-
tion britannique , 11 ne se départirai t jamais
des exigences de celle-ci pour des questions
de temps ou d'argent , mais touj ours la conti-
nuerait , la préserverait.

Claire comprenait maintenant qu 'il ne s'en-
nuyât point ici et pourquoi 11 lui avait con-
seillé de jeter un coup d'œll sur toutes ces
porcelaines rares qui se trouvaient dans une
vitrine. Elle n'avait jamais vu jusqu 'ici pa-
reille demeure, mais elle comprenait parfai-
tement l'effet que produisaient toutes ces
beautés sur ceux qui se sentaient liés à une
telle résidence. Rien ne pouvait priver Sir
Clifford de cet héritage. Lorsque Connie l'avait
quitté , elle n'avait pu le priver de ces trésors.

Claire saisissait soudain la vraie raison du
sentiment qu 'elle éprouvait de petitesse et d'in-

signifiance en songeant à Swanningdean. Là-
bas, son père et sa mère vivaient dans une
petite et modeste maison de campagne pres-
que l'un sur l'autre, oublieux de tout ce qui
se passait autour d'eux, ne se souciant pas
de ce qui avait été fait dans le passé et de
ce qui se préparait dans l'avenir. Seul le pré-
sent avait un sens pour eux entre les étroites
frontières de leur passion égoïste. Mais Wragby
exaltait Claire. La vie se peignait sur une toile
si grande et avec de si brillantes couleurs
elle possédait un tel sentiment de respect, une
telle joie dépourvue d'égoïsme qu'elle se sen-
tait appartenir aux autres plus qu 'à elle-
même.

C'était la raison pour laquelle elle avait tan t
craint d'être rejeté e par Sir Clifford , elle qui
désirait si passionnément le revoir, apprendre
ses conceptions de la vie et s'enrichir de ses
vastes connaissances. A Wragby, elle trouvait
la force , la clarté et par-dessus tout la ré-
serve qui lui paraissaient essentielles dans la
vie . Le fait que Sir Clifford , après lui avoii
avec une courtoise brièveté demandé si elle
était fiancée ou non , n'eût ensuite jamais évo-
qué sa vie privée à elle, l'avait touchée. Plus
que jamais elle se rendait compte de la pro-
fondeur du fossé qui existait entre elle et sa
mère.

A Wragby, elle éprouvait le sentiment d'une
revanche de sa façon de voir. La passion ne
j ouait aucun rôle dans la vie de Sir Clifford
et néanmoins son esprit se mouvait libre -
ment à sa guise sur tous les plans de l'exis-
tence, enrichi par l'apport des générations
passées, par la beauté, par l'art et l'intelli-
gence.

Quel plaisir physique pouvait donc se com-
parer à cette exaltation de l'esprit ? Sa mère
vivait sur un plan tout différent et , de toute
évidence, elle ne possédait pas les moyens de
s'élever à ces hauteurs . C'est pourquoi elle
avait éprouvé le dé^" de quitter Sir Clifford
et Wragby et de s'ui aller avec papa. Claire,
pour la première fois de sa vie, eut l'impres-

sion de concevoir pourquoi sa mère avait agi
ainsi, A e comprendre sa mère. Elle ne pou-
vait pas Imaginer que le désir même de sa
mère eût été de lui montrer que les seuls plai-
sirs esthétiques ne pouvaient apporter un com-
plet accomplissement à une femme. La nature
n'avait pas conditionné le corps de la femme
pour la seule procréation, jugeait la jeune
fille, et ne lui avait pas donné le désir d'ai-
mer et d'être aimée sans autre but. Quoi que
fit Claire pour fuir cette réalité, elle savait
bien qu'elle finirait par s'y heurter, comme
Connie, par la découvrir trop tard.

CHAPITRE XV

— Je ne peux pas peindre dans cette lu-
mière , dit Francis Peverel. Or, vous me dites
que vous ne poserez pas demain. Je suis très
déçu.

— Et , le matin , ça n 'Irait pas ? demanda
Claire.

— Non, j 'ai promis d'emmener ma mère à
Derby.

— Ah oui , j e n 'y pensais plus , Liz et moi
devons aller pique-niquer en forêt de Sher-
wood.

— Je n'aurai jamais fini cette toile avant
votre départ , grommela-t-11, ramassant brus-
quement ses brosses et les mettant dans un
pot de térébenthine.

Claire avai t posé dans l'atelier du frère de
Liz qu 'on avait tout spécialement aménagé
pour lui en transformant un des greniers de
Long Endon . La lumière y venait du nord mais,
à cette heure tardive , elle n 'était pas excel-
lente. Il avait fait monter Claire pour poser
un peu lorsqu'elle étai t arrivée de Wragby. Il
ne semblait pas se lasser de la regarder et
d'essayer de reproduire les couleurs de son
visage.

Elle se leva de la chaise à haut dossier
où elle s'était assise pour la pose et j eta un
soup d' oeil sur le jardin par l'une des fenêtres
mansardées. Liz s'amusait avec les lévriers de
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g y/  Avenue Léopold-Robert 108 g

1 Pour messieurs - Jeunes gens - Enfants I
•6- ^
| VESTES DE SKI NYLON g
g VESTES CLIMA-NIT (NABHQLZ) g
& pour dames - messieurs - enfants ;&

É %
g FUSEAUX ELASTISS (BRUNEX) %
IL CHEMIS ES - PYJAMAS - CRAVATES %
± É
£ •&
= Ouvert le soir Jusqu'à 18 h. 45 — Le samedi, fermeture à 18 h. =
É —
£ Nous réservons avec plaisir pour les fêtes #
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A VENDRE
lavabos neufs, WC,
baignoires, chauffe-
eau à l'état de neuf.
Tél. (038) 6 9173.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A
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lil awHfflT; Avenue Léopold-Robert 21
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Ch. Weber
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, rue Fritz-Courvoisier

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

AU BUCHERON
Téléphone (039) 2 65 33
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

sa mère. Claire aimait cette maison qui n'avait
pas pour elle autant d'attraits, néanmoins,
que Wragby. Le parc était trop bien peigné
avec ses ifs, ses chemins ratisses, ses statues
à l'italienne qui plaisaient tant à Lady Peverel.

Le mobilier était somptueux. Il y avait bonne
mesure de marbre, de bois peint et doré, de
fer forgé et de riches draperies... tout était
outrageusement beau. Mais Wragby avait tou-
ché Claire au plus profond d'elle-même. Sa
simplicité anglaise, un peu Spartiate, lui plai-
sait davantage.

Se retournant , elle s'aperçut que le frère de
Liz la regardait d'un air désolé.

C'était un garçon grand , mince, très diffé-
rent de Liz qui ressemblait à son père. Francis
avait hérité de son arrière-grand-mère un nez
aquilin ainsi que des yeux et des cheveux
foncés. Physiquement, il était trop pâle et trop
délicat pour plaire à Claire , bien qu'il fût
d'une grande douceur et qu'elle eût pitié de lui
en raison de sa faible santé. Elle savait qu'il
nourrissait un vif chagrin de n'avoir pas été
reconnu bon pour le service actif. Comme
toujours quand il peignait , il portait un vieux
pantalon de flanelle grise et une chemise de
sport. Il avait de très belles mains. Elle aimait
sa peinture et avait apprécié la plupart des
toiles qui se trouvaient dans la pièce. Il vou-
lait devenir portraitiste et sans doute y par-
viendrait-il une fois la guerre finie. A l'heure
présente , il n'y avait pas beaucoup d'avenir
pour un jeune artiste.

Elle avait passé une heure très détendue
dans l'atelier , l'écoutant parler tandis qu 'il
peignait. De temps en temps, il mettait un
disque car la musique de fond, disait-il, l'ins-
pirait. Ils avaient eu une discussion très ani-
mée sur l'art et la musique.

Elle savait que Francis était amoureux d'elle.
— Il a toujours été emballé par les che-

veux roux et puis tu as un si beau visage, un
si beau teint... il est complètement ensorcelé ,
lui avait avoué Liz la veille au soir.

Elle avait ensuite fait comprendre à Claire

que si elle voulait bien rester ici jusqu 'à la
fin de son congé et si elle continuait à le voir
régulièrement, il était certain que Francis la
demanderait en mariage. Dans un mouvement
naïf , Liz avait aj outé :

— Je voudrais bien que cela se fasse ! Ma-
man te trouve merveilleuse, elle aussi, et papa
estime que tu es la plus agréable des amies
que j' aie jamais amenée à Long Endon . Ce
serait merveilleux que tu deviennes ma belle-
sœur !

Claire avait paru décontenancée.
— Il n'est pas question d'une chose pareille ,

Liz. Je suis chez vous depuis moins d'une
semaine et Francis et moi nous nous connais-
sons à peine.

— Cela ne fait rien. Il a eu le coup de fou-
dre au premier regard et est à tes pieds.

Claire sayait donc que si elle voulait , elle
deviendrait Lady Peverel et que Long Endon
serait sa demeure. Elle vivrait en ce pays,
comme sa mère y avait vécu, il y a vingt ans.
Cependant, cette pensée ne lui procurait aucun
plaisir.

— A quoi pensez-vous ? demanda Francis.
—. A beaucoup de choses.
Il se détourna de la toile installée sur le

châssis et la regarda de dos.
—. Je ne parviens pas à attraper cette lu-

mière extraordinaire qu 'il y a dans vos che-
veux. J'ai envie de détruite cette toile. Vous
êtes si belle, Claire , que c'est un vrai grand
peintre qu 'il faudrait pour vous immortaliser.

— Je suis très heureuse que ce soit vous qui
fassiez mon portrait , dit-elle en riant.

— Je crois que vous ne vous rendez pas
compte à quel point vous êtes belle.

— Certes, non ! dit-elle, riant encore .
Il la regarda de ses yeux noirs, devenus bril-

lants.
— Je voudrais que vous compreniez l'effet

que vous produisez sur moi, dit-il à voix
basse.

— Oh ! Francis, protesta-t-elle, embarras-
sée.

Mais il insistait :
— Vous avez quelque chose de la Béatrice

de Rossetti , le teint de lait , le fier visage, le
long cou et la plénitude de la gorge et ce
modelé des joues . Vous avez des pommettes
merveilleuses. Vous êtes une femme-lys

Cet épithète éveillait des souvenirs désagréa-
bles en elle.

— J'ai connu un Français qui m'a dit un
jour quelque chose... des mots de ce genre,
dit-elle, les sourcils froncés.

— Je croyais avoir été le premier à le pen-
ser, répliqua Francis, sur le ton d'un enfant
désappointé.

Elle soupira. Son esprit n 'était pas vraiment
auprès de Francis. Elle aimait beaucoup sa
compagnie et son talent lui plaisait , mais elle
n 'éprouvait aucune attirance passionnée pour
lui. Elle le savait. Elle dit soudain :

— Descendons retrouver Liz. Ce jardin est
si beau qu 'on oublie ' que nous sommes en
guerre.

Il fit un mouvement dans sa direction , mais
elle l'arrêta à mi-chemin. Il était trop sensi-
ble pour songer seulement à dire ou à faire
un geste susceptible de l'effrayer ou de la
choquer , d'autant qu'il se rendait fort bien
compte qu 'elle n 'était pas prête à accepter
ses avances.

Tandis qu 'ils descendaient l'escalier , il lui
parla sur le ton de la conversation mondaine.

— Comment cela a-t-il marché avec le
vieux Sir Cliff ?

— Il m'a beaucoup plu. Je pourrais l'écou-
ter parler pendant des jours .

Francis sourit.
— On dirait qu 'il vous a produit une impres-

sion profonde !
Mais il ne comprenait pas pourquoi il lui

plaisait de retourner s'asseoir auprès de ce
vieillard sec et infirme. Il était vrai que le
père de Francis aimait discuter avec Clifford
Chatterley, mais il imaginait que ce genre de
bonhomme ne pouvait que paraître ennuyeux
à Claire.

Comme ils arrivaient à la porte du jardin ,
il dit :

— J'espère que Liz vous a parlé du scan-
dale Chatterley qui a eu lieu dans les pre-
mières années du mariage de mes parents.

— Oui.
— J'ai souvent pensé que j' aimerais ren-

contrer la fameuse Lady Chatterley. Quelle
femme ce doit être ! Savez-vous qu 'elle a
fichu le camp avec son garde-chasse ?

Une vive rougeur monta au front de Claire ,
mais elle la cacha au jeune homme.

«Je pense, se dit-elle, que je ferais mieux
de ne pas rester trop longtemps chez les Peve-
rel. n n'est pas bon que Francis tombe amou-
reux de moi. Si les siens découvraient qui je
suis, ils ne souhaiteraient guère que je reste
en ces lieux. »

Un vieux valet qui avait déj à servi le père
de Sir Neil entra dans le hall porteur d'un
télégramme sur un plateau d'argent et le ten-
dit à Claire.

— C'est pour vous, Mademoiselle Mellors.
— Mon Dieu ! s'écria Francis. Je déteste les

télégrammes. Si celui-ci vous rappelle à Lon-
dres ou si c'est un ennui de ce genre , je vais
en faire une maladie.

Claire lut le câble. Il ne la rappelait nulle
part , mais la frappait vivement et lui causait
une vive anxiété.

Un événement terrible est arrivé. Besoin de
votre aide. Téléphonerai sept heures Ce soir.
Essayez d'être là.

Evelyn Talbot.

— Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles,
j ' espère ? demanda Francis, préoccupé.

— Je ne sais pas exactement de quoi il
s'agit, mais ce peut être grave, dit lentement
Claire en repliant le télégramme. Cela vous
fâcherait-il , Francis, si je n'allais prendre un
verre ce soir avec vous au Cricket Inn ?

— Je n 'ai vraiment pas de chance aujour-
d'hui.

IA  suivre)
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Les hommes de Rappan, puis sept clubs séparés par deux points !
Cette dernière journée du premier

tour a permis aux Lausannois de
remporter le titre officieux de cham-
pions d'automne (ou d'hiver!). En
effet, la formation de Karl Rappan
est parvenue à battre Granges sur
terre soleuroise au cours de la se-
conde mi-temps et demeure ainsi
en tête avec une avance de 4 points
sur Servette . Les Genevois, en bat-
tant Bienne, ont relégué les Seelan-
dais à la dernière place du classe-
ment. Espérons, pour nos voisins
qu'il ne s'agit-là que d'un mal pas-
sager ! A Zurich, les Chaux-de-Fon-
niers ont été battus de justesse par
Grasshoppers, cette équipe étant
désormais à égalité de points avec
les Montagnards. Lucerne, sur son
terrain, a fait connaissance à son
tour avec le verrou des Luganais et
a cédé un point aux Tessinois. Pré-
cisons que le but égalisateur a été
obtenu par le Luganais Bossi à la
suite d'un penalty. Young Boys tient
également à ne pas quitter le pelo-
ton de tête et dimanche Bâle a fait
les frais de ce désir malgré l'avan-
tage de jouer sur les bords du Rhin.
A Bellinzone, Zurich a signé une
belle victoire. Est-ce le réveil atten-
du ? On le saura au prochain tour !
Enfin, Sion en déplacement outre-
Gothard, a magnifiquement résisté
à Chiasso. Les Tessinois ont obtenu
le seul but de ce match à la 82e

A Granges, Lausanne-Sports s'est imposé, Tacchella blessé , Durr purgeant un
dimanche de suspension... Lausanne a eu de la peine à battre Granges, mais
y est finalement parvenu (2-1). — Voici K e r k h o f f s  aux prises avec Giiggi.

(ASL )

minute. Fait curieux, à la suite de
cette dernière journée du premier
tour, on trouve Lausanne au com-
mandement, puis, Servette, La Chx-
de-Fonds, Grasshoppers, Lucerne,

Sion, Lugano et Young Boys, ces
sept équipes n'était séparées que
par deux points ! En cas de flé-
chissement lausannois cela promet
encore de belles batailles...

Regroupement gênerai
en ligue nationale B

Cinq rencontres ont été jouées di-
manche, quatre équipes ayant déjà
terminé le premier tour. A la suite
de ces matchs, un regroupement gé-
néral s'est produit. On trouve qua-
tre clubs avec 17 points, puis deux
avec 16, un avec 15, soit la moitié
de l'effectif du groupe ! Soulignons
avant tout la belle victoire de Can-
tonal sur Aarau, victoire qui porte
les Neuchàtelois en tête. Puisse l'é-
quipe au président Gessler faire
aussi bien au second tour ! Bruhl,
grâce à son succès sur Berne, par-
vient également à rejoindre les lea-
ders. UGS, en battant Baden, a
affirmé ses intentions de participer
à la course à l'ascension. Porrentruy
a profité de la venue de Schaffhou-
se pour mettre deux points très pré-
cieux à son actif. Ce succès permet-
tra aux Ajoulots d'attaquer le pro-
chain tour avec une position plus
avantageuse. Dans les Montagnes
neuchâteloises, Le Locle — peut-
être encore fatigué par les efforts
fournis en Coupe contre La Chaux-
de-Fonds — a été battu par Young
Fellows, le seul but de ce match
ayant été acquis en première mi-
temps. A la fin de ce premier tour,
bien malin serait celui qui pourrait
affirmer les noms des promus, tant
les équipes sont près les unes des
autres. PIC.

LA PAUSE HIVERNALE VIENT A SON HEURE POUR LES MONTAGNARDS

GRASSHOPPERS : Janser ; Naumann, Wespe, Gerber ; Hummel,
Citherlet ; Fâh, Ipta, Blàttler, Rognoni , Berset. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Egli, Voisard, Quattropanl, Deforel ;
Berger, Antenen ; Vuilleumier, Bertsehi , Clerc, Trivellin (Bros-
sard). — ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne. — Spectateurs : 4000.

BUTS : 8e Ipta ; 50e Clerc ; 66e Fâh.

Plus d 'inf lux nerveux
Dans un match de football  com-

me ailleurs l'individu doit pouvoir
assurer son self-contrôle en appor-
tant dans les moments critiques la
récupération puisée dans l'influx
nerveux !

Après sa magnifique tenue en
Coupe des champions et au début
du championnat, l'usure s'est em-
parée du F.C. La Chaux-de-Fonds,
chaque homme et la conception de
l'équipe 's'en est ressentie directe-
ment. Alcrrs que l'on escomptait
après le match disputé à Lisbonne
un redressement (esquissé contre
Lucerne) il n'en f u t  rien et l'écrou-
lement inévitable s'est produit con-
tre Le Locle et dans une mesure
moins profonde contre Grasshoppers
hier après-midi. Indiscutablement
dans des circonstances normales,
Le Locle devait se retirer vaincu
du Parc des Sports et Grasshoppers
méritait le même sort au Hardturm.

En e f f e t  après avoir égalisé à la

50e minuit e les Montagnards accu-
lèrent les Sauterelles jusque sur la
ligne fat idique.  - Malheureusement
un manque de percussion favorisa
Janser le très bon gardien zuri-
chois. L'on dit qu'il y avait de la
malchance. Pour nous cela manquait
de clairvoyance.

En football il fau t  jouer d'instinct
et trouver ou le partenaire très bien
placé ou, le trou dans le but avant
une réaction adverse. Le 2e but zu-
richois f u t  justement une suite lo-
gique d'une réaction rapide et im-
pulsive qui troua une défense Mon-
tagnarde f i g é e  sur place. Heureuse-
ment cette 13e journée du cham-
pionnat est un baisser de rideau sur
le ler acte de la saison de football
1964-65. Un mois de vacances arrive
à son heure et la pause hivernale
va permettre très certainement de
panser les blessures et de retrouver
l'éqilibre physique et nerveux indis-
pensables pour redevenir l'équipe
qui f u t  celle du début de la présente
saison.

Est-ce un cas unique ?
L'état que nous développons - ci-

dessus mérite une parenthèse. Le
cas du F.-C. La Chaux-de-Fonds
est-il unique ? Non ! Les champions

de ces dix dernières années ont
aussi trébuché dans la même pro -
portion. Young Boys, Servette, Zu-
rich et Lausanne n'ont pu main-
tenir leur situation de team excep-
tionnel ! En Suisse où le footballeur
travaille chaque jour, la récupéra-
tion est impossible. Le joueur s'use
en deux ou trois saisons ce qui n'est
pas  le cas dans les pays où règne le
professionnalisme. Pour maintenir
un homme, une équipe, un spectacle
il fau t  un autre régime. P. G.

Eichmann met fin aux espoirs du Zurichois Blàttler. (ASL)

GRASSHOPPERS - LA GHAUX-DE-FONDS 2 À 1

Un bel arrêt du gardien du Locle De Blaireville. (Photo Schneider)

LE LOCLE : De Blaireville ; Dubois, Veya, Diethlin ; Droz Huguenin ; Hotz
(Henry), Maring, Furrer, Thimm, Bosset. — YOUNG FELLOWS : Stettler ;
Bosshard, Pozzi, Signer ; Hunger, Muller ; Feller, Niggeler, Bolli , Sturmer,

Hôssli. — ARBITRE : M. Marendaz, Lausanne. 800 spectateurs.

Il en est souvent ainsi , hélas : après
une victoire en coupe, le match suivant
est en général décevant. Paraissant
quelque peu fatigués, les Loclois ont
perdu dimanche deux points précieux ,
alors qu 'ils ont le plus souvent con-
duit les opérations, obtenant douzs
corners contre trois. Les occasions ont
été nombreuses pour les locaux , mais
l'Allemand Thimm s'est révélé trop per-
sonnel, Maring trop peu combatif , et
Henry a fait preuve de trop d'indisci-
pline pour concrétiser. C'est fort dom-
mage, car terminer le premier tour
avec un capital de dix points n'est
guère brillant, surtout si l'on fait le
compte de ceux .que l'on aurait pu
éviter de perdre, c'est-à-dire six au
minimum. Nous en reparlerons peut-
être en fin de saison.

Le match d'hier a vu les rouge et
jaune à l'attaque dès le début, grâce
surtout à Thimm et Furrer, et obtenir
trois coups de coin dans le premier
quart d'heure. A la 20e minute, une
belle occasion permit à Furrer d'obte-
nir un nouveau corner, tandis qu'en
face, Feller, seul devant le gardien lo-

clois, tir ià côté. Peu après, Sturmer
expédia trop haut un tir dangereux.
Une passe de Thimm sur Henry (qui
remplaçait Hotz depuis la 20e minute)
fut l'occasion d'un nouveau corner lo-
clois. A la 36e minute, un tir de Bolli
s'écrasa sur un montant du but loclois.
Le but zurichois fut obtenu à la 44e
minute, par Niggeler, la défense locloi-
se ayant arrêté de jouer , croyant la
balle sortie !

A la reprise, assez nette pression lo-
cloise, sans que les attaques soient très
dangereuses. L'Allemand Thimm man-
que une occasion en or à la lie mi-
nute. Plusieurs situations confuses se
produisent devant Stettler très à sou
affaire. Chaque contre-attaque de Ycur;.;
Fellows est dangereuse, les locaux pous-
sant l'attaque à fond. Au cours d'une
collision avec Henry, Sturmer est bles-
sé et doit quitter le terrain à la 26e
minute. Les Loclois pourtant ne pro-
fiteront pas de leur avantage et , mal-
gré de nombreux efforts , ne parvien-
dront pas à obtenir une égalisation qui
eut certes été bien méritée.

R. A.

LE LOCLE - YOUNG-FELLOWS 0-1

Le championnat suisse de football à mi-course

Quatre équipes, dont Cantonal, à égalité en tête de la ligue B
LAUSANNE LEADER, BIENNE DERNIER

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bàle-Young Boys 0-1
Bellinzone-Zurich 0-2
Chiasso-Sion 1-0
Grasshoppers-Chaux-de-Fds 2-1
Granges-Lausanne 1-2
Lucerne-Lugano 1-1
Servette-Bienne 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lausanne 13 9 2 2 37-16 20
2. Servette 13 7 2 4 25-14 16
3. Ch.-de-F. 13 7 1 5 30-16 15
4. Grasshop. 13 6 3 4 31-27 15
5. Lucerne 13 5 5 3 19-19 15
6. Sion 13 6 2 5 26-14 14
7. Y. Boys 13 6 2 5 26-23 14
8. Lugano 13 4 6 3 14-18 14
9. Zurich 13 4 4 5 18-18 12

10. Bâle 13 5 2 6 22-31 12
11. Granges 13 3 5 5 15-18 11
12. Chiasso 13 3 3 7 9-26 9
13. Bellinzone 13 2 4 7 10-24 8
14. Bienne 13 1 5 7 16-34 7

Ligue nationale B
Baden-U.G.S. 2-3
Porrentruy-Schaffhouse 8-3
Brûhl-Beme 2-1
Cantonal-Aarau 2-1
Le Locle-Young Fellows 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Aarau 13 7 3 3 35-20 17
2. Briihl 13 8 1 4 29-20 17
3. Cantonal 13 8 1 4 25-19 17
4. Thoune 13 7 3 3 30-24 17
5. Y Fellows 13 6 4 3 26-17 16
6. TJ.G.S. 13 7 2 4 28-19 15
7.Winterth . 13 7 1 5 22-18 15
8. Soleure 13 6 2 5 21-20 14
9. Le Locle 13 4 2 7 22-28 10

10. Poraentr. 13 3 4 6 23-32 10
ll.Schaffh . 13 3 4 6 16-33 10
12. Berne 13 4 1 8 19-23 9
13. Baden 13 2 3 8 26-34 7
14. Moutier 13 2 3 8 17-32 7

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Young Boyi
2-2 ; Bellinzone - Zurich 4-6
Chiasso - Sion, renvoyé ; Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds 4-2 ;
Granges - Lausanne 4-1 ; Lucer-
ne - Lugano 5-3 ; Servette - Bien-
ne 0-1. — Groupe B : Porrentruy-
Schaffhouse 2-6 ; Briihl - Berne
6-2 ; Cantonal - Aarau 1-0.

Championnat
de première ligue

Groupe central : Emmenbrucke -
Delémont 1-3 ; Gerlaflngen - Aile,
renvoyé ; Berthoud - Breitenbach ,
renvoyé ; Langenthal - Concordia
2-1 ; Olten - Minerva 0-0 ; Woh-
len - Nordstern 2-1.

Groupe oriental : Police Zurich -
Rorschach 1-1 ; Turgi - Dietikon
1-4 ; Vaduz - St-Gall 1-5 ; Wid-
nau - Locarno, renvoyé.

Les deux leaders
battus en France

Première division (17e Journée) :
Rouen - Rennes 1-0 ; St-Etienne -
Monaco 2-0 ; Lille - Sochaux 3-0 ;
Stade .Français - Sedan 1-0 ; Ni-
mes - Angers 2-1 ; Bordeaux -
Valenciennes 1-0 ; Toulouse - Lyon
3-2 ; Nantes - Toulon 5-1. — Clas-
sement : 1. Valenciennes et Lyon
21 ; 3. Sochaux et Bordeaux 20 ;
5. Nimes et Nantes 19.

Coupe de France '
(Matchs entre professionnels de

deuxième division et amateurs) :
Red Star - Vichy 3-0 ; Metz -
Nancy 1-0 ; Grenoble - Avignon
7-0 ; Forbach - A.S. Strasbourg
1-0 ; Marseille - Ajaccio 1-5 après
prol. ; St-Raphaël - Nice 0-1 ;
Boulogne - Oignies 5-1 ; Cannes -
Le Lavandou 7-1 ; Biver - Aix
0-2 ; Montpellier - Montagnac
2-1 ¦ Gond Pontouvre - Limoges
0-2 ; St-Brieux - Cherbourg 0-1 ;
Versailles - Reims 1-4 ; Tours -
Racing 0-1 ; Montbard - Besan-
çon 1-1 après prol. ; Béziers - St-
Flour 2-0.

Championnat d'Italie
Première division (13e journée ) :

Atalanta - Lanerossi 1-0 ; Caglia-
ri . Foggia 0-1 ; Fiorentlna - In-
ternazionale 2-2 ; Mantova - Mes-
sina 2-0 ; A.C. Milan - Bologna
3-1 ¦ A.S. Roma - Juventus 1-1 ;
Sampdoria - Lazio 0-0 ; Torino -
Catania 2-1 ; Varese - Genoa 2-2.

Classement : 1 A.C. Milan 13-23 ;
2 Internazionale 13-19 ; 3. Juven-
tus et Torino 13-16 ; 5. Fiorentlna
12-15 ; 6. A.S. Roma 13-15.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 1  1 2 X  1 2 1  1 2 X 3 5



A
Helvetia Incendie
Saint Gall

Les Neuchàtelois auraient mente un résultat plus net

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Sandoz, Ramseier ; Cometti, Schwab ;
Burri, Resar, Pigueron, Savary, Keller. — AARAU : Huber ; Stehrenberger,
Gruber, Luthi ; Kunzle, Rothen ; Fuchs, Stiel, Holenstcin, Gloor, Lehn-
herr. — ARBITRE : M. Contaz, Genève. — 1200 spectateurs. — BUTS :

5e Savary ; 17e Pigueron ; 21e Gloor.

Une phase de ce match. (Photo Schneider)

Brutalité ne f ait pas compte !
Cantonal a pris le meilleur sur les

Argoviens et c'est tant mieux. Une fois
de plus, nous déplorons qu'il reste im-
possible de prendre des sanctions plus
directes lorsque la brutalité s'installe
sur un terrain. Ce fut le cas hier au
stade de la Maladière. En fait, deux
Argoviens (Holenstein et Gruber) se
sont modestement fait avertir alors que
Stehrenberger et Luthi méritaient l'ex-
pulsion.

Les Neuchàtelois ont conquis leur vic-
toire en première mi-temps Heureuse-

ment pour eux car en fin de match, il
devenait impossible de franchir la mu-
raille installée devant le but d'Huber.
A la 5e minute déjà, une combinaison
de Pigueron arrive sur Sav.ary qui mar-
que. Par la suite, tant Pigueron que
Savary seront repérés et contrés de
telle façon qu'il leur sera impossible de
terminer le match debout. A la 17e mi-
nute, c'est Pigueron qui déborde et qui
marque d'une impressionnante volée. Les
Argoviens sont atterrés. Ils redoublent
d'effort, mais ceux-ci n'obtiennent aucun
succès. Tout réussit aux Cantonaliens...
sauf les coups de pieds. Puis tandis que
les hommes d'Humpal sont en train
d'asseoir leur victoire, Gloor profite
d'une incroyable erreur des défenseurs
neuchàtelois pour redonner espoir à son
équipe. Depuis cette minute, le résultat
ne sera plus modifié malgré des efforts
désespères de la part des Argoviens.

Les Cantonaliens ont souffert. Ils se
sont battus avec les moyens du bord ,
c'est-à-dire Pigueron et Savary blessés,
Gautschi Inattentif comme d'habitude et
une paire de défenseurs comme Cometti
et Sandoz dont les qualités sont mani-
festement contradictoires avec l'effica-
cité de leur jeu. Les Neuchàtelois ont
gagné comme ils auraient pu perdre.
Mais, à notre avis, cette victoire compte
double avant la pause d'hiver.

R. J.

Cantonal - Aarau 2-1 (2-1) La Chaux-de-Fonds bat Lausanne-Bourgeoise 15-7
En match de championnat suisse de handball au Pavillon des Sports

Cette Importante partie, disputée samedi en fin d'après-midi, a
été suivie par un nombreux public. Celui-ci n'a du reste pas été
déçu du spectacle présenté. Le match fut de bonne valeur et 11
s'est terminé par la victoire normale des Chaux-de-Fonniers qui

demeurent ainsi en tête du classement.

Début diff icile
Dès le coup d'envoi, les Lausannois

se portent à l'attaque des buts dé-
fendus par le « bouillant » Allemann.
Malgré sa classe, ce dernier doit
s'avouer battu à deux reprises. Sous
l'impulsion de leur entraîneur joueur
Zangiacomi, les Montagnards aug-
mentent la cadence, les attaques sont
désormais beaucoup plus rapides et
les Vaudois — dont certains éléments
manquent de mobilité — subissent
la loi du plus fort.  Les Chaux-de-
Fonniers creusent un écart décisif
avant la mi-temps où la marque en
leur faveur est de 7-2.

Avantage mérité
En dépit d'une petite carence à la

reprise, carence qui amène deux buts
lausannois, les Chaux-de-Fonniers ne
seront pas inquiétés durant la se-
conde mi-temps. Les Vaudois sont
décidément trop lents et même lors
des contre-attaques, les joueurs de
la Métropole de l'horlogerie ont le
temps de se regrouper devant leur
gardien. Celui-ci fait « feu des quatre
fers  » et se montre intraitable, mal-
heureusement une nouvelle f o i s, il se
montre tout aussi bruyant et af f iche
sa mauvaise humeur !

Une belle victoire
Finalement, la classe a parlé et les

Chaux-de-Fonniers se sont imposés
par le score très net de 15-7. Ce suc-
cès doit donner confiance à l'équipe
pour la suite du championnat , mais
aussi amener les spectateurs à suivre
toujours plus nombreux l'évolution
de ces sportifs. Le handball est un
sport très spectaculaire et il a désor-
mais conquis ses lettres de noblesse
à La Chaux-de-Fonds, les spectateurs
présents samedi ne nous contredi-
ront pas.

Chez les Lausannois, comme dit
plus haut, l'équipe prend de l'âge et
un ou deux hommes ne suivent plus
leurs jeunes camarades, ce qui pro-
voque un ralentissement du jeu.
Excellente partie du gardien qui s'est
payé le luxe de retenir un penalty
magnifiquement tiré par Fischer.

Dans l'équipe de La Chaux-de-Fonds,
deux hommes ont été moins en ve-
dette que leurs camarades, il s'agit
de Brandt et surtout de Boni, ce

Le Chaux-de-Fonnier Zaugg tente le but. (Photo Schneider)

dernier manquant de force et de
sûreté dans ses tirs.

Formation de l'équipe (entre pa-
renthèses, les buts marqués) : Alle-
mann ; Boni, Junod , Fischer (4),  Zan-
giacomi (2) , Zaugg (3) , Roost (1) ,
Neunzig (4),  B rand t E. (1). Brandt
J.-C. '

Lausanne - Bourgeoise : Foretay ;
Schaller , Kindlimann, Hille , Gandin ,
Amann, Durussel , Borgeaud , Boissard ,
Boand.

André WILLENER.

Les skieurs suisses
brillent à Val d'Isère

A Val d'Isère, le dixième critérium
international de la première neige, s'est
terminé par un doublé helvétique, avec
les victoires des Bernoises Thérèse
Obrecht (slalom géant) et Edith Hilt-
brand (combiné). Dans le slalom géant
disputé sur 1050 mètres avec 320 mè-
tres de dénivellation et 53 portes, Thé-
rèse Obrecht, partie avec le dossard
numéro un, ne laissa aucune chance &
ses adversaires en établissant d'emblée
le meilleur temps.

Quant à Edith Hiltbrand (19 ans)
qui se classa cinquième du slalom géant
elle s'attribua le combiné de justesse
devant la Française Christine Terrail-
lon (77 ,08 points contre 78,20).

Sur le plan helvétique, cette derniè-
re épreuve officielle du critérium — la
descente masculine de dimanche ne
comptant pas — a été un succès. En
effet , derrière Thérèse Obrecht, quatre
représentantes suisses ont réussi à. se
classer parmi les huit premières : Edith
Hiltbrand (5e), Heidi Obrecht (6e) , Syl-
via Zlmmermann (7e) et Marie-Paule
Fellay (8e).

Résultats :
SLALOM GEANT: 1. Thérèse Obrecht

(S) l'15"65 ; 2. Madeleine Bochatay
(Fr) l'15"84 ; 3. Marielle Goitschel (Fr)
l'16"27 ; 4. Annie Famose (Fr) l'17'07 ;
5. Edith Hiltbrand (S) 1' 18"62 ; 6. Hei-
di Obrecht (S) l'19"53" ; 7. Sylvla Zlm-
mermann (S) l'19"60 ; 8. Marie-Paule
Fellay (S) l'21"30 ; 9. Patricia du Roy
de Blicquy (Be) l'22"33 ; 10. Christine
Terraillon (Fr) l'22"57.

COMBINE : 1. Edith Hiltbrand (S)
77,08 points ; 2. Christine Terraillon
'Fr) 78,20 points ; 3. Gina Hathorn
(GB) 84,96 points.

Minsch triomphe
L'athlétique Grison Joos Minsch (23

ans) a brillamment remporté la pre-
mière descente internationale de la
saison, la coupe Henri Oreiller, disputée
à Val d'Isère à la mémoire du regret-
té champion olympique français. Par
cette victoire, Joos Minsch a confirmé
qu'il était l'un des meilleurs descen-
deurs du monde.

CLASSEMENT : 1. Joos Minsch (S)
2'15"97 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr) 2'
16"35 ; 3. Guy Périllat (Fr) 2'16"92 ;4.
Léo Lacroix (Fr) 2'17"45 ; 5. Edmund
Bruggmann (S) 2'17"49 ; 6. Willy Fa-
vre (S) 2'17"68 ; 7. Dumeng Giovànoli(S) 2'18"49 ; 8. Raimo Mamiinen (Fin )
2'19'19 ; 9. Ludwig Leitner (Al) 2'20"59;
10. Alby Pitteloud (S) 2'21"12.

Le Tessinois Grunenfelder vainqueur
La Coupe de Noël de natation à Genève

La 28e édition de la Coupe de Noël,
organisée par le Polo-Club de Genève,
s'est terminée par la victoire du Tes-
sinois Gino Grunenfelder qui a précédé
de près de dix secondes le Vainqueur de
l'an dernier, le Zurichois Werner Gub-
ser. Le vainqueur de la catégorie ju-
niors, le Zurichois W. Nusskem, a réa-
lisé un temps inférieur de près de qua-
tre secondes à celui de Gubser. A no-
ter que le Genevois Théo Walde, troi-
sième de la catégorie vétérans, est âgé

de 75 ans. U disputait dimanche la
Coupe de Noël pour la quinzième fois.

Résultats
Licenciés : 1. Gino Grunenfelder

(Bellinzone) l'26" ; 2 . Wemer Gubser
(Zurich) l'35"2 ; 3, Meckel Buhtza
(Bellinzone) l'36"8 ; 4. B. Gubser (Zu-
rich) l'39"7 ; 5. Konya (Zurich) l'41"7 ;
6. Perrin (La Chaux-de-Fonds ) l'42"8 ;
7. Schmid (Zoug) l'45"3 ; 8. Gatti

A gauche, le vainqueur Grunenfelder , et à droite, le départ des dames
(Photonrass)

(Nyon) l'46" ; 9. Lutz (Arbon) l'46"8 ;
10. Hug (Arbon) l'49"7 ; 11 Barman
(Monthey ) l'52"9 ; 12. Beuchat (La
Chaux-de-Fonds) l'S3"8 ; 13. Tissot
Genève) l'57"5.

Non licenciés : 1. G. Hugelshofer
(Genève) 2'05"9 ; 2. R. Hirschmann
(Genève) 2'21"1 ; 3. Saudino (Genève)
2'26"1.

Juniors : 1. W. Nusskern (Zurich) 1'
31"6 ; 2. W. Hohl (Zurich) 1*39"1 ; 3 E.
Gerber (Zurich) l'46"3 ; 4 O Stalder
(Wald) l'47"8 ; 5. G. Henaùer (Genève)
l'50"3 ; 6. Herbez (Nyon) l'58"3 ; 7.
Bulloni (Genève) 2'11"7 ; 8. Charmey
(Nyon) 2'25"4 ; 9. F. Staldea- (Genève)
2'28"4.

Dames : 1. L. Hugelshofer (Flawll)
l'58"8 ; 2. S. Debures (Genève) 2'38"8 ;
3. C. Metzger (Genève) 2'45"6 ; 4. R.
Fasnacht (Genève) 2'46"5 ; 5 S Fegbley
(Genève) 2'49"6 ; 6. T. Fasnacht (Ge-
nève) 2'57" ; 7. A. Mouron (Fribourg)
3'04"2.

Vétérans : 1. A. von Gunten (Mon-
treux) 2'05"8 ; 2. Loew (Genève) 2'19" ;
3. Walde (Genève) 3'05"3.

Les délégués des clubs suisses de
Judo se sont réunis à Bâle, dans1 la salle du Grand Conseil. L'ordre

; du jour revêtait une certaine im-
i portance puisque le comité central

de l'ASJ avait décidé d'honorer le
Jurassien Eric Haenni en lui con-
férant le grade de Sme dan , ceci
à la suite de son succès lors des
Jeux olympiques de Tokyo. D'au-
tre part , nous avons appris que le
président central Hochstrasser
(Bâle) avait déjà soutenu la fa- ,
mille d'Haermi pendant son dépla- -
cernent au Japon. Bien que révélé 'tardivement, cet effort financier Jde l'ASJ méritait d'être signalé.

L'ordre du jour comprenait éga- !' lement une refonte complète des
statuts. Après une séance particu-
lièrement animée, un travail inté-
ressant a été réalisé.

Un point seulement reste obs- '
j cur, l'élimination de la délégation '

de Judokas helvétiques par le co- !
mité olympique suisse. Peut-être i
qu'un jour, toute la lumière sera
apportée sur ce délicat problème.

R. JI. !
i • i

Eric Haenni devient
Sme dan

Yvan Tacchella , de Cantonal, a
signé au F.-C. Fontainemelon et 11
disputera probablement le second
tour avec cette équipe. C'est un sé-
rieux renfort.

Juniors interrégionaux
Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Can-

tonal - Derendingen 5-0.

La Turquie vaut
la Bulgarie

60 blessés...
En match International disputé à

Istanbul, la Turquie et la Bulgarie
ont fait match nul 0-0.

LA TRIBUNE S'EFFONDRE
Une tribune comble du nouveau

stade d'Istanbul s'est effondrée di-
manche. Selon les premiers rensei-
gnements, 50 à 60 personnes ont été
blessées.

L'accident se produisit pendant la
cérémonie d'inauguration du nou-
veau stade Ali Sami Yen, peu avant
le début du match Turquie - Bul-
garie. Après les discours du premier
ministre adjoint et d'un ministre
d'Etat, l'on exécuta les hymnes na-
tionaux. Mais soudain, la tribune
s'effondra, entraînant des centaines
de personnes. Une panique éclata
tout d'abord au stade, mais les gens
se calmèrent peu à peu et le match
international de football fut joué,
avec vingt minutes de retard.

Championnat d'Allemagne
Bundlesilgua (16e journée) : ESC

Hertha Berlin - FC Cologne 1-3 ; Ha-
novre 96 - Borussia Dortmund 2-0 ;
Schalke 04 - Eintracht Francfort 1-1 ;
SV Meiderich - SC Karlsruhe 1-1 :
Munich 1860 - Eintracht Brunswick
2-0 ; Borussia Neunkirchen - FC Nu-
remberg 1-1 ; Werder Brème - FC Kai-
serslautern 1-1 ; VfB Stuttgart - SV
Hambourg 2-4. — Classement : 1. FC.
Cologne 22 p. ; 2. Werder Brème 21 ; 3.
Munich 1860 19 ; 4, FC. Nuremberg,
SV Hambourg et Eintracht Francfort
18.

Au Portugal
Première division (10e journée) : FC.

Porto - Torriense 2-0 ; Benfica - Var-
zim 4-1 ; Setubal - Belenenses 1-0 ;
Seixal - Braga 3-0 ; Gutmaraes - Aca-
demica 1-0 ; Lusttano - CUF 3-1 ;
Sporttog Lisbonne - Leixoes 1-0. —
Classement : 1. Benfica 17 p. : 2. Gul-
maraes 14 ; S. CUF 13 ; 4. Academica
13 : 5. Setubal 12.

La Coupe du Brésil
Pour la quatrième fois, le F.C. San-

tos a remporté la Coupe du Brésil, et
ce bien qu'ayant fait match nul (0-0)
à Rio de Janeiro avec Flamengo. Le
FC. Santos avait en effet remporté le
match aller par 4-1.

Renf ort pour
Fontainemelon
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Le F.C. Lucerne s'est assuré les ser-
vices du Hongrois Georges Paczolay
(26 ans) , qui se trouve depuis quelques
mois en Suisse et avait joué auparavant
à la Honved. Paczolay sera qualifié dès
le début du second tour.

Un Hongrois à Lucerne

Ç HANDBALL ")

A Zurich, en présence de 2100
spectateurs, en match comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de handball , les Grasshoppers
ont battu l'Atletico de Madrid par
20-15 , après avoir mené 12-8 au re-
pos. Grâce à cette victoire — les
huitièmes de finale se disputant en
une seule rencontre — les Grass-
hoppers se sont qualifiés pour les
quarts de finale, où ils affronteront
le vainqueur du match SV Berlin -
Arild Oslo.

Les Grasshoppers
se qualifient
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Si vous désirez
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
AVENUE CHARLES-NAINE 7

Grand choix d'oies, dindes, canar ds,
__ poulets de Houdan frais , pigeons, pou-

jg bj .  ytS 'es' 
lapins du pays, gigol et civet de

BOVÊLJ?/' 1 chevreuil, crevettes , moules, escargots

W Ê̂tir POISSONS DU LAC

POISSONS DE MER
t

VINS FINS
SALAMI - VIANDE SÉCHÉE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54

la maison bulloise imbattable pour ses .prix

L'ENSEMBLE DE VOS RÊVES
LA SENSATION DE L'ANNÉE

I MOBILIER - 3 pièces complet I
comprenant : chambre à coucher complète aveo
literie (10 ans de garantie) , salle à manger avec
buffet combiné, table à rallonges et chaises, salon
rembourré avec 2 fauteuils + canapé et table do

PRIX GLOBAL
DE L'ENSEMBLE 3 PIÈCES / \«rf t

1 seulement Fr. 2950 .- I
Larges possibilités de compléter : tous les meubles
peuvent s'acheter séparément.
Garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison. Grandes
facilités de paiement. Reprise de vos anciens mobl-

Demandez aujourd'hui encore notre catalogue sur
ce mobilier record à notre représentant M. Roger
Furer, Gare 12, Le Locle, téléphone (039) 5 34 22 ,
qui , sur demande, vous fera visiter notre grande
exposition de Bulle.

I /ÊMnxnnnxnm I
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BU L L L  Téléphone (029) 2 72 10

2 HILLMAN
1957 et 1959

L avec double commande, pour auto-
école.

A céder à bon compte pour cause
de non emploi.
Téléphone (039) 3 10 60.

V J

La Fabrique JEAN-RAOUL GOR-
GERAT cherche pour son atelier
de La Chaux-de-Fonds

décodeurs
connaissant l'achevage et la mise
en marche. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres ou se présenter , rue
Jardinière 137, tél. (039) 2 00 77.

Li beïSuIe STE Wl -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !
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La libellule STEWI est une merveille! Elle peut être utilisée à la salle de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir , peut être placée haut
ou bas , s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store , paravent , table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Fr. 79.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

Grenier 5-7 LA CKAUX-D E-FONDS Tél. (039) 245 31

<c L'Impartial » est lu partout et par tous
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DISTRIBUTION
calendriers, agendas

et jolis présents
seront distribués pendant décembre

selon l'importance de l'achat
Service à domicile Téléphone (039) 232 93

, _- , .

A USTRALIE
Potages la botte
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 Vi 1.35

CALIFORNIE
PÊCHES moitiés 'A 2.25
FRUITS cocktail Vi 2.60

PEROU
THON au naturel V: 2.30 ,; ;

SENJ

/™ 3 clochers
j  WALTHER CATT IN
I 61. B UEDU DO UBS ' i i i ¦ i •¦

i | i~j"j Service à domicile * I ¦ \ I p̂
-*— ĵjljpBaB Télép hona 33 224 & j

\ «au» „o\ï««w® 1
\ -es» l*& *** \
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¦̂  W /
Pourquoi rester indifférent î >\ \ *Lrfd|j
Imitez les optimistes. Jwj<flB .'- .]
Remerciez vos .-?̂ yfà H»
amis et clients. ^d^SH^^B"̂ ™1™^^^

Réservez dès maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans « L'Impartial », édition du
31 décembre 1964 — Téléphone (039) 3 24 01

c%> f^p c%3 o%i o\^p o\£ cf p̂ 
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<£ O F F R E Z  ' #

f nos pralinés f? S U R F I N S  %

| et massepains |
o. Beaux emballages de fêtes A

# ^sii- 
^£ 

NEUVE 7 Téléphone (039) 31232 A
"5 Service rapide à domicile ^1
*o Ouvert tous les dimanche, les lundis 21 et 28 T>
A décembre et les jours de fêtes fe
,ĉ c^

c%)
c^c^c^d^d^c<^c^c^c^

NOËI 
Votre table sera admirée avec une garniture

originale et nouvelle
MME p. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorateur Téléphone (039) 2 10 60
Rue du Parc 33 et Avenue Léopold-Robert 12

(ouvert les 25 décembre et ler janvier, le matin)

I 1

Citroën
DS 19

modèle 1957, en état de marche
à enlever Pr. 1 000.—

Téléphone (039) 3 10 60

c —¦—-^

BEAUREGARD

vous offre
ses délicieuses

BIÈRES DE
FÊTE

yy
Dépôts Beauregard : Maison R. Laager, tél. 2 59 19

Paul Ehrbar, tél. 2 37 94

V ¦¦ ' , _ J

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU
pour son département fabrication.

Faire offres sous chiffre RV 28 543,
au bureau de L'Impartial.

I Prénom ____________ |

BL Localité .Jk

Remonteur (se)
est demandé (e) pour 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.

TAPIS A
PRIX CHOC
30 Fr. le m2

sur mesure,
moquette antidéra-
pante. La bourse la
plus plate peut se
l'offrir .
Magasin Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

ARGENTERIE
78 couverts Jezler (argent massif) jamais
utilisés a vendre avec fort rabais.

Téléphone (039) 2 89 80, après 19 heures.

pour :

retouches et
décottages

4 Vi'" rectangulaires et 5 %'" ronds, extra-
soignées, 0-30 sec., 3 positions

horloger qualifié
ou

atelier de réglages
bien organisé

Prière de faire offres avec références ou
se présenter aux Fabrique Movado, 119,
rue du Parc.

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

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

Attention!
Salami Nostrano,

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

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

Boucherie-
Charcuterie

Paolo Fiori, Locarno
Tél. (093) 715 72

HHÉ f̂l^D

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

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.

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

V t

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marche.
tél. (039) 2 33 72

- w
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Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 2 77 78

reste ouvert
entre les fêtes

de 8 h. a 12 h.
de 13 h. 30 à 18 h. 30

I CRÉDIT if

Nous cherchons pour notre fils quittant
l'Ecole secondaire au printemps 1965, une
place

d'apprenti dessinateur
en machines

S'adresser à Famille A. Wâlti, Eplatures
Grise 11, 2304 La Chaux-de-Fonds, Tél.
(039) 2 7167. .

Municipalité
de Saint-lmier
Le Contrôle des habitants informe
la population que selon décision de
la Direction cantonale de la Police,
le prix de la carte d'identité bleue
est fixée k Fr. 4.—.

Salnt-Imler, le 17 décembre 1964.

CONTROLE
DES HABITANTS

SAINT-IMIER

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 Jollfleurs ,
Balance 12.

ETUDIANT de com-
merce cherche em-
ploi jusqu'au 12 jan-
vier. Téléphoner dès
11 h. au (039) 213 46.

PETIT PIGNON de
2 pièces est à' louer
pour tout de suite.
S'adresser 12 Sep-
tembre 10, au 1er
étage (Bel-Air).

JE CHERCHE un
studio ou petit ap-
partement. Tél.
(039) 4 62 63.
CHAMBRE meublée
avec confort , est
cherchée pour début
janvier par les Fabri-
ques Movado, pour
jeune homme sé-
rieux. Prière de télé-
phoner au (039)
3 22 01, interne 35.

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

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

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 appareil
photo « Symbolica
Zleiss », 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 LTmpartial.

A VENDRE 1 llt-
divan avec tête ré-
glable et 1 lit avec
entourage cerisier,
tous deux aveo ma-
telas et en parfait
état. Tél. (039)
211 61 après 19 h.

ROBE COCKTAIL
taille 38, portée 2
fois, est à vendre.
Tél. (039) 2 99 69.
CUISINIERE électri-
que, 3 plaques et
four, à vendre en
bon état, Fr. 80.—.
Tél. (039) 2 79 56.

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
L'Impartial. 28 467

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 4142 ;
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-
thier », longeur 170
cm., parfait état, Fr.
70.-. Tél. (039) 2 92 91

J'ACHÈTERAIS une
paire de skis métalli-
ques, longueur 180 -
185 centimètres ma-
ximum. — Offres
avec prix sous chif-
fre P H 24621, au
bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial



Le titre à La Chaux-de-Fonds
Les championnats suisses haltérophiles interclubs

L'équipe de La Chaux-de-Fonds (de gauche à droite) : Edy Lehmann, Jean-Claude Lehmann, Frédy Blaser, Jean
Claude Rihs, Emile Haslebacher, Yvan Lab et Philippe Lab. (Photopress)

Dimanche à Genève, les trois clubs finalistes des championnats
se retrouvaient afin de disputer le titre. A la suite d'une magni-
fique performance d'ensemble, les Chaux-de-Fonniers sont par-
venus à s'imposer et du même coup à établir un nouveau record !
national interclubs. Cette victoire est le fruit d'un entraînement
intensif et la juste récompense envers les sacrifices consentis par
les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds désireux de battre leurs

rivaux et amis Loclois. J
-

Un meeting passionnant
Ces joutes se sont disputées devant

un nombreux public dans le collège
de Châtelaine. Le matin, trois hom-
mes de chaque équipe étaient sur le
plateau , dont le champion suisse des
poids coqs Tissot (Le Locle). Ce
dernier, bien qu 'ayant donné le fr is-
son à ses coéquipiers (il lui a fa l lu
trois essais pour réussir son déve-
loppé à 85 kg.),  a battu le record de
sa catégorie au je té  avec 111 kg.,
cette performance ayant été obtenue
lors d' un essai supplémentaire. Ches
les Chaux-de-Fonniers, Yvan Lab pas-
sait les 200 points Muttoni, cette
performance étant égalée par le Lo-
clois Montandon. Aucun des hommes
de Châtelaine ne parvenait à un ni-
veau aussi élevé. A la suite des essais
de la matinée, les positions étaient
les suivantes (total des deux meil-
leurs athlètes , le troisième étant rem-
plaçant) : 1. Le Locle 403,481 points
Muttoni; 2. La Chaux-de-Fonds 380,501;
3. Châtelaine 365,928.

L'entrée en action
des vedettes

La lutte s 'annonçait des plus ser-
rées pour l 'après-midi. On trouvait
à ce moment sur le plateau les meil-
leurs athlètes de Suisse , Philippe Lab ,
Roland Fidel , José Armendariz, Emile
Haslebacher, etc. et il étai t clair que

L'équipe locloise, deuxième (de gauche à droite) : José Armendariz, Roland
Fidel Michel Thumm, Pierre Montandon, Pierre Lesquereux, Maurice

.Boiteux et Gilbert Tissot

ces hommes allaient s 'employer à
fond  pour fa ire  triompher leurs cou-
leurs. D 'excellents résultats étaient
enregistrés, mais plusieurs essais
étaient manques, les athlètes ayant
commis l'erreur de partir trop haut .
Après le développé , la cause était
entendue, le titre n'échapperait pas
aux . Neuchàtelois , Châtelaine étant
distancé. Au cours de l 'arraché , Ro-

De notre envoyé spécial
André WILLENER

V 4

land Fidel parvenait à battre le ' re-
cord suisse, le portant à 121 kg. (poids
comptant pour le meeting 120 kg. la
barre s 'étant révélée plus lourde que
celle demandée par l 'athlète). Phi-
lippe Lab enlevait facilement 105 kg.
mais manquait par la suite ses deux
essais à 110 kg. La même mésaven-
ture parvenait aussi à Armendariz
qui manquait deux fo i s  120 kg. et de-
vait se contenter de 115 kg. Les frè-
res Lehmann et Haslebacher enle-
vant respectivement 110.— ; 105.— et
95 kg. permettaient aux Chaux-de-
Fonniers de refaire une partie de
leur retard. Positions après l 'arra-
ché : 1. Le Locle , puis La Chaux-de-
Fonds à 2,9 points Muttoni.  La der-
nière discipline devenait de ce f a i t
décisive.

Quatre hommes
à 140 kg. et plus !

La dernière épreuve de ces cham-
pionnats f u t  de très bonne qualité ,
même si quelques essais furent  à
nouveau manques. C'est dans cette
discipline que les Chaux-de-Fonniers
parvinrent à creuser un écart déf i -
nitif sur Le Locle. Philippe Lab par-
vint à 140 kg. et manqua de très peu
147,5 ; Jean-Claude Lehmann enleva
125 kg. ; son frère  Edy 140 kg. et
Haslebacher 120 kg. Les Loclois Fi-

-.del . et Armendariz parvenaient tous
deux à 147,5 kg. (record d 'Espagne
pour Armendariz), tandis que leurs
coéquipiers Lesquereux et Boiteux
devaient se contenter de 115 kg. A la
table des o f f i c i e l s , M M .  Erard (Le
Locle) et Droz (La Chaux-de-Fonds )
se livraient rapidement à la conver-
sion des kg. en points Muttoni et
le sourire sur les lèvres du président
Droz apparaissait : La Chaux-de-Fonds
venait de battre Le Locle. Le premier
à fé l ic i ter  les Chaux-de-Fonniers f u t
du reste M.  Erard.

Victoire de
la meilleure équipe

Les Chaux-de-Fonniers ont accom-
pli à Genève une brillante per for -
mance et tous les hommes méritent
des fél ici tat ions pour leur travail. En
e f f e t , les athlètes de la Métropole de
l 'horlogerie ont également battu le
record national interclubs. Les Lo-
clois cèdent ainsi le flambeau à leurs
rivaux et amis après avoir dominé
durant de nombreuses années dans
cette discipline sportive. Fait à rele-
ver , les camarades de Roland Fidel
n 'ont pas démérités et . même battus ,
ils ont établi leur meilleure per for -
mance interclubs. Ceci souligne en-
core mieux l 'exploit des Chaux-de-
Fonniers.

Précisons, avant de passer aux ré-
sul tats,  que ces joutes étaient jugées
par M M .  Ehrsberger . de Bàle ; Mon-
baron , de Genève , et E t t e r . de -Bien-
ne Le meeting, auquel assistaient

plusieurs anciens champions, Ulrich
Blaser, Eugène Ryter, Armand Jean-
nin et Von Gunten (La Chaux-de-
Fonds) , f u t  magnifiquement organisé
par Châtelaine-Genève.

Résidtats
1 LA CHAUX-DE FONDS, avec un

total de 1128,219 points Muttoni. —
Philippe Lab (léger) développé 117.5
ke., arraché 105 kg., jeté 140 kg., total
des trois mouvements 362,5 kg., points
Muttoni 256.374 ; Edy Lehmann (lourd-
moyen) 117,5 - 100 - 140 - 357,5 -
212 755 : Jean-Claude -Lehmann (roi-
lOUÏd) 115 - 110 - 125 - 350 - 217,577 ;
Emile Haslebacher (léger) 97,5 - 95 -
120 - 312,5 - 221,012 ; Fredy Blaser (mi-
lourd) 92 .5 - 85 - 107.5 - 285 - 177,170;
Yvan. Lab (léger) 90 - 87,5 - 110 -
287,5 - 203,331 ; Jean-Claude Rihs

( remplaçant , plume) 65 - 70 - 95 -
230 - 176,755.

2. LE LOCLE avec 1272 ,951 points
Muttoni. — Roland Fidel (lourd-moyen)
développé 130 kg., arraché 120 kg, jeté
147,5 kg., total 397,5 kg., 236 ,860 points
Muttoni ; José Armandariz (lourd)
135 - 115 - 147,5 - 397,5 - 228,208 ; Pier-
re Lesquereux (moyen) 95 - 90 - 115 -
300 - 197,835 : Maurice Boiteux (léger)
92 ,5 - 85 - 115 - 292 ,5 - 206 ,860 ; Pier-
re Montandon (léger) 85 - 72,5 - 100 -
257 ,5 - 219 ,599 ; Michel Thumm (léger)
70 - 87,5 - 102,5 - 260 - 182,114 (rem-
plaçant) ; Gilbert Tissot (coq) 80 -
85 - 105 - 270 - 183,882.

3. GENEVE - CHATELAINE , avec
1167,876 pointe Muttoni. — Emile Enz-
ler 352.5 - 219 ,131 : Georges Freiburg-
haus 347,5 - 216,023 ; Felice Gennaro
272 ,5 - 192,722 ; Robert Touprikoff
262 ,5 - 185,560 ; Roger Rubini 290 -
180,278 ; Gérard Baudin 292 ,5 - 174,072.

L'ALLEMAGNE BAT LA SUISSE 7-2
Surprise en hockey sur glace à Berne

Comme ce fut déjà le cas
le ler mars 1961. la patinoire
des Vernets , à Genève, sera
le théâtre, le samedi 2
Janvier , d'une importante
confrontation opposant les
équipes de Suisse et d'Alle-
magne. En effet , à Berne , en
match retour comptant pour
la qualification pour le
championnat du monde,
l'Allemagne a battu la Suis-
se par 7-2 (2-0 4-1 l-l) . Un
accord étant intervenu entre
les deux fédérations, une
troisième rencontre sera né-
cessaire pour désigner l'é-
quipe qualifiée pour affron-
ter la Norvège en match
qualificatif pour le tournoi
mondial A. Cette troisième
confrontation aura donc lieu
le 2 janvier , à Genève.

Environ 5500 spectateurs
étaient présents à la pati-
noire de la Ka-We-De, à
Berne, lorsque les arbitres
tchécoslovaques Pokomy et
Czerny donnèrent le coup
d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Suisse: Rigoiet; Friedrich -
Wespi; Muller-Furrer; Wirz-
A. Berra-R . Berra ; Bernas-
coni-Martini-Parolini ; Tho-
ma-Heiniger-Hafner.

Allemagne : Hobelsberger ;
Hahn-Schwimmbeck ; Nagl-
Waitl ; Gmeiner-Schubert-
Kopf ; Scholz-Zanghellini-
Trautwein ; Groger-Ludwig-
Hanig.

Ce match retour aura été
en quelque sorte la répéti-
tion, mais inversée, de celui
de vendredi à Augsbourg.
Sur le plan suisse, aucun des
joueurs présents à Berne —
soit les mêmes qu 'en Baviè-
re — n 'a été â même de rééditer sa
performance à l'exception de l'ex-Ca-
nadien Martini. La défense n 'est pas
parvenue à construire la moindre at-
taque tandis qu'en attaque , la cohésion
fut pratiquement nulle. Du côté alle-
mand, toute l'équipe s'est battu e avec
énergie pour obtenir la victoire . Les
Allemands furent supérieurs dans tous
les compartimente : rapidité, engage-
ment physique , précision . Leur succès
a été entièrement mérité, comme le
fut celui des Suisses quaran.j e-hu;t
heures plus tôt . C'est d'ailleurs ce suc-
cès qui semble avoir été à la base
de la défaite helvétique . Les poulains
de Torriani . à qui un résultat nul suf-
fisait , ont abordé cette rencontre trop
crispés, ce qui explique en partie leur
manque de réaction.

Le Suisse Muller aux prises avec K o p f .

formation helvétique, le Chaux-de-Fon-
nier Huguenin en défense et le Lausan-
nois Dubi en attaque faisaient leur ap-
parition. A côté de Neipp , les défenseurs
genevois Briffod et Rondelli et la pre-
mière ligne formée par le Lausannois
Dubi et les Chaux-de-Fonniers Turler et
Sgualdo ont fait la meilleure impression
dans l'équipe helvétique , qui évoluait
dans la composition suivante : Neipp -
Briffod - E. Rondelli , tluguenin - Buch-
ser - Dubi - Turler - Sgualdo, Hager ¦
Naef - Moos, Giroud - Kast - Henry.

Avec les juniors
A Kloten, en match international ju

niors l'Allemagne a battu la Suisse par
3-1 (2-0 , 0-0, 1-1) . Environ 850 spectateurs
ont assisté à cette rencontre , disputée
sous la neige.

A Saint-Gall , la Suisse a pris sa revan-
che sur l'Allemagne en s'imposant sur
le même score de 3-1 qui avait sanc-
tionné sa défaite de la veille à Kloten.

Championnat LNB
(Groupe oriental) : Ambri - Coire 8-1

(1-0, 2-0, 5-1) .

Championnat 1ère ligue
Le Pont - Tramelan 6-5 ; Moutier -

Lausanne II 1-1 ; Charrat - Leysin 13-1 ;
Langnau 2 - Steffisburg 3-1 ; 'Thoune -
Lucerne 3-6 ; Soleure - Berne 2 6-4 ;
Grindelwald - Morat 9-2 ; Saint-Moritz -
Plims 8-3 ; Dubendorf - Uzwil 3-4 ; Breit-
lachen - Rapperswil 1-8 ; Ascona - Win-
terthour 5-5.

Bonne tenue des patineurs neuchàtelois à Genève
Les championnats romands de pati-

nage artistique se sont déroulés durant,
le week-end sur la patinoire des Vernets
où auront lieu , au début de janvier, les
championnats suisses. Genevois et Vau-
dois se sont partagés quatre des cinq
titres en jeu , le cinquième revenant aux
Chaux-de-Fonniers Monique Mathys -
Yves Aellig qui , l'an passé , avaient re-
présenté la Suisse aux championnats
d'Europe. Voici les résultats finals de
ces championnats romands :

Juniors, jeunes filles : 1. Doris Burt-
cod (Genève) chiffre de places 5-349 ,9p.;
2. Martine Creux ( Lausanne) 10-336,8 ;
3. Anne-Claire Riecli (Villars ) 15-327 .9;
4. Elisabeth Rengli (Montana) 22-308 ,5 ;
5. Mireille Bourquin (Neuchâtel) 23-.
307.8;  fi. Simone Piaget (Le Locle) U-
284,5; 7. Francine Dupraz (Genève ) 36-
284,3 ; 8. Chantai Geiser (Neuchâtel) 39-
281,7 ; 9. Monique Jakob (Villars) 42-
279,6 ; 10. Nancy Bottin ( Lausanne) 51-
267 ,6 ;  11. Délia Wenger (La Chaux-de-
Fonds) 53-264,3.

Seniors A, dames; 1. Pia, Lironi (Vil-

lars et La Chaux-de-Fonds) T-153,4 ; 2.
Janine Bossart (Genève) 10-452,1; S. Ma-
rianne Besse (Villars ) 13-446 ,3 ; 4. Anita
Merz (Villars ) 23-417,5 ; 5. Jacqueline von
Gunten (Genève) 24-413,8; 6. Renée-Laure
Hitz (La Chaux-dc-Fonds) 28-407 ,3,

Messieurs (hors-concours) : Biaise Ros-
sinelli (Le Locle) 5-447 ,8.

Seniors A, dames : 1. Anita Teuber
(Villars ) 5-643.

Messieurs : 1. Jean-Pierre Devenoges
(Genève) 5-573,3.

Couples : 1. Monique Mathys - Yves
Aellig (La Chaux-de-Fonds) 5-147,9.

A Garmisch-Partenkirchen , pour sa
première sortie de la saison, la seconde
garniture helvétique , Suisse B, dirigée
par le Tchécoslovaque Bohuslav Rejda ,
a dû s'incliner devant la formation alle-
mande du SC Riessersee sur le score de
5-4 (3-0 , 1-2, 1-2). L'équipe de Suisse B
a joué dans la composition suivante :

Berthoud (Neipp) ; Briffod - E. Ron-
delli ; Kiinzi - Buchser ; Hager - Naef -
Moos ; Giroud - Kast - Henry ; Keller -
Turler - Sgualdo ; Dubi.

En match international , à Bad Nau-
heim , l'équipe suisse B s'est inclinée
pour la seconde fois en l'espace de
24 heures , par 1-2 (1-0, 0-0 , 0-0) . Comme
là veille contre le S. C. Riessersee , cette
défaite devant l'Allemagne B n 'a toute-
fois été subie que de justesse. Dans la

Deux déf ai tes
de Suisse B

C CYCLISME "}

A Bruxelles, le Grand Prix Stan Oc-
kers, épreuve sur piste derrière derny,
a vu la victoire du Hollandais Peter
Post , qui a remporté deux des trois
manches. Au cours de la même réunion,
le Belge Patrick Sercu a établi un nou-
veau record de la piste sur 500 mètres
en 34"27. Ensuite, associé â Eddy
Merckx , Sercu a été crédité de 4'49" sur
4000 mètres, ce qui constitue également
un nouveau record de la piste.

Le Prix Stan Ockers

O-Bffl
Championnat LNA

La Chaux-d-2-Fonds - Spada Zurich
0-3 (3-15 6-15 15-17) . Nous reviendrons
demain plus f n détail sur ce match.

Q VOLLEYBALL "̂



Confiez la conduite de vos skis à des
SOULIERS

RAICHLE - HENKE -
LE TRAPPEUR

conseillés par le spécialiste.
Reposez vos pieds dans les

APRÈS-SKI

ISBA et MARTINET
Voulez-vous des

GANTS
qui tiennent le coup ?

demandez

MODERN'GANT
le gant renforcé spécial

pour le skieur 1

CHEZ LE SPÉCIALISTE

ZENITH
Les Fabriques des Montres Zénith S.A., Le Locle

cherchent
pour leur département administratif

service facturation-expédition

FACTURIER (ÈRE)
employé (e) de bureau

— de formation commerciale
— connaissant de préférence les langues française, allemande et si

possible anglaise
— au courant des formalités d'exportation horlogères.

Pour leur département MARCHE SUISSE

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ

— de formation commerciale
— connaissant les langues française et allemande
— s'intéressant aux domaines de la vente et de la comptabilité stook.

Les personnes marquant de l'intérêt pour l'un ou l'autre poste sont priéesde se mettre en rapport avec ZENITH par écrit ou par téléphone au (039)5 44 22.
— Places stables.
— Situations d'avenir.
— Appartements et studios à disposition.

Discrétion assurée.

—/
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dessert de classe, qui s'Impose pour les S*

FETES DE FIN D'ANNEE JÊL %

\s* Vous nous rendrez service tn effectuant vos commandes à temps 
^

f

ies jours de No8l, 26 décembre, Nouvel-An et 2 janvier fit?

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS DE 8 H. A 13 H. J|

JL Cependant, nous livrons toute la journée pendant les jours de fêtes j*^

Nous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qull
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrlère-pensée de le récupérer un Jour
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes Jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
SI c'est votre cas, et el vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracasslères.

COFINANCE SA, service prompt et discret.

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

A remettre dans localité industrielle
à proximité de Neuchâtel, & coiffeur
ou couple sérieux et solvable

salon de coiffure
mixte, 6 places.
Affaire intéressante. Discrétion.
Ecrire sous chiffre DX 27 610, su
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

44 ans
D'EXPERIENCE

M E U B L ES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

Occasion
A vendre un très beau plateau à poi-
gnées. Orfèvrerie Chrlstofle, Paris.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 28 409

\ /

La Fabrique de boites or

PIERRE-A. NARDIN
cherche

jeunes
ouvriers

pour être formés sur divers travaux d'atelier.
,:

- - ¦
; ' i

Se présenter au bureau, Beau-Site 13, LE LOCLE.

Importante maison de produits pétrolifères 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
confiance, indemnité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, sous
chiffre L 81594 Q, à Publicitas S.A., Bâle.

1

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

employé (e)
qui serait dlsposé(e) à faire un rem-
placement du ler janvier au 31 mal
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.PERSONNEL

FÉMININ et MASCULIN
est cherché pour petits travaux d'atelier. Serait formé.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Fabrique Surdez & Mathey, Premier-
Août 39.

/ Nous cherchons tout de sui-
te ou pour époque à conve-
nir

OUVRIÈRE S SUISSES
pour câblage d'appareils
électroniques à circuits im-
primés.

Ecrire ou se présenter &
l'adresse Indiquée ci-dessus.

I 

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Fabrique suisse de balanciers
LA SAGNE

engage

COUPLE
pour travail en fabrique.
Mise au courant rapide.

APPARTEMENT A DISPOSITION.

Faire offres ou se présenter.

Société Industrielle ayant son siège en plein centre deNeuchâtel cherche pour entrée immédiate ou date àconvenir un(e) Jeune

facturier (ère)
aide-comptable

Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.Offres avec curriculum vitae et prétentions de salairesous chiffre P 50 304 N, à Publicitas, Neuchâtel.

pour son département ébauches

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour différents
travaux.
Prière de se présenter rue du Pan 119.

En vacances ,
lisez l'Impartial

Meilleurs
diamanteurs

sont demandés tout de suite ou à convenir, j

S'adresser à la Maison Leuenberger & ¦
Fils, Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 3 32 7L

Pour 1965,

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

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



RESTAURANT DE LA PLACE
v.

LE LOCLE
i

vous p résente ses MENUS CHOISIS DE FIN D 'ANNÉE

NOËL 1964 ST-SYLVESTRE JOUR DE L'AN JOUR DE L'AN 2 JANVIER
(diner servi dès 20 h.) (Mldl) (SoiJ) 

m „ „ -_.... . _ .  x ' Bouillon CondéDélices des Grisons
Galantine de Faisan truffée -H- -H-

# * Toast et Beurre Consommé Anna Régal de Parme 
Fllets de Perches aux Amandes

Consommé aux Fines Herbes * * * ' * * * Pommes Château

# # 
Consommé Xérès Suprême de Sole Dugléré Oxtall Clair au Porto * **-H- -H- Pommes Duchesse Tournedos Henri IV

Dinde Farcie aux Marrons Saumon Frais Royal „ „ * * Bouquetière de Légumes
Choux^e-Bruxelles 

au 
Beurre Crudités * * Noix de Veau à la Doria Pommes Gaufrette

Pommes Noisette 
# # Canard à l'Orange Gaml Croquettes Parisienne # *

# * Le Chapon de la Forêt Vert Pré Salade Mimosa Salade de Saison Salade Mêlée
_ , . _ Le Cœur de Céleri à la Moelle ><, * «¦ -u. #• #Salade Doucette hes Succulentes Pommes Dauphine -. f pêche Melba

# # Salade Caprices Coupe Nouvel-An Parfait Glacé Maison
¦a- -a-

Bûche de Noël Dijonnalse Chantilly * * * * „ Fr. 13-
# # Mignardises Fr. 14.— ¦ Fr. 13.— Sana Premier Fr. 11.—

Fr. 13.— Cotillon» Dimanche 3 JANVIER
-* -* 

¦ Veuillez retenir vos tables ». v. p. Choucroute Alsacienne
pj. lg _ M. et Mme Paul KOHLI - Tél. (039) 5 24 54 F r 7  50

f M&OAILLE D'o# ^

budget étroit ZISH t
festin de roi pour

AVEC NOS -« REPAS de

i\0* FÊTES et
\.oX$# CADEAUX

ï>^* °U pAYS
£ n\A Boucherie-Charcuterie

f \\w  ̂
de rAbeille

¥ v!W*** , s\$v£s TéL (039) 2 22 28- Paix 84
.. i\Ĉ  Décoration - Ambiance de Noël

 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

G. OBERLIv J
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| POUR LES FÊTES |
| DE FIN D'ANNÉE |
* *
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È. Tél. (039) 219 59 Ê

g vous offre g
H SES PLANTES VERTES ET FLEURIES g
= SES DECORATIONS GIVREES =
fi SES BELLES FLEURS COUPEES fi
Q CHOIX EN POTERIE If.
= LAMPES MONTPELLIER, DELFT, STRASBOURG =
±y VANNERIE, ETC. - VALLORIS S
fi VOYEZ NOTRE DEVANTURE fi
5 EXPEDITION SOIGNEE AU DEHORS #

 ̂
SERVICE A DOMICILE =

zz. Ouvert tous les |our> de 8 h. à 18 h. 45 sans interruption —
¦nr Samedi jusqu 'à 18 h. Q
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Enfants sains —
i sans refroidissements!
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Des Irradiations régulières avec le
soleil SOLIS protègent vos enfants
et favorisent la croissance.
Soleil SOLIS N°147 Fr. 158.-
Dans les magasins spécialisés

Fr, 1250.-
PEUGEOT 403
commerciale 1957

parfait état de marche, moteur 50 000
km., vendue prête à l'expertise.

Ancien GRAND GARAGE DES MON-
TAGNES S.A., Léopold-Robert 107,
tél. (039) 310 60.

, 
Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

Emll ANTON

— Je dois d'abord vous remercier, made-
moiselle, pour les renseignements que vous
nous avez donnés. Nous avons pu établir l'iden-
tité du mystérieux interlocuteur de votre belle-
sœur. Il nous avait été signalé comme devant
arriver incessamment au Japon. Nous vous
devons de savoir qu 'il est déj à dans la place
et qu'il a commencé son action. L'importance
qu'il attache à l'aide que lui apporte Mme de
Serville est révélée par le soin qu'on met à
éliminer ceux qui pourraient témoigner. Vous
avez failli être écrasée parce qu 'on redoutait
que vous eussiez appris quelque chose.

N'est-ce point assez pour confondre la
femme de mon frère ?

Hélas ! non. Qui pourra prouver que l'ac-
cident était un crime camouflé ? Qui témoi-
gnera ? Le conducteur de pousse-pousse, relâ-

ché par la police, a disparu. Interroger Mme
de Serville ne mènerait à rien. Elle appartient
à une honorable famille et nous devons évi-
ter de compromettre son mari.

— Oui, je vous en prie, il faut trouver
autre chose.

— Pour cela , nous avons besoin de vous.
— De moi ?
L'accent apeuré de la jeune fille fit passer

une onde de pitié sur le visage d'Hubert Tra-
nier. Celui du dénommé Martin Clair ne ré-
véla aucune émotion.

Penché sur Carole, 11 insista :
— Oui. Nous savons pourquoi ce Soviétique

est venu : pour prendre un document auquel
ses chefs attachent un grand prix. Or ce
document a disparu depuis deux jours du
coffre où il était gardé. Peu de personnes ont
accès à la salle forte où sont les armoires
blindées. Votre frère est de celles-là. D'autre
part , nous surveillons étroitement un certain
nombre d'individus suspectés. Nous possédons
la quasi-certitude que le Russe n'a pas tenté
d'entrer en rapport avec eux. Nous sommes
conduits à penser que votre belle-sœur joue
un rôle dans cette affaire.

— Comment serait-elle entrée en posses-
sion du document ? Mon frère ne peut l'avoir
volé pour le lui remettre. Ce n 'est pas pos-
sible !

— Calmez-vous, je vous en conjure , made-
moiselle, dit Hubert Tranier. Nul ne songe à
soupçonner M. de Serville, mais sa femme lui

rendit visite avant-hier dans son bureau et
y resta seule un moment. Le hasard voulut,
en effet , que son époux fût appelé par l'am-
bassadeur pendant qu'elle était là. Nous pou-
vons donc émettre l'hypothèse que ce plan se
trouve chez votre belle-sœur. Vous seule pou-
vez aller l'y chercher et — avec un peu de
chance — l'y découvrir . En voici une photo-
graphie qui vous permettra de le reconnaître.

Penchée sur le document, Carole l'étudiait.
Elle n'avait pas eu un geste, un cri pour refu-
ser cette mission dangereuse.

Pendant qu'elle regardait attentivement les
chiffres et les lignes étalés sous ses yeux, l'at-
taché militaire l'observait avec un profond
malaise.

En constatant, une fols de plus, combien
elle était distinguée et fine, il la voyait mal
dans ce rôle périlleux qui la mettrait aux pri-
ses avec des criminels prêts à tout. Un regret
le peignait d'avoir été l'instigateur de cette
rencontre qui allait jeter la jeune fille dans
une aventure où les risques étaient effrayants.

Maintenant redressée, Carole réfléchissait.
Elle formula tout haut sa pensée :

— Comment m'y prendre ? Je puis, évidem-
ment, trouver un prétexte pour aller chez ma
belle-sœur. Mais il faudrait que j'y fusse seule
et suffisamment longtemps pour entrepren-
dre quelques recherches.

— Demain , 11 y aura un bal à l'ambassade
d'Italie. Votre frère et sa femme y sont
invités.

Carole s'inclina. Que lui Importait une date
plutôt qu'une autre ? Toutefois, elle crut de-
voir objecter :

— Je n'ai j amais été dans les confidences
de Shinobu. J'Ignorais même où elle serrait
ses bijoux et ses papiers personnels.

— Dans sa chambre, seule concession à la
civilisation occidentale, Mme Shinobu possède
un petit secrétaire Chippendale. Elle en garde
toujours la clé sur elle. Il est donc possible
qu'elle y enferme ses objets précieux.

Carole regarda Martin Clair avec surprise.
— Comment êtes-vous au courant de ce que

j 'ignorais alors que J'ai vécu durant plusieurs
semaines dans la maison de mon frère ,

Martin Clair eut un geste des mains comme
pour écarter la question.

— Secret professionnel , murmura-t-11.
— Vous avez donc pu vous livrer sur place

à des recherches ? Elles furent vaines puisque
vous faites appel à moi. Mais comment réus-
sirai-] e là où vous avez échoué, vous, un tech-
nicien ?

— Je ne suis jamais entré chez votre belle-
sœur.

— Alors, quelqu'un vous a fort bien rensei-
gné. Puis-je savoir si cette personne habite
encore chez Renaud ? Elle pourrait faciliter
mes projets.

— Elle n'y est plus .
— Si elle est partie depuis longtemps, la

disposition des meubles a pu être modifiée.
(A suivre).

à la rencontre
du passe
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| l'HÔTEL DE LA COURONNE AUX BRENETS j i
pour les fêtes de fin d'année ¦ I
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ST-SYLVESTRE NOUVEL-AN, à midi NOUVEL-AN, au soir

J 
Diner aux chandelles Potage Cultivateur Terrine du Chef

Cocktail de fruits de mer Truite au bleu Ses garnitures variées
Oxtail au Porto Consommé au Sherry m ¦

Feuilleté aux morilles Beurre noisette Cœur de Charolals Couronne ¦ ¦
Contrefilet à l'Anglaise Poularde au four Choix de légumes §g S

¦ » Bouquet de légumes Choux-de-Bruxelles Pommes Parisienne g .Pommes frites Salade de saison ¦ L
Salade Mimosa Pommes Paille Plat de fromages 3

Mandarines givrées Salade Délice Napolitaine

¦ 
Mlgnlardises . , ,

„ . * „n Surprise glacée Menu à Pr. 18.— M ¦Menue à Fr. 23.—
Orchestre et cotillons compris Menu à Fr. 12.— Orchestre et cotillons compris

H I I 1 I D l¦ ^ B [
HLes soirées des 31 décembre et 1er janvier seront animées par le trio BIBI-BOYS

N'oubliez pas de réserver vos tables. Tél. (039) 610 07 ï ¦

Pierre et Denise Caprani vous attendent. Venez avec le sourire.
fl Bl
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Fourgons
CITROËN 2 CV.

d'occasion, 1957 - 1958 - 1959 • 1962
depuis Fr. 1 000 —

A vendre pour cause de remise de commerce.

Téléphone (039) 310 60

k J

Paris - Madrid - Londres
Fleurop transmet vos cadeaux fleuris dans le monde entier

Service Fleurop
MME p. GUENIN-HUMBERT
(ouvert le 25 décembre , le matin)

Fleuriste-décorateur . Téléphone (039) 2 10 60
Rue du Parc 33 et Avenue Léopold-Robert 12
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I Pour vos repas de fêtes... |
_ demandez nos 2£

£. DELICIEUX VOL-AU-VENT H
¦& RAMEQUINS AU FROMAGE 

^I , * 1
É É
-Ç VACHERINS ET BOMBES GLACES j r
il TOURTES AU RHUM ï£
¦fr PETITS DESSERTS -f r

•f r de notre propre fabrication -f r

=-. PATISSERIE FINE —

I E. SCHNEEBELI I
w ' HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. (039) 2 2195 17

 ̂ Service à domicile ~
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La fierté de votre cave :

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux , un * et d'autres tout aussi renommés , sont
des Vins de l'Echanson: Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont?sur-RolIe, un Féchy ou Noir étranger; avec du fromage , un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard ,unFendantouunEchanson garantie de qualité. •
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré ; et au dessert , le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers , un «Madrigal » deSamosouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel I
Azura - Helveco "

Prexlm
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33.

BUS
VW

mécanique revisée.

Prix Fr. 3 200.—

Garage du Collège,
tél. (030) 2 40 45.

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

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

FR. 14.»
tabouret formica, 4
pieds, métal chromé,
qualité garantie,
couleurs assorties.

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

m C I N é M A S  m
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Ne manquez pas de voir, POUR LA DERNIÈRE FOIS
LA VERSION INTÉGRALE DU CHEF-D'OEUVRE

DE JEAN RENOIR
LA GRANDE ILLUSION

Jean Gabin, Eric von Stroheim, Dita Parlo, Pierre Fresnay
I Un spectacle inaccoutumé 14 ans

iHai »UJBKiBKAM-i):l Ce solr à 20 h ' 80
|WJll.flTLiyjlIEj flyflrrr^ Admis dès 18 ans

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

de la dernière guerre
CASABLANCA NID D'ESPIONS

En couleurs Ire vision
I Avec Sara Montiel - Maurice Ronet - Franco Fabrizzi

,g j .̂  WL\*J 3ft tlj & f :  l'I'fc ll Ce soir à 20 n- 30
I Le premier film Interprêté et réalisé par Marlon Brando

S VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
. Coquille d'Or du meilleur film 1

Un chef-d'œuvre qui honore l'art cinématographique
¦ Technicolor Vistavision

rgnarTKfwwjrïjrsi 20 h. 30
* Le film qui a triomphé à Cannes

| ELECTRA
avec Irène Papas

Une sélection Guilde du Film
Parlé français

Î352i[ |j(H^|̂ H.J|gTfl Ce soir, à 20 h. 30

UN FILM PUISSANT ET MOUVEMENTÉ
¦ avec Mylène Demongeot, John Mills et Dirk Bagarde

L'ÉTÉ DES MAUDITS
Cinémascope Parlé français

B" "L " ¦ ' m^m~m~

"SUSI BHiiElSI Soirée à 20 h. 30
I Vittorio Gassman - Fernandel - Lino Ventura - Alberto Sordl

Melina Mercouri - Anouk Aimée - Silvana Mangano
dans1 LE JUGEMENT DERNIER

Un film gigantesque de Vittorio de Sica
' Emouvant... Ironique... Intelligent... Unique...

I JCffiffij )! Ey,flB"K irfWltïl Ce s°ir à 20 h. 30
AMOUR... BAGARRES... TRAHISON !¦ Un héros mystérieux qui vous séduira

LES AMANTS DU DÉSERT¦ Première vision Parlé français

I
Avec R. Montalban - C. Sevilla - G. Cervi - A.-M. Ferrero

Une super-production en scope et en couleurs
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Révolution dans la vente : Nous vendons For 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 ESCLAV E 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
i

R A D I O  ^̂  R A DI O
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LUNDI 21 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (13). 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Deux concertinos. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Amphitryon, de Mo-
lière. 15.40 Avec Jean-Philippe Ra-
meau et Jean-Baptiste Lully. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 1655 Un compositeur et ses inter-
prètes. 16.50 La marche des idées. 17.00
Euromusique. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au mcro. 19.15 Infor-
mations 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Le Petit Chat
est mort , une pièce policière d'Isabelle
Villars. 21.00 Le tapis volant. 22.10 Bien
dire. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la science . 23.00 Jazz. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (13) . 2055 II Filosofo dl
Campagna. 2155 Enrichissez votre dis-
cothèque 22.00 Découverte de la litté-
rature. 22.20 L'actualité locale. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.35 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Cantate de Noël.
15.00 Piano 15.20 Dans un fau teul . 16.00
Informations. 16.05 Disques. 17.00 Lec-
tures. 17.15 Chants de R . Strauss. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.45
Marches 19.00 Actualités . 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé (Ire par-
tie) . 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Concert demandé (2e partie) . 21.15 Lu-
cerne - Stans - Engelberg en idrect.
22.15 Informations. 2250 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Le Radio-Orches-
tre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions 12.40 Orchestre. 13.00 Journal.
13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal.
Thé dansant. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Solistes. 17.55 La ronde des ryth-
mes. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Tribune des voix . 20.30
Orchestre Radiosa . 21.00 Musique cho-
rale et instrumentale. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Pe-
tit bar. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
19.30 Horizons campagnards. 19.45

Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 La Grand-Route. 21.10
Le Livre maudit. 22.00 Tribune libre.
22.30 Soir-Information. 22.4Q Téléjour-
nal et Carrefour .

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 L'eau. 21.10 Emission de la TV
tchèque. 21.40 Cinq Anglais à Noël. 22.15
Des livres et des auteurs. 22.25 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 TI faut

avoir vu. 13.00 Actualités. 14.05 Télévi-
sion scolaire. 17.55 Idem. 1855 Des mé-
tiers et des hommes. 18.55 Livre, mon
ami. 19.20 Bonne nuit les petits. 1955
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.30
Moi, j'aime. 21.30 En pleine mer . 22.30
La femme dans le Marché commun .
23.00 Actualtés.

Télévision allemande
17.00 A travers champs. 1755 Le mon-

de des livres. 17.50 Documentaire. 18.10
Informations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Panorama. 21.00 Musique. 21.45
L'Europe au détail . 22.30 Téléjournal .
Météo. Commentaires. 22.50 « Des Hom-
mes et leurs Dimanches », pièce.

MARDI 22 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletn routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons.

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

(Cette rubrique n 'émane pan i« notre
rédaction; elle n 'engage pas le /nurna/.J

Marcel Amont , en grande première i
La Chaux-de-Fonds.
Avant sa rentrée tant attendue à Pa-

ris pour les fêtes de fin d'année, Marcel
Amont, le fantaisiste français No 1, l'un
des cinq « grands » de la chanson , don-
nera la primeur de son nouveau « One
man Show », le lundi 21 décembre , à la
Maison du Peuple, au cours d'un sensa-
tionnel Gala des Etoiles.

Accompagné par Claude Romat en
tête de sa formation , et les Lifts, c'est
un spectacle unique, placé sous le signe
du rythme, de la jeunesse, de l'esprit
et de la fantaisie, riche de trouvailles
et de surprises inattendues , auquel vous
pourrez assister. Tous, lundi 21 décem -
bre , à la Maison du Peuple, pour applau-
dir Marcel Amont dans son extraordi-
naire performance, en première avant
Paris.

Communiqués

D I V E R S
Société de Banque

Suisse
Dans sa séance du 15 décembre, le

Conseil d'administration a procédé aux
nominations suivantes à partir du ler
janvier 1965 : Directeurs au Siège de
Lausanne, MM. André Chenevière et
Claude Humberset , au siège de New
York, MM. Albert K. Greatorex et
William Huwyler , jusqu'à présent Di-
recteurs-adjoints ; — Directeurs-ad-
joints : attachés à la Direction Géné-
rale MM. Franz Galliker, Dr en droit ,
et Andréas L. Speiser, au Siège de Bàle
MM. Fritz Guldenfels et Walter
Sprenger , au Siège de St-Gall M. Julius
Heiz, au Siège de Genève M. André
Lambelet, au Siège de Lausanne M.
Gaston Ledermann et au Siège de
Londres M. Albert Edgar Wilkins, jus-
qu 'à présent Sous-Directeurs ; — Di-
recteur de la Succursale de Rorschach ,
M. Arthur' Schlatter, jusqu 'à présent
Sous-Directeur, et Directeur de la Suc-
cursale du Locle M. Alfred Oesch, jus-
qu 'à présent Directeur-adjoint. Sont
promus Sous-Directeurs les Fondés de
pouvoirs suivants : attaché à la Direc-
tion Générale M. Francis Christe, Dr
en droit , au Siège de Bâle MM. Paul
Haag, Hermann Huber , Max Kuhne et
Kurt Wildi, au siège de St-Gall M.
rheophil E. Vogel, jusqu'à présent gé-
rant de l'Agence de Bisclïofszelly au
Siège de Genève MM. Philippe Basset

et Charles Lang, au Siège de Londres
MM. Henri Jauslin et Mario Schnee-
beli , et au Siège de Née York M. Her-
mann Baumberger ; — Conseillers Ju-
ridiques, les Fondés de pouvoirs sui-
vants : attaché à la Direction Générale
M. Bernard Hartmann, Dr en droit , et
au Siège de Zurich MM. Jôrg Aucken-
thaler et Paul-Dieter Klingenberg, Drs
en doit.

A l'occasion de l'ouverture de nou-
velles Succursales, le Conseil d' adminis-
tration a approuvé les nominations qui
suivent : au Siège de Fribou rg : Direc-
teur , M. Julien Pillonei . jusqu 'ici Sous-
Directeur au Siège de Neuchâtel , Sous-
Directeur, M. René-Louis Rossier ; —
à la Succursale de Winterthour : Di-
recteur. M. Friedrich A. Rufener , jus-
qu 'ici Sous-Directeur au siège de Zu-
rich.

LUNDI 21 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE : 20.45, Récita]

Marcel Amont.
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.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

REN SEIGNEMENTS
Le voici de nouveau dressé dans la

chambre, le merveilleux sapin de Noël !
Le miracle des bougies et des boule?
de toutes couleurs se renouvelle saru
cesse, comme celui, si charmant, de
l'étonnement éternel des petits enfants...

Noël ! Fête de la Joie ! Mais il faut
pourtant , cette année aussi, lancer une
sérieuse mise en garde : danger d'in-
cendies !

N'oublions pas. d'abord , que le sapin
n'a plus de sève et que par conséquent,
il sèche rapidement dans la chambre
chaude. On sait que les aiguilles s'en-
flamment avec un petit bruit d'explosion
sympathique, mais il n 'est pas recom-
mandable de se livrer à cette expérien-
ce ; le sapin toujours plus sec est dan-
gereux , déjà à la veille de Noël ; 11 l'est
encore , bien davantage à Sylvestre, puis
le jour des Rois !

En décorant le sapin, prenons garde
à ne pas placer mie bougie sous une
branche épaisse , car sa flamme peut
sécher les aiguilles et les enflammer.
Et que le sapin soit bien fixé, stable ,
assez loin des rideaux et des meubles.
Un accident est si vite arrivé !

Il faut essayer de prévenir le pire,
en plaçant un seau d'eau près du sapin,
avec mie brosse pour .asperger un éven-
tuel début d'incendie. C'est là en effet
un moyen d'extinction efficace, et qui
n 'inonde pas toute la salle. Agir pru-
demment avec le feu nç ternit en rien
l'atmosphère si particulière de Noël ;
cela permet en outre aux sapeurs-pom-
piers de ne pas interrompre leur propre
fête de Noël pour aller secourir les voi-
sins imprudents !

Mise en aarde !

Au début de 1963, l'offre d'os était
surabondante. La durée pendant la-
quelle cette matière première peut être
gardée en stock étant limitée et les
usines suisses de dégraissage d'os- n'é-
tant pas en mesure d'absorber avec
assez de rapidité les quantités ainsi
disponibles, le Conseil fédéral décida
à l'époque de suspendre temporaire-
ment l'application du droit à l'expor-
tation sur les os. Les conditions étant
aujourd'hui absolument autres, il de-
vint nécessaire de revenir à l'ancienne
situation légale. Le Conseil fédéral a
donc décidé de remettre en vigueur,
avec effet au ler décembre 1964, le
droit à l'exportation de 5 fr. par 100
kilos grevant les os.

Droit d' exportation
sur les os

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois > 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois > 2355
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

UN LIVRE...
à votre intesiticm

FUGUE AU PAYS DES RÊVES
par Pierre Ancenis

(Editions Messeiller, Neuchâtel)
Durant plusieurs années, cet excellent

écrivain neuchàtelois nous présenta un
personnage dont les confidences étalent
rien de moins que scabreuses.

Son dernier livre est, en revanche,
un enchantement. On y retrouve le
cadre familier à Pierre Ancenis, la ville
de Neuchâtel dont il se plait à portrai-
turer voire à caricaturer certaines per-
sonnalités, mais cet élément-là ne l'em-
porte pas sur l'essentiel. Et l'essentiel,
c'est le style de l'auteur, la poésie qu'il
a su insuffler à un récit teinté de ro-
mantisme, à une histoire toute simple,
mais qui a été traitée avec beaucoup de
finesse et de psychologie.

L'héroïne s'éprend de Pascal, étudiant
timoré qui épousera Lucile, parce qu'elle
lui est supérieure en tout : éducation ,
naissance, position sociale, et qu'« un
homme doit s'élever par son mariage ».

De désespoir la jeune fille épouse Fré-
déric qu 'elle n'aime pas. La vie devient
infernale ; le divorce survient et Pascal
— qui est libre lui aussi parce qu'il
s'était fourvoyé — retrouve celle qu'il
aime. Mais ce n'était qu'un rêve de la
jeune femme... A. C.
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le cadeau pour elle JJMj  f , „J„,.—HHĤ HI °r p,erres Pre^ieuses ou perles

liil ATA33 or pierres précieuses ou perles
en étant sûr de lui | gj; .y ; | iN or pierres précieuses ou perles
fair«^ niaicir- ™̂  ^™™Mw™ or pierres précieuses ou perlesIdlIC JJIcuoit le magasin spécialisé qui vend et conseille • ' ¦ ¦ H

57, av. Léopoid.Robert - Tél. (039) 210 42 or P'erres précieuses ou perles 
|

* * • * — *

lll̂̂ . VOUS OFFRE POUR LES FÊTES

j^̂ ^̂ ^̂  ̂ DES CADEAUX TOUJOURS

* DERBERPIT UTILES ET SURT0UT PRATIQUES *ÉLECTRICITé QUI FONT LA JOIE DE TOUS
Tm 31949 LA CHA UX-DE -FONDS

^~ «à à vapeur, garantis 5 ans Fr. 88 —
/\ ' 'hyJ&

* *
COUSSINS CHAUFFANTS depuis Fr. 28.50 

^MOULINS A CAFÉ depuis Fr. 25.80 t»»M«s9 _^ssS^%
CAFETIÈRES depuis Fr. 13.80 ^̂ tô ^̂ Lémk
CHAUFFE-PLATS depuis Fr. 53.50 /^^^^ÊÊÊ SP
SÊCHE-CHEVEUX depuis Fr. 29.80 Ê IpÉj S&y
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MÉLANGEURS depuis Fr. 59- ASPIRATEURS
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depuis Fr. 33.50
RASOIRS « PHILIPS »

n" depuis Fr. 45.— 'r

Lustrerie - Bouilloires - Cuisinières - Frigos - Machines à laver

Fers à bricelets - Lampes de quartz - etc.

Voyez nos 3 vitrines ei venez nous rendre visite, vous serez bien conseillés
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I UN ENREGISTREUR... f
If le cadeau dont chacun rêve... tf
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•̂p Effectuer l'achat d'un magnétophone auprès du spécialiste est un gage de service de garantie jjjp

KsÈ? après-vente. *«?¥ , . , #»j || Demandez I envoi du catalogue des derniers modèles, ou mieux, faites l'essai d'un appareil... «s

|Ç Le spécialiste qui vous conseillera judicieusement Ç'> ~

Jf musique Instruments disques radios télévision ||
1| Av. Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 22558 ||
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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, avec curriculum vitae et photo
récente, à la

Direction de Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel

Terreaux 7

< , )

HILLMAN IMP
1964

avec radio , 1 000 km., garantie d'usi-
ne, Fr. 4 800.— (valeur neuve Fr.
6 200.—) .

\ enlever tout de suite pour cause
de remise de commerce.
Téléphone (039) 310 60.

V J

GRAINES POUR OISEAUX
chanvre tournesol millet alpiste

MELANGES pour
pinsons mésanges canaris perruches

Biscuits pâtées sépia sable
bâtonnets maisonnettes

Ifi  ̂ U H U G U E R I E J

y >,IPour être dans le
TON
achetez un

S C H M I D T - F L O H R
Tous les nouveaux modèles

à la
MAISON DU PIANO

f|-—_z:;—— » IlERREGAUX I
Avenue Léopold-Robert 4

s — r

A LOUER A RENAN ( à 10 minutes de la ville) 1 ou
2 chambres meublées ou non ainsi qu 'un

ciiôiiôr
avec bureau et annexes (environ 100 m2) .

Téléphoner au (03!) ) 215 62 ou écrire à case postale 503,
La Chaux-de-Fonds.



MADAME ERNEST SCHNEIDER-AESCHLIMANN :

MONSIEUR ET MADAME CHARLES SCHNEIDER WITTMANN.

MONSIEUR PAUL SCHNEIDER ;

AINSI QUE LES FAMILLES ALLIEES j

très touché» de l'affectueuse sympathie qui leur a «té témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de pro fonde et sincère reconnaissance.

Les CONTEMPORAINS de 1926
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond AEBISCHER
Membre de la société

Ils garderont de lui un sou-
venir durable.

Rendez-vous des membres au
Crématoire, lundi 21 décembre,
à 14 heures.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Repose en paix cher Marcel,
i

Monsieur et. Madame Jean Kaltenrieder-Wyssmann et leur fille Arme-Lise,
à Villeret ;

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

Monsieur

Marcel KALTENRIEDER
leur cher et regretté fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à. Lui, samedi 19 décembre, dans sa 20e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 21 décembre, k 15 heures. i

Culte pour la famille, à 14 heures, au domicile mortuaire :
MAISON DE LA POSTE.

VILLERET, le 19 décembre 1964.
L'urne funéraire sera déposée.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ADOLPHE ROHRBACH ET FAMILLES

très touchés des témoignages de sympathie qu 'ils ont reçus et de l'hommage

rendu à la mémoire de leur chère défunte , expriment leur reconnaissance

à toutes les personnes qui ont. pris part à leur grand deuil.

inaiiDxiniwuntwMTiiin̂  

Jusqu 'à la vieillesse,
jusqu 'à la blanche vieillesse ,
6 Dieu ne m'abandonne
pas, afin que je révèle
la vigueur de Ton bras, à
la génération nouvelle.

Ps. 71, verset 18.

Monsieur et Madame Albert Leuenberger-Jéquier et leurs enfants, aux
Entre-deux-Monts et au Locle ;

Monsieur et Madame Jacob Weder, leurs enfants et petlts-enfaçts, aux
Eplatures. à La Chaux-de-Fonds et à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Bauer-Leuenberger et leurs enfants, aux
Roulets ;

Madame et Monsieur Albert Hirschy-Leuenberger, leurs . enfants et petite-
fille, aux Roulets, à La Chaux-de-Fonds et à Briigg ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger-Faivre et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Georges Leuenberger-Burla et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ;

Les familles parentes et alliées, Leuenberger, Vuille et Tschanz, ont la
grand chagrin de faire part qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui leur cher
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur

Louis LEUENBERGER-VU1LLE
décédé dans sa 85e année, le samedi 19 décembre 1964, après quelques Jours
de maladie.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, a 13 h. 30. On se réunit
au temple, à 14 h. 10.

IDomicile mortuaire :
2401 LES ENTRE DEUX-MONTS 245.

Maintenant, Seigneur, .Tu...
laisses aller Ton serviteur
en paix, selon Ta parole.

Luc 2, verset 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

tfL Ĥ̂ Ĥ P̂ MnHBB^̂^̂^̂ naVl̂ ^lHl̂ Hi^Hî ^l̂ Ĥ B̂ î ^HHaaH ^̂ Bai

Reuter — La commission spécia-
le chargée du problème des Noirs
dans les administrations a présenté
un rapport au président Johnson ,
selon lequel ie nombre des Noirs
occupant des postes gouvernemen-
taux les plus élevés dans l'échelle
dea traitements a passé de 11 à 29

au 'cours des trois dernières années.
Ce sont des traitements allant jus-
qu 'à 24.445 dollars par an. Dans
les classes de traitement de 7220 à
11.305 dollars, le nombre des fonc-
tionnaires noirs a augmenté de
1109, soit de 15,8 pour cent. Le rap-
port précise en outre que le nom-
bre total des Noirs occupés par le
gouvernement l'an dernier a dimi-
nué de 2566 , et cela surtout dans
les catégories inférieures de traite-
ment.

ses.

Résultat de la loi sur
les droits civiques

Le nouveau maire
(ac) — Le scrutin de ballottage

pour l'élection d'un nouveau maire
en remplacement de M. Frédéric
Imhof, démissionnaire, s'est déroulé
pendant ce dernier week-end. La
participation aux urnes fut d'envi-
ron 80 %i. M. Paul Andrey, entre -
preneur , du parti économique natio-
nal (PAB) fut élu par 364 voix con-
tre 264 à son concurrent, M. Otto
Stalder, directeur de l'école de com-
merce , du parti libéral-radical.

Promotions dans
la police cantonale

(ac) — Le caporal Victor Glauque,
chef de district de la police cantonale,
a été promu au grade de sergent.

Nos félicitations.

LA NEUVEVILLE
BIENNE

(ac) — Samedi à 12 h. 15, entre
Studen et Lyss, sur la nouvelle route
de Berne, une camionnette de Ber-
ne, qui rentrait de Bienne, mordit
le bord droit de la chaussée. Le
conducteur donna un coup de vo-
lant à gauche pour redresser la
direction, mais il perdit la maîtrise
de sa machine. Celle-ci fit un tête-
à-queue et alla se jeter contre une
auto venant de Bienne, qui fut
complètement démolie.

Le conducteur de la voiture tam-
ponnée, M. Hansruedi Schneider,
contrôleur , 36 ans, domicilié à Bien-
ne, chemin des Oeuches 58, souffre
d'une fracture du bassin, d'une frac-
ture ouverte à une jambe et de
blessures internes. Son passager, M.
Peter Gassfer, 25 ans, mécanicien,
habitant à Wimmis, subit des bles-
sures internes, une commotion cé-
rébrale et probablement une frac-
ture du crâne. Tous deux furen t
transportés dans un état grave , à
l'hôpital de Bienne.

Gcmiionnette contre
auto

65 personnes
carbonisées

aux Etats-Unis
Reuter. — Dix-sept personnes ont

perdu la vie, dimanche, aux Etats-
Unis, dans des incendies, ce qui
porte à 63 ïe nombre de personnes
ayant péri carbonisées au cours des
trois derniers jours.

C'est à Palmyra, dans l'Etat de
New York, que l'incendie le plus ter-
rible s'est produit. Une femme et ses
six petits enfants ont péri dans les
flammes de leur demeure.

Ailleurs, à Tiffin , dans l'Ohio, un
homme de 32 ans et ses trois fils
ont été brûlés vifs lors de l'incendie
de leur maison.

A Pine-River, dans le Minnesota,
quatre enfants ont péri carbonisés
en l'absence de leurs parents qui
assistaient à une manifestation de
bienfaisance en faveur d'une autre
famille dont la maison fut détruite
par un incendie il y a huit jours.

Pour un congrès de tous
les révolutionnaires

congolais
AFP — Un appel en faveur de la

réunion au Congo d'un congrès
groupant toutes les forces révolu-
tionnaires a été lancé dimanche au
Caire , par le «Conseil national de
libération du Congo».

Une délégation du Conseil na-
tional se rendra dans les bases ml-
militalres de la rébellion pour y
prendre contact avec les dirigeants
et fixer d'un commun accord la da-
te et le Heu du congrès.

Le Conseil national de libération
du Congo conclut en préconisant
l'unité et la discipline de toutes
le* forces révolutionnaires congolai-

AFP — Le ministre des affaires
étrangères d'URSS, M. Andrei Gro-
myko, a quitté New York hier soir
par avion pour Moscou après avoir
eu , à Washington et à New York ,
une série d'entretiens avec le prési-
dent Johnson et le secrétaire d'Etat
américain, M. Dean Rusk.

Grave accident ferroviaire
en Italie

AFP. — Trois voyageurs sont
morts et une centaine ont été bles-
sés dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit près de Pom-
pe!, un train omnibus ayant tam-
ponné un rapide.

M. Gromyko a quille
les USA

Cargo en perdition
AFP - Reuter. — Un cargo trans-

portant 10.000 tonnes de grains des
iles Bahamas à Ceuta, au Maroc
espagnol, le « Smith Voyager », est
en perdition dans l'Atlantique, à
environ 780 milles parins des îles
Bermudes, ont annoncé dimanche
les gardes-côtes à New York.

Quarante des hommes d'équipage
ont abandonné le navire à bord de
chaloupes et ont été recueillis par
nn cotre des gardes-côtes , le « Ma-
thilde Bolten », de Brème, qui avait
capté le signal de détresse du
« Smith Voyager ». Le capitaine, qui
attribue l'avarie survenue à son na-
vire à un déplacement du charge-
ment dans les cales, est resté à bord
avec son second.

Quatre hommes d'équipage ont
été tués alors que l'équipage du car-
go américain «Smith Voyager» s'ap-
prêtait à quitter le navire. D'autre
part, les gardes-côtes ont signalé
deux disparus. La tempête fait tou-
jours rage.

Tempête de neige
aux Etats-Unis

Reuter — Des tempêtes de neige
aux Etats-Unis ont causé la mort ,
hier , de plus de 20 personnes, vic-
times pour la plupart d'accidents
de la circulation. C'est dans la par-
tie orientale de l'Etat de Washing-
ton que les plus fortes chutes sont
signalées. En effet , la couche atteint
par endroits 35 centimètres. A New
York , la neige est tombée avec abon-
dance , mais peu après la pluie fai-
sait son apparition. La température
est au-dessous de zéro dans plu-
sieurs Etats du Middle West. Les
routes sont verglacées dans le sud ,
du Kentucky à la Géorgie.

20 personnes sont
mortes

Quatre avions-cargos de l'aviation
militaire américaine ont largué,
hier , près de trente tonnes de foin
dans les vallées du sud-est du Mon-
tana, où le cheptel , isolé par de vio-
lentes tempêtes de neige, est mena-
cé de famine.

Une température d'environ 40 de-
grés au-dessous de zéro règne dans
ces vallées. Quelques 46.000 têtes de
bétail , sur un total de 660.000 que
comptent les huit comtés atteints
par les intempéries, ont déjà péri.

46.000 bêtes victimes
du froid

(AC) — Au milieu de la nuit de
vendredi, une voiture conduite par
M. Jean-Daniel Muller, mécanicien,
domicilié à Granges, descendait de
Plagne en direction de Vauffelin.
Mais elle fut déportée sur la gau-
che, fit un tête-à-queue, heurta un
rocher, se coucha sur le flanc, tra-
versa la route obliquement, la quitta
à droite pour aller se jeter contre
un arbre qu'elle déracina. L'auto est

complètement démolie. Le conduc-
teur subit une commotion cérébrale
et perdit connaissance. Son passa-
ger, M. Max Walter, 21 ans, fut
éjecté de la voiture. Bien que blessé
au front et souffrant d'une mau-
vaise fracture du poignet droit dont
les tendons ont été sectionnés, il
alla chercher du secours à Plagne.
A son retour, M. Muller était revenu
à lui. Il ne portait que des égrati-
gn,ures au visage. Quant au passa-
ger , 11 dut être conduit à l'hôpital
de Granges.

Une voiture déracine
un arbre

(ac) — Une sympath ique cérémonie
n 'est déroulée en la grande salle de
l'Ecole de musique de Bienne, à l'oc-
casion de la remise du prix des arts de
la ville.

Il appartint à M.  Jean -Roland Graf,
directeur des écoles , de récompenser le
lauréat de cette année , M. Francis
Bourquin , instituteur , poète et écrivain.
Mais les autorités biennoises ont sur-
tout tenu à témoigner leur reconnais-
sance à M. Bourquin pour son activit é
sur le plan de l'information par ses
chroniques écrites et parlé es (à la
radio romande et alémanique). C'est.
que le lauréat consacre en e f f e t  ces
dernières au temps et aux hoinmes en
s 'efforcant de rendre proche ceux d'ict
et d' ailleurs.

M. Bourquin remercia et lut quelques-
uns de ses derniers poèmes. Les élèves
profes sionnels de l'Ecole de musique
agrémentèrent encore cette manifes -
tation.

Nous réitérons toutes nos f élicitations
à M. Francis Bourquin.

JAMBE CASSEE A SKI
(ac) — Hier après-midi (dimanche ),

le jeune René Pluess, 14 ans, domicilié
aux Prés de Bruegg 6, .à Bienne, a fait
une chute si malencontreuse en skiant
aux Prés d'Orvin qu 'il s'est cassé une
jambe. Il a dû être hospitalisé à Wilder-
meth.

Remise du prix
des arts de la ville
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Augmentation de l'impôt
{ y )  — L'assemblée communale a réu-

ni une vingtaine d'électeurs, sous la
présidence de M. Paul Theurillat , mai-
re. Elle a approuvé le budget qui pré-
voit un reliquat actif de près de mille
francs. La quotité d'impôt qui était de
1,2 passe à 1,4 .

L'assemblée a décidé l'adhésion de
la commune au Syndicat des améliora-
tions foncières et désigné ses représen-
tants. Elle a enfin ratifié un dépasse-
ment de crédit de 10 000 rfancs pour
les travaux de rénovation de la ferme
de Châtillon.

EPAUVILLERS

Promotions méritées
mil — Trois membres du corps de la

Police cantonale , stationnés à St-Imier ,
ont été l'objet de promotions méritées.

Il s'agit du détective Paul von Nie-
derhausern , promu au grade de ser-
gent , et des agents Paupe et Montavon ,
promus appointés. Nos félicitations.

SAINT-IMIER

NOMINATION A L'ECOLE
iad) — Le Conseil scolaire a procédé

à la nomination d'une institutrice pour
la classe de 4e. devenue vacante par
suite du départ de M. G. Marti. Son
choix s'est porté sur Mlle Martine Riard ,
de Reconvilier . qui termine actuelle-
ment ses études à l'Ecole normale de
Delémont. Nos félicitations.

CONCERT DE LA FANFARE
MUNICIPALE

(ad) — C'est devant un bel auditoire
que s'est déroulé le concert annuel de
la fanfare. Sous la direction de M.
René Zwahlen, les musiciens ont inter-
prété de façon plaisante les divers mor-
ceaux du programme, dont le pasodoble
« Escamito » fut donné en bis.

En complément, le groupe de musi-
ciens argoviens, les « Lustige Tiroler
Musikanten », a recueilli les applaudis-
sements du public.

TAVANNES

Un nouveau maire
(y) — 25 citoyens sur 31 inscrits ont

participé à l'assemblée communale qui
fut présidée par M. Robert Marchand .
Ils ont approuvé le budget 1965 puis
procédé, au bulletin secret, au renou -
vellement de leurs autorités.

Après 20 années passées à la mairie,
M Marchand avait décliné toute ré-
élection. L'adjoint , M. Eugène Pique-
rez, lui exprima la reconnaissance de
la 'communauté. Par 15 voix , les ci-
toyens désignèrent M. Roger Métille,
pour succéder à M. Marchand. Le se-
crétaire et le receveur, MM. Jean-Paul
Jeannerat et Louis Gogniat, furent ré-
élus. Un nouveau garde-forestier a été
désigné en la personne de M. Gérard
Marchand .

Quatre membres du Conseil commu-
nal ont été désignés. Il s'agit de MM
Fritz Schluchter , 16 voix, Léon Gou-

vier , 15 voix, anciens, et de MM. Paul
Maître, 15 voix, Alfred Charière, 14
voix , tous deux nouveaux. Enfin , di-
verses commissions communales ont été
renouvelées.

EPIQUEREZ



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
Pour mieux relier l'Atlantique au 

^
^ Pacifique, les Américains ont donc 

^
^ 

décidé de construire un^second 
ca- 

^
^ 

nal, doublant sans le remplacer 
^

^ 
complètement, celui de Panama. f

i On sait sans doute que l'actuel $
t canal transocéanique fut commen - 

^
^ 

ce par Lesseps en 1881 et ne fut 
^

^ 
terminé qu'en 1914 par les Amé- 4

^ 
ricains. i

^ 
Il coûta la vie à bien des ou- $

% vriers et provoqua aussi un énor- ^
^ me 'scandale financier en Fiance. 

^
^ 

Il 
y a déjà bien des années que <

^ 
ce nouveau projet était dans l'air. $

^ 
Contrairement à celui de tunnel 

^
^ 

sous la 
Manche, il semble bien 4

</ qu'il va se réaliser dans les quinze 
^

J prochaines années.

^ 
En 

effet, le canal actuel ne ré- ^
^ 

pond plus aux exigences 
de notre 4

4 temps. Déjà de grands bateaux ^
^ — surtout des pétroliers — ont 

^
^ 

un tonnage qui ne leur permet 4

^ 
plus de 

l'utiliser. C'est aussi vrai ^
^ 

pour les modernes porte-avions, 
et 

^4 cet argument est déterminant pour 
^i la défense nord-amé'ricaine. 5:

î La décision du président John- '/,
^ 

son n'est donc pas due uniquement £
Y, aux difficultés qui se produisent ^
^ 

périodiquement entre la petite ré- 
^< publique de Panama et les Etats- 
^

^ Unis, et qui remettent en cause le ^
^ 

traité de 1903. ?
^ 

Actuellement, quatre projets sont ^é- avancés. Deux intéressent le Pa- 
^4 nama, un la Colombie, et le der - 2

$ nier le Nicaragua et Costa-Rica. jj
^ 

D'emblée, la Colombie s'est ré- ^
^ 

servée des droits tels que les USA 
^

^ 
ne 

pourront guère les admettre. 
^

^ 
Mais, comme de toute façon l'af- 

^4 faire sera rentable, il y a lieu de 
^j! croire que Washington saura con- $

^ 
vaincre ou le 

Panama, ou Costa- ^!> Rica et le Nicaragua.
4 Le canal actuel subsistera cer- 

^< tainement. Mais avec la complica- 'A
$ tion de ses écluses et de ses che- ^
^ 

naux maritimes, il perdra de son 
^

^ 
importance par rapport au nou- fy

(J veau qui, lui, sera au niveau de la ^« mer. î

^ 
Techniquement c'est là une gran- ',

^ 
de 

œuvre, à l'échelle de notre J
^ 

temps, que les Américains vont en- ^
^ 

treprendre. £
g P. CEREZ. £
? 8v y

Alger et Bonn : entente cordiale !
Un accord de coopération technique est signé

UPI. — M. Bachir Boumaza, mi-
nistre de l'industrie et de l'énergie,
est rentré à Alger après avoir ef-
fectué une visite officielle de huit
jours en République fédérale alle-
mande. Le ministre a été accueilli
à sa descente d'avion par plusieurs
personnalités de son cabinet ainsi
que par les ambassadeurs de la
RFA et de Suisse.

Le ministre a fait à sa descente
d'avion une déclaration dans la-
quelle les points suivants sont à
relever :

« Le voyage que nous avons effec-
tué en Allemagne, depuis voilà dix
jours pour répondre à l'invitation
du gouvernement de la République
fédérale s'est achevé aveo succès.

» Ce voyage nous aura permis de
faire avec les autorités de ce pays
un tour d'horizon assez complet
quant aux relations économiques en-
tre l'Allemagne fédérale et l'Algérie.»

«Nous avons procédé à la signatu-
re d'un accord de coopération tech-

nique aux termes duquel l'Allema-
gne fédérale fournira à ses frais :
des techniciens et des experts, que
l'Algérie envisagerait de recruter par-
mi les nationaux de ce pays, des
écoles techniques aveo leur équipe-
ment et leur encadrement. Sur no-
tre demande, l'Allemagne fédérale
pourra prendre également des sta-
giaires qui seront formés dans telle
ou telle branche : le financement de
certaines études de développement
ou l'installation de certaines unités
d'expérimentation telles que les fer-
mes, par exemple.»

«Cette mission a donc été des plus
Intéressantes et fort prometteuse
pour l'avenir.

»Le nombre de commerçants, d'in-
dustriels, d'hommes d'affaires con-
tactés approche la centaine, et nous
rapportons avec nous de nombreuses
et intéressantes propositions que
nous allons étudier et soumettre au
gouvernement.

»Les débats ainsi instaurés ont sus-
cité là-bas le plus vif intérêt.

«L'accueil fut partout amical. Les
autorités comme les autres person-
nalités nous ont réaffirmé leur dé-
sir de collaborer avec l'Algérie sur
la base de l'égalité et des avantages
réciproques».

Un automobiliste se tue
près de Lausanne

ATS. — Une voiture, descendant
sur Lausanne, dimanche matin , est
sortie de la route Lausanne-Berne
à Sainte-Catherine, lors d'une ma-
nœuvre de dépassement et a heurté
un arbre. Son conducteur, un Espa-
gnol, âgé de 40 ans, M. Francisco
Garcia de Los Angeles, habitant
Barmelweid (Argovie), a succombé
à midi à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, à plusieurs fractures. Sa pas-
sagère, également espagnole, venant
de Kuttigen (Argovie), a été hospi-
talisée avec des blessures assez gra-
ves.
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Impar-DernièreQuand l'Europe grelotte
AFP — Au grand dam des fr i -

leux et pour la plus grande joie des
skieurs, le froid a lancé au cours
du loeek-end une offensive généra-
lisée sur l'ensemble du front euro-
péen.

En Allemagne, il a neig é, notam-
ment au Bavière et en Hesse. Sur
la Zugspitze , le plus haut sommet

des alpes bavaroises, la couche de
neig e atteint 2 m. 50.

Accumulation de neige également
au Tyrol (il est tombé jus qu'à 30
cm. en 24 heures) , où la circulation
routière est devenue dif f ici le , et en
Suisse où les boîtes de nuit et les
bars sont cependant plus fréquen-
tés, en ces fê tes  de f i n  d'année, que
les pistes malgré leur blancheur.

La partie européenne de l'URSS
et la Scandinavie ont été naturel-
lement parmi les victimes de la va-
gue de froid.  Pourtant, au Dane-
mark , la couche de neig e tombée
dans la nuit avait déjà fondu à
midi.

L'Italie n'a pas été épargnée pa r
le mauvais temps : Dans le nord , il
neige, dans le centre, il pleut prati-
quement sans interruption depuis
trois jours. Torrents et fleuves ont
atteint la cote d'alerte et à Rome, on
dégage aujourd'hui la boue accumulée
dans certains quartiers de la banlieue
nord.

L'Espagne , elle-même grelotte : On
a ennregistré des chutes de neige jus-
qu'en Andalousie peu habituée à se
réveiller toute blanche. A Madrid , le
thermomètre est descendu très vite
et le froid règne.

Quant aux Britanniques, ils ne se
laissent pas impressionner par les
éléments : malgré la pluie et le vent
glacial qui souf f lai t  hier sur le Kent,
une soixantaine de nageurs ont plon-
gé bravement dans les vagues de la
mer du Nord. La neige tombe sur les
hauts plateaux et les montagnes
d'Ecosse tandis que dans le pays de
Galles et le nord de l'Angleterre ver-
glas et brouillard gênent considéra-
blement le trafic routier.

Drame dans une chaufferie
Des victimes de l'oxyde de carbone

ATS. — Hier, à Genève, à la rue
Ernest-Pictet, dans le quartier de la
Servette, un contrôleur de chauffa-
ges centraux venait d'arriver aux
Nos 38-40 de cette rue, quand il
constata que l'arrivée automatique
du charbon dans la chaudière ne
fonctionnait plus.

Le contrôleur appela aussitôt le
concierge, M. Henri Foretay, âgé de
53 ans, Genevois, et lui demanda
d'examiner la chaufferie.

M. Foretay descendit dans la fosse
à scories de quelque 4 mètres de
profondeur et dont l'ouverture d'une

cinquantaine de centimètres de lar-
ge donne sur le trottoir.

Au bout d'un moment le contrô-
leur des chauffages centraux vou-
lut voir si ïe concierge avait trouvé
quelque chose d'anormal. Il devait
malheureusement constater que M.
Foretay était étendu au fond de la
fosse.

II alerta le poste permanent qui
envoya 3 hommes ainsi qu'un gen-
darme. Au moment où le caporal
du poste permanent remontait
l'échelle desservant cette fosse il
perdit connaissance en arrivait à
l'air libre.

Le concierge, M. Foretay, fut
transporté à l'hôpital cantonal, où
il mourut peu après. Le caporal qui
avait été pris d'un malaise a égale-
ment été transporté à l'hôpital. En-
fin, un appointé qui était descendu
dans la fosse, muni d'un masque,
a subi un début d'asphyxie, mais
après avoir reçu des soins à la Po-
liclinique, il a pu regagner son do-
micile.

C'est un dégagement d'oxyde de
carbone dans la fosse à scories qui
est à l'origine de ce drame.

Le titre interclubs
à La Chaux-de-Fonds

CHAMPIONNAT SUISSE DES POIDS ET HALTÈRES

La finale du championnat suisse interclubs de poids et haltères qui s'est
déroulée à Genève, a été remportée par La Chaux-d'e-Fonds avec 1288,219
points, devant Le Locle, 1272,951 points. Ci-dessus, le champion suisse des
poids légers 1964, Emile Haslebacher (La Chaux-de-Fonds), en action.

Récit de ces joutes en page 17. (Photopress)

Défense

Et les Britanniques, qui jugent
désormais mutile de dépenser de
l'argent en pure perte, ne sont pas
loin de leur donner raison. Mais la
force multilatérale ne leur plaît
pas . Pas plus qu'à d'autres petites
nations atlantiques n'ayant aucune
¦envie d'hospitaliser les fameuses ogi-
ves ou les vingt-cinq bateaux...

Dès lors les arguments des uns
et des autres vont continuer à s'a f -
fronter , quand bien même...

• • •
...Quand bien même il est établi

que plus la puissance nucléaire aug-
mente, et surtoid se dispers e, moins
la séowrité des peuples est garantie.

En e f f e t, le véritable élément de
dissuasion, celui qui l'emporte sur
tous les autres, est le fait  qu'en cas
de conflit nucléaire — car tout con-
f l it  finirait forcément et immanqua-
blement par être nucléaire — les
moyens dont disposent actuellement
les USA et l'URSS permettent la
destruction presque totale de l'hu-
manité. N' est-ce pas M. Mac N-ama-
ra lui-même qui déclaré qu'au pre-
mier jour d'une guerre atomique les
pertes américaines et russes seraient
de chaque côté de cent millions de
victimes ? Et d'autre part n'a-t-il
pas précisé que 40 pour cent des
réserves nucléaires des USA sont
destinées à l'usage du secteur euro-
péen et atlantique où elles sont en
bonne partie stockées ?

Dans ces conditions au lieu de
parler constamment de bombes à
Paris, à Bonn, à Washington et à
Londres, et d'envisager une défen-
se atomique adéquate , ferait-on
pas mieux de combattre politique-
ment le communisme dans les
principaux pays où il est en train de
gagner du terrain ?

En e f f e t , c'est aujourd'hui politi-
quement que le communisme chi-
nois — le plus dangereux — pro-
gresse en Afr ique, en Asie, en Amé-
rique du Sud , voire en Italie, grâce
à l'absence de solidarité des puis -
sances occidentales , auxquelles la
possession de l'arme nucléaire n'ap-
portera rien.

Comme on l'a dit très justement
la résistance de l 'Occident est es-

sentiellement un problème de cohé-
sion politique, d'appui aux pays
sous-développés et de progrès so-
cial étendu, et non d'organisation
militaire accrue et nucléarisée. Et
pour l'instant l'URSS en particulier
a tout à faire plutôt que de songer
à la guerre.

Dès lors et même si p arfo is les
simplificateurs ont tort, il est per-
mis de se demander si le simple bon
sens ne saurait en l'occurrence
résoudre des pi 'oblèmes que compli-
quent essentiellement les questions
d'hégémonie, d'intérêt ou de prestige
personnel ?

Paul BOURQUIN.

Panthéon

Quelques heures auparavant, dé-
putés et sénateurs, pressés de partir
en vacances, avaient voté un pro-
jet de loi gouvernementale sur l'am-
nistie à accorder aux condamnés de
la guerre d'Algérie. Mais il n'y eut
que 269 députés et 57 sénateurs pour
approuver ce texte. Les autres par-
lementaires étaient partis afin de
protester contre le rejet de leurs
amendements.

En effet, il ne s'agit pas d'une vé-
ritable amnistie, car elle ne s'ap-
plique qu 'aux crimes ou délits com-
mis en Algérie — et non en Métro-
pole — et elle ne vise que les faits
en relation direction avec les évé-
nements d'Algérie , et non la subver-
sion. Le pardon est de plein droit
pour les mineurs condamnés à moins
de cinq ans d'emprisonnement. Pour
les adultes, des décrets du président
de la République seront nécessaires.

U s'agit donc de « grâce amnis-
tiante », l'amnistie étant par nature
un acte politique décidé par le Par-
lement. Or, le projet de loi gouver-
nementale laisse à la clémence sou-
veraine le soin de trancher chaque
cas, ce qui a fait crier l'opposition
à ia « comédie » et à la « caricatu-
re ». U y a tout lieu de croire que
le général Salan et les autres offi-
ciers ou civils qui ont voulu renver-
ser le régime sont en prison pour
longtemps encore.

James DQNNADIEU,

Nouvelle organisation politique U S
AFP. — Une nouvelle organisation politique américaine, ï'« American Con-
servative Union » a été créée à Washington, par une centaine de hautes
personnalités conservatrices. Le noyau de cette nouvelle organisation est
formé par les hommes qui , à partir de 1960, commencèrent la lente action
qui devait mener à la mainmise sur le parti républicain par les éléments
conservateurs et à la nomination du sénateur Barry Goldwater comme
candidat du parti à la présidence, précise ïe journal. L'une des person-
nalités les plus en vue de ce nouvel organisme conservateur est précisé-
ment l'agent de relations publiques new-yorkais, Marvin Liebman, qui
organisa la campagne du sénateur de l'Arizona avant la convention de
San Francisco, et joua un rôle important dans les coulisses de la campagne

présidentielle.

M. Levy Eshkol
succédera à...

M. Levy Eshkol !
UPI. — M. Levy Eshkol, président

du Conseil démissionnaire, va se
succéder à lui-même ! Le président
Shazar a maintenant terminé ses
consultations et l'on s'attend qu'il
demandera à M. Eshkol de former
le prochain gouvernement. Sans at-
tendre cette formalité, M. Eshkol,
dans une déclaration radiodiffusée,
a déjà fait savoir que « le nouveau
cabinet sera composé des mêmes
partis et des mêmes personnes que
le précédent ».

Plateau généralement sous brouil-
lard élevé, limite supérieure vers
1500 - 1800 m. En altitude tout
d'abord peu nuageux. Bise modérée.
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Aujourd'hui...

AFP — La fin de la seconde guerre
mondiale aurait peut-être eu lieu 60
à 90 jours plus tôt si le président
Roosevelt n'avait pas imposé à l'Al-
lemagne une « capitulation sans con-
dition », estime le général Eisenho-
wer, ancien commandant en chef des
forces alliées et ancien président des
Etats-Unis, au cours d'une interview
accordée au « Washington Post ».

« L'Allemagne était battue après la
bataille des Ardennes. Le 16 janvier
1945, tout était fini et toute personne
de bon sens savait que c'était fini »,
souligne le général Eisenhower, qui
ajoute « mais il y avait la déclaration
du président Roosevelt du 24 janvier
1943 à Casablanca. Elle a certaine-
ment eu quelque influence, car la
campagne de printemps aurait pu
être abandonnée ».

Eisenhower : la guerre
de 39 aurait pu

se terminer
2 à 3 mois plus tôt !

Reuter ¦¦— L'agence «Chine nou-
velle» rapporte que le docteur amé-
ricain Samuel Rosen, médecin spé-
cialiste des oreilles, qui avait l'in-
tention de se rendre cet hiver à
Pékin pour exposer ses méthodes
modernes de chirurgie à ses con-
frères chinois, a été invité par les
autorités chinoises à renoncer à
son voyage car le gouvernement
américain en profiterait pour sa
politique anti-chinoise.

Le docteur Rosen , qui a réussi à
opérer l'otosclérose et de rendre
ainsi l'ouïe à des milliers de pi-
geons, avait obtenu du département
d'Etat une autorisation spéciale
pour se rendre en Chine.

Un éminent médecin
indésirable en Chine


