
Les conversations
americano - soviétiques
n'ont rien changé, rien
révélé, rien annoncé

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :

« Par ses inventions, l'homme a
fait de la guerre quelque chose d'in-
concevable, maintenant et pour
toujours. Il faut donc déployer la
même ingéniosité, la même persé-
vérance pour faire en sorte que la
paix règne à jamais sur la Terre. »

Ce sont les paroles prononcées
par le président Lyndon Johnson à
Washington en allumant le tradi-
tionnel arbre de Noël planté devant
la Maison-Blanche. Celles qui ont
été échangées au 35e étage de l'hô-
tel Waldorf-Astoria à New York, où
M. Dean Rusk recevait M. Andrei
Gromyko, auront été, sans doute,
moins nobles. Du moins, le secré-
taire d'Etat américain et le minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res ont-ils été d'accord pour décla-
rer , à l'issue de leur cinquième et
dernier entretien , que celui-ci avait
été « utile ».

Le fait le plus remarqué à pro-
pos de ce déjeuner aura été sa
durée : près de trois heures. On en
conclut, en effet , que si le dialogue
n'a rien donné, Moscou, comme
Washington , tient à manifester qu'il
existe. Quant aux thèmes abordes,
ils sont définis comme suit de part
et d'autre :

Côté soviétique : la situation en
Europe et la question d'un traité
de paix allemand («le problème
allemand a atteint une phase ai-
guë », a dit M. Gromyko à la Télé-
vision ; les questions relatives au
désarmement et aux moyens d'em-
pêcher la prolifération des armes
nucléaires (mais M. Gromyko a tenu
à préciser que le projet de force
nucléaire multilatérale sous les aus-
pices de l'OTAN n'avait pas été
mentionné) .

Côté américain : les questions de
sécurité européenne, celles relatives
au désarmement et celles concer-
nant les moyens d'éviter la prolifé-
ration des armes nucléaires, les
questions du Sud-Est asiatique, no-
tamment celles ayant trait à la si-
tuation au Laos et au Vietnam (le
secrétaire d'Etat, a rappelé un por-
te-parole américain, a insisté ime
fois de plus pour que l'URSS aide
à mettre fin aux agressions com-
munistes dans cette partie du mon-
de) .
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Le président Johnson donne des directives sur I OTAN
Un leade r p éroniste « accueilli » p ar la p olice
M. Rapacki a parlé de son plan avec M. Harold Wilson
Le cambriolage d'une église rapp orte 2 millions

Le président
La récente session du conseil

ministériel de l'OTAN et le pro-
jet toujours discuté de la créa-
tion d'une force nucléaire multi-
latérale sont deux sujets d'ac-
tualité qui reçoivent des inter-
prétations pour le moins diffé-
rentes, assaisonnées à la sauce
nationale respective de tous les
pays intéressés.

Les divergences sont évidem-
ment un obstacle au problème
déjà fort complexe d'une défen-
se commune ou encore d'un dé-
sarmement.

Ainsi, le président Johnson a
donné l'ordre au personnel mili-
taire et diplomatique américain
de ne pas faire de déclarations
officielles ou particulières pou-
vant aggraver les divergences de
vues au sein de l'OTAN.

M. JOHNSON A REDIGE UN
MEMORANDUM ECLAIRANT
LE PERSONNEL DIPLOMA-
TIQUE SUR LES PRINCI-
PAUX POINTS DE LA POLI-
TIQUE US VIS-A-VIS DE
L'OTAN.
¦ Tout d'abord, les Etats-

Unis estiment que la défense de
l'Occident est «indivisible» ; en-
suite,
¦ Le président (L. Johnson)

n'acceptera aucun plan de dé-
fense qui n'aurait pas l'appro-
bation de la Grande-Bretagne et
de l'Allemagne, ou qui n'aurait
pas été discuté avec la France.¦ Washington encourage l'u-
nité européenne et les projets
américains ne sont pas une op-
position à cette unité.¦ Aucune tactique de pres-
sion ne doit être utilisée à l'é-
gard des alliés ; enfin,
¦ Le président n'acceptera

aucun plan qui ne laisserait pas
la porte ouverte à l'entrée d'un
allié dans le système défensif
de l'OTAN. (Reuter, Impar.)

Un leader
Les leaders peronistes ne sa-

vent bientôt plus où se rendre
pour ne pas se f aire pincer par
la police. Il y a, certes, le Pa-
raguay, pays qui cache, entre au-
tres, quelques criminels nazis ;
mais à part çà ?

M. Andres F r amini, partisan
convaincu de Vex-dictateur et
secrétaire de la Fédération des
ouvriers sur textiles, a été ap-
préhendé par la police à sa des-
cente d'avion à Buenos-Aires,
alors qu'il arrivait du Paraguay.

L'avion a reçu l'ordre de se
garer sur une piste spéciale. La
police a f ermé les sorties et a
arrêté le syndicaliste. La police
a précisé que l'arrestation avait
eu lieu à la suite d'un procès
concernant les activités syndica-
les de Framini et non parce qu'il
était leader péroniste ! Vérité
ou prétexte ?

Les trois accompagnants de
Framini, dont Mme Délia Paro-
di, chef de la section f éminine
du mouvement péroniste, récem-
ment expulsée de Madrid , n'ont
pas été inquiétés.

(Reuter , Impar.)

M. Rapacki
M. Adam Rapacki , ministre

polonais des affaires étrangères,
a fait escale à Londres lors de
son voyage de retour des Etats-
Unis, où il s'était rendu pour la
séance des Nations-Unies. Le mi-
nistre polonais a été reçu à Dow-
ning Street par le premier mi-
nistre britannique Wilson, et
par M. Gordon-Walker, chef du
Foreign Office.

Le sujet de l'entretien a porté
sur les problèmes de la sécurité
européenne et M. Wilson a paru
particulièrement intéressé par
les modalités du fameux plan de
son interlocuteur.

Le plan Rapacki, en effet,
prévoit la création de zones dé-
nucléarisées en Europe ainsi que
le gel des stocks d'armes nuclé-
aires. Un second plan, plus mo-
deste, prévoit uniquement la li-
mitation, à leur niveau actuel,
du potentiel de l'armement ato-
mique en Europe. Il semble que
M. Wilson soit favorable au
plan Rapacki qui pourrait s'é-
tendre aux autres continents
également.

(UPI, Impar.)

Le cambriolage
Vn vol assez inaccoutumé a eu

lieu hier matin à Peterson dans
le New Jersey, aux Etats-Unis.
Il a rapporté plus de deux mil-
lions de f rancs suisses à ses
trois auteurs.

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, ce montant con-
sidérable n'a pas été dérobé
dans une banque, mais biendans
une église, du moins partielle-
ment.

Trois prêtres se préparaient
pour un enterrement tout en at-
tendant la voiture blindée de la
banque qui devait venir recueil-
lir les 1100 dollars, recette de la
collecte du dernier culte lorsque
survinrent les trois bandits qui
raff lèrent la collecte et prof i-
tèrent évidemment de l'arrivée
de la voiture pour emporter ce
qu'elle contenait, c'est-à-dire
500 000 dollars.

Les bandits ont pris la f uite
à bord d'une puissante voiture,
tandis que les prêtres qui
avaient été baillonés et f icelés,
purent se déf aire et se rendre à
l'off ice f unèbre !

(AFP, Impar.)

Malinovski
est en congé

On s'était étonné , dans les mi-
lieux occidentaux de Moscou , de
ne plus rencontrer , lors des ma-
nifestations officielles soviéti-
ques, le maréchal Rodion Mali-
noski, ministre de la défense.

Depuis la fameuse parade mi-
litaire du 47e anniversaire de la
Révolution d'octobre , le maré-
chal Malinoski avait complète-
ment disparu de la scène sovié-
tique.

Cette disparition devait pro-
voquer quelques remous et plu-
sieurs questions.

Hier, des officiers soviétiques
ont répondu lors d'une réception
que le ministre de la défense se
trouvait en congé au bord de la
mer Noire, où il se repose. Il
sera de retour à Moscou dans
quelques jours ! (AFP, Impar.)

Vers un plan d'investissement national ?
En févr ie r, les électeurs f édé -

raux se prononceront sur les ar-
rêtés instituant des mesures pour
lutter contre la surchauffe ; il
faut espérer, c'est un avis person-
nel, qu'ils seront rejetés.

Il était normal que les autorités
fédérales  se soient inquiétées des
e f f e t s  néfastes de la surchauf fe  :
l'augmentation abusive des dépen-
ses par rapport aux recettes , le
grignotement de nos réserves, la
hausse du coût de la vie, l'augmen-
tation des salaires et la situation
provoquée par l'a f f l u x  des travail-
leurs étrangers dans notre pays
ont fa i t  atteindre à notre économie
la cote d' alerte la plus dangereu-
se.

Mais les mesures prises et ap-
pliquées d' urgence, indép endam-
ment de leur impopularité, no-
tamment en ce qui concerne l'ar-
rêté sur la construction, ne peu-
vent être que provisoires. Elles
sont tout de même, de la part de
la Confédérat ion , une solution de
facilité pour freiner une situation

particulière et si elles ont heureu-
sement incité , certaines branches
de l'économie à rattionailiser plutôt
qu'à continuer une politique de
dépenses excessives, elles ont eu
aussi des résultats négatifs  dont
la hausse du taux de l'intérêt n'est
pas le moindre.

Il est bien entendu que les me-
sures pour lutter contre la sur-
chau f f e  ont un caractère momen-
tané et que leur durée ne saurait
dépasser deux années. Mais Berne
connaît à fond l'art du compromis
et du provisoire durable. Dans le
cas particulier , une telle conclu-
sion serait intolérable.

Quelles sont dès lors les inten-
tions du Conseil fédéral ? Comment
entend-il , CM moment opportun,
transformer les mesures extraordi-
naires actuellement en vig ueur ?

Dans un récent exposé , M . Geor -
ges-André Chevallaz, conseiller
national et syndic de Lausanne, a
fai t , à ce propos , une déclaration
particulièrement intéressante.

par Pierre CHAMPION

« Cependant j si nécessaires que
soient les arrêtés fédéraux , a-t-il
dit, ils ne peuvent durer long-
temps. Ils doivent fa ire  place , dès
que possibl e, à un plan national
d'investissement. Il f au t , à tout
prix, instaurer une collaboration
régulière entre les autorités poli-
tiques, professionnelles et les syn-
dicats ».

M. Chevallaz n'est pas le pre-
mier parlementaire fédéral  qui in-
siste sur la nécessité , devenue ur-
gente , d'établir un plan national
d'investissement basé sur un pro-
gramme à longue échéance. Son
élaboration devra être le fa i t  du
Conseil fédéral  sorti de son palais
fédéral transformé en tour d'ivoire
avec la collaboration des corpora-
tions de droit public et les insti-
tutions de droit privé. Ce sera la
seule manière de sauver notre éco-
nomie.

/ P̂ASSANT
On a entendu l'autre jour a la TV

cet aphorisme qui en vaut bien un
autre : « Que restera-t-il d'une civili-
sation qui va dans la lune, mais qui ne
sait plus faire une soupe ? »

Evidemment cela rappelle un peu le
mot du personnage de Molière : « Je
préfère quant à moi me nourrir de
bonne soupe que de beau langage...» Et
cela prouve que si la lune jou e un
rôle, aujourd'hui démesuré, dans les
préoccupations des savants, hommes de
laboratoires ou autres fabricants de fu-
sées, la soupe, la bonne soupe, elle,
devrait rester avec ce qui suit ordinai-
rement, un des principes constitutifs et
reconstituant du bonheur humain. Per-
sonnellement j'avoue que je me moque
royalement de ce qu'on peut découvrir
dans la lune. En revanche une savou-
reuse minestrone, dans laquelle la cuil-
ler reste debout ou une soupe de pois-
son ou un potage onctueux , savamment
mijoté , me paraissent dignes d'être
apprécies comme une œuvre d'art.

Et si je ne craignais de parodier
Brillât-Savarin qui affirmait — avec
raison — « qu'un cuisinier qui invente
un plat nouveau fait plus pour le bon-
heur de l'humanité que l'astronome qui
découvre une étoile », je dirais que je
donnerais volontiers l'ensemble des lunes
connues ou inconnues pour un bouillon
de bœuf ou de poule qui vous regarde
de ses yeux bienveillants....

Heureusement à l'heure actuelle on
ne saurait dire encore ni que la lune
soit conquise ni que la soupe ait vécu...

Cependant il faut bien reconnaître
que l'une vient tandis que l'autre s'en
va, même si la conserve nous en fabri-
que d'excellentes. Beaucoup de choses
disparaissent aujourd'hui hélas ! de ce
qui étaient des symboles de l'art de
vivre. Et parmi les victimes de la vitesse
et de la science la soupe de nos pères
apparaît bien comme une des premières
sacrifiées sur l'autel de la moderne «ci-
vilisation »

Qui sauvera la bonne soupe à la fari-
ne et au fromage avec laquelle on se
réconfortait vers 4 heures du matin...

Le père Piquerez.

Le photographe britannique Donald -
McCullin a été sacré auteur de la meil-
leure photographie de presse de l'an-
née. Cette prise de vue a été faite à
Chypre. Elle se passe de légende !

(Photopress)



REALITE ET POESIE
Eduquons-les ! Eduquons-nous ! -

Chaque année on me demande :
« Que dire aux enfants ? Dans lea
récits de Noël, l'histoire même telle
que la Bible la présente, tout est im-
prégné de poésie, mêlée à ce qu'on
appelle la réalité ; il y a des bergers,
de vrais bergers, mal aussi des an-
ges qui chantent ; il y a des mages
qu'on nous dit être probablement
des savants de l'époque, mais aussi
une étoile q<ui bouge comme un sa-
tellite artificiel et qui s'arrête, ce
qui n'arrive guère dans notre ciel
scientifique ; puis 11 y a les récits
que de nombreux écrivains ont com-
posés en les reprenant de légendes
anciennes ; il y a ceux qu'ils ont
inventés où les animaux parlent, où
les sapins éprouvent des sentiments
et les expriment en paroles d'hom-
me ; il y a les cadeaux tangibles,
réels que remet un père de Noël
troublant, mi-magique, mi-paternel...
En bref l'événement de Noël flotte
entre terre et ciel, entre le mystère
et l'observable quotidien, entre l'his-
torique et le mythe.

C'est là un fait. Mais est-ce vrai-
ment un problème, et surtout un
problème d'ordre éducatif ? Faut-il
véritablement craindre que les en-
fants ne se fixant dans l'irréel,
n'éprouvent de durs réveils lorsque,
fatalement, «la sombre réalité » se
révèlerra. k eux ?

— ue veux que mon f i l s  ne soit
mis en contact qu'avec le réel scien-
tifique. Nous vivons une époque où,
heureusement, la science a dévoilé
maints mystères et anéanti de nom-
breuses croyances superstitieuses...

— Je désire que ma fille ne soit
pas contaminée par la fantaisie des
contes, les explications plus ou moins
animistes» les récits fabuleux qui
faussent le jugement...

— Noël ? Bon l Qu'on fasse des
catdeaiux à une certaine époque de
l'année, je n'ai rien contre... J'irai
même jusqu'à admettre la naissance
d'un génie religieux dont l'ensei-
gnement a transformé sinon le mon-
de, du moins une manière de le
penser et de l'imaginer... Mais tout
cela peut-être dtt simplement sans
guirlandes et sans fard...

Qu'en pense le psychologue ?
Qu'en pense l'éducateur ? Est-Il

dommageable pour l'Intelligence, le
développement mental d'un enfant,
pour ses progrès et l'accession à un
haut niveau de pensée et de le lais-
ser comme la plupart de ses sem-
blables baigner dans les eaux que
des traces de mystère et de poésie
rendent phosphorescentes, belles à
regarder, douces à remuer quand on
aime à mêler les traînées lumineu-
ses qui en dessinent les courants et
les tourbillons ? Est-il utile de dire :

— Tu vois, mon petit , ceci est vrai,
ceci est faux... Ceci c'est la réalité ,
ça c'est inventé... Ceci tu peux le
croire, ça non... Les papas Noël, ce
sont des messieurs, de vrais papas ,
des oncles, qui se mettent une faus-
se barbe et qui contrefont leur voix..

Que chacun se rassure. La plupart
des grands esprits de la science de
toujours, et de celle d'aujourd'hui
n'ont pas été gênés dans l'évolution
de leur Intelligence parce qu'ils ont
cru aux fées, aux dragons, aux ma-
giciens quand Ils étalent petits,
qu'ils ont peuplé l'univers de leurs
jeunes années d'animaux parlants
(n'ont-ils pas récité les fables de
La Fontaine ?) et confié des se-
crets et des chagrins à leur bon
moutz de peluche qui a tout com-
pris et fut bon consolateur.

Le merveilleux n'est pas affaire
d'enseignement. H habite, à un cer-
tain moment, la pensée de tout en-
fant ; 11 y pousse comme une fleur
naturelle pendant le temps où, que
les parents le veuillent ou non, s'en
étonnent ou en soient charmés, les
petits mélangent à ce que nous ap-
pelons la réalité, la leur, person-
nelle, propre, celle qu'ils projettent
de leur activité mentale, de leurs
rêves, de leurs désirs, de leurs ter-
reurs, dans leurs paroles et dans
leurs actes. C'est d'ailleurs un mo-
ment que les parents connaissent
et dont Ils admettent l'existence
quand ils disent :

— Tu vois la jolie poupée... Elle
sourit parce que tu es gentille...

— Dis bonne nuit à Polichinelle,
sinon 11 sera tout triste...

— Bon ! Voilà la lune qui se lè-
ve ; elle vient te voir...

Les anges ? Leur tête en est plei-
ne et des pères Noël, Ils en Inven-
tent d'autrement embarbés ! Si l'on
pouvait recenser les personnnages,
les choses fantastiques qui habitent
la pensée des enfants, on serait
étonné de leur nombre et de leur
Importance.

S'il est donc faux et Inutile de
vouloir « ouvrir les yeux > des en-
fants avant qu'ils ne possèdent l'â-
ge de l'objectivité, 11 est alors nette-
ment regrettable et anti-éducatif
de les maintenir dans une croyance
forcée au magique et au merveilleux
au-delà du moment où ils sont ca-
pables d'opérer eux-mêmes le tria-
ge entre l'imaginé et le vérifié dans
les faits. Si la poésie et la création
s'alimenteront toujours aux sources
Invisibles de l'esprit et de l'Imagi-
nation. 11 est des domaines où l'in-

telligence doit s'établir dans le con-
cret, le contrôle et la mesure. La
documentation géographique, histo-
rique, scientifique, mathématique
par exemple gagnent à échapper
aux « nobles exagérations », et l'on
attend d'un Ingénieur qu'il ne fasse
pas des vers à la place de calculs
lorsqu'il étudie la construction d'un
barrage.

Quand Bob demandera : « Maman,
c'est papa, hein, qui fait le père
Noël » Répondez simplement « Oui »,
sans commentaires. Il se passera
dans sa réflexion des choses subti-
les ; l'enfant se donnera des expli-
cations à sa mesure. L'an prochain
et peut-être le suivant, c'est lui-
même qui dira à son père : « Dis
papa, tu feras encore le père Noël !
C'est tellement chic ! Besoin de mys-
tère , d'invisible... Où nous guéri-
rions-nous de la réalité sinon dans
la vision poétique de toutes choses,
dans la lumière de l'imaginaire, de
l'imaginé, où l'enfant, l'artiste, le
poète, les êtres sensibles décou-
vrent... la réalité.

William PERRET.

ATTENTION ! Les lecteurs qni
désirent poser des questions d'or-
dre éducatif à notre chroniqueur,
peuvent écrire à notre rédaction
en mentionnant sur l'enveloppe
Rubrique « Ednqaons-les ». M.
Perret y répondra directement,
dans le cadre du secret profes-
sionnel.

La Tour du mystère

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un des meilleurs auteurs pour la jeunesse nous propose

C'est en Scandinavie que se situe
l'aœtion de ce roman >¦) d'Elsie. Le
mystère a surgi dans la paisible pe-
tite ville de Skogsberga. Il rôde au-
tour du château rouge, perché sur
la colline, au creux d'un fjord , y
pénètre souvent la nuit quand les
habitants des environs voient avec
fr ayeur d'étranges liuews animer
ses fenêtres et entendent ses vastes
salles résonner de non moins étran-
ge façon.

Les habitants de la vieille tour du
Viking, bizarres comme leur mys-
tère, ne font rien pour dissiper le
malaise.

Il faudra l'arrivée de je unes gens
et de j eunes fu ie s  de la ville voi-
sine, la rencontre d'un passé dou-
loureux avec un avenir plein de
promesses, la découverte d'un docu-
ment très important puisqu'il doit
permettre à ceux qui le trouveront
de sortir de leur misère actuelle, il
faudra tout cela, pour que Skogs -
berga retrouve sa tranquillité.

Récit plein de fougue, vivant,
joye ux, qui entraîne le jeune lec-
teur ') dans une suite d'aventures
plus palpitantes les unes que les
autres. Récit plein de délicatesse
aussi où l'auteur a su ménager la
place indispensable wux détails des-
criptifs et pittoresques qui feront
pénétrer les enfants dans la vie et
les mœurs Scandinaves. Il n'en faut
pas  plus — pas  moins non pl us t —

pour que ce roman reçoive la men-
t ion : excellent.

Certes, Elsie, de son vrai nom El-
sie Colin Delavaud , n'en est pas à
son coup d'essai. Ses nombreuses
publications, toujours de bonne qua-
lité , en font  aujourd'hui , un des
meilleurs auteurs pour la jeunesse.

C'est vers 1945 qu'elle a commen-
cé à écrire des contes et des ro-
mans pour la jeunesse. Auparavan t
elle avait passé trois années aux
Etats-Unis en qualité d'artiste dé-
corateur. Elle s'est toujours intéres-
sée aux choses de la nature, cam-
pant et voyageant beaucoup.

En 1955, elle a obtenu le prix
Fantasia pour son roman « Mylord
et le Saltimbanque » 8). Depuis lors ,
il ne s'est guère passé d'année sans
que paraisse d' elle , un album ou un
roman pour les jeunes. Parmi les
plus beaux, relevons : « Le secre t du
baladin **) qui f e r a  l'objet d'une de
nos prochaines chroniques, « Le dia-
mant rose » 5) dont nous parlerons
également , « Trappeurs des nei-
ges » •) et « Mon grand Ami Jan » ') ,
le plu s beau peut-être.

Les romans d'Elsie sont de ceux
que l'on aime à posséder, pour avoir
la possibilité de les relire plusieurs
fois.

Pierre BROSSIN.
O La Tour du Mystère, Elsie, Collec-

tion Vastes Horizons.
O Garçons et filles, dès 12 ans.
•) Mylord et le Saltimbanque, Ma-

gnard éditeur.
«) Le Secret du Baladin, Bibliothèque

verte.
») Le diamant rose, Bibliothèque de

l'amitié.
») Trappeurs des neiges, Magnard

éditeur.
') Mon Grand Ami Jan, Idéal Bi-

bliothèque.

-, Cours du 18 21

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuchât. Ass. 1280 d 1310 O
Gardy act. 295 d 290 d
Gardy b. de Jce 825 825 d
Câbles Cortaillod 12300 12200
Chaux et Ciments 3850 o 3850 o
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1475 d 1550 O
Suchard «B» 10050d 10200o

Bâle
Bâloise-Holding 285 d 282 d
Ciment Portland 6600 o 6450
Hoff. -Roche b. j. 53425 54900
Durand-Huguen in 4000 d 4000 d
Geigy, nom. 5150 5225

Genève
Am. Eur. Secur. 117% 117
Atel. Charmilles 1030 1030
Electrolux 156 d 156 d
Grand Passage 780 775 d
Bque Paris-P.-B. 285 d 285 d
Méridionale Elec. 12.40 1230 d
Physique port. 565 575
Physique nom. 515 d —
Sécheron port. 450 455
Sécheron nom. 410 d 415
Astra 240 2.4C
S. K. F. 380 d 382

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 895
Cie Vd. Electr. 685 d 685 c
Sté Rde Electr. 560 d 570
Bras. Beauregard 2700 o 2700 c
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 c
Suchard «B» 10050d 10000c
At. Méc. Vevey 750 d 760
Câbler. Cossonay 4300 d 4400
Innovation 705 705
Tannerie Vevey 1475 o 1440
Zyma S. A. 1750d 1825

Cours du 18 21
Zurich
(Actions suisses)

Swissair * 390 o 385 d
Banque Leu 2110 2100
Union B. Suisses 3600 3590
Soc. Bque Suisse 2590 2590
Crédit Suisse 2925 2920
Bque Nationale 589 d 589
Bque Populaire 1590 1600
Bque Com. Bâle 405 410
Conti Linoléum 1240 d 1230 d
Electrowatt 1800 1815
Holderbank port. 575 575
Holderbank nom. 466 465
Interhandel 4930 4900 O
Motor Columbus 1370 1375 d
SAEG I 86 86 d
Indelec 1010 1010
Metallwerte 1710 1705
Italo-Suisse 326 327
Helvetia Incend. 1675 1650
Nationale Ass. 4800 4275 d
Réassurances 2230 2235
Winterthur Ace. 793 795

' ZurichAccidents 5070 5075
' Aar-Tessin 1065 d 1070 d
i Saurer 1620 d 1620

Aluminium 5915 —
Bally 1720 1720
Brown Boveri :<B» 2140 2165
Ciba 6225 6300

l Simp lon 625 d 625 d
Fischer 1655 1665 d
Jelmoli 1515 1525
Hero Conserves 6650 6680
Landis & Gyr 2175 2200
Lino Giubiasco 670 d 670 d

l Lonza 2235 d 2240
Globus 4700 4700

> Mach. Oerlikon 695 695
Nestlé port. 3390 3395

1 Nestlé nom. 2005 2015
I Sandoz 6110 6180

Suchard «B» 10010 10010
Sulzer 3250 3250
Ursina 5475 5500

Cours do 18 21
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126 126%
Amer. Tel. & Tel. 289% 289%
Baltimore & Ohio 164 d 165 d
Canadian Pacific 217 223
Cons. Narur. Gas 318 319
Dow Chemical 329 331
Du Pont 995 999
Eastman Kodak 586 589
Ford Motor 238% 239%
Gen. Electric 388 392
General Foods 350 352
General Motors 412 418
Goodyear 195 196%
I.B.M. 1782 1791
Internat. Nickel 358 360
Internat. Paper 142% 143%
Int. Tel. & Tel. 254 254
Kennecott 393 400
Montgomery 164 167%

. Nation. Distillers 115 115
Pac. Gas & Elec. 149% 149
Pennsylvania RR 166% 168
Standard Oil N.J. 380 384
Union Carbide 534 535
U. S. Steel 225% 225
F. W. Woolworth 119 119
Ang lo American 143 144
Cia ltalo-Arg .El. 16% 16%
Machines Bull 116 114%

.Hidrandina 14%d 14%
i Orange Free State 68% 69
Péchiney 183 185
N. V. Philip 's 184 183%
Royal Dutch 186% 188

[Allumettes Suéd. 136 d 137 d
Unilever N. V. 174% 173
West Rand 47%d 47%
A E G  550 548
Badische Anilin 625 626
Degussa 649 647 d
Demag 468 465 d
Farbenfab. Bayer 684 678
Farbw . Hoechst 574 573
Mannesmann 232 231
Siemens & Halske 610 605

. Thyssen-Hûtte 214 d 214

Cours du 18 21

New York
Abbott Laborat. 46Vi 4SVa
Addressograph 48Va 48V i
Air Réduction 53Vi 53*/i
Allled Chemical 52 '/» 53
Alum. of Amer. 61% 61%
Amerada Petr. 86 85'/i
Amer. Cyanamld 63Vê 64'/s
Am. Elec. Power 44*/i 44»/»
Amer. Home Prod. 65% 65%
American M. h F. 18V» 18V»
Americ. Motors 14*1» 14»/»
American Smelt. 52% 52%
Affler. Tel. & Tel. 67% 66%
Amer. Tobacco 33 32»/t
Ampex Corp. 15% 15V»
Anaconda Co. 53% 54%
Atchison Topeka 33% 32%
Baltimore & Ohio 38V» 37%
Beckmann Instr. 73 71%
Bell & Howell 25V« 24%
Bendix Aviation 44»/s 44
Bethlehem Steel 35% 35V»
Boeing Airplane 70% 70%
Borden Co. 80% 82%
Bristol-Myers 67 66%
Brunswick Corp. 8% 8%
Burroughs Corp. 25% 26V»
Campbell Soup 38 38»/»
Canadian Pacific 52% 52-V»
Carter Products 17 17%
Cerro de Pasco 35% 34%
Chrysler Corp. 62V» 615/»
Cities Service 74V» 76%
Coca-Cola 139% 140
Colgate-Palmol . 49% 49V»
Commonw. Edis. 53 53%
Consol. Edison 94'/, 94Vs
Cons. Electronics 32% 32%
Continental Oil 74% 74V»
Corn Products 52% 52'/»
Coming Glass 204 204%
Créole Petroleum 43% 43v»
louglas Aircraft 29 28V«

Dow Chemical 76% 76%
Ju Pont 230% 231»/»¦'.asfman Kodak 136»/» 136V»

i-' airchild Camer.î 27V« 27%
/ïrestone 42*/» 43
Ford Molnr Cn . 55v> 55»/«
Cen . Dvnamics 37V» 36V»
(ien. Electric 90V. 92

Cours du 18 21

New. York (suite)
General Foods 81V» 82%
General Motors 96% 97V»
Gen. Tel & Elec. 36% 37%
Gen. Tire & Rub. 20% 20>/t
Gillette Co 29% 30
Goodrich Co 59 59V«
Goodyear 45=/» 45»/.
Gulf Oil Corp. 59% 59Va
Heinz 46% 45%
Hertz Corp. 32V» 32V.
Int. Bus. Machines 415 415
Internat. Nickel 83% 83»/.
Internat. Paper 33% 33»/»
Int. Tel. & Tel. 58% 58%
Johns-Manville 54?/8 55V»
Jones & Laughlin 70 68'/»
Kaiser Aluminium 30% 30
Kennecott Copp. 92% 92%
Korvette Inc. 41% 41
Litton Industries 77 78V»
Lockheed Aircr. 36»/» 37»/»
Lorillard 42 42%
I.ouisiana Land 45'/» 45'/»
Magma Copper 41% 41%
Martin-Marietta 18% 18'/»
Mead Johnson 16V» 15'/.
Merc k & Co 45% 46»/»
Minn.-Honeywell 125% 125%
Minnesota M.4M. 55»/. 55%
Monsanto Chem. 86% 85%
Montgomery 38V» 39%
Motorola Inc. 94% 94
National Cash 75% 75%
National Dairy 80-V» 80%
Nation. Distillers 26'/» 26%
National Lead 73% 74'/»
North Am. Avia. 55 55'/«
Northrop Corp. 21% 21%
Norwich Pharm. 42»/« 42
Olin Mathieson 40 40V»
Pacif. Gas & Elec. 35V» 34%
Parke Davis & Co 29Vs 30
Pennsylvania RR 38% 38
Pfizer & Co. 47 46%
Phelps Dodge 71'/» 71%
Phili p Morris 75V< 74
Phillips Petrol. 52% 52%
Polaroid Corp. 181% 179%
Procter & Gamble 81% 81%
Radio Corp. Am. 32V, 32%
Rapubllc Steel 42»/. 42%

Cours du 18 21

New-York (suite)
Revlon Inc. 44»/. 44
Reynolds Metals 34% 35»/.
Reynolds Tobac. 39% 39%
Richard .-Merrell 57 57
Rohm & Haas Co 155 155%
Royal Dutch 45 45%
Sears , Roebuck 130 130
Shell Oil Co 597. 60
Sinclair Oil 56% 56
Smith Kl. French 68% 69»/,
Socony Mobil 90'/» 90%
South. Pacif. RR 39V» 40
Sperry Rand 14»/. 14'/»
Stand. Oil Calif. 69'/. 69%
Standard Oil N.J. 89 89%
Sterling Drug 28% 28%
Texaco Inc. 88 88
Texas Insrrum. 93 92
Thiokol Chem. 12% 12V»
Thompson Ramo 62 61%
Union Carbide 124% 124%
Union Pacific RR 43% 42V.
United Aircraft 66% 66
U. S. Rubber Co. 62% 62V,
U. S. Steel 52 51V»
Universel Match 14V» 14V«
Upjohn Co 51V. 51»/,
Varian Associât. 13 13V»
Warner-Lambert 32% 33
Westing. Elec. 45% 45»/,
F. W. Woolworth 27% 27V,
Xerox corp. 103% 101
Youngst. Sheet 46 44%
Zenith Radio 65V» 65V,

Cours du 18 21 _

New-York (9Uite)

Ind. Dow Jones
Industries 86873 869.78
Chemins de fer 20610 206.76
Services publics 15476 154.76
Moodv Com.Ind. 369.5 372.2
Tit. éch. (milliers ) 89.06 4470

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

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43 —
Double Eagle 176.— 183.—

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

Communiqué par : f  SY.

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bour se

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . s.
AMCA S 88.05 355% 357%
CANAC Se 178.25 667% 677 %
DENAC Fr. 9. 91.— 85 87
ESPAC Fr. s. 120.25 114 116
EURIT Fr. s. 155.75 146 148
FONSA Fr. s. 422.50 411 414
FRANCIT Fr. s. 118.75 114 116
GERMAC Fr. •; . 118.— 114% 116%
ITAC Fr. s. 165.75 162 164
SAFIT Fr. s. 180.25 173% 1751*S1MA Fr. s. 1340 — 1325 1335

BULLETIN DE BOURSE

Divertissez-vous

Horizontalement. .'— lr Démêla. C'est
à leurs actea qu'ion lea juge. Préfectu-
re française. 2. Ecrivain suisse. Elle
fait partie d'un ordre religieux. Fait par-
tie des Cyclades. 3. Article défini. Fait
partie du sexe faible. Qui parle trop.
4. C'est là l'un des trois mots, rap-
portés par l'Histoire, et par lesquels
César annonça sa victoire. Fut le 6e
roi d'Israël. Qualifie un bateau ne
transportant aucun chargement. 5. No-
tabilité musulmane. Font le tour du
bois. Cause tout seul. Possessif. 6. Exas-
père. Possessif. Il ne peut avoir qu'une
moitié. 7. Plaisantes à voir. De quoi
être peut-être dans de beaux draps.
Passe son temps à respirer. 8. Point,
Réprouvé par le bon ton. D a Ins-
piré confiance. Connais.

Verticalement. —• C'est le mot dési-
gnant une longue souffrance qui ne
peut qu'assombrir toujours une exis-
tence. 2. Comme ceux qui ont connu
des privations. 3. Participe, n est de
la famille des petits poids. 4. On le
relève pour se battre. Préfixe. 5. Petite
bière. B fut un diplomate. 6. Sont fortes

& la pleine lune. 7. Aveo elle on a plus
d'un pépin. Pronom personnel . 8. Es-
pagnols d'autrefois. 9. Dans le voca-
bulaire d'Ali. Retiré. 10. L'auto l'a dé-
trôné. Se montre toujours coulant. 11.
Montra. Mot gentil. 12. Ignorant la dou-
ceur. 13. Ressemblent à des banquets.
14. Plus terrible. Enleva. 15. H Jugeait
les Juifs. Assagi. 16. Qui n'est plus
bon à rien. Ce sont des lignes imagi-
naires.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. MonU ; bê-
chât ; bel. 2. Evian ; Allais ; écu. 3. La ;
longue ; marche. 4. Atre ; en ; frère ;
as. 5. Nia ; avec ; or ; car. 6. Gonfle ;
les ; pieds. 7. Engueulât ; titrée. 8. As-
sis ; âne ; anses.

Verticalement. — 1. Mélangea. 2. Ova-
tions. 3. Ni ; rangs. 4. Talé ; fui. 5. Ino ;
aies. 6. Neveu. 7. Bagne ; la. 8. Elu ;
clan. 9. Clef ; été. 10. Ha ; ros. 11. Ai-
mer ; ta. 12. Tsar ; pin. 13. Récits. 14
Bec ; aère. 15. Echardes. 16. Lues : se

¦rf/M ï̂ ŷilM^BMSF'l̂ j lï/'TCÎfllsS

H§5 rĉ jtf^LtBWimil I gJ^Soulagez Immédiatement I
des brûlures, aigreurs, âHLl/f ' : Mmm' :
jnlgralnes d'origines d!- Î 8B| W*-,
gestives, crampes d'esto- y «wP
mac cn suçant 2 Pastilles. â|a*jjj ry
Fennlc, an dewerc. Les ¦¦¦^̂̂ ¦¦BWI
douleurs cessent tout na- >-
turellemenc y|i« HA
Toutes pharmacies et jflRj
drogueries. X X X - M W  WÊL '¦
m̂^ M̂^̂ M ¦ UF nt- Sj ^m &: ¦

BB[, ¦ j fkV ifkWMM JWH '̂ m' w1 ilHHF
— Non, ce n'est pas Ici... retour-

nez au bureau 4...
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La participation à notre concours a été extraordinaire et nous étions
surpris de l'enthousiasme toujours croissant pour nos trains modèles.

Nous remercions tous les participants de leur grand intérêt.

Les gagnants sont : ?l->** n°us ci,tons
•* "* les solutions justes soulignées :

Les 3 Iers prix: , . ,, ,• , , -, ,,K Installations sur le toil d une
A. Meyer, Maennedorf ; Werner motrice des CFF

Murter, Lucerne ; Jurg Jenni , Berne Question n» 1: Toit d'un modèle MARKLIN

Les 25 Iles DriX ' Installations extérieures d'une
centrale électrique

Cornélius Aebi, Kasfanienbaum ;
Francis Amez-Droz, Berne ; H. Jusqu 'à 80 essieux

Gôhring-Hertel, Amriswil ; R. Question n» 0 Jusqu 'à 100 essieux
Schwob-Kneubûhl, Neuallschwil ; ¦* ,
c J r- J it r- - n. Vi - Jusqu à 120 essieux
Fernand Cadufr, Cjeneve ; Cn. Klei- ¦ 

ber, Bâle j Jûrg Sommerhalder,
Seon ; Bernhard Gerber, Bienne ; Les inscriptions d'une loco-

Ruth Boss, Berne ; Otto Husterer, motive MARKLIN (modèle
Thalwil ; Helen Thoma, Bâle ; E. Question n° •€ HO)
Ed. Bandi, Bienne ; Peter Fischer, *
Bienne ; Philippe Biedermann, Bin- Les inscriptions d'une motrice

ningen ; Arthur Andres, Bienne ; ree"e des CFF

Trudi Stocker, Zurich ; Alfred Mùl-
ler, Neuhausen ; Albert Muller, Le tlra9e *U SOrt 3 6U ll6U SOUS ;

Oberengstringen ; A. MOIIer-Jucker le Contrôle du notaire,
Zurich ; Ernest strub, Territet ; Ro- Me Gôckeler, Gôppingen.
land Popert, Schiers ; Hans Lin-
demann, Berne ; Hans-Urs Hofer, LeS gagnants des 50 I I I 6S pHX

' Signou ; Alfred Lasser , Schônen- ainsi QU6 des 100 prJX de COPISC-

werd, E. Schiess, st. Gaii lation ont été avertis directement. ;

A tous les participants du concours et à tous les amis de
nos trains modèles nous souhaitons une joyeuse fête de

Noël et une bonne et heureuse Nouvelle Année 1965.

*
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y4A y 4 ̂  ïw  4 V fK.  I recommande

1 

d'employer uniquement 
 ̂

.---° ^*S%w
les transformateurs MÂRKLIN llli_ <̂ ~ 4È&
pour assure r un bon fonction- !_», '*S.
nement des trains MÂRKLIN 

^^» ̂ S Wr

y t- j é lSÈ  Demandez donc
TÉî  jj f m les transformatems

\\ X  ̂
ot -|g y^ tion Suisse des
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et le transformateur des compositions do t rains K̂ ^̂ Ï̂ ^Tjk ^̂ ^S2^̂ fi dk ^EiS
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^  ̂
M Hk ^B

1 ' ^

Passage du Centre (rue Neuve 5)

Téléphone (039) 21816

, Depuis plus de 50 ans

SPECIALISTE
DES VINS,

LIQUEURS

ET SPIRITUEUX

A votre service pour vos cadeaux

L

>*JS HsillilkSH ~yY

iHy y'' y y,.?f

H : ^vtfgBUraBBiMl

K^^ Un cadeau Elizabeth Arden

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53 I

* "™ "¦ Bl \
BAROMÈTRES

f  ^.-—-
^

^^^v. de qualité
I f  7\. [~| | depuis Fr. 23.—
\ \Êi&y-Ç£\ P1us de 50 modèles
\ \W / nXj  / différents en stock

V >—S U/ Von Gunten
Avenue Léoopld-Robert 21

f——— ¦¦! ii i \\mmm3
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A NOËL

menu sp écial
midi et soir

/ Saint-Sylvestrè
M 1er et 2 janvier

.f ssss t̂ menus sp éciaux
/^o? 2̂3]E§JY)\ Orchestre professionnel
/ /̂+IM!IHIA'I

<^M " Los Marcell°'s »
• luwîl^ftl^l ( 5 musiciens)
^^\*\T|j| |i t Je Y avec Marcel Magnin

^^^̂ M
^ 

DANSE - COTILLONS
yg||î||̂ Restaurant

Tél. (038) 5 47 65 fg|E. Roth-Troger XsA

J

BOUCHERIE
DU GRAND-PONT

Avenue Léopold-Robert 110
Tél. (039) 2 22 24

LAPINS FRAIS DU PAYS
POULETS FRAIS DU PAYS

POULARDES
GIGOT D'AGNEAU

ROGNONNADE DE VEA U
LANGUES DE BŒUF FRAICHES

ET FUMÉES
BEAU CHOIX DE PORC FUMÉ

GÉNISSE
VEAU

PORC 1er CHOIX

I —¦™ I
Les délicieuses

tourtes
pour les fêtes

de votre
boulangerie-

12 pâtisserie

atelier de
décoration
nouvellement installé en ville, s'occuperait encore

de la décoration régulière de quelques vitrines.

Travail soigné et de meilleur goût.

Offres sous chiffre BN 27 635, au bureau de L'Im-

partial.

/

UN BEAU CADEAU

^??Y/''̂ r*

Tmy "3 ZïT) / ^it-yh.l l k Wj W
Ul\ 132 Frs ff LT

Marché 4

[» 

AUJOURD'HUI "̂

Ragoût de bœuf j
1

100 gr. depuis 70 Ct.—,J
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

VW 1500
1963, 20 000 km.

à vendre pour cause de remise de
commerce.
Fr. 4 800.—

Téléphone (030) 3 10 60

_____ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _



POUR LES FÊTES... ' 'W^Ï A offrir des fleurs
v &r"7 'Q<* c'est faire preuve

mmÏÏmTtWÊÊÊÊ iwmi mai ¦ i ^e go
"*"

ÇWKj î _^J_k_^^__ PTTI BTT T B̂ PPI *~5 Rappelez-vous que vous êtes toujours bien conseillé chez Mottier
yÉ 5_fl Bfeta MH WÊÊ IPTÏr Servie « Fleurop >, avenue Léopold-Robert 83, téléphone (039) 2 69 57

 ̂ W/MS. Wm&Wl ff *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ . If La Chaux-de-Fonds - Livre dans I» monde entier

CADEAUX I
DES ARTICLES DE MARQUES

A PRIX AVANTAGEUX
mémento de nos prix » 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
caban, dès Fr. 98- j
manteau redingote
« Pierre d'Alby Paris »

manteau sport K-5r?̂ ll !

manteau */ * Blfl BÎ'fiâ BM-'M

costumes tailleur

articles de cuir §r ' '̂->:'- ^W iLF̂ flwS
nappa lr« qualité m! Jr l_îm|̂ 1_j

manteau long dès Fr. 268.- % ¦ > .,¦ '¦¦ r \ ' 3afw,, _M__MKjfiIfffH

ty "ïl: S i ry V ' } ^mWmTmvj m *ÔA 'h J_H
pantalon hélanca «R • ' V^ /̂ - ?• 

|S| 
KASSSIï (fl

pantalon de ski « Jet » Pr ^Pjffll r jPC|}_

vestes de ski 11 / 'x l \f^ :'lJ|
marque « Lahco » B'tr \Wê

à manches plissées dès Fr. 38.- I flfl S
à longues manches dès Fr. 14.- I HHM

robes de lainage dès Fr. 68.-

robes du soir dès Fr. 98.-

pour enfants i

manteau '/« réversible

un côté matelassé
,., i ,. notre clichéun côté surbordô
¦ , redingote en tissucapuchon avec fourrure
i i Jx B » <k laine bouclée

cinq coloris dès Fr. 43.-
Fr. 168.-*etc., etc., etc. .

j  i • .«.ï i .. robe du soir
des exclusivités « boutique »

,,, „ . _ .  . . ' tissu relief, surbordé
modèles « Rue de Sèvres Paris »
.. . . . .  et doqué, Fr. ?8.-
robes de dentelle

manches longues ajourées

modèles « le signe de Paris »

à des prix avantageux

pullovers de sport

morgues « Tanner », Italie « boutique »

â —— •—J—»——» ¦—^—«—» ¦«¦—^—«— ^«—^—« ¦̂¦¦«¦̂ «"«¦¦•¦«¦¦¦¦ ^™
V ——— ^1

14M fvomme «st souvent embarrassa...
quand 11 s'agit d'offrir un cadeau, et cependant 11 doit
«avoir qu'un» femme est toujours heureuse de recevoir
du parfum. Mais pas n'importe quel parfum !
Monsieur, n'hésites pas, et demandez-nous conseil.

: Avenue Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 2 21 601 l

Pendant les fêtes
nous livrons nos succulents

*a*R V
0,

Fr. 1.10 pièce

à toute heure

Boulangerie-Pâtisserie

E. SCHNEEBELI
HOtel-de-Ville S, tél. (039) ï 21 95

Service h domicile

—Mdl——M—~-» Il .1 i ¦

' N.

ê 
Ville de La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes

Heures d'ouverture en fin d'année

Jeudi 24 décembre (Je 9 H. à 17 H.

vendredi 25 décembre f GTITI B

Jeudi SI décembre do 9 H. à 17 H.

vendredi 1er Janvier dô 13 H. à 17 H.

samedi 2 Janvier de 10 H. 3 17 H.

' ¦¦» ¦

ETUDE JULIEN GIRARD
notaire

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare)

l'étude sera fermée
du jeudi 24 décembre à 12 h., au lundi 4 Janvier 1965

* , —¦ -. — 'I

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

NEBIOLO
la bouteille Fr. 3.90
3 bouteilles pour pj-, 11.25

B % d'escompte

|apF).Y*"' * ®̂Vï5I8H5W

yy g|r JB

M de l'air pur HÈL
 ̂

1 où que vous soyez ! Y|1

Wt Wmm vous répandrez jj
£Èi_î ~ëk _BfeflH||| Hla *30nne humeur ^B

p rocure la f raîcheur !
Freshy dans la bombe-spray si pratique au prix avantageux de Fr.4.40

Le rafraîchlsseur d'air de Frédéric Steinfels/Perminova S.A., Zurich



Les lauréats du concours Swissair ont reçu leur « cadeau de Noël »
On a pu, enfin, mettre un visage à l'homme de Rio

Af . Jean-Marie Sapi n emportera
tout le parfum de son nom sur les
rivages helléniques. Il reçoit ici des
mains de M . Pierre Champion , ré-
dacteur en chef de L'Impartial , son

bon de vol .

M. Emile Wàlchli , s'envolera vers
Stockholm , la Venise du nord.

Première représentante du beau se-
xe à être récompensée et fleurie
Mme Simone Nicolet a gagné le

voyage à Tunis.

Hier soir, à la Channe Valaisanne , le représentant de Swissair , M. Gérard
Albert , chef du service de publicité, M. Willy Gessler, administrateur de
« L'Impartial > , et M. Pierre Champion , rédacteur en chef du j ournal ; en
présence de Me Jacques Cornu, le notaire qui a présidé au tirage au sort
des gagnants, ont remis aux lauréats leurs bons de vol. Toutes les mines
étaient réjo uies et même l'émotion ne parvenait pas à les ternir. On s'est
félicité, on a fait connaissance , on était entre amis ; des amis que la
chance avait réunis pour un soir. Paris , Londres, Stockholm, Tunis, Athè-
nes, Alger , Rome, Rio ont pour un instant pris le visage des vainqueurs.
Les commentaires allaient bon train et il y a même eu , à côté des discours
de bienvenue et de la remise officielle des prix , l'intervention d'un concur-
rent chaux-de-fonnier dont nous reparlerons. On s'exclamait à gauche et
à droite . « Moi, je ne changerais pas, j' aime mieux aller à... plutôt qu 'à... »
« L'homme de Rio > clamait son enthousiasme ; bien sagement sur sa
chaise , la « Parisienne * souriait. C'était l'aboutissement d'une belle aven-
ture et ceux qui avaient préparé ce jeu n 'étaient pas les moins satisfaits :
le plaisir de leurs hôtes leur a donné, pour un soir au moins, une certitude ,
celle d'avoir remporté une victoire , en étant la source de joies simples et

radieuses. Bravo encore et... bon voyage. K.

Peut-être aurait-il préféré gagner
un voyag e à Alger , sa patrie , M.
Omar Adem ? C'est pourtant vers

Madrid qu 'il s'envolera

M. Roger Vuilleumier prendra lui,
la route d'Alger.

Pour M. André Jacot , un billet d' à
vion à destination de Londres con
crétlsera un vieux rêve d'évasion

Rome sera pour Mme Madeleine Gi-
rard , une foi s l'émotion passée , l'oc-
casion de sourire au soleil du sud.

Du Locl e à Vienne il n'y a qu xin pas ,
c'est ce que pourra dire M. Michel

Nicolet.

Mlle Anne-Marie Jamolli ira elle , en
bon professeur , étudier à Paris.

W LA CHAUX - DE - FONDS • ©

C'est le samedi 19 décembre 1964
que l'Ancienne-Section présentait
sa soirée annuelle dans la grande
salle de l'Ancien Stand.

Devant une salle archi-comble ,
Germain Beuret , président centrr,'
de la société , ouvre les feux en pré-
sentant les différentes sections.
Après avoir salué les invités , M.
Beuret récompense les monitrices ,
sous-monitrices , moniteurs et sous-
moniteurs des différentes sections
ainsi que l'entraîneur du handball.
Sont encore fêtés quelques membres
méritants. M. Maurice Voirol est
nommé membre d'honneur , et qua-
tre autres membres sont nommés
honoraires , il s'agit de MM. Frédy
Junod , Maurice Ailemann , Roland
Berger et Francis Pickel.

A son tour M. Jean-Claude Guln-
chard , vice-président , de remercier
M. Beuret pour l'intense activité
déployée au cours de ces deux an-
nées de présidence .

Le spectacle proprement dit dé-
bute par un magnifique ballet inti-
tulé «Corde magique» et présente
par les petites pupillettes. Toutes
les productions que nous avons

l'occasion d applaudir au cours de
cette magnifique soirée , sont exécu-
tées par les membres des sections
de dames, pupillettes , actifs et pu-
pilles.

C'est en suivant toutes ces exhi-
bitions que l'on peut mesurer l'im-
mense travail fourni tout au long
de l'année par les monitrices, sous-
monitrices, moniteurs et sous-mo-
niteurs.

La veillée se continua j usqu 'au
petit matin au son d'un excellent
orchestre et dans les meilleures
traditions des soirées de l'Ancienne.

Soirée annuelle
de l 'Ancienne-Section

< VOUS CHANTIEZ (MARCEL AMONT) ?
ET BIEN DANSEZ MAINTENANT ! >

Hier soir , à la Maison du Peuple

Il chante, bien et beaucoup, mais
contrairement à la cigale de la fa-
ble, il n'a pas besoin d'en être prié
pour danser !

Il saute, il se déchaîne , il fait la
moue , il rit , il crie, il chuchote, il
se transforme ; clown, interprète de
flamenco , choriste russe, amoureux
de Peynet , il est tout à la fois. La
fleur bleue et le «yé-yé». Il a du-
charme en plus (n 'est-ce pas, mes-
dames?) ce qui ne gâte rien.

II est parfaitement soutenu par un
excellent orchestre «Les Lifts », sauf
erreur , car si le programme ne lais-
se aucune ombre sur l'enfance , l'a-
dolescence , les débuts et les succès
de Marcel Amont , il n'est pas très
disert quant aux détails du spec-
tacle. L'homme pantin , l'homme or-
chestre , le comédien, le mime, le
fantaisiste s'en donne à cœur Joie.

On a pour une fois l'impression
qu 'un artiste s'amuse à l'exercice de
son métier.

Tout est drôle , ou presque , et s'il
y a des erreurs , elles passent telle-
ment vite qu'on a à peine le temps
de s'en souvenir.

Tout est aisé, simple, frais. Mar-
cel Amont se moque de tout, tout
est chez lui prétexte à la joie... et
elle explose. Il y a des «presque
chansons à boire» , des soliloques ,
des rythmes, des sourires , de la bon-
ne humeur à revendre.

Marcel Amont est une manière de
petit poète, sans vaine prétention et
lorsqu 'on aime se divertir franche-
ment , son récital est un bain de joie
de vivre.

Vous chantiez , et c'est nous , spec-
tateurs qui avions envie de danser !

P. K.

Le véritable héros

L'homme de Rio, M. René Humbert , de Neuchâtel : Un nœud
papillon dont les ailes, le porteront dans la plus célèbre baie du
monde. Ici , en compagnie de son épouse, il est félicité par (de
gauche à droite) M. Willy Gessler, administrateur de l'Imprimerie
Courvoisier , et M. Gérard Albert , chef du service de publicité de

Swissair.

• Lors de la remise des priafe
hier soir, une chose nous a cu-
rieusement f rappé  : la ressem-
blance frappante  qui lie le ga-
gnant du concours , M. René
Humbert , et un acteur f ran-
çais. Regardez bien la photo-
graphie ci-contre : cette res-
semblance n'est-elle pa s évi-
dente ? Oui , vous l'avez deviné ,
l'acteur en question est bien
Jean Servais .

Que M. Humbert puiss e pas-
ser pour le sosie de Jean Ser-
vais n'a rien de particulière-
ment exceptionnel , nous vous le
concédons . Mais, l'a f fa i re  de-
vient piquante si l'on se sou-
vient du f i lm de Philipp e de
Broca «L'homme de Rio» .

En e f f e t , si le personnage
principal de ce f i lm  est Jean-

Paul -Belmondo , le rôle le plus
important après celui de Bel-
mondo est tenu, précisément ,
par... Jean Servais !

Le hasard fai t  vraiment bien
les choses. Mais , précisons-le , la
ressemblance s'arrête là, car le
personnag e interprété par Ser-
vais était bien antipathique ,
dans ce f i lm.  L'acteur s'identi-
fiai t alors à un individu qui ne
reculait devant aucune vilennie
pour s'attribuer le trésor fa bu-
leux d'Indiens ayant appartenu
à une civilisation disparue U y
a plu s de mille ans.

M. René Humbert . quant à
lui , a découvert la fortune , mais
par des moyens pl us orthodo-
xes... En f in  de compte , le véri-
table «Homme de Rio *, c'est
bien lui ! L.

Sous la présidence de M . Robert
Jaquet , la Commission plénière du
Technicum neuchâteloi s — division
de La Chaux-de-Fonds — après
avoir rendu hommage à MM.  Arthur
Luginbuhl et Aurèie Bugnon , an-
ciens maîtres décédés , a nommé au
poste de directeur de l'Ecole d'hor-
logerie M. Philippe Jeanneret , ingé-
nieur horloger , et au post e de chef
du bureau de construction de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique M.
Xavier Jaccard , technicien mécani-
cien.

Nominations a racole
d'horlogerie

Un jeune Chaux-de-Fonnier , Claude
Monnet , qui a fait un apprentissage
de teinturier à Genève , vient d'obte-
nir le certificat fédéral de capacité
avec prix.

Nos félicitations:

Un jeun e Chaux-de-Fo nnier
reçoit une distinction

Q

"TS*
PI. Hôtel de Ville - Tél. 27776
nettoie - détache -

repasse

TRÈS VITE — TRÈS BIEN

...et c'est encore le 3 pour 2! ! j



Résultats du ^̂
CONCOURS <&
du catalogue "jouets" -JJ

Réponse : 878 enfants ont
pris part au concours

Palmarès des prix :
1er prix : Fr. 100. " WENGER Catherine

Emancipation 49, La Chaux-de-Fonds

2me prix : Fr. 75." BARIZZI Marie-Thérèse, Chézard
-

3me prix : Fr. 50.- MUNINI Adrienne
Combe 3, Les Ponts-de-Martel

4me priX : Fr. 40.- CRAUSAZ Nathalie
République 1, Cernier

5me prix : Fr. 30.- LEBET Claude
Pont 11, La Chaux-de-Fonds

6me priX : Fr. 20.- GUEX Marie-Claude
Léopold-Robert 128, La Choux-de-Fonds

Il a été en outre attribué

15 prix de Fr. 10.- et 70 prix de Fr. 5.-
Les gagnants seront avisés par lettre. Tous les prix, en bon d'achat,
seront expédiés par la poste.

;

mmk î M I • m. Vl 1 1 1 0  j|̂  J
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Les 23 et 24 décembre, ouvert de 8h. 30 au soir, sans interruption.
Le 24 décembre, fermeture à 18 h. Samedi 26, ouverture 8 h. 30
fermeture 17 h.

GYGAX
Tél. (039) 2 2117

Léopold-Robert 66

?
Saumon frais

Saumon fumé

Palées vidées

Truites

Escargots pur beurre

Cuisses de
grenouilles

Foie d'oie
de Strasbourg

frais, terrines, blocs

Crevettes

Scampis

Moules

?

f ^Un
CADEAU UTILE
est toujours apprécié i
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE

JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

V )

——^

Usine moderne de la place cherche :

CONCIERGE

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS

HORLOGERS OUTILLEURS

AIDES-MÉCANICIENS QUALIFIÉS

OUVRIÈRE POUR GRAVAGE

OUVRIÈRE POUR EMBALLAGE
Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-

bles.-

Seul entre en ligne de compte personnel suisse.

Paire offfres sous chiffre AM 28 588, au bureau de

L'Impartial.

¦ 
M

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

La Fabrique de boîtes or

PIERRE-A. NARDIN
cherche

jeunes
ouvriers

pour être formés sur divers travaux d'atelier.

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

- -̂
«£r Ville de

^p 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

Remerciements
La direction des Services Industriels, consciente des
désagréments que les travaux d'installation du gazoduc
ont causés à la population, se fait un devoir de remer-
cier chacun, particulièrement les locataires des immeu-
bles situés dans le voisinage de la conduite, pour la
bienveillante compréhension rencontrée au cours des
travaux dont l'ampleur était exceptionnelle.

SERVICES INDUSTRIELS
La Direction

V J

t s

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE

Fabrique de cadrans soignés

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

ouvrières
pour différents départements.

Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà tra-
vaillé dans la branche.

Prière de se présenter au bureau rue
du Commerce 15 a.

> 

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.

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

VENDEUR
en confection
pour hommes

connaissant bien la branche et capable de seconder le
chef d'entreprise, serait engagé pour le ler février, ler
mars ou époque à convenir. Place stable et d'avenir

| à candidat sérieux. Discrétion assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae, à Vêtements Excel-
slor, Léopold-Robert SI, 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche
pour son laboratoire

pâtissier-
confiseur

capable et consciencieux.

Place stable, bien rétribuée.

Horaire de travail agréable.

Semaine de 5 jours par rotations, pas
de travail de nuit, ni le dimanche.

Se présenter au 5e étage de 9 K. à
11 h. et de 16 h. à 18 h.

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.

Lisez l'Impartial

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

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

m BfflBBK8ÉH_H_
A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser à M. Jean
Schaeffer, Parc 11.

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

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

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

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

APPAREIL de pho-
to Leica avec viseur
sportif et posemè-
tre est à vendre
d'occasion. — S'a-
dresser Parc 31, ler
étage ou tél. (039)
2 63 39.

I ON DEMANDE à
fl acheter une paire
¦ de skis d'enfants de
fl 150 centimetr.es, 1

paire de patins, bot-
tines blanches No
39. — Tél. (039)
2 80 38.



SAIGNELÉGIER
Réélections à la paroisse

catholique
(y) — Près de 400 paroissiens ont

pris part à l'assemblée ordinaire de la
paroisse catholique qui fut présidée par
M. Alfred Pleur}'. Après la lecture du
procès-verbal par le secrétaire-caissier,
M. Joseph Frésard, le président, com-
menta le budget 1965. La quotité d'Im-
pôt est maintenue à 15 % de l'impôt
d'Etat. Le budget prévolt 57,750 francs
de recettes et 57,700 francs de dépenses.

L'assemblée procéda ensuite a plu-
sieurs élections. M. Alfred Fleury fut
élu président du Conseil de paroisse
et président des assemblées, pour une
nouvelle période. Il en fut de même
pour le vice-président. M. le curé Jean
Schafner, et le secrétaire-caissier, M.
Joseph Frésard. Cinq membres du Con-
seil de paroisse ont été réélus. D s'a-
git de M. l'abbé Jean-Marie Frainier
et de MM. André Cattin, de Saignelé-
gier , Maurice Aubry, des Emibois, Jean
Boillat , de Muriaux, Joseph Wermeille,
de Sous-le-Bémont. Pour remplacer ' M.
Roger Froidevaux, démissionnaire, les
paroissiens désignèrent M. Norbert
Wermeille, des Cufattes.

A la suite du décès de M. Raphaël
Beuret. l'assemblée nomma M. Laurent
Frésard , comme vérificateur des comp-
tes. L'autre titulaire, M. Armand Sau-
cy, fut réélu.

MURIAUX
L'assemblée communale

a voté le budget
(yT — 34 citoyens sur 139 Inscrits ont

participé à l'assemblée communale or-
dinaire de fin d'année qui fut présidée
par M. André Aubry, maire. Les élec-
teurs ont approuvé les dépassements du
budget 1964, présentés par M. Huelln,
receveur. Quant au budget 1965, élaboré
sur la base d'une quotité de 1,5 et qui
prévoit un reliquat actif de 1900 francs.
Il fut adopé à l'unanimité.

A l'unanimité, les citoyens ont adop-
té le règlement de police des pâturages
qui prévoit la perception de taxes pour
les véhicules, les tentes et les cava-
liers. Ces derniers devront suivre les
pistes balisées. Le règlement donne la
possibilité de punir les touristes qui
provoqueront les dégâts au terrain, aux
arbres, aux barrières ou aux abreuvoirs.

MONTFAUCON
L'assemblée communale

a pris d'Importantes
décisions

(by) — Trente et un électeurs ont
participé à une assemblée ordinaire de
la commune municipale présidée par
M. Germain Maillard.

En raison du renchérissement du
coût de la vie, l'assemblée se porta
d'accord d'augmenter le salaire du

concierge. Les électeurs approuvèrent
également la modification de l'art. 62,
alinéa 4 du règlement d'organisation
et d'administration de la commune.
Cet article a trait au salaire du secré-
taire-caissier. L'assemblée décida de
surseoir à une demande de crédit pour
l'aménagement de la place devant la
maison communale ; on procédera pour
l'instant à la canalisation des eaux
usées et à l'aménagement d'un passage
de la route cantonale à l'entrée de la
maison communale. Pour ce qui est
de l'aménagement d'une place on at-
tendra la réfection de la route selon
le projet en cours, ce qui modifiera
certainement le niveau de celle-ci.

Les électeurs adoptèrent ensuite le
règlement du service dentaire scolaire
tel qu'il a été rédigé.

Présenté par le Conseil communal, le
budget 1965 était établi sur une quo-
tité d'Impôt de 2,6 et sur une taxe
immobilière de 1,3.

M. Marc Miserez, maire, analysa les
conséquences d'une réduction du taux
d'impôt. Une telle décision, pourtant
souhaitable, serait quelque peu préma-
turée. Les électeurs décidèrent le main-
tien du statu quo, soit la quotité de
2,8 ; la taxe immobilière serait main-
tenue à 1,3.

Par suite de l'adoption du cahier des
charges et de la modification de l'art
62 du règlement d'organisation en ce
qui concerne le traitement du secré-
taire-caissier, une nouvelle mise au
concours a été décidée.

Les conditions sont prévues dans le
cahier des charges et la rétribution se
fera d'après l'art, précité, modifié à la
présente assemblée.

Les postulations sont â adresser à
la mairie de Montfaucon jusqu'au 6
janvier 1965, & 18 heures.

LES BOIS
Le «mai» de décembre...

(lw) — Au lendemain des élections
communales, un splendlde «mal » a été
dressé devant la demeure de M. Al-
fred Cattin, élu maire pour une pé-

riode de quatre ans. M. Cattln fut
d'autant plus sensible à cette marque
d'estime de ses électeurs qu'il en avait
été l'objet à deux reprises déjà. En
effet, au ler janvier prochain, il re-
prendra la tête de la commune pour la
troisième fois, avec la compétence
qu'on lui connaît. L'événement a été
fêté comme il se devait de l'être.

O vert sapin...
(lw) — Fidèle à une tradition vieille

de quatre ans seulement, mais bien
ancrée déjà , la société d' embellissement
a dressé sur la place de l'église un
grand sapin de Noël dans les bran-
ches duquel courent des chaînes d'am-
poules électriques. Ce roi de la forêt ,
surgi au milieu du village , est du plus
bel e f f e t .  Il crée une ambiance heu-
reuse et reflète par ses feux la sainte
joie de Noël.

Vacances de Noël
(lw) — L'heureuse période des vacan-

ces de fin d'année a débuté pour les
écoliers des Bois hier, au lendemain du
traditionnel concert de Noël des écoles.
Elle durera jusqu 'au 4 janvier.

Accident de travail
(lw) — Occupé à façonner une plan-

che à la scie circulaire, M. André Cat-
tin .ouvrier menuisier dans l'entreprise
de M. Maurice Donzé, s'est gravement
blessé le majeur, l'annulaire et l'ori-
culaire de la main gauche. Par bon-
heur , aucun des trois doigts n'a été
complètement sectionné. Ils pourront
ainsi être sauvés.

Beau résultat de la vente
de timbres «Pro Juventute»

(lw)' — La vente de timbres et car-
tes « Pro Juventute » 1964 a produit
la belle somme de 1342 fr. 50 contre
896 fr. en 1963. C'est la première lois
que cette vente double le cap des mille
francs, mise à part l'année 1962 ou l'é-
mission de « Blocs Jubilé » avait con-
tribué à atteindre le chiffre exception-
nel de 1457 fr.

FRANCHES-MO NTAGNES
EAU ET CHEMINS

Du côté des Rangiers

C'est à l'unanimité que les ci-
toyens de Porrentruy, lors de leur
dernière assemblée communale, ont
voté une dépense de 150.000 fra ncs
qui permettr a à leurs autorités de
poursuivre les travaux d'amenée
d'eau potable.

On sait que la p rospection de
l'eau de fond de la plaine du Pont
d'Able, décidée il y a quatre ans
et entreprise dès le printemps 1961,
a abouti, en mai 1964, à la cons-
truction d'un puits filtrant défini-
tif qui assure en tout temps et
journell ement à la ville un apport
de 1800 m' d'eau, ce qui corres-
pond à un débit perman ent de
1300 litres à la minute.

Ajouté au débit des sources de
Charmoille qui, elles, constituent
un apport d'eau potable de 2000
ma par jour, ce puits filtrant per -
met de couvrir laraement les be-
soins actuels de la ville.

Encore fallait-il relier ce puit s
filtrant du Pont-d'Able au réseau
des Grandes-Vies et construire le
tronçon de la conduite maîtresse
de périmètre entre le chemin des
Grandes-Vies et la rue Haute I
Grâce aux 150.000 f r .  votés par les
citoyens bruntrutains, on pourra
aller de l'avant et ainsi on aura
apporté une solution à un problè-
me délicat.

Aura-t-on, dès lors, réglé défini-
tivement la question ? Avec raison,
les spécialistes ne le pensent pas.
Si l'on peut compter actuellement
sur un débit de quelque 4000 m»
d'eau potable par jour — ce qui
est largement suffisant — il ne
faut  pas oublier que la ville va
continuer de se développer. Cela
signifie qu'il faudra continuer les
travaux de prospection d'eau de
fond jusqu 'à ce que Porrentruy
puisse disposer en tout temps da

6000 mi d'eau potable pour son ali-
mentation journalière.

Désireuses de donner une solu-
tion radicale à ce problème, les
autorités de Porrentruy ne ména-
gent ni leur temps ni leur argent
pour arriver à chef. Il faut  leur
en savoir gré.

Et , pendant ce temps, à Courte-
maiche, si l'on en croit la derniè-
re assemblée du Syndicat d'amé-
liorations foncières de cette loca-
lité , les travaux marchent bien.

Jusqu 'à présent , par exemple, les
travaux de chemin sont fort avan-
cés. Il a été dépensé 520.000 francs
à ce e f f e t  pour les chemins et
52.000 francs pour les travaux
techniques. Quant au projet de re-
maniement parcellaire forestier, il
sera présenté au printemps vrai-
semblablement et les travaux pour-
ront débuter peu après. Les subsi-
des interviendront dans le même
orare ae granaeur que pour le re-
maniement agricole.

Rappelons alors que le projet
agricole, maintenant ratifié , pré-
voit un coût approximatif de 2
millions de francs. Le montant
maximum des subventions accor-
dées, s'établit à 1699.000 francs ,
qui se répartissent ainsi : Etat ;
600.000 francs , Confédération :
559.000 f r .  (y compris 19.000 f r .  à
titre de contribution de mensu-
ration), Département militaire fé -
déral : 540.000 f r .  Le coût des tra-
vaux, d'après contrats et devis
passés, se monte (pour le remanie-
ment agricole) à 1.890.000 f r .  ap-
proximativement.

On jongle avec les milliers de
francs en Ajoie mais, lorsque tout
sera prêt , la contrée tout entière
ne pourra qu'en retirer beaucoup
de profit.

H. F.

Nouvel éclairage public
(ad) — Les monteurs des FM.B. ont

installé un lampadaire moderne sur la
place centrale du village. Grâce à son
éclairage très puissant, le carrefour des
routes menant à Bienne, Moutier ou
Tramelan est parfaitement éclairé.

Rompez les rangs !
(ad) — 46 sous-officiers et soldats

des classes 1906. 1907 et 1908, se sont
rendus à Moutier pour la cérémonie du
licenciement définitif de l'armée, grou-
pant pour le district, un total de 327
hommes. A la solde d'honneur : «un
cinq francs» tout neuf , vint s'ajouter
une somme équivalente, cadeau de l'au-
torité municipale.

Arbres de Noël
(ad) — Demain après-midi , les petits

enfants et les écoliers du degré infé-
rieur auront leur arbre de Noël au tem-
ple. Pour les plus grands, la cérémonie
tant attendue aura lieu le soir dès 20
heures. Grâce à la générosité prover-
biale de la population, les «cornets» se-
ront bien garnis et feront la joie de
tous.

TAVANNES

Les feux tricolores et la signalisation routière
LA CHAUX-DE-FON DS

Les signaux tricolores de la ville,
notamment en ce qui concerne les
piétons, ne correspondent plus du
tout, on le sait, aux exigences de
la circulation ni à la sécurité des
personnes traversant les artères pas-
sablement encombrées de l'avenue
Léopold-Robert !

Récemment, lors de l'examen du
projet de budget de 1965 par le Con-
seil général , une question a été po-
sée au Conseil communal sur la
destination d'une somme de 50.000
fr. Inscrite au chapitre de la signa-
lisation routière.

Deux catégories de signaux
Remarquons tout d'abord qu 'en

matière de signalisation il y a deux
catégories : les disques, panneaux,
indicateurs de direction fixes ou
mobiles et les signaux lumineux
tricolores plus ou moins complexes.

La somme de 50.000 fr. inscrite au
budget de l'année prochaine con-
cerne uniquement la première caté-
gorie, a précisé, en répondant à l'in-
terpellation, le conseiller communal
Gérald Petithuguenin, directeur de
la police locale.

Cette somme sera donc utilisée, le
moment venu , pour doter la ville
de tous les signaux fixes exigés par
la mise en application de la nouvelle
loi fédérale sur la circulation rou-
tière. Cela concerne aussi bien la
signalisation routière de l'avenue
Léopold-Robert que celle d'autres
artères importantes, qui seront mo-
difiées ou complétées.

Ce travail sera entrepris, grâce au
crédit mentionné, dès le printemps
prochain.

Ces braves piétons qui pourront bientôt traverser le Pod sans risque de
mort violente. (Photo Impartial)

Une grosse dépense
Le problème des feux tricolores

tout au long de l'avenue Léopold-
Robert comportera l'étude impor-
tante et complète de l'ensemble de
la signalisation lumineuse. Celle de
La Chaux-de-Fonds est, on le sait ,
désuète et nettement insuffisante
telle quelle.

Le remplacement de toute l'ins-
tallation existante entraînera une
grosse dépense qu 'il est impossible
de chiffrer tant que l'étude n'est
pas terminée.

Actuellement, les organes de po-
lice chaux-de-fonniers entrepren-
nent cette étude en collaboration

avec plusieurs maisons spécialisées
dans ce genre d'installations lumi-
neuses.

Si tout va bien, on a lieu de pen-
ser que 1965 verra le début de ces
travaux destinés à doter l'avenue
Léopold-Robert d'une signalisation
lumineuse moderne. Les piétons ne
seront pas oubliés et disposeront de
feux bien à eux, grâce auxquels ils
pourront enfin traverser la chaus-
sée avec un minimum de risques.

En attendant cette remarquable
amélioration, la direction de police
s'est engagée à étudier la possibi-
lité de signaler , en hiver , les pas-
sages à piétons réglementaires au
moyen de signaux adéquats.

(mx) — Lundi matin, la Chambre
criminelle du Jura a siégé à la salle
des Assises de l'Hôtel de Ville, à
Delémont, sous la présidence du ju-
ge d'appel, Henri Béguelin. Le siège
du ministère public était occupé par
Me Oscar Troehler, procureur du
Jura, et le procès-verbal tenu par
Me Jean-Claude Joset, greffier de
chambre à la Cour d'Appel, à Berne.
Elle a condamné le nommé R. M.,
âgé de 48 ans, ouvrier d'usine, do-

micilié à Bonfol, père d'une nom-
breuse famille, pour attentat à la
pudeur des enfants, inceste et sous-
traction d'objet sans dessein d'en-
richissement, à 3 ans de réclusion
sous déduction de 65 jours de pri-
son préventive, 3 ans de privation
des droits civiques, à la déchéance
de la puissance paternelle et aux
frais envers l'Etat. Le procureur du
Jura avait requis une peine de 4 ans
de réclusion.

Condamné pour inceste à Delémont
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L'action de Noë l de
la Chaîne du Bonheur
(ni) — Les animateurs de la Chaîne

du Bonheur entreprennent une nouvelle
action de Noël. Le 24 décembre, ils
diront à leurs auditeurs « Rendez-vous
place du Sapin », « venez nous y joindre
les bras chargés de cadeaux » I Cet ap-
pel, qui rencontrera certainement un
écho généreux , est destiné à apporter
un peu de joie et de bonheur dans les
familles auxquelles la surexpansion
économique, ne permet malgré tout pas
au père Noël de passer.

La salle de spectacles de Saint-
Imier a été retenue comme centre de
ramassage pour la localité et les vil-
lages voisins, et c'est avec reconnais-
sance que les cadeaux seront reçus, de
17 à 20 h., aujourd'hui et demain,
jeudi , de 10 à 12 h.

La surveillance sera exercée par les
services sociaux locaux , les jeunes gens
de l'Union chrétienne et les scouts.

SAINT-IMIER

Assemblée de «L'Abeille»
(mr) — Le groupement d'épargne

que préside M. Hermann Aufranc a
tenu séance pour réélire le comité,
prendre connaissance des comptes tenus
par M. Gérald Monnerat et remettre
aux épargnants les dépôts faits pen-
dant l'année.

Le président remercia le caissier pour
la parfaite tenue des comptes et les
deux membres démissionnaires du comi-
té, MM. Marcel Grosclaude et Francis
Wuthrich. Le comité aura donc la com-
position suivante pour le prochain exer-
cice : président : M. Hermann Aufranc ;
vice-président : M. Ernest Tschan ; se-
crétaire-caissier : M. Gérald Monnerat ;
membres-adjoints : MM. Fernando Fer-
retti et René Staehli, fils.

Fin 1964, le groupe comptait 93 mem-
bres, lesquels avaient déposé 52.943 fr.

Ce groupement d'épargne n 'a qu 'un
but essentiellement social : encourage-
ment de l'épargne. Le groupe de Cor-
gémont augmente d'année en année
son effectif, signe de confiance à l'en-
droit de ses dirigeants.

CORGÉMONT

DIESSE
Le nouveau maire

est élu
(ac) — Ayant remis sa démission pour

raison de santé, M. Félix Carrel qui
présida aux destinées de la commune
pendant 19 ans s'est vu remplacé pax
M. Henri Feignoux, instituteur, seul
candidat.

Au cours de l'assemblée les citoyens
ont accepté le budget 1965 qui prévoit
450 fr . de bénéfice sur un montant de
161.000 fr . La quotité d'impôt reste fi-
xée à 2,2 et la taxe immobilière à 1%,.

ELLE SE FRACTURE LE COL
DU FEMUR

(mx) — Alors qu'elle circulait sur la
chaussée verglacée, Mme Lucia Theu-
bet, domiciliée à Fahy, âgée de 66 ans,
a glissé et est tombée si malencontreu-
sement sur la route, qu'elle a été relevée
avec une fracture du col du fémur. Elle
a dû être transportée à l'hôpital de
Porrentruy.

PORRENTRUY

COLLISION AUTO-MOTO
(ac) — Lundi à 6 h. 45 à la Jonction

de la route de Fribourg et de la rue
Centrale, une collision se produisit en-
tre une auto et une moto. Le conduc-
teur de cette dernière, M. Peter Hos-
tettler, domicilié à Lattrigen eut une
jambe fracturée et dut être hospita-
lisé à Beaumont.

BIENNE
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la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la f amille
% prête à l'emploi; remuez-la simple t ' $ 3 délicieux arômes:
avant de servir. ChOCOlat Fr 1.90

riche et savoureux - (480 g net)
© pour varier vos desserts, garnissez-la de crème v« n i 11 f» « o n

i pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent VaNll ie  Fr. A.ZU
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger - (480 g net)
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 8083133 Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne
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i TOUS vos MEUBLES
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Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

! mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients sat isfaits
Facilités spéciales en cas de maladie ,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou d'invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

1 VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
1 GR ANDS MAGASINS
1 OUVERTS TOUS LES JO URS (lundi et

samedi y com p ris )

ï GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO
' FRAIS OE VO YAGES RE MBOURS ÉS EN CAS D 'ACHAT

1 T1NGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rioz Nos 10 à lé Bl E
Sortie de ville DULLC

H direction Fribourg ———B5B
i Tél. (029) 2 75 18-281 29 Ĥ HHi

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

ASTI
la bouteille Fr. 3.90
3 bouteilles pour Fl". 11.25

5 % d'escompte¦n
Nx̂ ^̂ ip̂  Les
KsisS^̂  cadeaux
§g^ "¦ SOLIS

appréciés
CouéSins chauffants, avec 3, 4 ou
5 degrés de chauffage depuis Fr. 26.5C
Sèche-cheveux,
11 modèles différents depuis Fr.28.8(
Chauffe-lit depuis Fr. 28.-
Chancelières électr. depuis Fr. 39.-
Lampes de quartz Fr. 158.-/296.-
Moulin à café électr. Fr. 25.8C
Radiateurs soufflants
à turbina Fr. 98.-/115.-
Dans les magasina spécialisés * \\\IL



Une matinée de six heures au Grand Conseil!
Les plaf onds du réf érendum obligatoire. - La revision de la Constitution, les nouvelles lois sur les
communes et l'assistance publique. - Les jeton» de présence des députés. - La vente d'immeubles

à Leysin. - Nominations aux tribunaux 1 et II de La Chaux-de-Fonds.
Nous y entrâmes hier, dans la salle du Grand Conseil, an Château, à
8 h. 30, pour en sortir à... 14 h. 30, sans même avoir épuisé l'ordre du jour
de cette session extraordinaire d'une matinée ! Il faudra donc le reprendre
là où il fut abandonné sur proposition du président percevant, sur tous
les bancs, des signes évidents de lassitude qui lui dictèrent de stopper là
ce pénible marathon parlementaire constituant en soi un record de durée.
Après trois nominations, dont une fut assez disputée, le Parlement cantonal
s'attaqua aux gros objets, notamment celui ayant trait au référendum
obligatoire en matière financière que la majorité de l'assemblée maintint
et celui visant à la vente de la Villa Maria et de 5000 m2 de terrains à
Leysin (Sanatorium populaire neuchâtelois). Enfin, il accepta le projet
de décret portant révision de la Constitution cantonale sur l'organisation
des communes et sur l'assistance, ainsi que l'importante loi sur les com-
munes, Inscrivant le projet de loi sur l'assistance publique, qui aurait dû
être examiné hier, à l'ordre du jour de la prochaine session de j anvier.
Si cette matinée fut d'une longueur inusitée, en revanche elle n'était pas
dépourvue d'intérêt et les chroniqueurs ne purent relâcher leur attention
qu'au moment de la très longue discussion de la nouvelle loi sur les com-

munes, en fin de matinée.

Nominations aux tribunaux
de La Chaux-de-Fonds

Pour remplacer M. J.-Fr. Egli,
nommé juge cantonal récemment
par le Grand Conseil , le législatif a
désigné, comme président du Tribu-
nal I de La Chaux-de-Fonds, M.
P.-A. Rognon , actuellement prési-
dent du Tribunal II , dans cette
ville.

La succession de M. Rognon don-
na lieu à deux tours de scrutin des-
tinés à désigner l'un des deux can-
didats en présence, MM. Jean Hirsch ,
de La Chaux-de-Fonds, et Alain
Bauer, de Neuchâtel, candidats res-
pectifs des groupes socialiste et li-
béral. Après quelques Incidents de
scrutin et le second tour, M. Bauer
recueillit 56 voix (majorité 52) et M.
Hirsch 47.

Au chapitre des nominations, M.
F. Humbert-Droz fut désigné mem-

bre suppléant de la commission can-
tonale de recours en matière fis-
cale, en remplacement de M. De-
nis-Gilles Vuillemin, nommé mem-
bre de cette commission.

Les jetons de présence
des députés

Le Conseil d'Etat propose de mo-
difier le règlement du Grand Con-
seil afin que les députés reçoivent
une indemnité j ournalière de 40 fr.
(au lieu de 30 actuellement) , ceux
qui, en outre, sont domiciliés hors
du chef-lieu recevant 35 et. d'indem-
nité par kilomètre. Après rejet d'une
proposition d'amendement popiste
demandant que les députés subis-
sant une perte de gain touchent une
indemnité supplémentaire de 15 fr.,
le Grand Conseil adopta , par 51
voix contre 6 (poplstes) cette modi-
fication de règlement.

c'est une caricature de la démocra-
tie.

M. Roulet (POP ) renchérit en es-
timant qu'il y a un moyen meilleur
de faire mieux jouer le principe du
référendum facultatif : baisser le
nombre des signatures requis !

M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, déclare s'opposer aux
amendements socialiste et libéral.
Avec les chiffres proposés les élec-
teurs se seraient rendus moins sou-
vent aux urnes dans une proportion
de 45%.

Au vote, l'amendement popiste est
rejeté par 60 voix contre 33, l'amen-
dement libéral subit le même sort
par 41 voix contre 30, enfin l'amen-
dement socialiste opposé au projet

gouvernemental ne recueille que 41
voix contre 61 au projet du Conseil
d'Etat. Au vote d'ensemble, les pro-
positions de l'exécutif de maintenir
le référendum obligatoire en haus-
sant les plafonds est adopté par 85
voix sans opposition.

Acquisition de terrain
à Cortaillod

L'asemblée, après de brèves in-
terventions de députés radicaux et
PPN estimant le prix du terrain
trop élevé et s'opposant à l'entrée
en matière, et les explications de M.
Barrelet (CE) , accepte que l'Etat
achète 16.400 m2 de terrain pour
131.200 fr. au sud-ouest de Cortail-
lod.

Le référendum financier obligatoire
déclenche un vaste débat

Nulle surprise à voir se répéter, à
peu de chose près, le grand débat
que connut jadis le parlement can-
tonal au sujet du référendum obli-
gatoire en matière financière, ce
«frein aux dépenses» que le peuple se
donna en septembre 1949, malgré
l'opposition du Conseil d'Etat et de
la majorité du Grand Conseil.

Aujourd'hui , le pouvoir législa-
tif propose de porter les plafonds
du système à 2 millions de francs
pour tous décrets et lois entraînant
une dépense unique et 200.000 fr.
pour une dépense renouvelable an-
nuellement, (ces chiffres étant ac-
tuellement 200.000 fr. et 30.000 fr.) .
Ces nouveaux plafonds éviteront ,
précise le Conseil d'Etat, de déranger
trop souvent les électeurs et électrl -
ces pour des obj ets n'en valant pas
la peine.

M. André Sandoz (S) premier si-
gnataire d'un postulat demandant
précisément une revision de la Cons-
titution cantonale en vue de sup-
primer le référendum législatif obli-
gatoire, et d'une motion de même
nature , rappelle la position du grou-
pe socialiste et les arguments sur
laquelle elle est basée. Admettant
qu 'il n'y a pas de preuve irréfutable
que la position du corps électoral
neuchâtelois ait changé depuis sei-
ze ans, il y a tout de même l'erreur
de la multiplicité des scrutins à
corriger. Et la proposition du Con-
seil d'Etat constitue , en attendant
la disparition souhaitée de ce prin-
cipe contre lequel les socialistes con-
tinueront de se battre , un moyen
terme acceptable. En conclusion l'o-
rateur propose que la somme de 30
mille francs actuelle soit portée à
300.000 fr. pour obéir au même taux
d'augmentation (10 fois) adopté
pour les dépenses uniques.

M. Biaise Clerc (L) attribue plus
au civisme malade qu 'au nombre
élevé de votations cantonales le dé-
sintéressement des électeurs pour la
vie politique. Porte-parole d'un grou-
pe chaud partisan du référendum
obligatoire — ce qui lui vaudra d'ail-
leurs quelques sarcasmes de la gau-
che et notamment de M. André Tis-
sot (S) et Ch. Roulet (PQP) - M.
Clerc estime par ailleurs que les
propositions du Conseil d'Etat sont
excessives 'et qu 'elles rendraient ce
frein aux dépenses illusoire et ino-
pérant en un moment où l'on parle
tant de surchauffe. Il propose donc

que les chiffres soient les suivants i
150.000 fr. et 1 million,

M. Steiger (POP) base ses argu-
ments sur l'inutilité de nombreu-
ses votations cantonales sur lesquel-
les tout le monde est d'accord . En
revanche, le. référendum facultatif
démontre une volonté populaire in-
discutable. H dénonce ceux qui veu-
lent défendre la démocratie alors
qu 'ils la déconsidèrent par des vo-
tations inutiles. Au nom de son grou-
pe il dépose un amendement propo-
sant la suppression pure et simple
de ce principe constitutionnel.

M. Tissot (S) estime que l'auto-
mobile cantonale doit avoir un mo-
teur ayant des freins que les libé-
raux surveillent attentivement, par-
ce qu'ils leur rendent service en cer-
taines occasions. Mais, s'écrie-t-il,

UNE MENAGERE ECRASEE
PAR LES ROUES D'UN CAMION

Affreux accident mortel aux Ponts-de-Martel

Un tragique accident a eu lieu
hier, vers 9 h. 20, au carrefour prin-
cipal du village des Ponts. Mlle Mar-
celine Lenhardt faisait des courses
au village. Marchant sur la chaus-
sée verglacée, elle glissa subitement
et tomba en arrière. A ce moment,
un camion — équipé d'un chasse-
neige — faisait marche-arrière. Le
conducteur n'aperçut malheureuse-
ment pas la passante.

La tête écrasée par les roues ju-
melées du véhicule, Mlle Lenhardt

mourut sur le coup. Immédiatement
alertés, la gendarmerie et le juge
d'instruction se rendirent sur les
lieux du drame. Les circonstances
de l'accident semblent fort claires,
cependant une enquête a été ordon-
née. Celle-ci déterminera si la vic-
time est bien tombée avant que ïe
camion ne l'écrase. Mais l'éventua-
lité contraire est fort improbable.

f
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 23.

Le Monument de la République à la Vue-des-Alpes ?
Non ! répondent les Conseillers

FONTAINES

Les lecteurs se souviennent que
nous avons émis quelques sugges-
tions se rapportant au Monument
de L'Eplattenier, sis place de l'Hô-
tel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds.
(Voir « L'Impartial » des 4, 5 et 10
décembre.)

Nous avions évoqué, entre autres
solutions satisfaisantes, le trans-
port éventuel dudit Monument au
sommet de La Vue-des-Alpes, en
mentionnant trois emplacements
possibles : au nord des garages de
l'Etat entre ceux-ci et la route de
Tête-de-Ran ; en bordure du par-
king, vers la table d'orientation ; à
l'est de l'hôtel, en bordure de la
chaussée, vers l'entrée du chemin
du Mont-d'Amin.

Or, La Vue-des-Alpes appartient
à la commune de Fontaines. Il est
donc intéressant de connaître l'avis
des autorités locales à la suite des
suggestions émises dans ces colon-
nes.

Lors de la dernière séance de
l'année, les conseillers généraux ont
aperçu sur le bureau du président
plusieurs « Impartial ». La présence
de ces journaux indiquait bien que

le problème serait évoqu é au cours
des délibérations. II le fut. Et c'est
M. Fritz Roth, président de com-
mune, qui , après avoir consulté ses
collègues de l'exécutif , en informa
le législatif.

La position de l'autorité se pré-
sente comme suit : en principe, le
Conseil communal n'est pas opposé
à la discussion et pourrait examiner
le cas échéant le problème soulevé
par l'installation du Monument sur
son territoire. Examiner n'est pas
souscrire... Loin de là !

L'exécutif considère en effet com-
me parfaitement inesthétique l'ins-
tallation du Monument de L'Eplat-
tenier à La Vue-des-Alpes. Des trois
emplacement précités , celui situé à
proximité de la route de Tête-de-
Ran , au nord des garages de l'Etat,
paraît être un moindre mal...

Quant aux conseillers généraux ,
qui furent fort surpris par l'annon-
ce de cette « initiative » chaux-de-
fonnière , ils se montrèrent en cours
de séance unanimement opposés à
un pareil transfert du Monument
de la République dans le cadre
grandiose de La Vue-des-Alpes.

JD.
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Un problème remis à plus tard,
le sort du Sanatorium neuchâtelois

Le gouvernement proposait, dans
un rapport ad hoc dont la rédac-
tion, imprécise, fut critiquée avec un
humour vigoureux par le député J.-
F. Aubert (L) , de vendre, à Leysin,
la villa Maria et 5000 m2 de terrain,
le tout pour 330.000 fr. au profit de
la Fondation du Sanatorium popu-
laire neuchâtelois, afin que celle-ci
rembourse sa dette à l'égard de la
Banque cantonale.

Mais l'affaire n'alla pas comme
l'aurait désiré le gouvernement. On
s'émut — à bon droit ou par excès
de sentimentalité ? — du sort des
établissements neuchâtelois de Ley-
sin, on estima que la solution de ce
problème n'était pas de première
urgence, qu'il y avait lieu de revoir
tout le problème dans son ensemble.

Certains députés demandèrent que
l'on envisage de changer la destina-
tion de Beau-Site, qu'on en fasse
une colonie de vacances perma-
nente à l'intention des écoliers neu-
châtelois, etc.

Le débat s'allongea considérable-
ment, en grande partie par la faute
d'un rapport gouvernemental In-
complet, imprécis qui achemina la
discussion sur des terrains qui lui
étaient étrangers.

L'entrée en matière fut acceptée
par 39 voix contre 30, mais l'assem-
blée refusa d'aller plus loin, adop-
tant , par 45 voix contre 16 — au
cours d'un scrutin tumultueux, con-
fus — une proposition de renvoi du
député socialiste Jaquet.

Revision de la Constitution, lois sur les communes
et sur l'assistance publique

Le Grand Conseil réserva la fin
de la mâtiné et le début de l'après-
midi à l'examen fort détaillé du
rapport de la commission chargée de
l'examen desdits projets de décret
et de lois.

MM. André Perret (PPN) prési-
dent de la commission — qui remer-
cia les membres du sérieux de leur
travail et les rapporteurs, M P.-E.
Martenet, de sa remarquable rédac-
tion — et M. Pierre Meylan (R) ou-
vrirent le second débat sur ce triple
objet.

Le député socialiste Gérald Petit-
huguenin fit d'emblée remarquer
que, paradoxalement, au moment
où l'on parle tant des charge in-
supportables assumées par certaines

communes au point de voir . l'Etat
y participer dans une plus forte
mesure, la nouvelle loi sur les com-
munes augmentera encore les char-
ges communales en matière d'assis-
tance publique, pour La Chaux-de-
Fonds un surplus de 170 à 180.000
francs. Comment réagira le corps
électoral et comment lui expliquer
ce paradoxe ?

M. Blaser (POP) fit des remar-
ques sur quelques points particu-
liers de la loi sur les communes et
déposa un amendement qui fut re-
jeté à une majorité évidente. Après
les explications très détaillées du
rapporteur de la commission sur les
mobiles animant les décisions de
celle-ci, la revision de la Constitu-
tion cantonale fut acceptée par 79
voix sans opposition.

L'examen, chapitre par chapitre
(au total 93 et 11 y en a autant dans
la nouvelle loi sur l'assistance publi-
que dont l'examen a été renvoyé à
plus tard ! ) prit le temps que l'on
imagine, le tout truffé d'amende-
ments, d'exposés, de questions et
de réponses...

Voici les principales décisions pri-
ses : refus de rétablir le nom com-
posé de la commune de Vaumarcus-
Vernéaz qui devient dans la nou-
velle loi Vaumarcus tout court (pro-

position A. Favre-Bulle rad.) ; adop-
tion d'un amendement socialiste (M.
Nussbaum) rouvrant les portes des
commissions scolaires aux électeurs
étrangers que le projet en discus-
sion voulait fermer ; rej et d'une pro-
position socialiste (M. Verdon) de-
mandant, contrairement au proj et
de loi, que les fonctionnaires com-
munaux puissent faire partie du
Conseil général et du Conseil com-
munal ; rejet du titre de «maire»
qui, dans l'esprit du Conseil d'Etat,
devait en pays neuchâtelois rempla-
cer celui de président de commune
(amendement de M. Maurice Favre
rad.). Un amendement socialiste et
un autre progressiste-national (de-
mandant le premier que l'expression
«10% de la population» nécessaire
à l'aboutissement d'un référendum
soit remplacé par «15% des élec-
teurs inscrits» , le second que le ré-
férendum financier obligatoire soit
introduit sur le plan communal) fu-
rent transformés en postulats par
leurs auteurs.

Au terme de cette harassante ma-
tinée, l'assemblée, avant de recevoii
les voeux traditionnels de fin d'an-
née du président, accepta la nou-
velle loi sur les communes par 64
oui contre 11 non.

La prochaine session est fixée aux
25 et 26 janvier prochains, la vota-
tion cantonale sur la hausse des
plafonds du référendum obligatoire
— qui fera l'objet à la prochaine
session d'une seconde lecture suivie
d'un second vote — aura Heu en
février en même temps que la vota-
tion fédérale.

G. Mfc

La modif ication des impôts
examinée par le Conseil

général
(gn) — Le Conseil général s'est

réuni en assemblée ordinaire. M. Char-
les Maeder, président, a ouvert la séan-
ce en souhaitant la bienvenue à quatre
nouveaux conseillers généraux : MM.
Jean-Paul Jacot, Marcel Matthey, Geor-
ges-Henri Rossetti et Marcel Chalandes.
Les heures d'ouverture des établisse-
ments publics ont été examinées. Une
proposition du Conseil communal a été
acceptée sans opposition. Le nouvel
arrêté autorise , les restaurateurs à ou-
vrir leur établissement de 6 h. à 23 h.
du dimanche au jeudi et de 6 h. à 24 h.
les vendredis et samedis.

Le 9 juin 1964, le Grand Conseil a
modifié la loi sur les contributions di-
rectes. Quelles sont les conséquences de
cette décision dans notre commune ?
Fortune : après déduction de 10.000 fr.
par contribuable, 20.000 fr. pax couple
et 50.000 fr. pour les personnes de plus
de 65 ans, la fortune communale im-
posable diminue de moitié ou presque
(44 %). Revenu : après déduction de
1500 fr. par contribuable, 3000 fr. par
couple plus 1000 fr. par enfant le
revenu communal imposable diminue
d'un cinquième (20,5%) .  Si les taux
actuels de 2,8 %. (fortune) et 2 % (re-
venu) subsistaient, le rendement des
impôts baisserait de 13.500 fr. environ.
Cette diminution étant trop impor-
tante, il faut la compenser en élevant
les taux à 3& et 3 %.

Le Conseil général ratifie à l'unani-
mité cette proposition. M. Jean-Louis
Luginbuhl, président de commune, re-
mercie M. Tissot, administrateur, pour
la précision et la clarté de son rapport.

Au budget, le total des recettes se
monte à 119.516 fr., le total des dé-
penses à 122.881 fr . Le rapport du Con-
seil communal ne provoque aucune de-
mande de modification et le budget
est adopté par un vote unanime.

Noël de La Joliette
(gn) — Comme chaque année, les

habitants de La Jonchère et Malvllliers
se sont retrouvés à la maison de repos
pour fêter Noël en compagnie des pen-
sionnaires. Dans une ambiance chaude,
sympathique, familiale, les petits de
l'école du dimanche récitèrent des
poésies et les plus grands jouèrent un
mystère. M. Reymond, pasteur, raconta
une passionnante histoire et sœur Nan-
cy, la souriante directrice, procéda à
la distribution des traditionnels «cor-
nets» I

BOUDEVILLIERS
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VOTRE PERE travaillait peut-être dans cet atelier. La VOUS avez peut-être fa chance de travailler dans VOTRE FILS sera lui aussi un de ces hommes Irrem-
fièvre des inventions était dans l'air, une industrie une de ces usines modernes, ornement et fierté de pl.açabies, seuls capables d'assurer la réussite de ces
libre et florissante s'installait, faisant l'admiration de notre pays. L'air et la lumière y pénètrent à flots, merveilles de la science que vous admirez chaque
l'Europe... La paye n'était ni grasse, ni assurée, mais l'équipement industriel y est à l'avant-garde. L'Hor- jour! Car dans ces merveilles, il y a des horloges,
on avait déjà la fierté du travail bien fait,» logerie d'aujourd'hui est une branche Jeune et d'une précision effarante et toujours améliorée !

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-II choisir un Job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à II sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible I de lu! à la pointe du progrès I
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SALON DU GRAND-PONT I SUCCURSALE
Avenue Léopold-Robert 120 Cernil-Antoine 7

Téléphone (039) 220 55 j Téléphone (039) 232 95
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Serviettes d'affaires

É 

Serviettes à documents
Grand choix

Prix modérés

CH. WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sa

Nom: ___________^____
Adresso: __^___^^________

Localité: _____^_^______

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

44 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

Abonnez -vous a « L'IMPARTIAL »
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Offrir des fleurs
Offrir du bonheur

De nos cultures

Beaux azalées dep. Fr. 9.-
Cyclamens dep. Fr. 6.—
Terrines fleuries, etc.

Pleurs coupées - Décoration de table

Téléfleurs, transmission Internationale

PIERREFLEUR3
Place Neuve 8 - Tél. (039) 3 49 80



L'APPAREIL DE CLASSE

Philips 5 normes avec UHF
feulement Fr. 1145.-
ou Fr. 50.- par mois

C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

LA FILLE DE
LADY CHATTERLEY

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial

— Je suis désolée, mais une amie à mol doit
me donner 'un coup de fil à sept heures et 11
faut que je sois là pour répondre à son appel.
Elle dit qu 'elle a besoin de mon aide.

— J'en suis désolé, dit Francis gentiment.
Quand il fut près de sept heures, Claire

s'assit dans le petit boudoir où Lady Peverel
lui avait dit qu'elle pourrait recevoir le coup
de téléphone d'Evelyn sans craindre d'être dé-
rangée. Elle bâtissait des hypothèses nombreu-
ses dans sa tête. Quel pouvait bien être cet
événement terrible qui était arrivé à Evelyn ?
Etait-il possible que Colin fût mort ? Avait-il
été tué ? Evelyn lui avait appris la semaine
précédente qu 'il faisait partie de la division
blindée qui avait mené l'attaque de Pantella-
ria. Elle pensa qu 'elle souffrirait si ce mal-
heur frappait Evelyn. Ils étaient si heureux
et Claire se souvenait de Colin comme du
plus remarquable des hommes qu 'elle eût ren-
contrés au cours de cette guerre.

Elle attendait avec d'autant plus d'Inquié-
tude' que l'appel tardait. Il était sept heures
et demie lorsqu'elle souleva le récepteur et en-
tendit la voix d'Evelyn, aiguë , enfantine. Par
bonheur, 11 n'y avait pas de « friture > sur la
ligne, bien que l'opérateur eût dit que l'appel
venait de Lrwick dans les Shetlands.

— Allô ! Evelyn , comment vas-tu ? demanda
Claire.

Mais Evelyn ne semblait pas avoir le temps
de sacrifier aux politesses. Ce qu'elle avait à
dire devait l'être rapidement et avec conci-
sion. C'était grave, mais moins que Claire
l'avait imaginé. Colin n'était pas mort , mais
blessé. On l'avait ramené en Angleterre. Il était
à l'hôpital de Brlghton.

— Je suis mortellement Inquiète, dit Eve-
lyn. Claire... tu m'entends ?

— Oui, parfaitement.
Evelyn raconta. Une semaine plus tôt , on lui

avait appris que son mari avait été blessé
pour la seconde fois et qu'on l'avait ramené
par avion pour un traitement d'urgence. Elle
avait appris ensuite qu 'il se trouvait à l'hô-
pital de Brighton qui était spécialisé dans le
traitement des brûlures graves et des blessures
faciales. Comme celui d'East Grinstead , c'était
un centre de chirurgie plastique placé sous
la direction d'un des plus grands chirurgiens
esthétiques du moment.

Evelyn avait obtenu congé et couru à Brigh-
ton. Elle avait trouvé une véritable « poupée ».
Le visage de Colin était couvert de bande-
lettes qui ne laissaient que le nez et la bouche
à l'air libre. Il était Inconscient ou sous l'effet
d'une forte dose d'anesthésique.

Claire, vivement touchée, s'efforça de con-
soler Evelyn du mieux qu 'elle put de si loin
et lui demanda des renseignements précis
que celle-ci était incapable de lui fournir '. Les
médecins et les infirmières de Colin étaient
évasifs. Personne ne donnait de diagnostic
certain.

L'inquiétude d'Evelyn était intense. Elle ne
savait rien sinon que son mari avait été gra-
vement blessé à la face.

— ... Les médecins ont tenté de me remon-
ter le moral et m'ont dit de ne pas me faire
de souci. Mais je ne puis m'en empêcher. Je
suis mortellement inquiète. Si seulement Je
savais ce qu 'il a et pour combien de temps
il en a... s'il s'en remettra. Oh, Claire, aide-
moi ! Si toi , tu le leur demandais, ça ne serait
pas la même chose. Tu es infirmière . Je sup-

pose qu'on ne te cacherait pas la vérité. Il
faut que tu ailles là-bas le voir et que tu saches
de quoi il retourne. Il faut...

— Je ne pense pas qu 'on me laisserait la
voir... dit Claire.

Mais Evelyn ne voulait pas l'admettre. Elle
parlait comme une folle , répétant qu'elle ai-
mait trop Colin, qu'elle ne pouvait pas sup-
porter la pensée qu'il resterait Infirme, ou
même qu 'il souffrait.

Se souvenant qu 'Evelyn n'avait jamais vu
de ses yeux les horribles blessures de guerre ,
Claire comprenait cette attitude. Elle avait
reçu un choc terrible en contemplant son
mari couvert de pansements.

Selon toute apparence , Evelyn avait dû res-
ter quarante-huit heures dans les parages de
l'hôpital , puis elle était retournée à son poste
dans les Shetlands quand on lui avait dit
qu 'elle ne pouvait rien pour lui.

— Je sais que c'est bien plus grave qu 'ils
n 'ont voulu me le dire ! répétait-elle en san-
glotant et rien de ce que pouvait répondre
Claire ne parvenait à la consoler.

Se sentant vivement concernée par tout ce
qui touchait Evelyn , et plus encore en raison
de son amitié pour Colin , Claire promit de
lui rendre visite et de la tenir au courant
sans délai , même si cela devait lui faire in-
terrompre son congé de maladie.

— Oh ! merci , Claire chérie. Je savais bien
que tu ne me laisserais pas tomber ! s'écria-
t-elle avant de raccrocher.

Pendant quelques Instants, Claire réfléchit ,
gênée. Etait-Il utile qu 'elle aille à Brighton ?
Lui laisserait-on voir Colin et lui en dirait-
on davantage sous le seul prétexte qu 'elle était
infirmière ?

Peut-être n 'était-ce pas si grave. Non, 11
fallait téléphoner immédiatement à l'hôpital
et demander si elle avait une chance de voir
Colin.

Ce fut l'inflrmière-major en personne qui
répondit à Claire. Nul , dit-elle, n'était auto-
risé à voir le capitaine Talbot qui était consi-

déré comme sérieusement atteint mais ne figu-
rait cependant pas sur la liste des cas déses-
pérés. Ses blessures étaient principalement au
visage. On ne lui permettait aucune visite
avant au moins une semaine. Si Claire rap-
pelait d'ici quelques j ours, on lui donnerait
des Indications sur les progrès du rétablis-
sement du capitaine.

— Je dois me rendre dans le Sussex avant
de reprendre mon poste à l'hôpital, avait dit
Claire. Je me permettrai de vous rappeler de
là-bas pour connaître les dernières nouvelles.

Cette conversation terminée , Claire n'en sa-
vait guère plus. Elle ne pouvait rien faire
d'autre que d'envoyer un télégramme à Eve-
lyn pour l'informer que Colin n'était pas en
danger immédiat mais qu 'on ne pourrait lui
rendre visite avant une semaine et qu'elle ,
Claire, était disposée à aller le voir dès que
l'interdiction serait levée et qu 'elle prévien-
drait alors Eevelyn.

Claire se sentit peu en forme pour le reste
de la soirée. Colin et Evelyn étaient des amis
merveilleux, si unis l'un à l'autre ! Le mal-
heur semblait d'autant plus tragique qu 'il bri-
sait une idylle parfaite. Brusquement , Claire
se voyait rappelée à la réalité de la guerre et
à son travail . Elle n'avait pas le droit de rester
Ici à s'amuser. Et pourtant elle se disait , non
sans remords , qu 'on ne l'accepterait pas à
l'hôpital avant la fin de son congé de mala-
die. Puisqu 'elle devait rester oisive, autant en
profiter pour retrouver moralement ses for-
ces. Il fallait envisager avan t tout d'autres
conversations bienfaisantes avec Sir Clifford.
Elles l'occuperaient suffisamment jusqu'à son
retour au travail.

Elle accepta de poser pour Francis très tôt
le lendemain matin , avant de partir en pro-
menade avec Liz . Après une séance d'une
heure , Francis jeta ses pinceaux , s'approcha
d'elle et lui dit brutalement :

— Je suis terriblement amoureux de vous.
Je veux vous épouser , Claire. Je sais que vous
ne m'aimez pas, mais cela ne pourrait-il se
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Dans quelques jours c'est Noël - "Sfiï 
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SAPINS DE NOËL
Chaque année, à l'époque de Noël, le Service fores- ¦
Mer et les propriétaires de forêts doivent constater
des dégâts importants dus à l'enlèvement Illicite
de Jeunes sapins.
Il est rappelé à chacun qu'il est Interdit de couper
un arbre, même tout petit, sans l'autorisation du
Service forestier, et que, de toute manière, l'enlève-
ment de bois sans le consentement du propriétaire
constitue un vol (articles 103 et 111 de la loi fores-
tière neuchàteloise).
Une surveillance active sera exercée et les contre-
venants seront déférés aux tribunaux,
la Service forestier aime à croire que la populatlono
de nos Montagnes collaborera à la bonne conserva-
tion de nos forêts en s'abtenant de voler les Jeunes
arbres devant lesquels se dérouleront les fêtes de
Noël.

L'Inspecteur du Ve arrondissement forestier :
Frédéric de Pourtalès

t . A

la pièco •̂̂ •«̂ ^'̂  produit suisss

chez votre détaillant ou NEUCHATEL, tél. (038) 581 81



produire un Jour ? J'attendrai aussi longtemps
que vous le voudrez.

Elle se fit la plus douce possible pour lui
répondre :

— J'ai beaucoup d'amitié pour vous et je
souhaite que nous restions toujours de bons
amis. Mais je ne veux me marier ni avec vous ,
ni avec personne d'autre, Francis. J'en suis
désolée.

Il parut malheureux.
— Je devine que vous avez eu un chagrin

d'amour, dit-il , mais je ne vous vols pas de-
meurer célibataire toute votre vie. Ce serait un
crime que de laisser sans emploi toute cette
beauté et cette bonté !

— Le mariage n'est pas la seule issue pour
une femme. U y a d'autres choses dans la vie.

— Et lesquelles ?
— Je ne puis vous l'expliquer, mais je sais

qu 'il y a d'autres choses et que je ne veux
point rne marier.

— Je vous aime beaucoup, dit-Il d'un ton
désespéré et , lui saisissant les deux marna, u
les embrassa. Excusez-moi de vous ennuyer. Je
ne sais pourquoi je voudrais que vous m'ai-
miez. C'est assez prétentieux de ma part.

Elle ne répondit pas et hocha la tête néga-
tivement. Il se montra alors sous son meilleur
Jour . Il cessa de lui parler de son amour et
lui demanda de poser encore pour continuer
le portrait.

Elle pensait avec tristesse qu 'elle ne pour-
rait jamais aimer Francis Peverel ni être sa
femme , mais elle lui était reconnaissante de
lui offrir encore son amitié. Elle ne voulait pas
quitter Long Endon sur un coup de tête. Elle
désirait passer une seconde semaine ici et en
profiter pour retrouver son équilibre et la paix
de l'esprit. Elle aspirait aussi à revoir Wragby.

Le courrier qui arrivait tard à Long Endon
lui apporta une lettre de sa mère , une de ces
lettres bavardes dont Connie était coutumière.
Mais elles avaient un caractère si touchant
que Claire retrouvait toute son affection pour
sa mère. Celle-ci avait un fond très simple,

Elle exprimait la joie que lui avait causée la
lettre de Claire disant que sa santé s'amélio-
rait ainsi que son moral et qu'elle avait grande
hâte de connaître les réflexions de la jeune
fille sur Wragby et sur Clifford.

Ton père et moi avons une requête à t'adres-
ser. Nous ne te demandons pas souvent une
action dont tu n'as pas envie mais tu dois
savoir combien nous sommes attachés à la
cabane du garde-chasse qui se trouve dans le
parc . Veux-tu aller y jeter un coup d'œil et
me dire en quel état elle se trouve. J' avais
planté une clématite à droite de la porte en
espérant qu'elle grimperait le long du mur.
J' ai toujours aimé ces petites f leurs  roses qui
poussent si bien. Dis-moi si elle est devenue
grande...

Le reste de la lettre donnait des nouvelles
locales, ajoutant que Gloria ne semblait pas
très heureuse et trouvait la vie à Tiddler 's
Cottage trop calme. Elle ne semblait pas savoir
s'occuoer de son enfant et c'était le plus sou-
vent Connie qui le prenait avec elle.

Connie ne cessait de l'appeler « le petit
bébé », ce que Claire trouvait très touchant.

Se rendant ce même après-midi chez Sir
Clifford à l'heure du thé, elle fit un détour
et essaya de découvrir la cabane du garde.
Elle était un peu choquée d'avoir à y jeter
un coup d'œil , mais elle n'avait pas le cœur
de refuser d'accéder à la demande pressante
de sa mère.

Comme elle n 'en trouvait pas trace et croyait
s'être perdue , elle avisa un jardinier à qui elle
demanda s'il pouvait lui en indiquer l'empla-
cement.

Le vieille homme la considéra avec surprise.
— La cabane du garde ! dit-il, tendant

l'oreille et se passant la main sur le front. Si
je m'en souviens ! C'était un j oli petit coin,
mais Sir Clifford l'a fait raser après le départ
de Madame.

Claire rougit. Elle comprenait fort bien pour-
quoi Sir Clifford avait fait raser la baraque.
Elle remercia et s'en alla, se rendant compte

que le regard du jardinier la suivait et que
l'homme devait bien se demander pourquoi
elle s'intéressait à cette cabane.

Elle comprenait parfaitement qu'un mari
jaloux et plein de rage s'emportât au seul sou-
venir de cet abri. Cette pensée trotta dans
sa tête tout le reste de l'après-midi, bien
qu 'elle s'abstînt de mentionner son enquête à
Sir Clifford.

Tard ce soir-là, rentrée à Long Endon, elle
écrivit à sa mère pour lui rapporter les faits.

Elle lui donna également une longue descrip-
tion de ses rencontres avec Sir Clifford :

J' ai été très surprise qu'il souhaite encore
me revoir après l'aveu de mon identité, mais
il m'a for t  bien reçue cet après-midi . Je crois
qu'il a un caractère assez aimable puisqu 'il
s'était souvenu que j' aimais beaucoup les pe-
tits pains et qu'il en avait fa i t  faire spéciale -
ment pour moi par son cuisinier. Il ne cessait
de me regarder avec un sourire plein d'indul-
gence. Mais s'il est sentimental, c'est seule-
ment à propos de sa demeure. Dans beaucoup
de ses remarques, il y a un esprit caustique
et ironique. Quel .plaisir de l'écouter parler !
Aujourd'hui , nous nous sommes entretenus de
l'architecture anglaise et il m'a montré un ou
deux excellents livres contenant de magnifi -
ques illustrations représentant des demeures
historiques d'Angletere . Il est peu de choses
qu'il ignore sur ce suje t et il s u f f i t  de lui dire
le nom d'un comté pour qu'il réponde en pré-
cisant ce qu 'il y a à admirer dans cette ré-
gion.

Claire continuait en décrivant quelques-unes
des illustrations représentant de belles che-
minées qu'il lui avait montrées et exprimait
sa surprise qu'en si peu d'heures il lui eût
appris tant de choses.

Il a ouvert un meuble et en a tire sa col-
lection précieuse de miniatures qui , m'a-t-il
dit , te fascinai t, maman. L'une d' elles repré-
sente la princesse de Laniballe. C'est un aris-
tocrate qui l'avait apportée clandestinement
pendant la Révolution franç aise et l'avait lais-

sée à Wragby où il s'était réfugi é sous le règne
du Prince régent. Il m'a dit qu'elle était votre
préférée.  T'en souviens-tu ? En tout cas, tu
peux voir qu'il parl e de toi d'une façon conve-
nable et même amicale.

Ce dont Claire ne parlait pas à sa mère ni
dans cette lettre, ni dans celles qui suivirent,
c'était de sa comparaison continuelle entre
Wragby et Swanningdean. Elle n 'était pas à
l'avantage de Swanningdean , non tant qu'elle
accordât à Wragby une valeur de snobisme
historique, mais en raison de la merveilleuse
noblesse des lieux. Elle se sentait détendue
dans cette atmosphère.

Mais, si elle tirait de l'agrément des heures
passées avec Sir Clifford , celui-ci aussi lais-
sait nettement entendre qu 'il y prenait du
plaisir. Un j our, il invita Liz et Claire à dé-
j euner. Sur le chemin du retour à Long
Endon, Liz dit :

— Ma parole, Claire , tu lui as rendu sa
jeunesse. Je ne l'ai jamais vu en si bonne
forme.

Il leur avait donné avant de partir un pa-
nier de nectarines — ces savoureuses pêches
à peau lisse — qui foisonnaient sur le mur
sud de Wragby Hall.

Les Peverel la plaisantaient sur le miracle
qu 'elle avait opéré sur le vieux baronnet iras-
cible. Quand ils parlaient ainsi , Claire rougis-
sait , mais c'était de plaisir.

Puis les jour s se mirent à passer trop vite.
Chaque jour , Claire semblait rester plus long-
temps que la veille à Wragby. L'avant-veille de
son départ , le soir , Sir Clifford l'invita à dîner
et ensuite à assister à la séance de cinéma
pour les officiers convalescents.

Le film était un vieux succès — l'Henry V
de Laurence Olivier — le seul genre de film
qui puisse plaire également à Sir Clifford et
à Claire. Elle était très je une quand elle l'avait
vu pour la première fois, mais il lui plaisait
encore plus maintenant et elle poussa un cri
de joie quand eut lieu la bataille des archers.
C'était de l'art sans faille. (A  suivre)
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Nous cherchons pour notre département
de production

agent d'ordonnancement
Nous offrons : — un poste intéressant comportant des

responsabilités
— des possibilités d'avancement
— un salaire en rapport avec l'expé-

rience et l'aptitude du candidat.
Nous demandons : — une formation technique et com-

merciale
— une bonne faculté d'adaptation
— une compréhension rapide des pro-

blèmes
— un esprit de synthèse développé.
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres accompagnées d'un curri-
culum vitae à l'adresse indiquée ci-
dessus.

Taxis Jurassiens
Stationnement à la gare

Tél. (039) 287 76
Voitures confortables et chauffées de 5 et 6 places

Service jour et nuit
Tarif officiel, réduit pour courses à l'extérieur

Se recommande
Maurice Monnet , Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité
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Georges Froidevaux :
«Je lutte comme si j 'avais vingt ans!»

L'ARTISTE PEINTRE DU BAS-MONSIEUR

S'il fallait, pour illustrer cette
vérité de l'existence difficile, — au
sens le plus large du mot, — que
la vie fait à certains artistes —
alors que d'autres, pour des raisons
n'ayant souvent avec l'art ou le
talent véritable que des rapports
malaisément perceptibles, « réussis-
sent », presque avec désinvolture —
s'il fallait donc illustrer cette vé-
rité , immédiatement surgirait de-
vant nous un nom: Georges Froide-
vaux.

Un grand nom de la peinture
chaux-tle-fonnière

L'artiste peintre du Bas-Monsieur,
qui , à cinquante-trois ans, avec une
vigueur inégale due à la maladie,
mais avec un talent constant dans
la création artistique, doit lutter
pour vivre et entretenir sa famille
comme s'il avait vingt ans, cet ar-
tiste-là demeure, dans une espèce
d'isolement, l'une des valeurs les
plus authentiques de cette école de
peinture chaux-de-fonnière dont on
a tant parlé cet été.

Son logis, où , heureusement,
rayonne une femme sans laquelle le
peintre n'aurait pu supporter les
épreuves, son logis, dans ce vallon
du Bas-Monsieur, son atelier amé-
nagé dans la grange, sont accueil-
lants. D'emblée, on se sent chez soi,
la conversation se déroule sans
heurts , elle prend ce tour cordial
qui dissipe les réticences.
Il parl e de son art
avec simplicité

Georges Froidevaux ne se perd
pas en acrobaties faussement intel-
lectuelles, en propos abstrus, en
théories picturales inaccessibles. Sa
vieille casquette sur la tête, 'qui lui
fait une silhouette de marin échoué,
par quel hasard ! sur les hauteurs

Le peintre devant une de ses dernières toiles où il f ait figurer notam
ment son canari.

jurassiennes, dans une ferme, il par-
le de son art avec simplicité :

« L'inspiration , je la trouve en
abondance dans ces paysages du
Jura dont je suis complètement im-
prégné. La faune, la flore, les qua-
tre saisons, bref tout ce qui compose
le décor quotidien des habitants de
ces lieux me permet de dessiner et
de peindre. Moi , un peintre abstrait?
Mais non , c'est faux , tout au plus

La mosaïque décorant le hall d'entrée principal du nouveau pavillon
du collège de la Citadelle. Thème : Jour de fête  aux pr omotions avec

ballons, chevaux de bois, enfants, cerf-volant, musiciens.

La mosaïque, la fresque ne sont pas, comme trop d'artistes le croient, de la peinture de chevalet agran
die ! C'est en soi une œuvre d'art toute d i f f é ren te  qui réclame une technique particulière.

(Photos Impartial)

non-figuratif qui traduit les visions,
les sensations, les émotions perçues
devant un spectacle de la nature,
quel qu 'il soit, en œuvres plastiques
où souvent trois ou quatre éléments
s'imbriquent, se lient en apportant
chacun sa forme et ses couleurs. Les
éléments, je les puise dans le con-
cret, et si vous regardez attentive-
ment la plupart de mes toiles, vous
les retrouverez, ces éléments, sim-
plifiés, symbolisés, stylisés. »

Devant chaque toile
c'est une aventure nouvelle

Les mots se pressent sur ses lè-
vres, il voudrait s'expliquer mais
choisit le raccourci :

« Peindre, c'est d'abord des cou-
leurs, des pinceaux, des idées, une
âme et un cœur ! Devant chaque
toile, c'est une nouvelle aventure.
On peut se casser la figure. Quel-

quefois c'est l'artiste qui possède son
œuvre, mais plus souvent c'est elle
qui possède le peintre !»

La maladie l'a terrassé plus d'une
fois, la mort l'a frôlé à trois
reprises, ce qui lui fait dire « La
mort ? vous savez, on n'y voit et
on n'y sent rien ! »

Les saisons du Jura, avec leurs pay sages constamment renouvelés , sont
ma principale source d'inspiration. •

Il a toujours dessine et peint, pour
nourrir sa femme et ses enfants,
dans les pires conditions parfois. La
maladie l'a obligé à abandonner ja-
dis son emploi de nickeleur lui qui,
solide comme un roc, n'avais jamais
connu la maladie...

Depuis, chaque jour ou presque,
est un combat qu'allège un peu l'ai-
de matérielle que lui apporte un
groupement d'amis du peintre, né
d'une initiative d'un de ses intimes.
TJn maître de la décoration

La peinture de chevalet et la dé-
coration (fresque , mosaïque, tapisse-
rie) sont ses deux domaines d'acti-
vité préférés.

Peintre de chevalet unanimement
reconnu et apprécié comme un des
représentants les plus talentueux et
les plus originaux de l'école chaux-
de-fonnière contemporaine, Georges
Froidevaux est également un maître
de la décoration. La magnifique ta-
pisserie et les vitraux du Grand Con-
seil, les très belles décorations de
collèges (Les Gentianes, la Citadel-
le), du Théâtre St-Louis, de diverses
entreprises en témoignent éloquem-
ment. Il a, des espaces à décorer ,
une vision plastique remarquable et
ne se contente pas, comme certains,
par erreur, le font, d'agrandir une

peinture de chevalet. La fresque, la
mosaïque, la tapisserie, — moyen
d'expression qui n'est pas à la por-
tée de chacun — exige de l'artiste
d'autres qualités que la peinture
de chevalet : le sens de l'espace à
couvrir, la connaissance des maté-
riaux choisis, leurs limites et leurs
possibilités !

LES ÉTAPES DE SA CARRIÈRE
Bourses fédérales 1943, 44, 45 —

Créateur d'affiches diplômé deux
fois — Prix à de nombreux con-
cours : Granges, Delémont, Thou-
ne, Cossonay — Exposition rétros-
pective pour ses cinquante ans à
La Chaux-de-Fonds, exposition à
la Biennale de Sao-Paulo 1952 —
Tapisserie et vitraux du Grand
Conseil au Château, à Ebauches
S.A. — Fresques à La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel (Musée d'arché-
ologie) et Cortaillod (fabrique de
cigarettes) — Décoration de col-
lège, choix des couleurs lors de ré-
novation d'écoles, etc.

« Je suis, dit-on, un peintre
triste ! La vie m'a formé, déformé
plutôt. Il est peut-être difficile à
un artiste d'être joyeux quand l'exis-
tence lui fut et lui est encore si
dure ! Et j'aime par-dessus tout

l'honnêteté, la simplicité, dans la
vie comme dans mon art ! »

G. Mt.

Georges Froidevaux achevant un
panne au décoratif destiné au Musée

d'archéologie de Ne uchâtel,
en rénovation.
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UN CRIME ABSURDE
Devant la Thémis genevoise

Ce matin-là, M. Fernando Alvarez,
31 ans, fonctionnaire à la bibliothè-
que du BIT à Genève, après l'avoir
été à la bibliothèque de l'ONTJ, ne se
présente pas à son poste et, comme
son absence se prolonge, on alerte la
police.

Sujet cubain , M. Alvarez qui a fait
des études universitaires à la Hava-
ne, a été tout d'abord un chaud par-
tisan de Fidel Castro qui lui a confié
un poste au Département du com-
merce, puis à celui des Affaires étran-
gères, mais bientôt déçu par le ré-
gime il s'expatrie en Espagne où 11
travaille dans une agence de presse, et
dès 1961 il s'établit à Genève.

Pourquoi a-t-il tourné le dos à Fi-
del Castro ?

/ ~ N
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V_ >

M. Alvarez s'il avait accueilli favo-
rablement la révolution ne supportait
pas, lui très attaché à ses principes
religieux, qu'elle tournât au commu-
nisme.

Peut-être a-t-il été victime d'une
vengeance des castrlstes...

Deux gendarmes se rendent au No 8
de la rue du Vidollet où M. Alvarez
possède au rez-de-chaussée un grand
studio, et s'approchent de la fenêtre au
Store à demi baissé.

H est là, étendu sur le plancher de
sa chambre, et baignant dans son sang,
mort.

Us entrent.
Le malheureux a reçu dans la poi-

trine et dans le dos, une douzaine de
coups de couteaux et l'état de la pièce
atteste qu'on a fouillé dans les ar-
moires.

Cependant on retrouve, parmi les li-
vres de la bibliothèque, une somme de
3600 francs.

FAUSSES PISTES
Le crime avait eu lieu dans la nuit

du 9 au 10 novembre 1963, et M. Al-
varez avait reçu une visite, ainsi qu'en
témoignaient une bouteille de whis-
ky et deux verres qu'on a, d'ailleurs
renversés, au cours d'une brève lutte.

Attentat politique ? C'est possible...
Cependant, un ecclésiastique de Zu-

rich auquel la victime se confiait vo-
lontiers, dans ses moments de dépres-
sion apprend le meurte et, spontané-
ment, oriente les recherches de la po-
lice aans une nouvelle direction.

M. Alvarez dit-il, était un homme
très religieux et qui souffrait profon-
dément de ses penchants à la pédé-
rastie. H parvenait, parfois, à les ré-
freiner, mais dans des moments de
dépression ii était capable de courir
n'importe quelle aventure.

On a relevé chez lui plusieurs em-
preintes digitales et on constate qu'elles
correspondent à celles de deux ou trois
personnes, sans qu'on puisse en incri-
miner aucune.

M. Fernando Alvarez recevait, déci-
dément, beaucoup d'«amis».

TJN TROUSSEAU RÉVÉLATEUR
Dès le début de l'enquête on recher-

che un trousseau de clés, agrémenté
d'une breloque et qui appartient à la
victime.

Une première visite aux «objets trou-
vés» ne donne aucun résultat, mais à
la seconde on découvre le trousseau.

C'est un garçon de dix-huit ans et
demi, un nommé Jean Pauli, né à Pa-
yerne et apprenti maçon, qui l'a dé-
posé trois jour s après le drame.

On se rend chez lui, et tout de
suite, il avoue : « C'est moi qui al' tué
Fernando Alvarez. »

— Vous le connaissiez ?
— Non... je venais de le rencontrer

pour la première fois.
On l'arrête : 6 décembre 1963.
Aux débats, l'accusé, un jeune hom-

me au visage pâle, aux cheveux noirs
rebelles sur le front , au regard tran-
quille derrière ses lunettes a l'air d'un
petit employé.

UN RÉCIT HALLUCINANT
H se borne à confirmer le récit que le

président, M. William Lenoir fait de
cette sordide affaire : le 9 novembre
au soir, alors que vous étiez déjà cou-
ché vous vous relevez pour aller rôder
en ville...

— Je n'avais pas mangé.
— Au bout du quai du Mont-Blanc,

vous donnez l'heure à un automobiliste
qui s'arrête pour vous la demander, et
un Instant plus tard, vous acceptez de
monter dans sa voiture. Vous pensiez
qu'il s'agissait d'un homosexuel ?

— Oui, mais je supposais qu'il me
ferait manger au restaurant.

— Et vous le suivez chez lui.
— Les restaurants étaient fermés,

déjà.
Jean Pauli, après avoir raconté à

Fernando Alvarez qu'il est de passage
à Genève, alors qu'il y habite, ac-
cepte de boire le whisky que lui tend
son hôte, et de passer la nuit dans le
studio. Il s'assied habillé dans un fau-
teuil, ses pieds sur une chaise et at-
tend que l'homme qui s'est mis au lit
s'endorme.

Au milieu de la nuit, celui-ci abuse
de son jeune compagnon qui se défend,
d'ailleurs assez mal et qui pense à
voler.

L'autre s'est rendormi. Au moment
où le garçon fouille les vêtements pour
prendre le portefeuille, l'homme se ré-
veille.

— Je ne sais pas ce qui m'a pris,
j 'ai eu peur, j'ai ouvert silencieuse-
ment mon couteau à cran d'arrêt, et
j e lui al frappé un coup, dans le dos,

— Après ?
— Il s'est levé, les bras étendus, et

il est venu contre moi...
— Combien de fols l'avez-vous frap-

pé ?
— Dix... je ne sais plus... douze... j'é-

tais fou.
— Ensuite ?
— Je l'ai regardé un moment. H était

mort.
— ...Vous avez vidé le portefeuille, le

porte-monnaie, une cassette même, vous
avez fouillé les armoires, et chaque fois
vous deviez enjamber le corps. C'est
vrai ?

— Oui.
— Vous avez volé combien ?
— Cinquante-cinq francs.
—Après quoi vous rentrez chez vous

et vous vous endormez Jusqu'au ma-
tin.

Le garçon approuve de la tête, pai-
siblement.

— Pour lui, avait déclaré l'inspec-
teur Corboz, c'est aussi simple de tuer
un homme que de griller une cigarette.
On a l'impression qu'il ne sent pas la
différence.

L'AVIS DU PSYCHIATRE, |
Jean Pauli, dont le père était maçon

et la mère serveuse a eu une enfance
tourmentée, déchirée, au hasard des
déplacements. H a toujours étié le
souffre-douleur de quelqu'un : de ses
petits camarades qui se moquent de lui
à l'école, à la maison de son père al-
coolique qui le bat.

H chaparde plus qu'il ne vole, dans
diverses places et il éprouve un com-
plexe d'abandon, de solitude. Au mo-
ment du drame, il n'a Jamais eu de
rapports avec une femme et, une seule
fols, il avait été abordé par un ho-
mo-sexuel qu'il avait écondult rude-
ment.

Certes, le 9 novembre il a accepté de
suivre chez lui M. Alvarez et il sup-
posait bien qu'il pourrait être le Jouet
de ses caprices, mais il n'eut vrai-
ment conscience de la réalité qu'en la
vivant, au lieu de l'imaginer, et 11 en
éprouva une rage mêlée de dégoût :

Une fois encore il était la victime
des autres.

Au moment où 11 croit que M. Alva-
rez le surprend à voler, Jean Pauli est
pris d'une peur extrême et ayant porté
le premier coup, il s'affole , il conti-
nue, dans sa panique à frapper. Il li-
bère son agressivité trop longtemps en-
tretenue.

Ainsi s'exprime le Dr Mutrux, expert
psychiatre.

— Oui, rêve le président Lenoir. mais
après, comment expliquez-vous son ex-
traordinaire sang-froid ?

— Après, le meurtre n'est plus dans
le champ de sa conscience et il vole
comme il s'était promis de le faire.

— Comment expliquez-vous qu'il s'en-
dorme du sommeil du juste ?

— H ne s'endort pas ainsi. H ren-
tre exténué, vidé, et il sombre dans le
sommeil.

Pas de maladie mentale, conclut l'ex-
pert, mais une responsabilité restrein-
te.

— En somme, 11 a oublié le crime ?
— C'est cela.
— Il ne pourrait pas, tout aussi bien,

oublier l'audience d'aujourd'hui ? (ri-
res).

— Non , car depuis qu'il est en pri-
son, il a rencontré des gens qui s'ef-
forcent de le comprendre.

H y a dans le cas de Jean Pauli, une
sorte de pureté outragée, et choses cu-
rieuse, on peut évoquer aussi la pureté
dans le • cas de M. Alvarez, à travers
cette aventure sordide.

On ignorait ses moeurs spéciales dans
les milieux d'étudiants qu'il fréquen-
tait, et les personnes qui les connais-
saient, savaient à quel point, il en
souffrait.

Son coeur et sa raison étaient tou-
jours en lutte aveo sa nature et il
s'en était confié douloureusement à un
prêtre.

Après une émouvante plaidoirie de
Me Dominique Poncet et un réquisi-
toire modère du procureur général M.
Jean Egger qui requiert une peine de
dix ans de réclusion, le tribunal con-
damne Jean Pauli (19 ans en avril
1965) à 7 ans de réclusion et à cinq
ans de privation des droits civiques,
pour brigandage avec lésions corporel-
les graves ayant entraîné la mort.

André MARCEL.

EN SUISSE ROMANDE
Une jeune fille tuée

par un tracteur
en pays vaudois

ATS. — Mlle Nicole Cherpillod,
18 ans, habitant Vucherens, qui con-
duisait son tracteur sur un chemin
vicinal en pente et enneigé, hier,
à 7 heures, a été tuée sur le coup
par l'engin qui avait pris de la vi-
tesse et s'était renversé.

8 mois de prison pour
le fuyard de Genève

ATS — On se souvient que récem-
ment une chasse à l'homme, en
l'occurrence un individu au volant
d'une voiture volée , roulant de nuit
à plus de cent kilomètres en ville,
avait eu lieu et la police avait dû
finalement tirer quelques coups de
feu pour avoir raison de cet indi-
vidu , qui avait été blessé aux Jam-
bes. ^.

Ce dj ernler, un Jeune maçon de
nationalité allemande qui travaillait
depuis peu à Genève, avait à ré-

pondre de deux vols de voitures et,
dans ses randonnées, de collision et
de dégâts matériels, de délit de fui-
te dans chaque cas, d'excès de vi-
tesse, d'avoir roulé sans permis de
conduire et se trouvant générale-
ment sous l'effet de l'alcool.

Déjà condamné en Allemagne,
Hans Peretski a été condamné par
le Tribunal de police de Genève à 8
mois de prison et à son exclusion
du territoire de la Confédération
pour une durée de 10 ans. Il devra
payer environ 4500 francs à la par-
tie civile et s'est vu condamner en
outre au paiement des frais de la
procédure.

Le char suisse < P 61 >
sera livré avec douze mois de retard !
ATS. — En janvier, le char blin-

dé suisse « P 61 » sera mis à la dis-
position de la première école d'offi -
ciers des troupes légères mécanisées.
La première école de recrues de
Thoune en disposera aussi pour son
instruction. La remise à la troupe
n'aura lieu en revanche qu'en 1966,
de sorte que le retard sur le pro-
gramme prévu est de douze mois.

Un crédit de 252,5 millions de fr.
avait été voté pour la construction
de 150 chars « P 61 ». U semble que
le devis ait été tenu. Seuls vont in-
tervenir les facteurs de renchéris-
sement, de l'ordre de 15 %>. Un de

ces engins reviendra donc à environ
2 millions de fr., accessoires compris.

Le retard dans la livraison s'ex-
plique surtout par la pénurie de
personnel dans les ateliers fédéraux
de Thoune et chez les sous-trai-
tants. En outre, les halles de mon-
tages n'ont pas été achevées à
temps. Quelques améliorations tech-
niques ont aussi entraîné un retard.

Le « P 61 » est équipé d'un canon
de 10,5 cm., d'un canon parallèle
de 20 mm. et d'une mitrailleuse de
7,5 mm. n pèse 35 tonnes et peut
se déplacer à 50 km.-h.

ATS — Hier matin a été ou-
verte, au musée Gutenberg de
Berne, l'exposition des <Plus
beaux livres, suisses 1963». Cette
exposition a ' été réalisée grâce
à là collaboration de là Société
suisse des libraires et éditeurs,
de la Bibliothèque nationale et
de diverses maisons d'édition.

Les livres distingués appar-
tiennent aux catégories suivan-
tes : sciences 9, art et photo-
g raphie 11, livres d'enfance et
de jeunesse 4, ouvrages pour bi-
bliophiles 2' ouvrage de propa-
gande 1, littérature générale 5.

Les plus beaux livres
suisses à Berne

Le rapport Labhardt est trop timide !
ATS. — L'Université de Berne a

accueilli favorablement le rapport
Labhardt, mais elle l'estime encore
trop timide. Le rapport Labhardt
(officiellement rapport de la com-
mission fédérale d'experts pour l'é-
tude d'une aide aux universités)
arrivait aux conclusions suivantes :
Dans dix ans, les huit universités
catonales suisses coûteront 800 mil-
lions de francs. La Confédération'
devrait assumer la moitié de cette
somme. Si on y ajoute les besoins
de l'Ecole polytechnique de Zurich
et le Fonds national pour la recher-
che scientifique, c'est un montant
de plus d'un milliard de francs par
an que les cantons et la Confédéra-
tion devraient dépenser pour les
hautes écoles. En ce qui concerne le
canton de Berne, son budget d'aide
à l'université devait atteindre, en
1975, 75 millions, soit deux à trois
fois plus que maintenant.

L'Université de Berne a commenté
ce rapport à l'intention du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Il res-
sort d'explications fournies par le
recteur, M. Goldmarm , que si le
rapport Labhardt est considéré com-
me un travail très important pour
la ! vie universitaire, ses prévisions
financières sont insuffisantes. On
estime en outre à Berne que la clé
de répartition des subventions, telle
qu'elle est proposée , manque de réa-
lisme.

ATS — La Société de développe-
ment de Constance a déposé un re-
cours contre le projet de la commu-
ne de Litzelstetten, près de Cons-
tance, d'établir sur le terrain de la
tour d'observation de Purren, le
spiral haut de 80 mètres qui cons-
tituait l'une des attractions de l'Ex-
position nationale suisse à Lausanne
et d'y installer un restaurant, esti-
mant que cette érec tion ne consti-
tuerait pas un embellissement pour
la réqion du lac de Constance .

Constance ne veut pas
du spiral de l'Expo !

ATS — Mme Lanz , 74 ans, a été
renversée par un tracteur avec re-
morque effectuant une marche ar-
rière à Oftringen. La malheureu-
se a été tuée sur le coup.

Ecrasée
par une remorque

ATS — M. J. Bollhalder, 43 ans,
agriculteur à Stein, dans le Haut-
Toggeftbourg, ajéj é tué par. la chu-
te d'un, arbre dans une forêt voisine
de Stein, Le malheureux- laisse une
femme et sept enfants.

Mort en forêt

ATS. — Un paysan de Remetsch-
wll, près de Baden , M. Anton Frie-
drich , âgé de 48 ans, a été écrasé
par son tracteur , qui était sorti d'un
chemin de campagne et avait fait
plusieurs tonneaux . Le défunt laisse
une famille de huit enfants mineurs.

Sous son tracteur
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Ls feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Patzï , Riki
et Pingo



Grâce à eUX, VOUS VOUS régalerez à Noël ! Notre chef , Monsieur Willy Bise, avec

ses pâtissiers n'ont ménagé ni leur temps, ni leur peine, pour vous préparer de succulents desserts de fêtes :

bûches de Noël, tourtes maison , tourtes Forêt Noire, petits fours, gâteaux, biscuits. Ces 8 pâtissiers sont des

maîtres en leur art et les milliers de clients de notre bar sont tous d'accord pour déclarer que îa pâtisserie du

Printemps est vraiment délicieuse et de toute première qualité. Pour vous régaler à Noël, commandez donc vos

desserts à notre bar.-

Pour les soins et la 
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•
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PATE SOUPLINE 
^aux avelines

Salon de Coiff u re

RENÉ JUAN
Cernil-Antoine 7 Tél. 2 32 95

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef iiïUdiqei9
Tél. 3 26 95 ^m^mm

TOUR DE LA GARE
DINDES VOLAILLES garanties
OIES de BRESSE FRA Î PHFCï
CANETONS de BRESSE rrmî nto
POULETS "HOSPES" non congelées

JAMBONS - FUMÉS - LANGUES
LAPINS DU PAYS - FOIE GRAS "DOYEN"

POTAGES "LACROIX" - SPÉCIALITÉS

Marchandise exposée en vitrine

f ^Nous cherchons pour le ler lévrier 1965

TRANSITAIRE
au courant de toutes les questions touchant les transports internationaux
et la douane. Français et allemand exigés, connaissance d'anglais désirée.
Travail Intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire a Danzas S.A., Trans-
ports Internat., Quai du Bas 102, 2501 Bienne.1 — J

Pour les soins et la *f !L
beauté de vos mains S * t?: tïi vl*

PAIE SOUPLINE m
aux avelines
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Rue de la Serre 47 — LA CHAUX-DE-FONDS _

- près du « cinéma Scala » m

¦ 1¦ AVISE sa fidèle clientèle , que

LE MAGASIN sera FERMÉ
du 24 décembre au 4 janvier 1965. i

Cas spéciaux et urgents , téléphoner
_ au (039) 3 26 10 ¦

f  ! \
1,'Imprimerie Typoffset cherche un

JEUNE
MECANICIEN

pour entretien et réparation de notre parc de machines.
Avantages sociaux importants.
Bonne entente et discussions des problèmes en commun.

Faire offres à l'Imprimerie Typoffset , Parc 105, La
Chaux-de-Fonds.

I _ J
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V"5sV"*25 modéte "t 4050 ~
Restaurant TERMINUS - o. EGGER
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 3 35 92

La tradition de notre restaurant :
ses repas de Noël sous le sapin illuminé dans une ambiance chaude et familliale

musique de circonstance

1964

Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre
dès 19 h. des midi

Le consommé au Sherrv L'oxtail en tasse
* * * 

'
*La casserolette de filets de soles Le feuilleté de rognons au Madère

au genièvre u u
M M  f r  ¦&¦a- ¦«•

T „ ^i^^^„M„ ,*= -M^SI ^™x 
„„ »™..  ̂dinde de Noël à la BeaulieuLe dindonneau de Noèl doré au four 

 ̂̂ u^^ gaufrettes
T », JSS! ^T68 ^uchesse Les haricots fines fleurs au beurreLes boutons de Bruxelles aux marrons

L'entrecôte grillée Helder  ̂filets "̂ P™ à 
£ «J» d* mOTUl<*

T _. . Le riz CréoleLes pommes Duchesse L'assortiment de salades -Les cœurs de céleris demi-glace -
• ¦ # « ¦»•.¦ -H- ¦¦ ¦ . . -

Le sorbet mandarine ** Parait glacé Grand Marnier

âV^i"ï^'^",V* • ¦ " ' . .  e- -" - "¦ 80i =¦ " i#orrfesirr ; -yy -y7i>Y f .-
La bûche de Noël "¦¦ •¦ . La bûche de Noël

Le menu complet Fr. 18.50 Le menu complet Fr. 16.50 '
Sans le 1er plat 13.— Sans le ler plat 13.— '
Dindonneau ou Entrecôte garnis 8.— Dinde ou filets mignons garnis 8.—

Suppléments éventuels :
4 huîtres Impériales au citron Fr. 4.—
Saumon de Suède et anguille fumés 5.—
Terrine de lièvre à la Parisienne 4.—

Prière de réserver votre table
Fermeture du restaurant : 24 décembre à 23 h. 30 ; 25 décembre à 17 h.

Les menus des fêtes de l'An peuvent être consultés au restaurant
Orchestre « Anthlno », 4 musiciens - Danse, cotillons, divertissements

V J

| Offrir des cadeaux ÎSp î
| mais avec des fleurs Jpf j
ti / \̂ w

£ Serre 79 H. H EDI  GER Tél. (039) 21231 &

f
vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un «&

|f

§ 

sup erbe choix de f leurs coupées S
, Plantes vertes et f leuries g

Belles décorations de Noël pour la table %
S ? LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE < S

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

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

Pour vos cadeaux de Noël
BEAU CHOIX DE

cristaux
céramiques, statues
services â thé
déjeuners, dîners

pieds en verre pour arbres de Noël, patins,
luges, cannes de hockey

GROSSENBACHER
QUINCAILLERIE

articles de ménage

Place du Marché SENJ 5 % Tél. (039) 248 50
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UN DESSERT APPRÉCIÉ ï

S NOS 
|

1 VACHERINS ET BOMBES j
| GLACÉS |
* *

* NEUVE 7 TéL (039) 31232 *
•jf Service rapide à domicile. Ouvert tous les diman- .Jf
¦X- ches, les lundis 21 et 28 décembre ef les jours de fêtes *

* t

ITALIE
ASTI la bout.
Lacqua Giulio 4.10
NEBIOLO 4.10
GRAPPA
avec Herba Ruta Vi 10.20

BOUR GOGNE
PASSETOUGRAIN 3.80

ILES BALEARES
RUBINES MALLORCA 3.25

VALAIS
POIRE William 14.65
GORON, rosé 3.95
FENDANT Z95

MUNICH
BIÈRE Bock boite 1.20

JURA
GENTIANE Kubler 15.30

/ jTLUX 3clochers g^j
WALTHER CATTIN

, êl. RUEOU DOUBS , , ¦¦ ¦¦
' , 1 ,. n, m T~| ' I ' 1 ' I
CE ^̂  i i ! ' ! ¦ !' ! ¦!J5g Ssivictàdomlclto ' , ' . '!"
-1—L

\BBH Télêphon» 33224 |/ T ' ' '

******************************
Entreprise de la place cherche

magasinier
capable. Bien rétribué en cas de convenance. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant des connaissances
des métiers de forgeron , serrurier ou charron. Entrée
selon entente.

Offres sous chiffre RF 28 857, au bureau de L'Impartial.
- ¦¦ >

Secrétaire
ferait correspondance espagnole quelques
heures le soir.

Ecrire sous chiffre RB 38 566, an bureau
de L'Impartial*

Nom : 

Prénom :

Profession : 

Age :

Domicile :

Rue : 

No de ta. 



Spada-Zurich - VBC La Chaux-de-Fonds 3-0
Pour la dernière rencontre du pre-

mier tour, le VBC La Chaux-de-Fonds
recevait l'équipe zurichoise de Spada.
la seule à avoir inquiété le champion
suisse et actuel leader , Servette. Les
Chaux-de-Fonniers ont abordé ce
match très tendus, car certains titulai-
res ne répondaient pas à l'appel ; c'est
avec une équipe remaniée qu'ils se pré-
sentèrent sur le terrain ; depuis le
début de la saison d'ailleurs, la for-
mation a subi de nombreux change-
ments : or, le volleyball est un sport
où l'intégration d'un joueur dans l'é-
quipe est une oeuvre de longue halei-
ne ; l'essai de nouveaux éléments, bien
qu 'indispensable , nuit au jeu d'ensem-
ble plus que dans tout autre sport.
Ce préambule expliquera sans peine la
nouvelle défai te des locaux , sans la jus-
tifier pourtant. Ils ont trop vite joué
battus et Spada a remporté les deux
premiers sets sans rencontrer de résis-
tance, 15-3, 15-6 ; le spectacle en a
souffert. Ce n'est qu 'au troisième jeu
que les Chaux-de-Fonniers ont pris
conscience de leurs possibilités. Le set
fut très disputé et il fallut dépasser la
limite des quinze points pour voir la
décision intervenir ; les Zurichois l'em-
portèrent finalement par 17-15, alors
qu'un instant on avait espère un qua-
trième set.

L'attaque se montra un peu plus
mordante que contre Musica il y a dix
jours, mais de nombreux smashes allè-
rent s'écraser hors du terrain. Le jeu-
ne W. Frey, incorporé pour la premiè-
re fois à l'équipe , s'en est fort bien
tiré. Cossa, toujours très régulier, a
réussi quelques feintes spectaculaires : il
sait toujours placer avec sûreté des
balles dans les trous du camp adver-
se. Le toucher de balle ne fut pas
toujours assez franc. En Suisse, l'arbi-
trage est relativement indulgent dans
ce domaine et l'on peut craindre les
pires déconvenues lorsque nos équipes
affronteront des formations étrangères.
Servette vient d'en faire la fâcheuse
expérience en Coupe d'Europe ; contre
les champions de Turquie, les Genevois
ont perdu plus de la moitié des points
pour réceptions Incorrectes. L'arbitre
hollandais s'est montré intraitable.
Dans ce cas. il ne reste que le reoeurs
à la «manchette dirigée» pour chaque
service, mais elle ne s'acquiert qu 'a-
près un long entraînement.

Les Montagnards terminent évidem-
ment ce premier tour en queue de
classement ; ils mettront à profit la
pause hivernale pour ressouder une

équipe qui pourra affronter la secondé
partie du championnat avec plus de
cohésion.

Vive lutte pour le point .
(Photo Schneider).

H.-C. LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE B
Ce soir à la Patinoire des Mélèzes

Dans le cadre de la préparation
de l'équipe nationale, une rencontre
d'entraînement a été conclue entre
l'équipe chaux-de-fonnière et celle
de Suisse B. Les joueurs sélectionnés
seront réunis dès 17 heures à l'Hô-
tel de la Poste où ils seront choyés
par M. Pittet , au cours du repas
servi à 17 h. 30. Feront partie de la
délégation, le coach Bibi Torriani
et les joueurs suivants : Horak
(Langnau) , Henzer (Sierre), Leh-
mann (Lausanne) , Penseyres, Neu-
haus et Schaller (Gottéron) , Schen-
ker et Albrecht (Sion), Taillens
(Montana) , Torriani et Pally (Bàle),
Kehrli (Young: Sprinters) . On. re-
marquera chez les sélectionnés la
présence du fils de Bibi Torriani.

Pour rencontrer cette sélection ,
La Chaux-de-Fonds alignera : Galli;
Humbert, Renaud , Huggler, Dann-
meyer, R. Huguenin : Scheidegger,

Jones (Canadien) , Turler , Sgualdo ,
Gentil , Chevalley, Stettler, J.-P. Hu-
guenin, Vuagneux, Leuenberger. Il
sera intéressant de voir la presta-
tion du H.-C. La Chaux-de-Fonds
avec ses joueurs en attente (Che-
valley et Renaud) contre une for-
mation de grande valeur.
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La première manche du critérium
genevois de cross-country s'est dis-
putée dimanche. Trois victoires neu-
châteloises ont été enregistrées.

Cadets (2 km. 400) : 1. Montan-
don (Noiraigue) 8' 45" ; 2. Wuthrich
(Genève) 8' 47" ; 3. Margot (Neu-
châtel) 8' 56". .

Juniors (3 km. GOO) : 1. Leuba
(Neuchâtel) 14' 04" ; 2. Bracher
(Genève) 14' 27" ; 3. Riva (Genève)
14' 30".

Sprinters (3 km. 6001 : 1. Vogt
(Genève) 13' 28" ; 2. Hurni (Genè-
ve) 13' 33" ; 3. Garcin (Genève)
13' 55".

Vétérans (4 km. 800) : 1. Banni
(Genève) 17' 39" ; 2. Berthoud (Ge-
nève) 19' 03" ; 3. Hirsig (Genève)
19' 04".

Seniors (6 km.) : 1. Fatton (Neu-
châtel) 21' 18" ; 2. Diethelm (Ge-
nève) 21' 22" ; 3. Wildschek (Genè-
ve) 21' 28" ; 4. Liechti (Genève)
21' 28" ; 5. Lorinier (Neuchâtel) 21"
50" ; 6. Porter (Genève ) 21' 53" ;
7. Grenak (Genève) 22' 42" ; 8. Guil-
laume (Genève) 22' 51" ; 9. Brade
(Genève) 23' 16" ; 10. Gubler (Ge-
nève) 23' 46".

La seconde manche aura lieu le
samedi 16 janvier.

Succès neuchâtelois
à Genève

Fondeurs et sauteurs à l'entraînement
Groupement des Ski-Clubs du Jura

Sous la direction de M. Germano Cas-
sis assisté de M. Francis Perret, ins-
tructeur, chef du saut du Giron j uras-
sien, et pour les fondeurs de M. Ville-
min chef du fond du groupement, lui-
même secondé par MM. Frédy et Mar-
cel Huguenin les 51 participants entrè-
rent au cours le vendredi soir déjà.

Dès le samedi matin, les 33 fondeurs
étudièrent la technique de base dans
le terrain et une critique des défauts
généraux termina cette matinée durant
laquelle un excellent travail fut exé-
cuté. L'après-midi un entraînement li-
bre permit aux jeunes de mesurer, leurs
possibilités. Le dimanche matin après
une séance de footing un entraînement
fractionné et des critiques individuelles
amena les coureurs à porter toute leur
attention sur la correction de leurs dé-
fauts. La préparation des compétiteurs
est bonne et laisse bien augurer de
l'avenir . Deux demoiselles ont pris part
à ce cours .

Les sauteurs entrèrent également a.u
cours vendredi soir , et le samedi matin
M. Perret réunit ses 18 élèves pour une
théorie sur la technique du saut à skis,
puis ils travaillèrent la pratique sur le
petit tremplin de la Jaluse très bien
préparé. Le dimanche matin après une
séance de mise en condition physique la
piste du tremplin de la Combe-Girard
fût  mise en ordre et l'entrainement

commença. L'après-midi , un concours
mit les concurrents en rivalité et de
bonnes performances furent réalisées
dans une ambiance de franche cama-
raderie. Ce concours donna les résul-
tats suivants :

1. Schneeberger William , SC. La
Chaux-de-Fonds, 136,1 points, sauts de
54 et 51 m. ; 2. Schôni Urs, Bienne 181,85
points, sauts de 54 et 52 m. ; 3. Wir th
Serge, Le Locle 164,2 ; 4. Wirth José,
Le Locle 155,8 ; 5. Maurer Daniel . Le
Locle 153,1 ; 6. Robert Michel, La
Chaux-de-Fonds 137,0.

Les quatre premiers classés forme-
ront l'équipe romande de saut.

Notons plus spécialement la bonne
tenue d'Urs Schôni de Bienne, de Serge
et José Wirth du Locle ainsi que de
Williar.n Schneeberger coureur déjà
chevronné. Excellentes journées pour
le Giron jurassien. Des films furent
en effet présentés aux participants des
deux disciplines réunis et une discus-
sion s'ensuivit, qui fut for t appréciée de
tous. Souhaitons bonne chance à tous
ces coureurs " qui ne ménagent aucun
effort pour parfaire leur préparation.
Merci aussi à leurs moniteurs .

C FOOTBALL ~̂

Deux matchs renvoyés dans ce grou-
pe : Berthoud - Breitenbach et Ger-
lafingen - Aile. Belle victoire de De-
lémont face à Emmenbriicke, ce qui pla-
ce les Jurassiens au second rang du
groupe à deux points seulement de
Berthoud . Minerva a perdu un point
contre Olten. Les Bernois sont main-
tenant classés au second rang avec le
même nombre de points que Delémont.
Langenthal a récolté deux nouveaux
points et se trouve à la 4e place. Woh-
len est également en verve en cette fin
du premier tour et il a battu Nordstern ,
qui était en pleine reprise.

CLASSEMENT
J G N P Pis

1. Berthoud 12 10 0 2 20
2. Delémont 12 7 4 1 18
3. Minerva 13 7 4 2 18
4. Langenthal 11 5 4 2 14
5. Wohlen 13 6 1 6 13
6. Emmenbriicke 12 4 3 5 11
7. Breitenbach 11 4 2 5 10
8. Nordstern 12 3 4 5 10
9 Aile 12 4 2 6 10

10. Olten 13 4 2 7 10
11. Fontainemelon 11 2 5 4 9
12. Concordia 13 1 fi 6 8
13. Gerlafingen 11 1 3 7 6

Aucun maton n 'a été joué dans le
groupa xomand.

Delémont à 2 pts du leader
du groupe central
de première ligue ( BOXE ")

Le dernier du quatuor fraternel  dont
le nom a marqué l'histoire de la boxe
française , les Cerdan, est mort hier
soir près de Reims , aussi tragiquement
que sis trois frères .

Antoine Cerdan , qui était ne en 1910
à Tlemcen , en Oranie , qui f u t  cham-
pion d 'Afr ique du Nord , et se retira in-
vaincu après 83 combats , s 'était instal-
lé à Reims depuis quelques années.

Hier soir, la voiture qu'il conduisait
s 'est écrasée à la sortie de Reims con-
tre un véhicule qui arrivait en sens
inverse. Il a été tué sur le coup.

Le plus célèbre des quatre frères.
Marcel , champion du monde de la ca-
tégorie des poids moyens, est mort dans
la catastrophe aérienne des Açores , le
23 octobre 1949.

Armand , qui boxait dans la catégorie
*coq> est mort à Casablanca , après une
chute dans une cage d'ascenseur.

Vincent, le boxeur poid s plume qui
f i t  carrière en Amérique, est mort dans
cette ville d'une crise cardiaque.

Le dernier
des frères Cerdan

est mort

Un beau coup de pistolet
UN RECORD AU TIR EN CAMPAGNE A 300 MÈTRES

Le tir fédéral en campagne au
pistolet s'est terminé cette année
sur un nouveau record de participa-
tion qui vaut son pesant d'or. Pour
la première fois dans son histoire,
en effet , ses animateurs ont dépas-
sé le chiffre de 20.000. Et ce, de fort
j olie manière puisque cette compé-
tition a réuni cette saison 21.471
concurrents, soit 1985 de plus qu 'en
1963. Tous les cantons, à l'excep-
tion de ceux de Zoug et d'Appenzell
R.E., ont joué un rôle dans cette
course aux effectifs, mais la palme
en cette matière revient à celui de
Zurich , qui a réussi à augmenter
les siens de 744 hommes. Contre
209 à Berne.

Sur le plan romand , les Valaisans
se sont manifestement distingués
en amenant au concours 184 partici-
pants de plus qu 'en 1963. contre 97
aux Neuchâtelois, 29 aux Vaudois,
24 aux Fribourgeois et 13 aux Gene-
vois.

Reçut des prestations
On ne saurait évidemment tout

avoir : si la participation a sensi-
blement augmenté — d'environ 10 %
d'un seul coup —, le niveau des pres-
tations a en revanche légèrement
diminué. C'est là un corollaire par-
faitement compréhensible, surtout
dans de telles conditions.

Il n'en reste pas moins que la
moyenne des résultats a passé de
78,771 p. à 77,435. Celle des seuls
résultats obligatoires a varié dans
des proportions bien moindres puis-
qu 'elle est aujourd'hui de 88,965 p.
contre 89,243 il y a un an.

Le recul le plus sensible se re-
lève au chapitre des récompenses.
On a distribué cette saison 9160
mentions fédérales — . contre 9088
en 1963 ; cela signifie que le 42 ,6 %
des concurrents en a bénéficié, con-
tre 46,7 % l'an passé. Mais il s'a-
gissait sans doute là d'une excep-
tion , car la proportion de 42 % n 'a-
vait guère varié auparavant. En ou-
tre, la SSC a remis 4874 distinc-
tions, soit 95 de plus qu 'en 1963 ;
cependant, elles n 'ont récompensé
que le 22 ,7 % des combattants au
lieu du 24,5 % de l'année précéden-
te. Mais là encore, par rapport aux
saisons antérieures , on ne saurait
parler de régression. Bien au con-
traire.

Des résultats merveilleux
Aucun concurrent, sur le plan In-

dividuel, n'a atteint le résultat

maximum rie 108 p. Cela se conçoit
aisément si l'on songe à la difficul-
té de l'épreuve. Personne non plus
au niveau des 107 p., mais dix par-
ticipante avec 106 p., dont les in-
ternationaux Louis Hemauer et Ro-
bert Andrist, en compagnie du Va-
laisan Rodolphe Martin, de Sierre ,
premier Romand cette saison.

Immédiatement derrière lui , à un
point, le Vaudois Alexandre Genil-
lard , de Lausanne, se classe ex-ae-
quo avec l'international Reiny Ruess
et sept de ses semblables.

Avec 104 p., 21 concurrents ! Dont
le Genevois — et néo-international
— Louis Beney, Gottlieb Emmen-
thal , de Brigue, et les deux Tessi-
nois Daniele Olgiatl , de Muralto, et
Valerio Storni , de Breganzona.

Les Romands sont à peine plus
nombreux à la limite des 103 p. Sur
les 38 bénéficiares d'un tel résultat,
on y rencontre en effet  Henri
Buchs, de La Côte-aux-Fées, tou-
jours parmi les meilleurs dans cette
discipline d'ailleurs, sélection na-
tionale lui aussi, Marc Lâchât , de
Grolley, et Charles Matile, de Fon-
tainemelon.

Moins de panache
Les sections romandes figurent en

revanche en assez faible proportion
parmi les premières des différents
palmarès collectifs. En première
catégorie, par exemple, où les ti-
reurs des transpotrs municipaux
bernois enlèvent la palme avec brio
(et une moyenne de 98,400 p.) , Chiè-
tres occupe le 6e rang avec 96,400
p., les Carabiniers de Lausanne le
13e avec 95,090 p., et les sous-offi-
ciers et soldats romands de Bienne
le 17e avec 94,875 p. En seconde
catégorie , seule la société de Cor-
dast (93 ,111 p.l se classe dans les
25 premières; elle n'est d'ailleurs que
22e. En troisième catégorie, un lé-
ger progrès pourtant puisque clerriè-
cle Berne-Lorraine, victorieuse avec
96 ,333 p., nous trouvons en seconde
position les représentants de Sonvi-
lier avec 96 p. très exactement, puis
ceux de Grellingue, au 4e rang
(95 ,666 p. l . ceux de Malleray-Bévi-
lard au 10e (94 ,166 p.) , ceux de La
Cotière-Engollon au 20e (93 p.).

La participation prime le rang,
bien sûr . Et les substantielles aug-
mentations des subsides fédéraux
ont permis à ce slogan de prendre
cette année son véritable sens.

B.

Les dix meilleurs
sportifs de l'année

C DIVERS "
j

Voici les résultats d'un sondage ef-
fectué par l'agence UPI auprès de 40
journalistes sportifs de 18 pays d'Eu-
rope — dont l'Union soviétique — afin
de désigner comme chaque année, les
meilleurs sportifs de 1964. Chaque jour-
naliste a établi sa liste, le premier de
chaque liste obtenant dix points, le se-
cond neuf et ainsi de suite :

1. Don Schollander (Eta ts-Unis ) 287
points ; 2. Peter Snell (Nouvelle-Zé-
lande! 280 ; 3. Bikila Abebe <Ethiopie)
236 ; 4. Bob Hayes (Etats-Unis ) 199 ; 5.
Dawn Fraser ( Australie) 106 ; 6. Jac-
ques Anquetil (France) 82 ; 7. Lidia Sko-
blikova (URSS) 73 ; 8. Willy Holdorf
( Ail.) 67 ; 9. Anton Geesink (Pays-
Bas) 46 ; 10. Leonid Zhabotinsky (ÙR
SS) 44.

Denis Law,
meilleur f ootballeur

Les journalistes spécialisés de 21 pays
ont participé à une votation destinée
à désigner le meilleur footballeur de
l'année. Ce titre est revenu à l'Ecossais
Denis Law ( qui purge actuellement une
période de suspension d'un mois) . Voici
le classement :

1. Denis Law (Manchester United) 61
points ; 2 . Luis Suarez (Liternazionale
Milan i 43 : 3. Amaro Amancio (Real
Madrid) : 4. Eusebio (Benfica Lisbon-
ne) ; 6. Raul van Himmst (Anderlecht) ;
6. Jùnniy Greaves (Tottenham) ; 7.
Mario Corso (Internazionale Milan) ; 8.
Lev Yachine (Dynamo Moscou) ; 9.
Gianni Rivera (AC Milan) ; 10. Igor
Voronine (Torpédo Moscou).

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 18 des 19 et 20
décembre 1964 :

12 gagnants à 13 p., Fr. 17.870,20
321 gagnants à 12 p., Fr. 668,05

4.117 gagnants à 11 p., Fr. 52,10
28.011 gagnants à 10 p., Fr. 7,65

La Semaine de saut à ski

La 8e Semaine internationale
de saut de la Fédération suisse
de ski, qui aura lieu du 24 au
31 janvier 1965, à TJnterwasser,
Arosa , Saint-Moritz et Le Locle,
est victime d'une concurrence
inattendue. Aux mêmes dates,
la Fédération américaine a en
effe t décidé de mettre sur pied
une tournée internationale aux
Etats-Unis, et ce sans avoir
préalablement inscrit cette ma-
nifestation au calendrier inter-
national de la FIS. La situa-
tion est alarmante pour les or-
ganisateurs de la Semaine in-
ternationale car les Américains,
après avoir invité les cinq meil-
leurs sauteurs des pays Scandi-
naves, ont maintenant contacté
les sauteurs d'Autriche, d'Alle-

magne et d'Italie. Les invita-
tions stipulent que les frais de
voyage et de séjour pour les
sauteurs et un accompagnant
par équipe sont rembourses par
les organisateurs.

Réaction
des organisateurs

Les organisateurs de la Se-
maine internationale de la FSS
ont décidé d'intervenir auprès
de la FIS et de prendre contact
directement avec les chefs de
délégations lors de la tournée
austro-allemande de la fin de
l'année pour s'assurer une par-
ticipation de valeur. Jusqu 'ici ,
ils avaient reçu l'inscription de
dix pays.

CONCURRENCE IMPREVUE

CYCLISME

On sait que cette importante
manifestation se déroulera à La
Chaux-de-Fonds le 15 août 1965.

A cet effet , les clubs respon-
sables, Francs-Coureurs et Juras-
siens ont formé le comité d'orga-
nisation. Président : R. L'Eplatte-
nier ; vice-président : H. Hostett-
ler ; caissier central : H. Brianza ;
vice-caissier : P. C'attanéo ; secré-
taires : Baer , Girard et Sidier ;
secrétaire des verbaux : A. Sur-
dez ; responsables du parcours et
cancellation : J. Huguenin et A.
Bavaresco ; logement et récep-
tion : Stauffer et Kocherhans ;
presse et propagande : M. Grena-
cher ; pavillon des prix : J. Bru-
ger ; police : L'Eplattenier et Hos-
tettler ; membres : R. Gerber ; G.
Vallat ; M. Held et R. Held ; ser-
vice sanitaire : Société des sama-
ritains.

Championnat suisse
amateurs

à La Chaux-de-Fond s
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Pour la troisième fois consécutive,
l'URSS a battu le Canada (Winnipeg
Marrons) en match international dis-
puté samedi à Winnipeg. Les Soviéti-
ques ont triomphé par 4 à 1 (2-1, 1-0,
1-0).

L'équipe B d'URSS a poursuivi sa
tournée aux Etats-Unis par une nou-
velle victoire acquise aux dépens des
«Green Bay Bobcats» par 9 à 0 (1-0,
2-0. 6-0). Les buts américains étaient
défendus par l'ancien gardien de l'équi-
pe norvégienne, Oestein Mellerud.

Les Russes très f or ts

Après le Sporting de Lisbonne, qui a
limogé Luciano, un second club portu -
gais se trouve sans entraineur. Il s'a-
git de Belenenses, dont l'entraîneur,
l'Autrichien Fuchs, est rentré dans son
pays. Fuchs avait demandé à la di-
rection du club de pouvoir se rendre
en Autriche pour assister au mariage
de l'un de ses fils. Comme le club re-
fusait de lui accorder ce congé , étan t
donné que le championnat bat son
plein actuellement, Fuchs a quitté le
Portugal, dénonçant ainsi automatique-
ment son contrat .

Un entraîneur bon père...
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PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service ___
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totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, or-
rait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè, f, sss- OO MÊ
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mail â «ras BIBI ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- 4 T7
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois â I ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dè» Fr.i68«.- y[ M
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.-et 36 mois à ^m TT ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 piècesdé, Fr. im- Ĵ-j
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
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Hôtel de l'Erguël Saint-Imier
Nos propositions pour les fêtes de fin d'année

SAINT-SYLVESTRE
^s zo n. Souper aux chandelles

(y compris danse et cotillons)

Fr. 20.-
Solrée familière
réservée aux dîneurs

Prière de réserver votre table
Téléphone (039) 4 12 64

1er JANVIER MIDI DINER avec concert
SOIR SOUPER suivi de DANSE

Menu complet Pr. 13.—
6ans entrée Pr. 11.—
(y compris danse et cotillons)

Orchestre EDELWEISS
4 musiciens Famille P. Obrecht-Stelner

V mJ

Un cadeau qui fait plaisir Rue Noma.Drozll4
Coffret de pastels à l'huile La Chaux-de-Fonds

Coffret de peinture à l'huile Tél. (039) 3 .11 64

Craies grasses

Mosaïc Craft

Gouache

Une marque de confiance : Talens

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

m ¦ m »¦ un «W I-III «Il I »¦ I i i l  Mil ¦¦¦ ll l .

aujourd'hui...
demain...

chaque jour^—1

amandes, ananas, biscuit,
chocolat, citron, fruits, orange

i Biscuits roulés \ÊL Coques de vol-au-vent jk
/ \ Coques de meringues y£ ,

Cuisses dames
| %, Mayonnaise ĝm \
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¦
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TOUS LES PRODUITS %eâiù. AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

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

enocari + cie 
Spalentorweg 26,4000 Bâle - 061/24 08 63

1

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

Tulipes - Jonquilles
LILAS IBIS

égayeront votre table de Noël
MME p. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorateur Tél. (039) 210 60
Bue du Parc 33 et Avenue Léopold-Eobert 12

Ouvert les 25 décembre, ler janvier, le matin



Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année Blanc
Oeil-de-perdrix...accompagnez vos mets d'un bon verre de neuchâtel Rouae
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Honni soit qui sans fromage prétend à bonne table
rendre hommage

Devise de la Confrérie
Brillât-Savarin
du Taste-Fromage

Un repas sans fro mage est une belle h qui il lui
manque un œil

Brillât-Savarin
Pour qui mange du fr omage, jamai s santé ne fait nau-
frage

Vieux dicton populaire

Les femmes intelligentes aiment le fromage
Le dictionnaire du
Savoir-Vivre Actuel

Le vin et le fromag e étant le sang même et le lait dela terre, en résument l'âme et le caractère
Curnonsky, prince élu
des gastronomes

Aux gourmets de ce monde, en bien-venus hommages,Les Français of frent  à la ronde leur gerbe de fromag es
Eené Eobineau

1 La laiterie Kemen 1
A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 2322

9 vous offre un choix încom- 1
1 parable de spécialités. I

Donc pas de repas de
§ fêtes SANS FROMAGE 1

Passez vos commandes à l'avance s. v. p.

1 Laiterie Agricole I
&SB mm

A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06

i lill lil l I IWl IIW iM llil WIHIIMI <¦ lli lil l I I lui lllllli i.l)»..iWlll il

Un dessert toujours apprécié...

I crème fraîche I
avec framboises ou fraises surgelées

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

Passez vos commandes à l'avance s. v. p.

1 Tourtes glacées
I Bûches de Noël glacées
I Vacherins glacés

SONT VOS DESSEBTS PBEFEBES
il la

1 Laiterie Kernen
Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22

Il ¦IWIII IMM I ¦ I

igggL neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : 2 H&
M lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes, ¦
I 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers métalliques , 2 g

Om protège-matelas , 2 matelas à ressorts ;' 1 salle à HflE
9 manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises ; 1 salon î I KM

BB canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout, soit 22 HH
H pièces, o enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. H

r̂ G±M Crédit. Garantie.

f >
k. si Donner un cadeau
\ L C'est apporter du bonheur

^^if  ̂ L'o f f r i r  avec des fleurs
" C'est en augmenter la valeur

Pour vos envois f leuris
une bonne adressa

A LA

CORBEILLE DE ROSES
F L E U R I S T E

Boissenot-Winter PI. Neuve 6 Tél. (039) 2 26 17
Maison de confiance

^ ; ^

Boulangerie- ' kffffsrmmMSimr/Mmrn
Pâtisserie >> /̂îggflĝ g[

' JjTv î̂y^Éffl  ̂«f™ Av. Chi-Naine 1 2 81 66

Î̂^TSIBM^I G8n,iane, 4° 
345 55

1 POUR VOS REPAS |
1 DE FÊTES ï
f ET VOS DESSERTS, %
jf offrez : I
ï • A L'APÉRITIF : 1

 ̂
Petits feuilletés salés aux anchoix, Jambon, tre- y Ek

*jj mage, eto. w > S»

I M ^ t
4 • AU REPAS : T ||
i'i • '̂P>

Sgï Mlchettes - Feuilletés - Fleurons - Hors-d'œuvre Ja
$M sur canapé - Vol-au-vent garnis. SE*

| * AU DESSERT : f
W NOTRE SUCCES JE
% %

S §
i§ •Imposa, m
*S$ Bombes glacées - Vacherins glacés ou nature • Hj|
*ïf Saint-Honorés - Eugénies - Tourtes et bûches • 3f

f 

Paniers de fruits de glace - Etc. W»
Vous n'oublierez pas notre spécialité 

^
GRILLAGE FEUILLETÉ £

f

avec décors de fête, se conservant plusieurs Jours. «JL
Les Jours de NOËL, 26 décembre, Nouvel-An et <|&
2 Janvier, nos magasins SERONT OUVERTS de Jg
8 heures à 13 heures, CEPENDANT NOUS f»

§ 

LIVRONS TOUTE LA JOURNEE, PENDANT LES rék
JOURS DE FETES: M
Vous nous rendrez service en effectuant vos fC
commandes à temps. «g

«S'k ïli.

POUR LES FÊTES :
GRAND CHOIX EN

i

* BOUGIES DE STYLE

* BOUGIES FANTAISIE

* BOUGIES FUSEAUX
¦A- BOUGIES pour arbres de Noël
DIAMANTINES or, argent et couleurs
COLLES liquides
COLLES en tubes

^p̂ U H U G U E fi I ij

f POUR V O S  C A D E A U X  ||

jj LES COLLIERS ET BROCHES PARISIENS ï
m Venez chercher votre agenda de poche fj

ï BrfewTOTJ LA BOUTIQUE DE V0TRE BEA UTE m
A BfJ|ljy|i Balance s Tél. (039) 2 98 83

i» Lundi 28 décembre, ouvert l'après-midi ¦

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 28

Emll ANTON

— Elle n'a quitté les lieux que récemment.
Soudain , Carole eut une certitude. Il ne

pouvait s'agir que de la petite servante con-
gédiée par Shinobu.

Elle questionna :
— Mizu ?
— Peut-être.
— Pauvre petite ! Jurez-moi qu 'il ne lui est

arrivé aucun mal.
— Regardez.
Carole se retourna. Mizu , vêtue d'un kimono

de coton blanc Imprimé d'oiseaux violets, ve-
nait d'entrer dans la pièce. Elle s'inclina très
bas, les coudes aux hanches, pour saluer
l'étrangère respectée qu 'elle avait quittée avec
tant de regrets.

— Où êtes-vous maintenant , Mizu ?
— Chez une Japonaise qui a épousé un

Américain.

— Etes-vous heureuse ? ¦ •
— Oui, mes maîtres sont très bons.
— Plus que les anciens ?
— Oh ! le vénéré M. Renaud de Serville

n'était pas dur pour moi.
— Mais sa femme ?
— Elle était sévère. Peut-être fus-je mala-

droite ou étourdie...
Martin Clair intervint et demanda :
— Racontez à Mlle de Serville comment vous

avez été renvoyée.
— Méchamment. La maîtresse a levé la

main sur moi, me reprochant d'être une ba-
varde , d'avoir rapporté qu'elle recevait cer-
taines visites. Cependant, J' ai juré que je
n'avais rien dit.

— Pourquoi fûtes-vous surprise de voir le
marchand de poissons séchés qui nous sur-
veillait ?

— Je l'ai reconnu pour l'avoir souvent vu
parler en cachette à Mme de Serville ; or Je
n'avais pas demandé à cette dernière si je
pouvais sortir en votre honorable compagnie.
Je craignais d'être réprimandée. « Va-t'en !
m'a-t-elle crié. Quitte la maison tout de suite
et si jamais j'apprends que tu répands sur
mon compte certains propos, je te dénonce-
rai à la police , on t'arrêtera , ton père te mau-
dira. » Je suis partie et j'ai pleuré, j'avais
peur que mes affectionnés parents me gron-
dent , mais...

Elle hésita, regarda Martin Clair comme

pour attendre ses ordres.
Il expliqua :
— Le hasard me fit apprendre les malheurs

de Mizu. Je lui ai trouvé une bonne place. Elle
est très reconnaissante et prête à nous aider.
Demandez-lui où se trouve le petit secré-
taire anglais dans lequel Shinobu met les ob-
j ets auxquels elle tient.

— Dans une alcôve dissimulée derrière une
cloison mobile que cachent des kakémonos sus-
pendus. Une table basse supportant un brûle-
parfums est placée devant.

— A-t-elle toujours la clé de ce meuble avec
elle ?

— Quelquefois, elle la cache sous le réchaud.
— Merci , Mizu. Vous reverrai-je bientôt ?
Ce fut Martin Clair qui répondit :
— Non , mademoiselle. L'Américain , dont

Mizu est maintenant la servante, part demain
pour Osaka. Là-bas, Mlle Eau Fraîche ne
courra plus de risques, car si l'on savait qu 'elle
vous a rencontrée, elle serait en grand péril.

Carole sursauta.
— Je vous en prie, faites que cette enfant

ne soit pas en danger !
— Nous veillerons sur elle autant que faire

se pourra.
— Ce n'est qu'à demi rassurant.
— Dans notre métier, on ne peut jamais

donner de certitudes.
— Soit. Adieu donc, Mizu, délicieux souve-

nir du Japon où tant de choses m'ont peinée I

La Nippone s'Inclina profon dément, puis
s'éloigna à petits pas. Quelques secondes après,
on entendit démarrer une automobile.

La jeune fille poussa un soupir. Elle haïs-
sait les querelles des hommes qui les condui-
sent à utiliser et à exposer des fillettes de
seize ans !

Elle demanda :
— Où pourrals-je vous joindre pour voua

Indiquer les résultats de mes recherches ?
— N'en ayez nul souci. A partir de mainte-

nant, vous êtes sous notre surveillance et no-
tre sauvegarde. Nous ne vous perdrons pas
de vue et serons là où il faudra , quand il
faudra.

— « Nous » ?
— Mes services et aussi le commandant

Tranler qui ne voudrait laisser à personne le
soin de veiller sur vous.

Elle regarda l'officier et lui sourit. Puis-
qu 'il était là , elle se sentait moins seule au
moment d'entrer dans la grande aventure.

vin
Vers vingt-deux heures, la jeune fille par-

vint à la maison de Shinobu. La servante, qui
lui ouvrit , éprouva, sans doute , quelque sur-
prise de la voir arriver à cette heure , mais
elle n'en laissa rien paraître , s'inclina pro-
fondément et trottina pour aller prévenir ses
maîtres. (A suivre).

à la rencontre
du passé
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Noël en Suisse...
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos parents

et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par
poste express (envois soignés)

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Tél. (039) 2 10 60

Bue du Parc 33 et Avenue Léopold-Robert 12
Ouvert les 25 décembre, 1er Janvier, le matin

W
>

Nos guichets de la CAISSE DE
DEPOTS seront fermés les jeudis
24 et 31 décembre 1964.

OUVERTURE

mercredi 23 décembre
mercredi 30 décembre

de 14 h. à 18 h. 30

COOPERATIVES REUNIES

r1 , VJi .'.-Tr.'iTT, - ,ii.li,r;'.,r' .'' ¦ '¦ •><•. , ' ' l'gii'grïwgB.ii . . .¦_-.~ ..=—:_:=^=

SOYEZ A LA MODE
portez un

KNBCKER
avec

bas de sport
de couleurs assorties

Grand choix - Belles teintes
VOYEZ AUSSI NOS

fuseaux
en tissus Elastiss - Acrobat

chez

i . ' i ' . ' i l ' '1

I

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.
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i L'Impartial > est lu partout et par tous

AU MARCHÉ
Les 24, 26 et 31 décembre, sur la place^du marché, devant le Café de la Place

MAGNIFIQUES VOLAILLES
ET LAPINS FRAIS DU PAYS

Dindes, oies canards muets, pintades, poulardes, petits coqs
Le succès des petites bourses

Poules à bouillir extra-tendre % kg. Fr. 2.50
Plus que jamais, achetez votre volaille chez le spécialiste

Se recommande

ROGER CANTALUPPI
Volailles - Lapins

AVENCHES
Tél. (037) 8 33 57

( »
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Nous engageons

TECHNICIEN
! ! si possible spécialisé dans le domaine de l'habillement de la montre.

Il n'est pas Indispensable que les connaissances techniques dans le domaine
des boites et des cadrans résultent d'études spécialisées, la candidature
d'un technicien mécanicien ou horloger disposant. d'une" activité pratique
dans ce domaine pouvant tout aussi bien être prise en considération.

H est toutefois important que le titulaire jouisse d'une certaine maturité
et qu'il soit à même de comprendre a fond et de coordonner nos exigences
techniques et esthétiques qui constituent l'un des éléments essentiels de son
activité.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à OMEGA,
service du personnel, Bienne. Us peuvent également prendre rendez-vous
en téléphonant au No (032) 4 35 11.
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MAISON DU PEUPLE

CAFÉ-RESTAURANT GITY
salle entièrement restaurée

Menu de Noël
midi et soir ¦

Fr. 10.— avec entrée, Fr. 8.— sans ler plat
Consommé au porto

-»• -»•
Quenelles de brochet au vin blanc

ou
Pâté de foie gras garni

¦«• #

Dinde aux marrons
ou

Filets mignons aux morilles
Pois fins au beurre
Pommes dauphine
Salade de doucette

# -H-
Coupe mandarine au marasquin

Nuit de la St-Sylvestre
Souper aux chandelles

Menu à Fr. 18.—
Consommé au cherry

» -H-
Vol-au-vent Toulousaine

ou
Jambon cru, asperges, sauce mayonnaise

# -M-
Filets de sole aux fruits de mer

Fleurons dorés
Canard à l'orange sauce bigarade

ou
Entrecôte café de Paris
Jardinière de légumes
Pommes allumettes

¦H- #
Salade mimosa

Bricelets
Disques, cotillons, serpentins, ambiance de fête

Veuillez réserver votre table
V J

¦~ ~ 'j  vÉeSH «BP m x'\

I ^S/i 
GRAND CHOIX EN 

MAGASIN

rHafig
^k LA CHAUX-DE-FONDS
la. Place du Marché - Ru-s Neuve 4
^L V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

Magasin ouvert lundi 28 décembre

Q C I N É M A S  m
itfofol -IcTSW fi H'̂ H.TB 20 h. 30 |
\Ë t A  fin" Êmyj f wy Tn'll ie ans I

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

DE JEAN RENOIR
LA GRANDE ILLUSION

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

ifiHI il JtSBH|HMiptfWBfa Ce soir à 20 h. 30
|WT JTkJM^ftvaflrlU'rea 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 lre vision
| Avec Sara Montiel - Maurice Ronet - Franco Fabrizzl

JSM ' ^B ̂ ÉlBfeil&tLfcJi 
Ce soir à 20 h - 30

Le premier film Interprété et réalisé par Marlon Brando
l VENGEANCE AUX DEUX VISAGES
. Coquille d'Or du meilleur film !

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

wMmWmmmm^ÊaMmiaSmXSKsM ig ans¦ Le film qui a triomphé à Cannes
| ELECTRA

avec Irène Papas
Une sélection Guilde du Film

Parlé français
I ! " vÏÏSSH BEBSBEI Cfi soir ' à 20 "¦ 30

UN FILM PUISSANT ET MOUVEMENTÉ
¦ avec Mylène Demongeot, John Mills et Dirk Bagarde
' L'ÉTÉ DES MAUDITS
! Cinémascope Parlé français

m —n——w M I I M I I

"il ÏW4Ê Wf à1&lL'yi&& Soirée à 20 h. 30

| Vittorio Gassman - Fernandel - Lino Ventura - Alberto Sordl
Mélina Mercouri - Anouk Aimée - Silvana Mangano

dans
1 LE JUGEMENT DERNIER

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

". ¦¦ ' y. :J| Ce soir 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. Sévilla - G. Cervi - A.-M. Ferrero

Une super-production en scope et en couleurs 
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MERCREDI 23 DÉCEMBRE

SOTTENS : 7.00 Èonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Le Rail. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00
Informations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 . Informations. Concert. 7.45
AJmanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

MARDI 22 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en bé-
ton armé (14). 13.05 Mardi les gars I
13.15 Dsques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des Isolés. 16.25 Fan-
tasle sur ondes moyennes. 1655 Le
Magazine des beaux arts. 17.15 La dis-
sothèque du curieux. 17.30 Mroir-flash ,
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
ternies ! 18.30 Le '' Micro dans la vie,
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en ba-
lade. 20.30 Les Contes d'Offenbach, piè-
ze radiophonique de Charles Parr. 22.00
Une cantate de Noël. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les
chemins de la vie.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
oéton armé (14). 2055 Mardi les gars !
20.35 Chansons-sélection. 21.00 Hier et
aujourd'hui. 22.00 Sleepy tlme jazz .

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Infonnations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Concert Strauss. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
laire. 15.00 Disques. 1550 Musique pour
un invité. 16.00 Infonnations. 16.05
Disques. 16.45 Récit. 17.00 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Disques pérsentés.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 1950 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique de chambre. 20.15
Evocation. 21.10 Disques. 21.20 Dansons
et rêvons. 22.15 Programme de Bero-
munster.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé
dansant. 16.55 Chansons napolitaines.
17.45 F. Bœhler et ses solistes. 18.00
Disques. 18.15 La « Côte des Barbares ».
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Tan-
gos. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Ballade. 20.00 Cendrillon,-
opéra, Rossini. 22.00 Disques. 22.30 In-
fonnations. 22.35 Danse. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision romande
Télévision suisse alémanique

Relâche
Télévision française

9.30 Télévision scolaire. 1250 Paris-
Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 1855 Idem. 18.55 Annonces,
19.00 Voyage sans passeport . 1950 Bonne
aut les petits 19.25 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo,
20.00 Actualités. 20..30 Jeu de société,
21.30 Livres d'art. 22.30 Prestige de la
musique. 23.00 Actualités. '

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Oe retour des dieux. 21.00 « Bis ans En-
ie... ». 22.35 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.55 Apprenons le tango.

ICoM* Tnbrlqna n 'émana pam de notre
rédaction; elle n 'engage pat 1e journal.)

VU1« de La Chaux-de-Fonds.
Service des ordures ménagères ! ven-

dredi 25 décembre (Noël) pas de ser-
vice. Les quartiers du vendredi seront
desservis le Jeudi 24 décembre.

Attention : les quartiers du jeudi se-
ront desservis le mercredi 23 décem-
bre.

Direction des Travaux publics.
Patinoire des Mélèzes.

Ce soir, à 20 h. 30, la Suisse B ren-
eontrera le H.-C. La Chaux-de-Fonds
B,U grand complet , avec en plus Jo-
nes, Renaud et Chevalley. Un choc à
ne pas manquer.

Communiqués

DEUX LIVRES...
à votre intention
EN AOUT 1914 LANREZAC

A-T-IL SAUVÉ LA FRANCE ?
par G. Beau et L. Gaubusseau
(Les Presses de la Cité, Paris)
Cet ouvrage très documenté s'ajout<

aux nombreux textes destinés à éclai-
rer l'histoire de la première guerr<
mondiale. Le général Lanrezac n'a jou *
qu 'un rôle éphémère dans ce conflit
puisqu'il ne fut à la tête des armée;
françaises que pendant un mois, soil
Jusqu 'au 3 septembre 1914. Toutefois
les renseignements objectifs présentés
par les auteurs permettent de con-
clure que ce stratège a bel et bien
sauvé son pays. Ce livre se lit comme
un roman. A .C.

L'ART DE LA CHINE,
DE LA CORÉE ET DU JAPON

par Peter Swann
(Librairie Larousse, Paris)

Il est impossible de parler des arts
si complexes de l'Extrême-Orient sans
présenter les civilisations de ces peu-
ples dans leurs lignes essentielles. L'au-
ieur a su fort bien caractériser l'esprit
chinois et l'esprit japonais. Son livre
particulièrement riche par les illustra-
tions en noir et en couleurs est aussi
suggestif par son texte. Conservateur
lu département d'art oriental à l'Ash-
molean Muséum d'Oxford, M. Peter
3wann est le spécialiste capable d'être
ittrayant et compréhensible au grand
oublie ; son ouvrage est d'une grande
3figinalité. A. C.

MARDI 22 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-

Fonds —' Suisse B.
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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cat
d' absence du médecin de famille )

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez - vous
cette recette ?
Jambon aux champignons

Lavez et essuyez 300 g. de
champignons. Hachez-en les %
coupez le % en lamelles. Faites-le?
cuire séparément 2 min à l'eau
bouillante salée. Lorsqu'ils sont
cuits, égouttez-les, mélangez-les
avec une béchamel faite avec 1
verre de lait, 1 c. de farine, 50 g.
beurre, sel. Mettez dans un plat à
four 4 tranches de jambon à plat
les unes à côté des autres. Recou-
vrez-les avec la sauce béchamel
aux champignons, ajoutez les 4
autres tranches, recouvrez le tout
avec la crème fraîche, beurre, sel
st poivre, 5 min . au four.

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

LUNDI 21 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Steudler Olivier-Raoul, fils de Raoul-
Edmond , pivoteur , et de Jeanne-Mar-
guerite, née Panighini, Bernois et Neu-
châtelois. — Abrodes Oscar , fiis de Ra-
mon, peintre, et de Maria, née Villa, de
nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Rémy Serge-Hervé, mécanographe,

de nationalité française, et Périat
Yvette-Marie-Elisabeth , Bernoise. —

Ktihfuss Gilbert-Samuel, instituteur,
Neuchâtelois et Genevois, et Gaillard
Jacqueline-Andrée , Genevoise.

Mariage
Diaz Ceferlno-Angel, tourneur, et

Chicon Antonia, tous deux de natio-
nalité espagnole.

Décès
Inhum. Rognon Marcel-Henri, époux

ie Micheline, née Amiguet, né le 25
février 1916, Neuchâtelois. — Incin.
Jodelet , née Brandt Marthe-Emma,
5pouse de Adolphe-Constant, née le 6
septembre 1887, Neuchàteloise.

D I V E R S
Swissair commande

au Canada un simulateur
de vol pour DC-9

Swissair vient de commander un si-
mulateur de vol pour DC-9 à la Cana-
dian Aviation Electronics Ltd. (CAE) à
Montréal. C'est la première fois que
Swissair passe une importante com-
mande à une entreprise canadienne. Le
simulateur de vol choisi répond à des
données techniques très élevées et per-
met un entraînement exact et efficace
des pilotes. Le fait que la Canadian
Aviation Electronics a une organisation
d'entretien de simulateur de vol en
Allemagne a également contribué à la
décision de Swissair.

Ce nouveau simulateur permettra aux
équipages de Swissair de commencer leur,
entraînement au vol avec le DC-9 avant
.a livraison des avions eux-mêmes qui
doit avoir lieu à partir de 1966. Les
OC-9, au nombre de dix, seront mis
;n service sur le réseau européen de
Swissair.

La Canadian Aviation Electronics Ltd.
xmstruit déjà depuis plusieurs années
les simulateurs de vol pour avions mi-
litaires et civils.
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. - Dans un cadre nouveau, pittoresque et sympathique

/'ik̂Jl OUVERTURE DU BAR À CAFÉ-̂  ̂ A u Of t c œ a t
~ ~ I RUE DE LA SERRE 83 • Tél. 28282 • LA CHAUX-DE-FONDS

#$KL JUl Madame M, GERSTER sera heureuse de vous accueillir à l'apéritif

Jiàb-v 4Rl5 inaugural le mercredi 23 décembre 1964 de 17 heures à 20 heures

; 
| . _ Notre machine à café dernier cri

'̂ ^̂ K^̂Û  ̂ I 1 vous permettra , ,
r
5̂m^ &̂ MENUISERIE ELECTRICITE

1 ** ¦*— • Angelo Casiraghi de déguster Otto Heus
Promenade 36 - Tél. (039) 21768 Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 24943

: ' 1 les plus riches cafés ' 

PEINTURE napolitains, viennois SERRURERIE
dk. Lagger M. & Fils Georges Jaggi

/^M̂ 
Terreaux 46 - Tél. (039) 214 44 et vénitiens Parc 93 - Tél. (039) 21719

T liy^K ËH àln I 1 avec 'e délice i ¦ 
1

J1P%V li* ** i CARRELAGE ARCHITECTE
W ^t ë Ê Ê *.  ^ ÎU&WT Hugo Canonica de leur véritable arôme
«Jj T f̂mmZ ' * ST * Parc 91 - Tél. (039) 273 86 J.-F- CORDEY

g j ^^v̂^̂  I I 1 d'origine I 

— Comment est-ce que vous arri-
vez à faire passer cette grosse ancre
par ce petit trou.

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-Ponds.

Prix des annonces



El 1
HORAIRE

mercredi, ouvert jusqu 'à 18 h. 45
jeudi, veille de Noël, ouvert jusqu'à 18 h.
vendredi, Noël, fermé y compris les laiteries

-& o

l Qu'offrir à Madame ? f

iCaJ U^JLi
"fr Ô
• •
O &
î n. le nouveau V

f JEAN PATOU f
| P A R F U M E R I E  DUMONT |
: M. Droz - Strohmeier •
• Immeuble RICHEMONT Avenue Léopold-Robert 53 ?
o &

f ^

INVICTA S.A.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse.

Formation assurée sur différentes parties de l'horlogerie

(remontage, mise en marche, réglage) .

Prière de se présenter au bureau de fabrication, avenue

Léopold-Robert 109, ler étage.

V J
A vendre pour les
fêtes

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

Robert Tliévenaz
chalet «Les Grillons»

Concise
Tél. (024) 4 54 21

Prière de réserver
assez tôt.

cherche, pour son bar

• dames de buffet
• personnel d'office

Places stables , bien rétri-
buées.

Semaine de 5 jours par
rotations.

Se présenter au 5e étage
d&9 h. à 11 h. et de 16 h.
à 18 h.

» #
Café-Concert-Variétés

LA BOULE D'OR
tous les soirs variétés dès 20 h. 30

f

LES SPECTACLES au COMPLET auront lieu
AUSSI PENDANT LES FETES DE « NOËL »

Jour de Noël : ™*J?E 
n
à

n" h' 30
SOIREE a 20 h. 30

i •

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

atelier
avec bureau et annexes (environ 100 m2).

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

Aiguisages
Coutellerie

KAELIN
N. Défago, suce.

Rue Neuve 8
Tél. (039)

2 21 74

Jeune

mécanicien
21 ans, cherche pla-
ce à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire
sous chiffre P W
20275, à Publicitas,
1000 Lausanne.

A VENDRE

2 machines
à laver

automatiques «Mer-
ker-Bianca», à l'é- .
ta de neuf , pour 6 \kilos de linge sec, "
chauffage au gaz.

— S'adresser chez
M. Paul Graber,
vélos-motos. Buttes ,
tél. (038) 9 13 93.

A VENDRE
au plus offrant ,

chaudière
à lessive galvanisée,
avec couleuse cui- .
vre, en bon état. — i
Tél. ,(039). 215 12, J

_ V

Discret»
T>T> "CsnpQ RaPWe*
J7 J\.J1/ 3. O Son» caution

BANQUE EXEL I
, -̂ ^wSul**»»- Avenue
I râ5flStL I Léopold-Robert 88 I j

LY^M^Y-J la Chomc-de-Fond» I
^***m*$ti£*'̂  Tél. (039) 3 lo V2

LAPIDEUR-DIAMANTEUR
connaissant deux machines â décorer Mey-
rat cherche place pour le 1er janvier.

Faire offres sous chiffre RL 28 519, au
bureau de L'Impartial.

IJW8iiHnwBBMIlHlflBSW

Vendeur désire changement de situa-
tion , de préférence dans

UN BUREAU
ou comme manutentionnaire.

Veuillez écrire sous chiffre ZS 28 535,
au bureau de L'Impartial.

t

r \

MANOEUVRE
est cherché pour travaux de net-
toyages.
Se présenter à M. Fritz Fatton ,
Nord 171, Ville, dès 18 heures.

Contremaître
connaissant le dessin, l'outillage et
l'injection des matières plastiques
de précision

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre B. G. 27996, au
bureau de L'Impartial.

Meilleurs
diamanteurs

sont demandés tout de suite ou à convenir.

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

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

décotteurs
connaissant l'achèvage et la mise
en marche. Entrée immédiate ou
à convenir.

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

pour son département ébauches

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

Affaire
intéressante

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

Téléphone (039) 215 62 ou écrire à
case postale 503, La Chaux-de-Fonds.

r

NOUVEL-AN
Samedi 2 Janvier 1965

MENU DE FETE A PERREFITTE
Jambon à l'os

Potage
Friture de carpes

Tranche de veau aux morilles
Nouilles au beurre

Petits pois et carottes
Salade
Dessert

Surprise de Nouvel-An
Départ 10 heures Prix Fr. 27.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) Z17 17

i i

Fabrique d'horlogerie ferait contrats
pour 1965 pour

TERMINAGES
Calibres 5"' AS <fc FEF, 5 %'" AS &
FEF, 7 %"' FHF, 8 ?i'"-250 FEF,
13"'-1130 AS. Production garantie tou-
te l'année. Faire offre avec prix et

. possibilités de livraisons mensuelles.

Offres sous chiffre Z 26 509 U, à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bien-
ne.

¦

Accordéoniste
g avec pianiste si possible, sont de-

i mandés pour le ler janvier , de 15 h.
a 2 heures.
Batterlste à disposition.

Téléphone (039) 4 62 95.

Jeune fille sérieuse cherche

CHAMBRE
pour tout de suite, si possible au
centre.
Ecrire sous chiffre YG 28 605, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de polissage de boites or
engagerait tout de suite ou à con-
venir

POLISSEUSE/

S'adresser a MM, A. & R. Frossard,
¦ Doubs 161, tél. (039) 2 28 57.

Nous engageons pour notre fabrique
à Porrentruy

HORLOGER COMPLET
pour s'occuper du contrôle des mon-
tres avant la livraison.

Faire offres à Les Fils de Paul
Jobin, montre FLORA WATCH, Per-
che 2, tél. (066) 6 16 44.

Ouvrière
est cherchée.

S'adresser chez Moulex , Weber &
Cie, Paix 61, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

pour ses départements de montres
ancre, ancre à goupilles et Roskopf.
Les personnes en mesure de former
du personnel sont priées de l'indi-
quer dans leurs offres.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 35 136 N
aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

Nous vous rappelons le bulletin 1
de versement encarté dans l'une de |
nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement qui |
présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier 1965, vous pouvez , I
à l'aide de cette pièce, acquitter I
votre souscription sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 4 —  6 mois fr. 22.25 I
3 mois fr. 11.25 12 mois fr. 44— E
Chèques postaux 23 - 325
ou à nos caisses

WÊmwmaBsaBsaaa Ê̂asBmmmmHHmmxma Ê̂mi

On cherche pour date à convenir
APPARTEMENT

de 4 ou 5 pièces.
Sérieuses références à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffre P 55 057
N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. |

i

JÊS, vi ||e de
Si oBg y
*%jÊm£ La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
VENDREDI 25 DECEMBRE (Noël ) PAÎ
DE SERVICE.
Les quartiers du vendredi seront desservi
le JEUDI 24 DECEMBRE.

ATTENTION : les quartiers du jeudi se
ront desservis le MERCREDI 23 DECEM
BRE.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLIC!

- «̂«Hllli lllMI il iiBwmmBMi«aBMy

pEUBLESai II

Chez ARLETTE
Balance 14 (près place du Marché)

Tél. (039) 2 94 14

TOUT POUR L'ENFANT
ANORAKS - FUSEAUX

- MANTEAUX - ROBES
SOUS-VÊTEMENTS - ETC.
La qualité au meilleur prix

Réservez pour les fêtes

^- -A



MONSIEUR ET MADAME MARCEL COSTET-JEANRENAUD
MADAME ET MONSIEUR ANDRE GETE-COSTET

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent è toutes les person-
nes qui les ont entourés , leurs sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

<L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de
rien*. Psaume 23, v. 1

Madame Charles Lenhardt-Gattolliat, ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame John Lenhardt-Ducommun ;
Mademoiselle Yvette Lenhardt ;
La famille de feu Henri Lenhardt, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Gustave Gattolllat,
ainsi que les famille* parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marceline LENHARDT
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 45e année, à la suite d'un tragique accident.

Les Ponts-de-Martel, le 21 décembre 1964.
«Je sois en qui j'ai cru*.

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel, le mercredi 23 dé-
cembre à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, au domicile mortuaire :
Industrie 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Dieu, dans son amour pour nous, s jugé bon de rappeler à Lui
sa fidèle servante,

Madame

Marie-Louise JEANBOURQUIN
née Chapatte

le 21 décembre 1964, dans sa 81e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Monsieur et Madame Abel Jeanbourquin-Mclcr et leur* enfants, Louis
et Anita, Ettingen ;

Monsieur et Madame Robert Jeanbourquin-Amman et leur fille Edith,
Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-Jeanbourquln et leur fille Marie-
Madeleine, Les Breuleux ;

Monsieur et Madame Victor Jeanbourquln-Lucione et leurs fils Georges
et Daniel, Les Bois ;

Madame et Monsieur Joseph Brossard-Jeanbour quin et leurs enfants
Jean-Pierre, Josiane et Edgard, Saignelégier ;

Monsieur et Madame René Jeanbourquin-Frossard et leurs enfants
Francis, Renée et Christine, La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Gigon-Jeanbourquin et leur fils Pierre-
André, Le Noirmont ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanbourquin-Clémence et leurs enfants
Edgard, Franeine, André, Les Bois ;

Madame et Monsieur André Chapatte-.Ieanbourquin, La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous Invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, le repos
et ia lumière éternels.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1964.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

L'enterrement, auquel Us sont priés d'assister, aura lieu à Les Bois,
le 24 décembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : Maison Pierre Jeanbourquin. Les Bois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ton rspos loit doux comme Ion
coaur fut bon.
Reposa en paix chère épouse et soeur .

Monsieur Adolphe Jodelet-Brandt ;
Madame et Monsieur Walther Aeschllmann-Brandt , leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Madame veuve Charles Amsler-Brandt i
Madame veuve Lucien Brandt et ses enfants :
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Knenss-Brandt ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Brandt ;
Madame et Monsieur Charles Meylan-Jodelet , en Angleterre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont In profonde douleur de faire
part du décès de

-. - —

Madame

Adolphe JODELET
née Marthe Brandt

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 78e année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1964.
L» cérémonie funèbre BUT» lieu au crématoire mercredi 24 décembre

a 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 13'.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

lusqu'à la vieillesse,
jusqu 'à la blanche vieillesse ,
à Dieu ne m'abandonne
pas, afin que ie révèle
la vigueur de Ton bras, d
la génération nouvelle.

Ps. 71, verset IB.

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

Monsieur et Madame Jacob Weder, leurs enfante et petlts-enla.nts, aux
Eplatures, a La Chaux-de-Fonds et à Colombier ;

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

Madame et Monsieur Albert Hlrschy-I^uenberger , leurs enfants et petite-
fille, aux Roulete, à La Chaux-de-Fonds et à Briigg ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger-Faivre et leurs enfante, 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 le
grand chagrin de faire part qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui leur cher
père, beau-père, grand-père , arrière-grand-pfere , frère , beau-frère, oncle et
cousin.

Monsieur

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

L'enterrement aura lieu mardi 22 décembre 1964 à La Sagne.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 30. On se réunit

au temple, à 14 h. 10.
Domicile 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.

PAYS NEUCHâTELOIS

Une voiture se retourne
fond sur fond

BROT-DESSOUS

La Commission américaine des tarifs va
se prononcer prochainement au sujet des droits

de douane sur l'horlogerie
ATS — La commission des tarifs

douaniers fera connaître prochaine-
ment sa décision au sujet d'une af-
faire qui a donné lieu à de vives
controverses : celle des droits de
douane frappant les produits horlo-
gers introduits aux Etats-Unis.

On se rappellera qu'en 1964, le pré-
sident Eisenhower avait majoré ces
droits de 50 pour-cent. Il appartient
maintenant à la commission de dé-
cider si cette majoration doit être
rapportée. Pareille mesure serait
conforme à la politique de réduction
des barrières douanières préconisée
par le président Kennedy. Elle signi-
fierait une victoire du libéralisme
commercial dans le monde.

La commission soumettra sa déci-
sion ces prochaines semaines au pré-
sident Johnson, qui décidera ensuite
si la majoration de 50 pour-cent se-
ra rapportée ou non.

Un caractère provisoire
Cette majoration, décrétée il a

dix ans, fut la première d'une sé-
rie décidée en vertu de la clause
dite échappatoire. Cette «escape clau-
se» prévoit toutefois que les majo-

rations de droits ne doivent avoii
qu'un caractère provisoire. L'abroga-
tion de l'augmentation des droits se-
rait la première mesure de cet or-
dre prise en invoquant la nouvelle
loi sur le commerce extérieur.

Aux termes de la loi sur le com-
merce extérieur de 1962, il est beau-
coup plus difficile maintenant à une
branche d'industrie de justifier une
demande de protection douanière.

La loi dispose que les mesures de
protection ne peuvent avoir qu'une
validité de quatre ans, à moins que
le président des Etats-Unis n'ordon-
ne lui-même leur prorogation.

Quatre adversaires
La campagne pour l'abrogation de

la majoration de 50 pour-cent frap-
pant les produits horlogers est me-
née essentiellement par IVAmerican
watch association» organisation qui
groupe une cinquantaine d'importa-
teurs. En revanche, les quatre manu-
factures américaines d'horlogerie, les
maisons «Bulova», «Elgin», «Hamil-
ton» et «Timex» réclament le main-
tien de ia majoration. Toutefois,
leur argumentation se trouve affai-

blie par le fait qu'elles font d'excel-
lentes affaires, et qu'elles n'ont au-
cunement besoin d'une protection
douanière spéciale.

Plus de 6 millions
d'augmentation

Les ventes de montres aux Etats-
Unis sont passées de 20,6 millions de
pièces en 1964 (montres à ancre et
à goupille) à plus de 26 millions.
Alors qu'en 1954 la part des manu-
factures américaines représentait ap-
proximativement la moitié du total,
soit 10,7 millions de montres, elle est
passée aujourd'hui à 15,7 millions, ce
qui signifie que les importateurs de
montres, malgré l'accroissement des
ventes — lequel est de 6 millions de
pièces — n'en vendent pas plus au-
jourd'hui qu'il y a dix ans.

Il y a lieu de relever également le
gros accroissement du chiffre d'af-
faires des montres bon marché fa-
briquées par les «US Times corpo-
ration». Ces montres, qui portent la
marque «Timex» ont vu leur écoule-
ment doubler depuis dix ans. Il était
de 5,5 millions de pièces en 1954 ; il
est actuellement de 10.3 millions.

Le Noël des enfants
de l'Eglise réformée

(d) — Les enfants de l'Ecole du di-
manche et les catéchumènes, accompa-
gnés de leurs parents, assistèrent au
temple à la fête de Noël. Après avoir
entendu diverses productions, chants,
récitations, sur la naissance de Jésus,
les pasteurs M. de Montmollin et Ngo-
mo, du Congo, dans leur allocution,
magnifièrent Noël. La distribution du
cornet termina cette belle manifesta-
tion .

Le nouveau tarif
— d'Imposition

Ainsi que nous l'avions relaté dans
« L'Impartial » du 19 décembre, le
Conseil général a examiné le nouveau
tarif d'imposition.

L'arrêté fixant les taux de l'impôt
communal pour 1965 s'établit comme
suit : pour les personnes physiques
a) sur la fortune : un taux proportion-
nel de 3 pour mille (et non de 3 %
comme indiqué par erreur) ; b) sur les
revenus : un taux progressif de 3 à 8,25
pour-cent, en 18 catégories.

CERNIER
LA CHORALE N'A PLUS

DE DIRECTEUR ET NE DONNERA
PAS SON CONCERT ANNUEL

Comme nous le laissions récemment
prévoir , la Chorale de Neuchâtel s'est
séparée de son directeur ; une vota-
tion a réuni une septantaine de voix
contre le maintien du contrat de M.
Arbenz et environ 20 voix pour ; il y
a eu quelques bulletins blancs. Les abs-
tentionnistes sont une quarantaine de
choraliens qui avaient démissionné et
qui réintégreront certainement la so-
ciété. Les répétitions sont momentané-
ment suspendues et le concert de fin de
saison prévu pour février-mars n 'aura
vraisemblablement pas lieu. On ignore
encore qui reprendra la direction de cet
important choeur.

NEUCHATEL

I 
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(bm) — Hier soir, vers 21 heures,
une automobile conduite par M. S.
Hadzivasiliou, ressortissant grec, mé-
canicien et entraîneur du F.-C.
Couvet, circulait sur la route can-
tonale Rochefort - Brot-Dessous. A
un certain moment ie conducteur
perdit la maîtrise de sa machine

T qui "se" jeta "confié un" rocher et se
retourna fond sur fond. Gravement
blessés, le conducteur et son passa-
ger, dont on ignore l'identité, ont
dû être transportés d'urgence à l'hô-
pital de Couvet.

Deux blessés graves

Noël des accordéonistes
(Sd) — Cette fê te  s'est déroulée à la

grande salle de l 'Hôtel de la Loyauté
où les membres du comité, ceux du club
et leurs familles s'étaient donnés ren-
dez-vous.

Les accordéonistes présenté» par Af.
Robert Fahrny président , encadrèrent,
le programme en jouant au début et à
la f i n  de la soirée plusieurs morceaux
de circonstance sous la direction de
Mlle Raymonde Aeschlimann de La
Chaux-du-Milieu et de M. Michel Vi-
gna du village.

Une saynète des clubistes , un jeu iti-
néraire préparé par M.  Narcisse
Tschanz, le message de l 'Eglise apporté
par le pasteur Sully Perrenoud et deux
f i lms en couleurs réalisés et présentés
par ce dernier, firent passe r à la nom-
breuse assistance, une agréable soirée.

Noël de la FOMH
(sd) — A la salle de l'Hôtel du Cerf,

les membres du comité local ont ras-
semblé parents et enfants devant le
beau sapin de lumière à la sueur du-
quel M.  Georges-André Guermann, pré-
sident , souhaita la bienvenue à chacun,
en donnant, ensuite la parole au pas-
teur Maurice-Edmond Perret qui f i t
lecture de la para bole du Bon Berger
dont il tira la méditation. Les membres
du club interprétèrent plusieurs mor-
ceaux de musique à l'accordéon, après
quoi la distribution f u t  remise aux en-
fants.

LES PONTS-DE-MARTEL

(Stj ) — Après avoir suivi un cours
préparatoire et 7 semaines d'instruction
religieuse données par le pasteur Sully
Perrenoud, les catéchumènes dont les
noms suivent ont été reçus dans l'E-
glise Réformée. Ce sont : Andrée Bochy
de Combes-Dernier , Verena Zaugg de
Thoune, John Benoit de Petit-Martel,
Jean-Marcel Pelïaton des Petits-Ponts,
Roger Vigna du village et Ernest Zmoos
de La Roche.

Le service divin suivi par de nom-
breux fidèles et auquel participait le
Choeur-Mixte , fut centré sur le thème
de la promesse. Ouvert par la célébra-
tion d'un baptême, 11 s'est conclu par
la cérémonie de confirmation.

Ratification
des catéchumènes

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71
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i L'Egypte, et par conséquent M. 

^
^ Nasser, sont dans une position fi- 

^
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nancière difficile. 
Ce qui ne signi- 

^
^ 

fie naturellement pas que le die- 6
'/ tateur du Caire risque, pour le mo- f ,
f i  ment, de voir sa situation mena- ^
^ cée. 

^
^ 

Mais il convient de relever que f >
fy le mécontentement est général 4
î, dans le pays des anciens phara- ^2 ons. Si le secteur industriel souf- ^
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fre de manque d'approvisionné- 
^

^ ment , l'alimentation déficitaire pro- 4
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voque des protestations qui par- $
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se faire entendre alors $

2 même que la presse comme la ra- ^
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dio sont muselées.
^ 

En fait, Nasser se trouve pris 
^

^ 
entre une politique de 

prestige, qui 4

^ 
doit s'appuyer sur l'armée, ainsi f ,

£ que sur un système de propagande ^f > et de subversion digne des grandes ^f i  puissances de l'Est et l'élévation 
^

^ 
du niveau de vie promis par le 

f ,

^ 
socialisme arabe . i

£ De plus, ses essais politiques en ^f i  dehors des frontières de son pays '/,
Î se sont révélés ruineux. Parti pour 

^'f,  tenter de contrôler les ressources 4
é en pétrole de tout le Moyen- J
f i  Orient, il en est actuellement ré- 

^'/¦ duit à donner de prudents coups ^C de freins. Il ne lui reste que deux ',
$ atouts dans son jeu : son alliance ^
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avec l'Irak et son influence dans £
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le golfe Persique, qui inquiète 11- 
^

^ 
ran. Partout ailleurs, il est en po- '/

'/ sition de repli. y
f i  Sur le plan intérieur , Nasser, ^
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conscient de la gravité de la si- 
^

^ 
tuation, a chargé son vice-prési- 

^
^ 

dent de réorganiser totalement les i
4 services de l'Etat, dans le but de ^
^ 

les soumettre à un contrôle encore £
^ 

plus strict. J
^ C'est une mesure toujours effi- £f i. cace dans un pays dictatorial. 

^
^ 

Sur le pian extérieur, il lui res- f ,
'/ te les possibilités incertaines du ^
^ 

Marché commun arabe, qui vient ^
^ 

d'être créé, et un marchandage à 
^

^ l'orientale, opposant les USA, la 
^

^ 
Chine et l'URSS. Et, en fin de 

^
^ compte, une pression accrue sur j!
^ 

le golfe du pétrole, dont Koweït ^
^ 

est un exemple. ^£ Dans les pires situations, Nas- 
^f i  ser a toujours réussi à fuir en f i

'/ avant avec succès. En sera-t-ii de f i
$ même cette fois ? $
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Eclatement de la coalition
gouvernementale, en Italie, où

le président n'est toujours pas élu
AFP. — Le neuvième scrutin qui s'est déroulé dans une atmosphère encore
tendue a été, lui aussi, négatif , comme on le prévoyait. Ce fut la séance
la plus houleuse depuis le premier tour de scrutin, le 16 décembre. L'absten-
tion des parlementaires néo-fascistes Venant après celle des « grands élec-
teurs » des trois partis laïcs (soc., soc.-dém., rép.), a accru la nervosité
des parlementaires de l'opposition de gauche (communistes et socialistes
prolétariens), qui considèrent comme « anti-constitutionnelle » l'adoption
de l'abstention dans l'élection du président de la République. Celle-ci ,
disent-ils, doit se faire au scrutin « secret ». Or, la déclaration d'absention.

faite publiquement viole ce secret.

D'où les protestations dès le début
de la séance et les vif s incidents qui
ont opposé des parlementaires d'ex-
trême droite et d'extrême gauche.
Ces incidents se sont aggravés au
point que l'on a craint à un mo-
ment que les antagonistes n'en vien-
nent aux mains. H a fallu toute
l'énergie du jeune président de l'as-
semblée, M. Brunetto Bucciarelli-
Ducci , âgé de 50 ans, pour rétablir
l'ordre.

Le fait significatif de ce scrutin
fut le nouveau recul de M. Giovanni
Leone , candidat officiel de la D.C.,
qui tomba de 312 voix à 303.

M. Nenni candidat
officiel

M. Saragat se retire
La confusion a cependant atteint

son comble au dixième tour de scru-

tin, bien que la séance n'ait été
marquée par aucun incident.

Les résultats de ce scrutin font
apparaître la division de plus en
plus profonde des quatre partis de
la coalition gouvernementale (DC
socialiste, socialiste-démocrate, répu-
blicain).

En effet, tandis que le front des
partis laïques avait été uni jusqu'au
tour précédent, il s'est divisé en
deux fractions : l'une constituée par
le parti socialiste italien, qui a pré
sente la candidature de son leader
M. Pietro Nenni, et par le parti ré-
publicain, qui l'appuyait en principe,
l'autre par le parti social-démocrate,
qui a continué de s'abstenir après
avoir retiré la candidature de son
leader, M. Giuseppe Saragat , minis-
tre des affaires étrangères.

Avec les trois fractions du groupe
démocrate chrétien (majoritaire,
gauche et syndicaliste), la coalition
gouvernementale est donc mainte-
nant divisée en cinq tronçons.

Les observateurs se demandent si
cette division ne risque pas d'avoir
des conséquences sérieuses sur la
stabilité du gouvernement de M. Al-
do Moro. Celui-ci doit, selon la cons-
titution, présenter sa démission au
nouveau chef de l'Etat qui, en prin-
cipe, ne fait que le confirmer dans
ses fonctions. Mais la situation créée
par les vicissitudes de l'élection pré-
sidentielle pourrait rendre probléma-
tique une reconstitution pure et
simple de l'équipe ministérielle cons-
tituée de 16 démocrates chrétiens, 6
socialistes, 3 sociaux démocrates, et
un républicain.

Pour sortir de l'impasse
On s'attend que les efforts seront

fait d'ici à l'ouverture du onzième
tour de scrutin, mardi à 10 heures
GMT, par les dirigeants des quatre
partis pour tenter non seulement
de sortir de l'impasse actuelle , mais
aussi de redonner à la coalition gou-
vernementale la cohésion qu'elle a
réussi à maintenir pendant les dou-
ze mois de son existence.

Il apparaît qu'en l'état actuel de
la situation aucune solution ne peut
être trouvée tant que les personnali-
tés en lice maintiendront leur can-
didature.

Qui se désistera ?
Le candidat officiel de la démo-

cratie-chrétienne, M. Giovanni Leo-
ne, a encore perdu des voix à ce
dernier tour tombant de 305 suffra-
ges à 299. Des deux dissidents du
parti majoritaire , M. Amintore Fan-
fani (gauche) a gagné une voix
( 129) et M. Giulio Pastore a de nou-
veau atteint son plafond de 40 suf-
frages.

Quant à M. Pietro Nenni, désor-
mais candidat officiel de son parti ,
il n'a obtenu que 96 voix , soit quatre
en moins qu'il en aurait dû recueil-
lir (95 socialistes et 5 républicains) .

De son côté , M. Paolo Rossi, vice-
président de la Chambre , social-dé-
mocrate de droite , a avancé de deux
voix , passant de 18 à 20 suffrages.

Enfin , M. Umberto Terracini (249
voix) a encore été soutenu par le
«bloc» des «grands électeurs» com-
munistes tandis que les 48 sociaux-
démocrates et les 42 néo-fascistes
d'abstenaient.

M. Pastore retire
sa candidature

Reuter — Le dirigeant syndica-
liste Giulio Pastore a annoncé mar-
di en fin de soirée qu'il retirait sa
candidature aux élections présiden-
tielles.

Il reste maintenant deux candi-
dats chrétiens-démocrate en lice , le
candidat officiel Giovanni Leone et
M. Fanfani.

Contre-offensive rebelle
au Congo

AFP — Les informations recueil-
lies de divers points du Congo ten-
dent à établir que les rebelles mè-
nent une contre-offensive qui se
développe quelquefois avec bonheur
dans plusieurs secteurs.

Il brûle
arrosé d'essence

A notre frontière

(cp) — Hier matin, dans un jar-
din public du centre de Besançon ,
le parc Chamars, un homme s'est
arrosé avec le contenu d'un bidon
de 5 litres d'essence et il a mis k
feu à ses vêtements. Un passant,
professeur d'éducation physique, fut
le premier à alerter les pompiers qui
travaillèrent à la mousse carboni-
que.

Brûlé au troisième degré sur pres-
que tout le corps, le désespéré :
Georges Alexandre, 42 ans, qui sem-
ble avoir cédé à un chagrin d'ordre
sentimental, a été transporté sans
connaissance à l'hôpital de Besan-
çon, où son état est jugé alarmant.

110 morts
UPI. — L'avant-dernier week-

end de l'année — celui qui pré-
cède Noël — aura été l'un, des
plus meurtriers de l'année.

Deux catastrophes ferroviai-
res (au Mexique et en, Italie),
un grave accident de la route
(au Portugal) , l'effondrement
d'une tribune au cours d'un
match de football (en Turquie) ,
un accident de la mine (au
Pérou) , un drame de la mer
enfin, ont fait depuis dimanche
matin 110 morts et plus de
300 blessés.

Des satellites allemands pour 1967
AFP. — Des satellites seront lan-

cés en 1967 par la République fédé-
rale d'Allemagne en coopération
avec les autorités américaines de la
recherche spatiale (NASA), indique
un rapport du ministère fédéral de
la recherche scientifique.

Ce rapport qui précise que le pro-
gramme spatial allemand a été mis
au point en 1964, souligne l'impor-
tance de la coopération internatio-
nale dans le domaine spatial. La
République fédérale a signé les con-
ventions d'établissement de l'Orga-
nisation européenne de recherche
spatial (ESRO) et de l'Organisation
européenne pour le développement

de lanceurs de véhicules spatiaux
(ELDO). Ce pays contribue pour
268,7 millions de marks au finance-
ment du programme de ces deux
organisations. Il fournira également
le troisième étage de la fusée por-
teuse européenne.

1963, année record pour la pêche
UPI — Le bulletin de statistique

sur les pêcheries de la F.A.O. (orga-
nisation de l'alimentation et de l'a-
griculture) déclare que 1963 a été
une année record , le tonnage mon-
dial des prises s'établissant à 46
millions 400.000 tonnes.

Le Pérou vient au premier rang
mondial (6.901.300 tonnes) , suivi du
Japon (6.697.800 tonnes) . Ces deux
nations représentent à elles seules
le tiers du tonnage péché dans le
monde. Viennent ensuite la Chine
communiste et l'URSS , dont on es-

time les tonnages respectifs  à quatre
et cinq millions de tonnes. Le$ sui-
vants sont : Etats-Unis, Norvège.
Canada, Afrique du Sud , Espagne
Inde , Danemark , Royaume-Uni , In-
donésie, Islande, Chili, France, Al-
lemagne fédérale , Philippines et
Portugal.

Dans la répartition par conti-
nents, l'Asie vient en tête (17 mil-
lions 800.000 tonnes, soit deux fois
plus qu'aucun autre continent) , sui-
vie par l'Europe , l'Amérique du Sud .
l'Amérique du Nord et l 'Afrique.

Le plus for t  tonnag e de poissons
péchés est représenté par les anchois
(7.174.000 tonnes) , qui abondent au
larg e des côtes du Pérou. Viennent
ensuite les harengs (2.750.000 ton-
nes) , les morues (2.210.000 tonnes)
et les diverses sortes de maquereaux
(1.030.000 tonnes) .

Enf in , la récolte mondiale d 'hui-
tres a été de 738.000 tonnes.

COLLISION MORTELLE À FRINVILLIER

(ac) — Hier matin, les chaussées recouvertes d'une légère couche de neige
tassée, étaient dangereusement glissantes. C'est ainsi qu'à 8 h. 30, à la route
de Reuchenette, au-dessus de Frinvillier, à la bifurcation de la route de
Plagne, un camion d'une entreprise de Meinisberg qui montait à La Chaux-
de-Fonds dérapa au virage de gauche. Le véhicule dévia à droite sur un
terre-plein. Le conducteur fit son possible pour le ramener sur la route.
Mais la machine dérapa à nouveau , à gauche, et alla se jeter contre une
voiture de livraison venant en sens inverse, conduite par M. Hans Soll-
berger , laitier à Orvin. La cabine de cette camionnette fut complètement
écrasée. Il fallut recourir à l'emploi d'un « Minimog » et d'un câble pour
en écarter les parois entre lesquelles le malheureux laitier était coincé.
Il fut très difficile de dégager M. Sollberger qui eut une épaule et une
jambe fracturées et subit de graves blessures internes. Transporté d'ur-
gence en ambulance à l'hôpital de Bienne, il devait y décéder en fin
d'après-midi. M. Sollberger était marié et âgé de 60 ans. Quant aux dégâts
matériels, ils s'élèvent à 40.000 francs, les deux véhicules étant démolis.
La camionnette transportait 800 litres de lait en boilles, qui furent perdus.

Notre photo (O. Burcunder) t la camionnette après l'accident.

UPI — Le pacifiste zurichois Max
Daetwyler , .arrivé il y a cinq jours
à Moscou , a brandi un drapeau
blanc devant le mausolée de Lénine
en criant : «Désarmement , interdic-
tion des armes nucléaires, plu s de
guerre-» .

Interpellé par les miliciens, Daet-
wyler a été invité à circuler et à ne
plus revenir se livrer à une manifes-
tation de ce genre sur la Place Rou-
ge.

«Je ne sais pas si j e  le ferai  en-
core, a dit le pac if is te, sa longue
barbe flottant au vent. Mais j' espère
voir M. Brejnev , à qui j'ai écrit une
lettre» .

Le drapeau blanc écarté
de la Place Rouge
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Aujourd'hui...

Ciel très nuageux ou couvert. Par
moments chutes de neige. Tempéra-
ture plutôt en baisse , en plaine
comprise généralement entre —3 et
A, degrés.

Prévisions météorologiques

UPI — L'ambassade américaine a
Saigon a multiplié les contacts en
vue de résoudre la crise déclenchée
par le coup d'Etat des j eunes géné-
raux. Elle a cependant évité de
prendre contact avec les auteurs du
coup d'Etat , estimant que le géné-
ral Nguyen Khanh , en sa qualité de
commandant en chef des forces ar-
mées, est le seul habilité à parler
au nom de l'armée.

En fait, il s'agit là d'une fiction
— le général Khanh n'ayant plus
aucun pouvoir réel — mais c'est une
fiction que l'ambassade américaine
tient à sauvegarder.

La crise de Saigon

Conversations

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères est rentré à Moscou.
L'impression dominante, dans les
milieux informés , est que son séjour
aux Etats-Unis n'a rien changé, ni
rien révélé, ni rien annoncé. Et l'on
continue à se demander si l'a con-
tre-offensive rebelle au Congo mar-
que , au-delà des haines et des am-
bitions locales, l'ouverture d'un
front communiste en Afrique.

Léo SAUVAGE.

UPI — M. Habib Bourguiba jr ,
ministre tunisien des affaires étran-
gères, a déclaré à Washington que
l'envoi au Congo d'une force de la
paix africaine pourrait se révéler
«une idée viable», mais que ce serait
manquer de réalisme que de comp-
ter sur la prise en charge des frais
par les Nations-Unies ou l'Organisa-
tion de l'unité africaine.

M. Habib Bourguiba jr  a déclaré
que sa rencontre avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk avait comporté,
entre autres, «un petit entretien sur
le Congo», et qu'il espérait en discu-
ter plus en détail.

Une force de la paix
africaine ?

AFP — La Chambre des commu-
nes a adopté lundi soir en deuxième
lecture, le projet de loi portant abo-
lition de la peine de mort , par 355
voix contre 170.

Le projet doit encore être approu-
vé en commission et en troisième
lecture, avant d'être présenté à la
Chambre des lords. Il est cependant
virtuellement certain , après ce scru-
tin, que la peine capitale sera abo-
lie, un vote négatif de. la Chambre
haute n'ayant tout au plus qu'un
effet dilatoire.

La ratification en seconde lecture
du projet de loi abolissant la peine
de mort met un terme immédiat à
l'activité du bourreau britannique.

Le bourreau anglais
en chômage

AFP. — Le cardiologue du prési-
dent Johnson, le Dr John Willis
Hurst, a déclaré au cours d'une in-
terview que le chef de l'exécutif
américain était en excellente forme
physique pour affronter les rigueurs
de son mandat au cours des quatre
prochaines années.

Le Dr Hurst a évoqué les sombres
jours de 1955 quand M. Johnson fut
terrassé par une crise cardiaque
dont 11 se remit rapidement. Il a
souligné que malgré son activité dé-
bordante il n'avait plus depuis neuf
ans et demi ressenti la moindre
fatigue cardiaque.

Le diagnostic du Dr Hurst confir-
me celui fait vendredi dernier par
le Dr James M. Gain, de la clinique
Mayo. Il avait alors déclaré que le
président Johnson se portait mieux
qu'il ne l'avait constaté depuis des
années.

Johnson en excellente
forme


