
Clartés sur le
< nudisme nucléaire»

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
D'ordinaire déjà, il n'est pas fa-

cile de toujours savoir ce qui se
trouve ou ce qui se passe dans la
tête d'un Britannique. La Grande-
Bretagne, après tout , est le pays
du brouillard , qui rend tout incer-
tain et obscur, du « Times », qui,
bien que d'excellente réputation,
est probablement de toute la presse
européenne le journal technique-
ment le plus confus, le plus « fouil-
lis » qu'on puisse imaginer, et sa
capitale , Londres, la métropole ' oc-
cidentale la plus fermée au visi-
teur, la plus insolite avec son laby-
rinthe de rues ne conduisant nulle
part , construite sans plan, méli-
mélo d'urbanisme aussi bien anglais
que le « Lancashire hot pot » du
lundi. Tout cela dit , d'ailleurs, sans
méchanceté, puisqu 'il faut prendre
les gens comme ils sont. Mais si,
habituellement , il est souvent diffi-
cile de comprendre un Britannique,
comment serait-il aisé d'apprécier
ce que veut exactement M. Wilson ?
Par exemple , à propos de la défen-
se nationale de son pays et de l'Al-
liance atlantique ? Et comment
l'Anglais moyen, qui a déjà l'esprit
confus, comprendrait-il ce qui se
passe dans la tête du premier mi-
nistre , habile homme, un peu dé-
magogue sur les bords, mais adver-
saire des formules claires et pré-
cises ?

Peter Simple, le facétieux chroni-
queur du « Telegraph », avoue hum-
blement sa confusion devant toutes
les expressions abrégées en vogue,
A. N. F., M. L. F., O. T. À. N. et
quelques autres. John Crosby, du
« New York Herald-Tribune », mais
établi à Londres, a décortiqué toute
la presse anglaise : pas une expli-
cation, mais pas une seule, de ce
qui s'est passé à Washington, ou de
ce que propose exactement M. Wil-
son, ne concorde avec une autre.
Nous sommes en plein brouillard ,
quoi ! Et si l'on ajoute qu'en cette
semaine de Noël les vapeurs de gin
et de whisky contribuent encore à
obscurcir les esprits, on a une petite
idée de ce que peut être la confu-
sion ambiante. Il est certain, au
demeurant, que M. Wilson a tou-
jours été un adversaire du « déter-
rent » nucléaire indépendant de son
pays (bien que la « bombe » anglai-
se soit née sous le régime Attlee) ,
tant par idéologie que par convic-
tion profonde que le coût de son
entretien est un pur gaspillage.
Fin en dernière /^los- -,_aopage sous le titre wlcl l IdO

Rome : M. Fanfani se retire des élections au lie tour
Le p résident Johnson désire ménager la France
Les USA supprimeraient leur aide au Sud-Vietnam !
Nouvelle étap e dans la bataille contre le cancer

Rome
Le treizième tour de scrutin

des élections italiennes aura lieu
ce matin et il n'est pas certain
qu'il n'en faudra pas d'autres
pour élire le président italien.

Mais il se pourrait bien que
la décision finale intervienne
sous peu. En effet , des change-
ments importants ont été effec-
tués à Rome au cours de ces
deux derniers jours.

TOUT D'ABORD, LE LEA-
DER GAUCHISANT DE LA
DEMOCRATIE CHRETIENNE
M. AMINTORE FANFANI, AN-
CIEN MINISTRE DES AFFAI-
RES ETRANGERES, EN QUI
L'ON VOYAIT UN PROBABLE
VAINQUEUR, S'EST DESISTE
AVANT LE ONZIEME TOUR
DE SCRUTIN.

Quant aux communistes, dont
on pensait qu'ils pourraient fi-
nalement donner leurs voix à M.
Fanfani, ils ont continué à vo-
ter pour leur leader, M. Terra-
cini.

Mais, d'un autre côté, les néo-
fascistes ont décidé de soutenir
la candidature officielle des dé-
mocrates-chrétiens — les libé-
raux aussi, d'ailleurs — et grâ-
ce à cet appui, M. Giovanni Leo-
ne a obtenu 401 voix lors du
douzième tour de scrutin.

M. Leone aurait d'ailleurs fa-
cilement obtenu les 482 voix né-
cessaires à son élection, si un
groupe de « francs tireurs » dé-
mocrates chrétiens n'avaient pas
déposé des bulletins blancs !

Il semble que par cette ma-
nœuvre, certains démocrates-
chrétiens ont voulu marquer leur
opposition au soutien des néo-
fascistes.

Le comité directeur du parti
majoritaire s'est réuni à nou-
veau pour mettre fin à l'impasse.

(AFP, UPI, Impar.)

Le p résident
Rarement, le chef de la Mai-

son-Blanche n'a pris des mesu-
res aussi strictes et étudiées pou r
ménager un allié qui semble
être également un adversaire, du
moins momentanément !

On sait en ef f e t  que de sé-
rieuses divergences de points de
vues marquent actuellement un
f ossé assez large entre le géné-
ral de Gaulle et le président
Johnson. Ces divergences concer-
nent évidemment — f aut-il le
préciser — le proje t d'une f orce
nucléaire interalliée.

L'aide-mémoire rédigé par le
président et adressé à ses minis-
tres et à leur personnel , est des-
tiné avant tout à ménager le
gouvernement de Paris, c'est du
moins l'impression qu'ont les mi-
lieux autorisés de Washington.

Le président Johnson a notam-
ment précisé son intention d'évi-
ter toute action pouvan t irriter
le gouvernement f rançais.

(AFP, Impar.)

Les USA
La situation devient pour le

moins complexe au Sud-Viet-
nam, d'autant plus complexe
que le manque de stabilité du
gouvernement vient d'être con-
crétisé par un nouveau coup
d'Etat, dimanche.

Alors que les Etats-Unis s'ap-
prêtaient à renforcer leur aide
et leur soutien à Saigon, un
journal vient d'affirmer que
l'aide US pourrait être suppri-
mée si la poignée de généraux
vietnamiens continuaient à jouer
les petits seigneurs et à se mo-
quer de la population du Viet-
nam et des Etats-Unis !

Le général Khanh, que cer-
tains prétendaient arrêté par les
généraux putschistes, a diffusé
un ordre du jour dans lequel il
affirme son soutien aux géné-
raux et met en garde les Etats-
Unis contre leur ingérence dans
les affaires du Vietnam, ce qui
semble pour le moins paradoxal !

(UPI, Impar.)

Nouvelle
Une importante découverte

vient d'être f aite par trois sa-
vants f rançais. Elle permettra
peut-être de progresser dans les
recherches sur le cancer.

Au cours de leurs travaux, ces
savants ont constaté que des cel-
lules animales mises en milieu
de conservation adéquat, et pro-
venant de tissus cancéreux, s'ag-
glutinaient f ortement, jusqu'à
f ormer des sortes de grappes.

La même expérience tentée
avec des cellules saines montra
que celles-ci ne s'accolent pas.

On se demande si les cellules
cancéreuses sécrètent un «ci-
ment» spécial. Les recherches
vont se poursuivre dans ce sens:
on tentera de découvrir pour-
quoi les cellules . cancéreuses
s'agglutinent. Une f ois  compris
le pourquoi de ce phénomène, on
sera peut-être sur la voie per-
mettant , enf in , de lutter contre
la terrible maladie.

(UPI , Impar.)

Peine de mort abolie
en Grande-Bretagne 1

Les efforts entrepris depuis
près de 50 ans en Grande-Breta-
gne par les partisans de l'aboli-
tion de la peine de mort, seront
certainement récompensés lors
de la prochaine séance de la
Chambre des Lords.

Celle-ci, en effet , adoptera ,
selon toute probabilité, le projet
de loi demandant-l'abolition de
la peine de mort sur le territoi-
re britannique.

Ce projet a été discuté au Par-
lement et a été ratifié en secon-
de lecture par les Communes.

Il faudra maintenant qu'il soit
accepté également par la Cham-
bre des Lords. II y a de fortes
chances, d'après les milieux au-
torisés, que les Lords s'incline-
ront devant les Communes.

(UPI, Impar.)

La mère des poupées
Voici revenu le temps où les pe-

tites fi l les écrasent leur nez contre
les vitrines des magasins de jouets
et regardent avec des yeux mélan-
coliques toutes les jolies poupées
qu'elles voudraient tant trouver
sous le sapin de Noë l . Si autrefois ,
ces poupées ressemblaien t plutôt à
de grandes personnes en miniatu-
re, elles sont devenues aujourd'hui
de plus en plus semblables aux
enfants. Mme Kaethe Kruse , qui a
fêt é  son quatre-vingtième anni-
versaire a beaucoup contribué à
cette évolution.

« Faites-vous des poupées vous-
mêmes. J e ne vous en achèterai
pas ! », écrivait le sculpteur Max
Kruse à sa jeune femnie, donnant
ainsi naissance à la première
« Poupée Kaethe Kruse », qui ne
ressemblait pourtant encore que
f ort  peu à ses célèbres sœurs. « El-
les doivent être molles et lour-
des / » . se dit Kaethe Kruse. Elle
observa comment sa petite fi l le
serrait tendrement son premier

« poupon » : un mouchoir rempli de
sable, qu'elle traînait partout, ra-
dieuse, derrière elle. Au f i n i r  et à
mesure de l'agrandissement de la
«troupe » d' enfants , qui, au fil  des
ans , atteignit quatre fille s et trois
garçons , la fabrication des poupées
se perfectionna surtout lorsque le
sculpteur Kruse se chargea des nez
finements modelés . En 1910, Kae-
the Kruse participa à une exposi-
tion intitulée « jouets faits par soi-
même », et fu t  connue d'un seul
coup.

Soudain, tout le monde voulut
avoir les ^ poupées soupl es et silen-
cieuses , à l'expression pensive d'en-
fant s. Elle s étaient lavables et ex-
trordinairement robustes. Bientôt ,
la première commande importan-
te : 150 poupées, vint des Etats-
Unis. Kaeth e Kruse improvisa un
atelier dans son logement et, avec
l'aide de couturières , elle termina
la première livraison en quelques
semaines. D' autres commandes su i-

par Peter ERFINGER

viren t et menèrent à lu création
des Ateliers Kaethe Kruse à Bad
Koesen en Thuring e, province qui
se trouve aujourd'hui en zone so-
viétique.

De Bad Koesen , les poupées par-
tirent dans le monde entier où on
les apprécia comme jouet s ou com-
me mannequins d'étalage. Après la
seconde guerre mondiale, Kaethe
Kruse dut quitter Bad Koesen.
Avec ses vieilles ouvrières elle cons-
truisit un nouvel atelier à Donau-
rooerth en Bavière, dont la direc-
tion est passée entre temps à sa
fille Anna. Aujourd'hui encore, les
poupées sont faites d'après les an-
ciens modèles et leur confection
demande 42 heures de travail à la
main. Cela les rend chères mais
précieuses aussi , tout en leur don-
nant une séduction incomparable ,
un mouvement naturel , la souples-
se et l'expression de la vie.

Martin Luther King, prix Nobel pour la
paix, a récemment pris le parti des
grévistes dans un conflit racial. Le
combattant pour l'égalité raciale a dé-
claré : «Le droit égal doit être appliqué
pour tous». (Photopress)

/ P̂ASSANT
Je me souviens du temps où ee sacré

Margillac, évoquant Ici-même la physio-
nomie de nos villes, bourgs et villages
les plus caractéristiques, constatait :
« Les édifices les plus beaux et les plus
opulents sont ceux qui abritent les ban-
ques, les Cies d'Assurances et les postes
fédérales... »

Mon brillant prédécesseur pourrait
aujourd'hui en ajouter d'autres,
qui prouvent que si l'assiette de l'im-
pôt est devenu un plat et si les dépas-
sements se dépassent, il y a pas mai
de belles bâtisses de toutes sortes, à
travers le pays. Dessus comme des-
sous...

Ainsi j'ai visité l'autre jour lors du
tirage de la Romande les caves Orsat
à Martigny et j'avoue que cette des-
cente au... paradis du vin m'a laissé
pantois. En effet , jusqu'à 30 ou 40 mè-
tres sous terre les étages succèdent aux
étages et les caves aux caves. Inutile
de parler des alignements de foudres,
de tonneaux ou de cuves majestueuses,
où dort le nectar valaisan, s'élevant
dans son ensemble à plus, d'un million
de litres. On croit passer en revue un
régiment où tous les soldats seraient
sous-offs, tous les sous-offs capitaines
et tous les capitaines généraux. Le Fen-
dant y guigne le Montibeux , le Johan-
nisberg la Malvoisie, tandis que l'Ar-
vine chante son solo dans le choeur
des Ermitages et des respectables va-
riétés vignolantes de toutes sortes.

Evidemment ce n 'est plus la poésie
des caves solitaires et des carnotzels
boisés au plafond bas, où quelques
araignées tissent leur toile pour dé-
montrer que le vin dort et doit dormir
tant qu'on ne le boit pas...

Mais une autre poésie s'y révèle, celle
des récoltes prospères et abondantes,
soigneusement traitées et conservées en
caves-forteresses, recelant la richesse à
la fois ancienne et moderne d'une vi-
ticulture et d'un pays.

En fait de forteresse, je me suis -it
d'ailleurs, que ceux qui s'y réfugieraient
en cas de bombardement ne risque-
raient pas grand chose...

En tous les cas pas d'y mourir de
soif !

Ainsi , après bien d'autres chez nous,
le vin , lui aussi a pignon sur rue...

Le père Piquerez.



Ce parfum
Guerlain

vous le trouverez .
à la parfumerie

4̂-€\\oc«r
5 Place de l'Hôtel-de-Ville

Vente exclusive

Recherche dun équilibre
Pour une p oétique de l'habitat

IV*

Quand on parle de planification et
de construction, on parle forcément
d'économie politique. Quand on par-
le de psychisme, on parle forcément
de philosophie. Quand on parle
d'organisation de l'habitat, on parle
forcément de sociologie.

Je voudrais rapidement faire le
tour — en volant haut — de l'en-
semble de ces problèmes et voir où
se situe la frontière entre la réalité
et l'utopie.

Je propose de poser en principe
que si l'homme ne retrouve pas sa
vraie maison « il ne sera plus qu'un
malade dans un monde malade ». Et
sans entrer dans le détail technique
de ce que sera la cité de demain —
je suppose qu'elle sera conçue pour
la commodité et l'harmonie — je
constate que la révolution industriel-
le est faite ou du moins en bonne
voie alors que le problème de l'habi-
tat humain est à peine posé et que,
même si sa solution pratique était
trouvée par une construction en
masse selon les vieilles méthodes de
telle sorte que chaque famille soit
logée, on ne serait guère plus avan-
cé qu'au début de l'expansion in-
dustrielle. On aurait tout simple-
ment rétabli un équilibre tel qu'il
existait en 1830. En d'autres termes
on serait retourné plus d'un siècle
en arrière. Le problème n'est donc
pas de loger tout le monde (malgré
l'urgente nécessité d'y pourvoir)
mais de concevoir cette abondance
dans le sens d'une poétique de la
vie : une chaumière et un coeur.

Les civilisations artisanales étaient
viables mais elles aussi vivaient
dans le gâchis. Les familles du XIXe
siècle — pour ne parler que de lui
— étaient des familles nombreuses.
Sur dix ou douze enfants, seuls les
trois ou quatre plus vigoureux sur-
vivaient. Nous avons tous des
exemples sous la main. Nous n'avons
qu'à puiser dans la proche histoire
de nos grands-parents ou de nos ar-
rière-grands-parents. Et ce fut pour-
tant une époque d'énorme poussée
démographique, poussée telle que la
concentration industrielle trouva
n'importe où une •. main-d'oeuvre fa'
elle qu'elle eut longtemps loisir d'ex-
ploiter à sa guise. On glorifiait alors
tel chef d'entreprise qui « faisait vi-
vre » des milliers de personnes com-
me si ce nouveau servage n'était pas
le fruit du profit et du profit seul.
Mon objet n'est certes pas de faire
ici la critique systématique du sys-
tème capitaliste. Le monde entier a
souffert de. ses contradictions.
L'homme a été la première victime
du mode de vie qu'il avait laissé
s'établir- et contre lequel des vagues
successives de révolutions sociales
se sont brisées. Grâce à ces sacrifi-
ces, souvent sanglants, le système
a commencé à s'infléchir, à s'assou-

* Voir Llmpartial des 3, 10 et 17
décembre.

plir. Une collectivisatlon rationnelle
va faire le reste. C'est la loi. Mais
à leur tour les révolutionnaires
d'hier s'enfoncent dans un conserva-
tisme ombrageux et l'on verra en-
core bien des choses curieuses, ne
serait-ce que ces grandes défenestra-
tions de machines électroniques ba-
lancées à la mer par ceux-là mê-
me qui les avaient conçues. Bref ,
c'est tout de même les contradic-
tions du système qui avaient per-
mis, pour l'intérêt de quelques-uns,
ces effroyables entassements urbains
groupés autour des usines. Le sys-
tème du profit avait tué la grâce.
C'est la grâce qui, aujourd'hui, de-
mande justice et réparation. L'anti-
capitalisme, de son côté, bien que
parti d'idées généreuses, n'a pas fait
mieux et s'est couvert, du moins
durant le temps de son instauration,
d'autant de sang et d'autant de lai-
deur. Des impératifs forcenés mêlés
à une scolastique souvent bornée
n'ont pas mieux résolu le problème
des chaumières et des coeurs. L'une
et l'autre théorie ont besoin de poè-
tes pour leur donner de l'imagina-
tion et leur faire comprendre que le
désir humain ne se résout pas en
simplistes équations.

Les capitalistes auront donc be-
soin de réviser bien des données es-
sentielles : celle de la propriété fon-
cière par exemple ou du droit au
travail. Les autres auront besoin de
repenser leurs principes dans le sens
d'une poétique humaine. Quel tra-
vail des deux côtés 1

A partir d lci, il est permis de
rêver.

Rêver à une société au psychisme
inversé, protégée de la terreur du
chômage, garantie par une sécurité
sociale totalement efficace, servie
par des services publics généralisés,
libérée des tâches dégradantes par
l'intervention de la machine, resti-
tuée à sa vraie nature qui, quoiqu'on
pense, n'est pas de trouver son épa-
nouissement dans le travail mais de
Jouir de la vie.

D'aucuns souriront peut-être à cet-
te évocation idyllique du monde de
demain et de la vrai maison de
l'homme. Ceux-là n'ont plus l'âge de
se lever tôt pour aller voir les so-
leils qui se lèvent. Pourquoi l'hom-
me serait-il perpétuellement victime
des conditions économiques qui l'op-
pressent ? Pourquoi ne les domine-
rait-il pas un jour ? M'est avis que
l'homme en a assez bavé comme ce-
la, qu'il s'est assez fourni de verges
pour se battre, qu'il s'est assez choi-
si de chefs pour le conduire en guer-
re, de bourreaux pour se pendre, de
sbires pour se contraindre, de col-
lecteurs d'impôts pour se plumer.
Après tout, le monde est à lui.

Qu'il le prenne. Mais qu'il le pren-
ne avec lyrisme et se le partage avec
justice. J'ai foi dans la perfectibilité
de l'homme. Son état de nature c'est
l'ordre et l'intelligence. Hélas l'hom-
me moderne eut une enfance diffi-
cile. Il n'en finit plus de faire ses
dents.

Jean CUTTAT.

I La Boîte aux lettres t_Ë H3"

I DE NOS LECTEURS — 1

De sérieux g r i ef s
contre la TV

Je ne sais pas si c'est a Champ! que
.le dois m'adresser, mais de toute fa-
çon vous transmettrez sûrement ma let-
tre à qui de droit, puisque depuis quel-
ques mois, votre Journal se fait le dé-
fenseur des téléspectateurs.

Cette fois 11 ne s'agit pas du Righi,
ces jours la TV française est impecca-
ble (pourvu que ça dure) , mais de l'ar-
ticle « Que lui reproche-t-on ? »  du
Journal « Radio-TV Je vois tout » du 8
décembre.

Je suis scandalisée 1 Premièrement
on nous dit qu'on n'a pas les moyens
de faire des sondages d'opinion , en-
suite on nous dit que le 60 à 70% des
téléspectateurs suisses préfèrent le pro-
gramme romand au programme fran-
çais. Bizarre ! Je me demande si c'est
vraiment si cher de faire distribuer à
tous les ménages un questionnaire. Il
est plus facile de répondre à des ques-
tions posées que de prendre la plume
pour dire ce qui nous plaît fet ne nous
plaît pas) . M. R. V. dit aussi : « U est
faux de prétendre que la TV françai-
se exerce un attrait irrésistible auprès
des téléspectateurs suisses ». Person -
nellement, je connais 5 personnes qui
ont acheté la télé au moment où une
antenne a été posée pour avoir la
France. Nous-mêmes ne l'aurions pas
achetée si nous avions dû nous con-
tenter du programme romand.

Puis R. V. critique le programme
français. Et que fait la TV romande ?
Elle copie la France (voir le casier
à questions de la Grand-Route qui res-
semble étrangement à celui de
<t l'Homme du XXe siècle » , les simili-
tudes qui existent entre 330 secondes
et l'As et la virgule et tant de choses
auxquelles Je ne pense pas en ce mo-
ment.-

Les dirigeants de la TV suisse sont
probablement jaloux, mais Ils pour-
raient faire beaucoup de choses. On
nous parle toujours de moyens finan-
ciers mais il y a des émissions qu'ils
pourraient réaliser sans grandes som-
mes. Voir les Jeux en France le jeudi.
Ce ne sont pas les gosses des écoles qui
demandent des cachets d'acteurs et nos
enfant s'amusent beaucoup en regar-
dant cette émission. On a sup-
primé le Jazz le samedi st on
met deux fois l'émission « Un'
ora per voi ». Mais le maximum c'est
qu'on va supprimer « Papa a raison »
même si la majorité des téléspectateurs
n'est pas d'accord. Est-ce la critique
romande qui paye ou le téléspectateur ;
c'est une honte, on se moque de nous,
il ne faut pas qu'ils s'étonnent après
des choses pareilles,:- si on en â' àsseà
et que les téléspectateurs se révoltent.
Enfia)*tt»y a aussi beaucoup de choses
à dire , par exemple que si l'émetteur
du Righi gêne les téléspectateurs des
Montagnes neuchâteloises, il doit aussi
gêner nos voisins frontaliers. Quel nez
feraient donc ces messieurs si les Fran-
çais venaient aussi installer une anten-
ne pour les frontaliers et que celle-ci
gênerait le programme romand 1

Je m excuse d avoir abusé à ce point
de votre temps, mais je pense que si
vous recevez plusieurs lettres comme
la mienne, vous aurez beaucoup plus
d'influence que moi toute seule. Il ne
faut pas laisser supprimer « Papa a
raison » sans rien dire, pas parce que
c'est une gentille émission, mais sur-
tout parce que c'est de la dictature
que de se moquer de l'avis des gens
qui payent pour écouter des critiques
(...)

Et puisqu'ils sont sur un si bon che-
min, qu'ils continuent en supprimant
aussi « Le Saint », car si « Papa a rai-
son » nous donne une fausse idée de

la. vie de famille, que dire de l'idée
que nous donne « Le Saint * du Para-
dis ? C'est ridicule . La vraie vie de
famille évidemment ce n'est pas tou-
jours ça, mais avouez que si l'on mon-
tre au téléspectateur l'image d'une ma-
man fatiguée par les travaux ménagers,
le papa qui rentre de mauvaise hu-
meur du travail , les enfants qui nous
font tant de dégâts et qui reçoivent
de temps en temps une fessée, ce serait
très monotone, U n 'y aura ni humour,
ni leçon (car on nous en donne à nous
parents aussi dans «Papa a raison» "!.

J'espère de tout coeur que vous ferez
de nouveau quelque chose pour nous
défendre. Je connais plusieurs person-
nes qui voulaient vous écrire à ce su-
jet , mais l'ont-elles fait ? En tout cas,
sachez que cela m'a beaucoup coûté
de prendre la plume, je n 'aime pas
écrire, mais si tout le monde s'y met ,
j e sais que la TV suisse fera beaucoup
de progrès.

Mme R. V. (La Chaux-de-Fonds*.
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Durand-Huguenin 4000 d 4500
Geigy, nom. 5225 5190

Genève
Am. Eur. Secur. 117 117
Atel. Charmilles 1030 1030
Electrolux 156 d 155
Grand Passage 775 d 780
Bqua Paris-P.-B. 285 d 285
Méridionale Elec. 1230 d 12 V.
Physique port. 575 515
Physique nom. — 175 d
Sécheron port. 455 456
Sécheron nom. 415 405
Astra 2.40 2.35
S. K. F. 382 381

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 895 890
Cie Vd. Electr. 685 d 690
Sté Rdo Electr. 570 565 d
Bras. Beauregard 2700 O 2700 O
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» lOOOOd 9900 d
At. Méc. Vevey 760 760
Câbler. Cossonay 4400 4400 d
Innovatio n 705 705
Tannerie Vevey 1440 1440
Zyma S. A. 1825 1800 d

Cours du 21 22
Zurich !
(Actions suisses) (

Swissair 385 d 390 i
Banque Leu 2100 2100
Union B. Suisses 3590 3600 I
Soc. Bque Suisse 2590 2585 (
Crédit Suisse 2920 2920 I
Bque Nationale 589 — 1
Bque Populaire 1600 1590 ]
Bque Com. Bâla 410 400 d 1
Cond Linoléum 1230 d 1230 i
Eiectrowatt 1815 1815 (
Holderbank port. 575 575 d l
Holderbank nom. 465 465 (
Interhandel 4900 o 4920 l
Motor Columbus 1375 d 1375 d
SAEG I 86 d 86 d!
Indelec 1010 1020
Metallwerte 1705 1705
Italo-Suisse 327 328
Helvetia Incend. 1650 1650
Nationale Ass. 4275 d 4725 d
Réassurances 2235 2230
Winterthur Ace. 795 800 :
Zurich Accidents 5075 5060 :
Aar-Tessin 1070 d 1100
Saurer 1620 1600 d
Aluminium — 5910
Bally 1720 1720
BrownBoveri <B» 2165 2165 \
Ciba 6300 6300
Simplon 625 d 630 :
Fischer 1665 d 1665
Jelmoli 1525 1525
Hero Conserves 6680 6625
Landis & Gyr 2200 2190
Lino Giubiasco 670 d 670 d
Lonza 2240 2250
Globus 4700 4775
Mach. Oerlikon 695 708
NesUé port. 3395 3365
Nestlé nom. 2015 2005
Sandoz 6180 6180
Suchard «B» 10010 10030
Sulzer 3250 3280
Ursina 5500 5525

Cours du 21 22
Zurich
Actions étrangères)

Aluminium Ltd 126% 125%
Amer. Tel. & Tel . 289% 289%
Baltimore & Ohio 165 d 164 d
_anadian Pacific 223 224
Cons. Natur. Gas 319 323
Dow Chemical 331 227%d
3u Pont 999 1003
Eastman Kodak 589 - 588
Ford Motor 239% 240
3en. Electric 392 396
General Foods 352 358
General Motors 418 420
Goodyear 196% 196
I.B.M. 1791 1792
Internat. Nickel 360 359
Internat. Paper 143% 144
int. Tel. & Tel. 254 253
Kennecott 400 397 d
Montgomery 167% 170%
Nation. Distillers 115 116
Pac. Gas h Elec. 149 148
Pennsylvania RR 168 162%
Standard Oil NJ. 384 385
Union Carbide 535 536
U. S. Steel 225 227
F. W. Woolworth 119 117%
Anglo American 144 144
Cia ltalo-Arg.El. 16% 16%
Machines Bull 114% 115%
Hidrandina 14% 15
Orange Free State 69 68%
Péchiney 185 184
N. V. Philip 's 183% 182%
Royal Dutch 188 188%
Allumettes Suéd. 137 d 138 d
Unilever N. V. ' 173 172%
West Rand 47% 47%d
A E G  548 540
Badische Anilin 626 618
Degussa 647 d 6403
Demag 465 d 460
Farbenfab. Bayer 678 670
Farbw . Hoechst 573 570
Mannesmann 231 230
Siemens & Halske 605 600
Thyssen-Hùtte 214 213

Cour» dn 21 23

New York
Abbott Laborat 46V» 46
Addressograph 48V» 47V»
Air Réduction 53'/» 53%
Allied Chemical 53 52
Alum. of Amer. 61% 60%
Amerada Perr. 85V, 85'/»
Amer. Cyanamid • 64'/» 6B*/i
Am. Elec. Power 44'/» 43'/»
Amer. Home Prod. 65% 64V»
American M. & F. 18V» 18'/»
Americ. Motors 14V» 14%
American Smelt. 52% 52%
Amer. Tel. & Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 32»/» 32 VA
Ampex Corp. 151/» 15
Anaconda Co. 54% 54'/»
Atchison Topeka 32% 32%
Baltimore & Ohio 37% 37'/4
Beckmann Instr. 71% 70
Bell & Howell 24% 24»/»
Bendjx Aviation 44 44%
Bethlehem Steel 35'/» 34%
Boeing Airplane 70% 69%
Borden Co. 82% 82'/»
Bristol-Myers 66% 67%
Brunswick Corp. 8% 8
Burroughs Corp. 26'/» 25%
Campbell Soup 38'/» 38»/»
Canadian Pacific 52»/s 54'/»
Carter Products 17% 17%
Cerro de Pasco 34% 34V»
Chrysler Corp. 61»/, 62'/,
Cities Service 76% 76'/»
Coca-Cola 140 139V»
Colgate-Pnlmol . 49'/» 49V»
Commonw. Edis. 53% 53%
Consol. Edison 94'/ 8 93%
Cons. Electronics 32% 33%
Continental Oil 74V» 75
Corn Products 52'/» 51%
Coming Glass 204% 202
Créole Petroleum 43'/» 43»/»
Doug las Aircraft  291% 28%
Dow Chemical 76% 76%
Uu Pont 231'/6 235
Eastman Kodak 136'/» 139M;
Fairchild Camerî 27% 26%
Firestone 43 42%
Ford Motor Co. 55»/= 54'/»
Gen. Dynamics 36V» 36V»
Gen. Electric 92 92%

Coura du 21 22

New. York (suite)
Général Foods 82% 82»/.
General Motors 97'/» 96V.
Gen. Tel & Elec. 37% 37V»
Gen. Tire & Rub. 20»/, 20
Gillette Co 30 30%
Goodrich Co 59V» 58
Goodyear 45»/» 44V»
Gulf Oil Corp- 59'/, 59
Heinz 45% 45V»
Hertz Corp. 32V, 32%
Int. Bus. Machines 415 414
Internat. Nickel 83V» 83%
Internat . Paper 33»/, 33
Int. Tel. & Tel. 58% 59V»
Johns-Manville 55'/, 55'/»
Jones & Laughlin 68V. 69%
Kaiser Aluminium 30 29»/,
Kennecott Copp. 92% 91'/,
Korvette Inc. 41 40V»
Litton Industries 78V» 78V.
Lockheed Aircr. 37Vs 37
Lorillard 42% 42%
Louisiane Land 45V» 45V»
Magma Copper 41% 41V»
Martin-Marietta 18»/, 18V»
Mead Johnson 15V» 15V»
Merck & Co 46V, 46
Minn.-Honeywell 125% 124'/,
Minnesota M.& M. 55% 55
Monsanto Chem. 85»/. 85%
Montgomery 39% 40
Motorola Inc. 94 93%
National Cash 75% 74%
National Dairy 80% 81%
Nation. Distillers 26% 26%
National Lead 74V, 73%
North Am. Avia. 55V» 55%
Northrop Corp. 21% 216
Norwich Pharm. 42 42%
Olin Mathieson 40V» 40»/»
Pacif. Gas * Elec. 34% 34'/,
Parke Davis & Co 30 30V4
Pennsylvanie RR 38 38V»
Pfizer & Co. 46% 46V»
Phelps Dodge 71 »^ 70%
Philip Morris 74 74
Phillips Petrol. 52% 53
Polaroid Corp. 179'À 180
Procter & Gamble 81% 80%
Radio Corp. Am. 32% 31'/,
Republic Steel 42% 43

Cour» du 21 23

New-York (suite)
Revlon Inc. 44 44%
Reynolds Metals 35»/. 34%
Reynolds Tobac. 39% 39%
Richard.-Merrell 57 56%
Rohm & Haas Co 155% 157%
Royal Dutch 45% 45»/.
Sears , Roebuck 130 131
Shell Oil Co 60 59%
Sinclair Oil 56 55%
Smith Kl. French 69»/, 70V,
Socony Mobil 90% 90%
South. Pacif. RR 40 39%
Sperry Rand 14V, 14
Stand. Oil Calif. 69% 6»'/,
Standard Oil N.J. 89% 89%
Sterling Drug 28% 29»/,
Texaco Inc. 88 87%
Texas Instrum. 92 90»/»
Thiokol Chem. 12", 12V,
Thompson Ramo 61% 61%
Union Carbide 124% 125%
Union Pacific RR 42V» 42»/»
United Aircraft 66 66V»
U. S. Rubber Co. 62V» 62V»
U. S. Steel 51V» 51V,
Universel Match 14V» 14%
Upjohn Co 51»/, 51%
Varian Associât. 13V, 13'/»
Warn er-Lambert 33 32V»
Westing. Elec. 45»/. 45»/»
F. W. Woolworth 27V, 26%
Xernx nom. 101 101 'A

Cours du 21 23

New-York f 9Ul ,e)
Ind. Dow Jones
Industries 869.78 870.38
Chemins de fer 206.76 206.41
Services publics 154.76 154.45
Moody Com.Ind. 372.2 370.9
Tit. éch. (milliers ) 4470 4520

Billets 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
Lires italiennes 67% 70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.85

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 4L—
Napoléon 35.— 3750
Souverain ancien 41.— 43 —
Double Eagle 176.— 183̂ —

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

Youngst. Sheet 44% 45'/,
Zenith Radio 65V, 64% Communiqué par : /_§|N

UNION DE BANQUES SUI SSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs . s.
AMCA $ 88.20 356 358
CANAC $o 180.15 675 6&5
DENAC Fr. a. 91— 85 87
ESPAC Fr. s. 120.25 114 llfi
EURIT Fr. s. 155.75 146 148
FONSA Fr. s. 423.50 412 415
FRANCIT Fr. s. 118.75 112 114
GERMAC Fr. -.. 117.75 113% 115%
ITAC Fr. s. 167.— 162 164
SAFIT Fr. s. 179.50 170 172
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1355

Divertissez-vous

Horizontalement. **_»_* Se faiwwant
l'arrivée. La 3e personne. Arbre. Pré-
position. 2. Apprécie le prix. Qui re-
mue. Pleuve. 3. Chaque. La spécialiste
des ondulations, signifie souvent : pro-
duit. 4. Dans le vocabulaire d'Ail. Son
écorce fournit une teinture rouge. Est
près d'une poulie. 5. Causé un désa-
grément. Symbole de l'innocence. Ré-
primande. 6. Balancer d'avant en ar-
rière. Article défini. H marche à force
de bras. 7. Mettra dans une pénible si-
tuation financière. Partisans d'une
certaine doctrine religieuse. 8. Est mis
sur le feu. Jus. Indique la parenté chez
les Arabes. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Elles permettent
de se reposer. 2. Faisant des mouve-
ments d'ensemble. 3. Ville voisine des
Pyrénées. Pays peu évolué. 4. Fait sa
partie dans l'orchestre. Jette Un froid.
5 Faire preuve d'agacement. H vit en
dehors de la civilisation américaine.
6. Sur la table de dessin. H fut pape
pendant douze ans. 7. Ainsi sont par-
fois les blasons. 8. Us savent le Coran

_ -ton__i Le pêcHéur .._» .. dédaigne. 9v
Comme celui qui est mis en demeure.
Poésie de Lamartine. 10. Une qui n'est
pas bien élevée. U. Nom donné à des
tableaux religieux. Préfixe. 12. Lui. Ob-
jet de marque. 13. Endroit indiqué pour
mettre les pieux. Faux frère. 14. Four
les jeux du cirque. 15. Surveilleront. 16.
Se met parfois à la fin d'un récit. Est
redoutable en double.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Carda ; pièce ;
Pau. 2. Amiel ; oblate ; Jos. 3. La ;
femme ; bavarde. 4. Vici ; Amri ; lège.
5. Aga ; orées ; ara ; ma. 6. Irrite ;
son ; époux. 7. Riantes ; lit ; être. 8.
Est ; osé ; élu ; sais.

Verticalement. — 1. Calvaire. 2.
Amaigris. 3. Ri ; carat. 4. Défi ; in. 5.
Aie ; Otto. 6. Marées. 7. Pomme ; se. 8.
Ibères. 9. El ; Isolé. 10. Cab ; Nil. 11.
Etala ; tu. 12. Sévère. 13. Agapes. 14.
Pire ; ôta. 15. Aod ; mûri. 16. Usé ;
axes. I£__^_4__H_H_MB WwTTf?-ii*iiy_i
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Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève

ACIERÂS .Â. i
Fabrique de machines

LE LOCLE i

cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU QUALIFIÉ(E) 1
pour son service commercial.

Travaux variés et Intéressants.

Prière d'adresser les offres manuscrites à la Direction.

j 9/ fj k _^^^^ _̂i_w^_ _̂i

Fabrique de machines de la place cher-
che

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

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

A. ED. WYSS, architecte SI A
vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année ;

il vous informe que son bureau

sera fermé
du 24 décembre 1964 au 4 janvier 1965

NOËL...
Votre table sera admirée avec une garniture

originale et nouvelle
MME p. GUENIN-HUMBERT

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

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

/TL ^
Vol au -vent JéW

garnis CâP̂ Ér'
la pièce Fr. 1.20 w

Téléphonez au (039) 232 41

BOULANGERIE-PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoire»

ON FORTE A DOMICILE
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J  ̂ BUFFET C. F. F. Jj

 ̂

LE 
LOCLE 

^
? Joy eux Noël 

Ĵ_
fe _̂ 25 décembre midi et soir -é&

* M E N U  -fr

Consommé Porto__T ¦ XZ? ^Pâté de Noël garni 
^

mlt "S
ï^. Bouchée à la Reine _^K

&? 3
^  ̂

Dinde de Noël 
^^

? 

Garnie de ses marrons 
^̂Les petits choux à l'Etouff é "̂  ̂i

Les Pommes gaufrettes i
j «>- La Salade -^|

*

•
*•*:

'
¦
.

'

Coupe de Noël

fe* 
^Four lps fêtes de fin d'année, î

ffî . veuillez consulter nos menus -^_i '

# Retenez vos tables à l'avance _ -H- _^! 
ffo- Tél. (039) 5 10 38 R. DUBOIS -4fB

m M Jm AA J_h AP
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HÔTEL-RESTAURANT
DE LA FLEUR-DE-LYS

LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robart 13 R. Kramer, dir. Tél. (039) 337 31

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE gons
Le foie gras de Strasbourg VOCUX W

La Salade Waldorf v ., ¦̂ •̂
* ^ à tous "

La Tortue Claire au Sherry DOS
Les Paillettes au Paprika -] jp_ i_

¦H- -8-
PtLes Scampi Riviera ^ L

* *¦ amis
Le Cœur de Charolals à la Brocha OOUTLes Pommes Parisienne Jf-

La Bouquetière de légumes JNoël
* * et la W

La Mandarine givrée ii ^"'
y ¦«• -a-

X-es Mignardises année

GRANDS BALS les 31 décembre, 1 esr et 2 janvier, animés par le sympathique

orchestre Alberty's

Prière de réserver votre table ,
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Œ WTTRFI? 
12, rue Fritz Courvoisier
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^NOËL ™^^|SiNvy i_
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PLAISIR D'OFFRIR . y,
PLAISIR DE RECEVOIR

Ses spécialités ^^
bûches de qualité ^=
desserts de fêtes ^̂
chocolats maison ' 

ç^Ha TA&

Desserts glacés -̂  ^ ^— 7̂ .* Yl

Av. Léopold-Robert 66 
^̂  

Tél. 316 68

Pendules
Neuchâteloises

Zénith • Le Castel
Azura • Helveco

Prexun
50 modèles en stock

depuis Pr. 181*—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

J___fe__ *̂ .*mmmmmm ^̂  ̂ V_k

MANDARINES
¦__r̂ ^^^wi __ ï__r _r̂ ^ iB _¦ THBL _M

dans la qualité réputée

! LU SSO
t/)

=> Chez votre détaillant ou NEUCHATEL (038) 5 81 81
uj

Par suite de la démission honorable du
titulaire, les communes du district du Val-
de-Ruz mettent au concours la place de

maître-ramoneur
Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau communal de Cernier.

Les offres de services devront être adres-
sées au Conseil communal, 2053 Cernier
(NE) , Jusqu 'au mardi 5 Janvier 1965.

RESTAURANT
CORTINA

Son menu de Noël

24-25 décembre

Hors-d'œuvre variés

Consommé au Sherry

Dinde aux marrons
Boutons de Bruxelles au beurre

Pommes Dauphine ou frites
Salade Mimosa

Coupe de Noël

Menu complet Fr. 13 —
Sans ler plat Pr. 10.—

Offre? un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >

LOCAL
Local de 100 à 150 m2 est cherché pour
atelier de mécanique.

Ecrire sous chiffre XO 28 654, au bureau
de L'Impartial

PEAUX de MOUTON
Tissage du Jura

Q U A L I T E  I N S U R P A S S A B L E
ET DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES!
Tamplo-Allemand 7 Tél. (039) 2 41 97

ou 2 0010

^^ *̂®"®M__fâ_____f c^^^^^ V̂B_ _̂R_ll_H_B_ £̂_M_ _̂^̂ ?̂̂ ^̂ aHI_Hr

PEAUX
DE LAPINS
de préférence fraî-
ches ou sèches mais
bien étendues sont
toujours achetées ou
chamoisées aux meil-
leures conditions.
Maison E. MInder,
cuirs, Courtelary, tél.
(039)4 9116.

Nous cherchons pour travail en
atelier

poseur
de cadrans-
emboiteur

très habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.

Paire offres à Gallet & Co. S.A.,
66, avenue Léopold-Robert.

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 I

Premier-Mars 10 a
Téléphone. (039) 2 37 71

3 ans de garantie
"fiy "?' '"¦""•&'" "" '¦' .7" '" ¦;¦" ¦

Une preuve de qualité suisse
Emploi facile par touches f_*4 --
Sur demande facilités ae paiement IifP?4.? fi "- '• '¦ '¦

n̂ p_-__----f jnÉ M lo!' li »
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Demandez prospectus détaillés de M*~~~̂ 4 I
nos modèles : ; —% -Yw

nA t]  Veuillez m'adresser vos pros- j . .
Ull  M pectus FURRER-Machines à , TJ& W

Nom et adresse : 

- J. Furrer S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau,

37 tél. (064) 22 4215



Le pur jus de raisin

Un tour en ville
Place à la poési e en ce beau mois de décembre. C'est avecun réel pl aisir que Gégène Potin, — qui a du mal à versifier, - —cède sa plac e à un aimable et f idè l e  lecteur domicilié à Bâle , qui

nous a envoyé ce poème d' actualité destiné aux jeunes et à qui
vont nos remerciements.

Voyage p our la lune
Oh I vous qui ne parlez qu 'atomes et molécules
Oxydes, hydrazines et carbones,
Réacteurs, radars , mégatonnes !
Allez-y, les fous, que tout tremble et que tout Jjrûle !Que veulent dire du reste ces mots bizarres ?
Inventés par ces hommes barbares ?
Nous, les petits, avec nos rêves d'enfants
N'avons rien de commun avec les savants.
Nous ne parlons pas le même langage
Et serons seuls pour ce beau voyage.
Nous partirons légers comme des voiles
A cheval sur un toit d'arc-en-ciel
Très loin de ce monde pour les étoiles
Et nous ferons dans le bleu du ciel
Des culbutes entre les rayons de lunes j
La terre sera petite comme une prune.
Personne pour nous dire < Il faut rentrer I »
Là-haut nous allons bien rigoler.
Nous serons les premiers explorateurs
Tout en se moquant de la pesanteur.
Nous verrons des cratères de chocolat
Les pierres seront d'énormes biscômes.
Nous bataillerons à faire des dômes
De crème en se barbouillant € jusque -là ».
Nous boirons des ruisseaux de sirop
Et tant mieux s'il y en a de trop !
Quelles glissades sur les dunes de caramel ;
Ali les copains, que la vie sera belle !
H n'y aura jamais de maladies
Aussi bien pour l'Europe que pour l'Asie.
Quel doux rêve pour les milliers d'orphelins.
Pour ceux qui meurent parce qu 'ils n'ont pas de pain
Toi, tu ramasseras des oranges,
Moi, je donnerai des nougats.
Et nous ferons des échanges
Que nous trouverons là-bas 1
Dans le beau royaume des petits enfants
Il n'y aura plus de méchants parents.
Avec les filles brunes ou blondes
Nous ferons une grande ronde.
Sur la lune avec nos amis
Nous défendrons notre paradis.

Luc A. CHAMPOD.

MAINTENANT J'ATTENDS MA CARAVELLE !

Lundi soir, au cours de la petite cérémonie dédiée aux gagnants du
concours Swissair, « Le Monde à Tïre-d'Aile », M. André Jacot, de La
CIbourg a prononcé un discours. Amusant, comme on voudrait qu 'ils
soient toujours, documenté comme beaucoup ne le sont pas, direct... mais
pourquoi vouloir l'assortir d'un commentaire, vous auriez moins de plaisir
à le découvrir, vous qui avez connu les pionniers, les héros de l'aviation
du début du siècle. Il y a ici matière à faire un petit cours d'histoire
aéronautique chaux-de-fonnière, le sourire aux lèvres, sur les sentiers

de l'école buissonnière.
« Je serai un peu long, a dit en guise de prologue l'orateur, mais j'ai passé
toute la nuit à couper , à resserrer mon texte, et je ne suis pas arrivé
à le faire plus court. » Nous,nous aurions plutôt regretté qu 'il le soit trop !

«En apprenant vendredi soir que
j' avais décroché le Te prix du Con-
cours de l'Impartial-Swissair j' ai
réalisé que je  n'étais pas l'homme
de Rio !

En faisant ce jeu certes je  ne
m'attendais pas à gagner ni le ler,
ni le 7e prix , le scepticisme d ont a
dû être étonnée la charmante se-
crétaire de < l'Impar *, n'a vraiment
disparu qu'au reçu de la confirma-
tion que j' ai voulu écrite !

Si je  tiens à vous dire pourquoi
j' ai fai t  ce concours, c'est que j' ai
toujours eu un faible pour les « gens
du ciel > et cela depuis toujours , car
faisant maintenant partie des
< croulants » j'ai vu et suivi l'a-
viation à une époque où le f a i t  de
voler était irréel et extraordinaire.
Gamin dans les années 25-30, on
écoutait les récits de nos parent s gui
eux avaient vu de leurs yeux s'éle-
ver les premières machines volantes
dans le ciel du Jura. Cobioni s'était
écrasé au Parc des Sports dans sa
cage à poule .

Pendant la guerre 14-18 un avia-
teur allemand avait paraît-il pris la
Suze pour le Doubs et amait lâché
sa seule bombe à proximité de chez
moi par un beau dimanche d'au-
tomne. Dans un bruit mou une va-
che y avait laissé sa peau !

Tout cela était auréolé de légende
et de fantastique. C' est ainsi que
l' aviation a toujours tenu une place
de choix dans mon imagination et
faute  de pou voir m'envoler car à
ce moment il fallait être un sur-
homme pour pratiquer ce genre d' ex-
ploit. On se contentait avec des co-
pains , de tailler des hélices de bois
avec des couteaux de poche et de
fabriquer des modèles réduits avec
les moyens du bord , vieilles boîtes
de conserves, carton et petites ba-
guettes en prena nt le monoplan de
Blériot comme le modèle le plus per -
fect ionné.  J' en ai toujours un ex-
emplaire jauni par le temps ! Il

y avait aussi quelques lectures, rares
il fau t  le dire, traitant de l'aviation
balbutiante et là je  pense aux quel-
ques bouquins aux coins écornés de
la bibliothèque à « Daniel » régent
du Bas-Monsieur.
Il y avait en particulier un titre
évocateu r : L'aviateur du Pacifique ,
édition 1909 de chez Flammarion
avec des titres et des noms qui vous
faisait  rêver en plein jour, je  cit e :
San Francisco, Les forts de Midway,
Honolulu , Haivaï , le bout du monde.
Je ne parle pas de 5 semaines en
ballon mais plutôt de petites bro-
chures à 5 soits « La bibliothèque
rose > qui traitait à sa façon les
as de la Grande guerre , Guymener
de l' escadrille des Cigognes (pas
celle du Casino !) .  L'homme aux 50
et quelques victoires disparu en plei-
ne gloire , Fonck , Nungesser, tout
cela avait la saveur et le mystère
du formidable. Cela a sans doute
contribué largement au développe-
ment extraordinaire de l'aviation
dans le monde.

Je songe au prix de 50.000 fr .  or
octroyé par « Michelin », je  crois, au
casse-cou qui rallierait Paris au
Puy de Dôme et se poserait sur le
mouchoir de poche situé sous le
temple de Mercure de cet ancien
volcan balayé par les vents, il s'en
est trouvé un pour le faire , c'est
prodigieux ! Et pêle-mêle défi lent
les Chavez, les Grandjean, Dura -
four , Comte et Bider dont les Al-
pes qu 'il a vaincues reste?-ont à ja-
mais le monument de sa perfor-
mance.

Ici , le dialogue s'est noué avec
l'assistance à propos d'un «homme
volant », un nommé Nydegger subi-
tement ressurgi de la mémoire de
M. Jacot.

Dès ce moment c'est la route ou-
verte du ciel et des longs voyages ,
toutes les tentatives de la traversée
de l'Atlantique ou raids toujours
plus longs , Lindberg arrivant à Pa-
ris en mai 1927, Mittelholzer cas-
sant du bois en Afr ique et p osant
les jalons des future s lignes aérien-
nes, Mermoz et les gars légendaires
de V« Aéropostale, chevaliers des
grands espaces se battant avec le
givre et la nature hostile , cherchant-
la passe dans la Cordillère des An-
des , errant assoi f fés  dans le Sahara
après l'atterrissage forcé , sans par-

ler des disparus dans les océans , St-
Exupéry.

C'est grâce à vous, pionniers et
titans qu'aujourd'hui tout a l' air
d'avoir toujours si bien marché !

Les yés-yés actuels n'ont souvent
plus la moindre idée , et je  ne leur
en veut pas , de ces temps là ; temps
où sur un vieux vélo j' allais aux
t Epias » voir se poser le méchant
« coucou » de couleur Indéfinissable
de Nhora qui reliait Bâle , La Chaux-
de-Fonds , Lausanne piloté par Kam-
macher je  crois. Eh bien cela était
à nos yeux l'aventure avec un
grand A !

Et vous comprendrez , mesdames
et messieurs que seul le manque de
* temps » (avec un mouvement du
pouce contre l'index) m'ont empê-
ché d'utiliser plus vite ce mode de
locomotion. Car il fau t le dire le
transport aérien n'est pas encore
à la portée de ma bourse et, a
moins d'avoir derrière soi un bon
Conseil d' administration ou un pe-
tit gisement de pétrole , quelque part
ou, à défaut , un gouvernement ; peu
importe la couleur , même pas sol-
vable puisque un gouvernement
n'est jamais poursuivi comme le
« pékin », j' aurai grâce à L'Impar-
tial et Sivissair le plaisir moi aussi ,
de glisser sur un des f i l s  de la
grande toile d' araignée tendue sur
le globe.

Donc j' attends ma * Caravelle » et
merci à mon Conseil d'administra-
tion ! Mais j' oubliais de vous le
dire, hélas ! — trois fo i s  hélas ! —jamais je  ne serai l'homme de Rio ! »

Vous ne serez paS" l'Homme de
Rio, c'est vrai , mais vous partirez
pour Londres, ce sera votre récom-
pense pour avoir si bien su rêver
aux « choses du ciel ».

Quand j'étais gosse, j'allais voir le < méchant coucou >

Les sociétés de protection de la nature décident
de créer d'urgence une < Société faitière suisse )

Une importante assemblée a eu
lieu au Buffet de la Gare où étaient
réunis les représentants des princi-
pales sociétés de protection de la
nature bernoises et neuchâteloises.

On notait entre autres les délé-
gués de la Fédération cantonale ber-
noise des pécheurs, des Amis de la
Nature , l'Association pour la protec-
tion du lac de Bienne, la Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois (qui re-
présente des dizaines d'associations
et des milliers de membres, Pro
Doubs, la Ligue neuchâteloise pour
la défense des droife de l'homme et
du citoyen.

Les délégués ont envisagé tous
les problèmes que posent l'indus-
trialisation de nos régions concer-
nant la pollution de l'eau et de l'air
ainsi que la destruction ou la dé-
formation de la nature, de la faune
et de la flore, les dangers croissants
qui menacent la santé des popula-
tions.

Lors de cette séance, les délégués
ont décidé de convoquer à Olten
les représentants de toutes les asso-
ciations de protection de la nature
et des eaux de Suisse pour consti-
tuer un comité capable de parer à
l'inertie des associations actuelles.

Il est d'autre part prévu de lancer
dans tous les cantons une initiative
visant à introduire dans les cons-
titutions cantonales une loi permet-
tant le référendum sur tout projet
Impliquant un risque de pollution
de l'air et de l'eau.

Les délégués ont en outre décidé
de tenir à Bienne, en janvier 1965,
une réunion pour manifester contre
la construction sur l'Aar du dernier
barrage permettant la dangereuse
navigation du Rhône au Rhin. La
manifestation portera encore sur
la raffinerie et l'oléoduc de Cres-
sier - Neuchâtel et sur les barra-
ges sur le Doubs, dont la conces-
sion aux Forces motrices bernoises
serait imminente. Le Locle

Deux jugem ents
au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police , présidépar M. Jean-Louis Duvanel , a siégé

mardi après-midi et a rendu son ju-gement concernant deux affaires déjà
débattues lors de la précédente audien-
ce.

Inculpé d'avoir soustrait à son em-ployeur- une somme de 413 francs , unencaisseur d'une maison de commerce ,P. R.. a été condamné à une peine de
20 jours d'emprisonnement , avec un
sursis conditionnel d'une durée de deuxans. La somme doit en effet être rem-
boursée dans un délai de six mois pour
éviter la révocation du sursis. Les frais
de la cause s'élevant à 100 francs ont
été mis à la charge de l'inculpe.

J.-P. K., agriculteur , accusé d'ivresse
au volant , avec un taux d'alcoolémie dé-
passant 2 ,50 pour mille , a été condamné
à une amende de 200 francs et au paie-
ment de 200 francs de frais . Le prévenu ,
de santé déficiente , contestait avoir bu
une quantité d'alcool pouvant le mettre
dans un tel état.

Nous avions assez dit que les émis-
sions de TV partant de Mulhouse ,
étaient mal reçues dans les Mon-
tagnes neuchâteloises pour relever ,
aujourd'hui que , depuis une semaine ,
les images de cette même TV fran-
çaise , captées chez nous, sont abso-
lument parfaites.

La nouvelle antenne de Mulhouse ,
après de délicates mises au point
est entrée en activité mercredi der-
nier . On a pu se convaincre qu 'elle
surpasse sa devancière. De telle sor-
te que la réception des images f ran-
çaises est de haut e qualité à La
Chaux-de-Fonds et dans les envi-
rons , et qu 'elles ne sont plu s per-
turbées, comme ce f u t  trop long-
temps le cas.

TV française : parfait !

Rendez-vous Place du Sapin !
Sous ce titre accrocheur se cache une excellente émission spéciale du
Service des actualités nationales et de la Chaîne du bonheur , réalisée par
Paul Daniel. Elle aura lieu , en « multiplex », dans la Suisse française
entière : des enregistrements seront faits en campagne , d'une part , des
reporters animeront en direct l'émission depuis les grandes villes du pays

d'autre part.

Le but de cette émission, louable
s'il en est, consiste à apporter quel-
que joi e dans les familles les plus
démunies cle Romandie. Aussi êtes-
vous invités, vous qui fêterez Noël
sans soucis, à offrir à moins vêtus
que vous les habits que vous n'uti-
lisez plus 'ou tout autre objet sus-^
ceptible d'apporter un réconfort) .

Les dons sont recueillis à la Halle
aux enchères, Jaquet-Droz 23 , au-
jourd'hui de 14 h. 30 à 18 h. 30 et
demain toute la journée.

Rendez-vous Place du Sapin de-
main entre 7 et 19 heures ! Il n'y a
pas aucune place du Sapin > à La
Chaux-de-Fonds ? Peut-être. Mais
demain. 11 ne sera plus question de

Place du Marche , mais bien de Place
clu Sapin , rebaptisée fort à propos
pour l'occasion.

Un reporter de Radio-Lausanne.
M. Daniel Favre , sera sur place à
La Chaux-de-Fonds et animera les
trois émissions en direct (11 h. 30,
12 h. 30 et 18 h. 30) .

Autour du sapin illuminé, diverses
productions (fantaisistes, chanteurs,
fanfares , etc.) divertiront le public.
Notons encore , à ce propos, que tout
le monde sera invité à se produire
sur la scène improvisée de l'émis-
sion , les fanfares pourront parcourir
les rues de la ville , suggérant ainsi
à la population de se mêler au pu-
blic déjà réuni Place du Sapin 1

W LA CHAUX - DE - FONDS W

fn) ^

trouver

GUERLAIN
(choix complet)

chez

^JUWveco--
parfumerie

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

C'est l'époque des désignations,
nominations et ' renouvellements de
mandats à Berne comme ailleurs.

C'est ainsi que M. Bernard Cour-
voisier , chef du service de méde-
cine de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, fera partie de 1965 à 1968
de la commission fédérale de la
pharmacopée.

D'autre part , M. Henri Dietesheim,
de La Chaux-de-Fonds, est nommé
ingénieur-chef de première classe à
la fabrique fédérale d'armes.

Nommes par Berne



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 familllale

musique de clroonstanc»

1964

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

Le consommé au Sherry L'oxtall en tasse
* * *¦ ¦»•

La casserolette de fileta de soles Le feuilleté de rognons au Madère
au genièvre „ „

Le dindonneau oe Noël doré au four U 
^™°f ilS^f^

Les nommes Duchés..» Les P011™163 gaufrettes
T t. A P?™?163 ^c110586 Les haricots fines fleurs au beurreLes boutons de Bruxelles aux marrons ou

L'entrecôte grillée Helder ™ IUets tt^D^l 
£ 

f f ™  de m0rUleS

_~ ^ÏTSILSïttl î  
L'assortiment de saladesLes cœurs de céleris demi-glace

-H- ¦»• * *
Le sorbet mandarine ** Parfit -lacé Grand Marnier

¦fr -H- ¦»• ¦»¦

La bûche de Noël La bûche de Noël

* * * . *
Le menu complet Pr. 16.50 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 i, 23 h. 30 ; 25 décembre à 17 h.

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

v

• 0«X}>»0«ï^»0»)>»0»i^»0»î^»0»r}-»0»£«0»î^«0»ï HJ,0,'fc ,0,,&

f Restaurant des Tunnels f
• Grandes-Crosettes 2 Tél. (039) 2 35 52 ft
• • -î)

| Sylvestre complet â
• •

f MENU DU ler ET DU 2 JANVIER f
• •
¦fr Fr. 13.- Sans premier plat Fr. 10.- ft
6 ô
• •
ft fr
£ Délice des Gfisons ô
• ¦

fr fr
• Potage jardinière •
• 

¦ 
•

£ Truite au bleu ou .
? deux vol-au-vent ?
y. o
ô Demi-poulet rôti ou fr
-?. Filets mignons sauce morilles ô
o fr
£ Légumes ô
ô . fr è
A Pommes frites ô
• • * 

r\\
° O I -J ft
• 

Salade 6
• •
g Dessert t
• •
o fr• •¦$¦ Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année O

9 Famille G. Jeancartiw ft
V O
• •
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405 SPÉ
C!A_ITÉS i Terrines de (_m-

-«»̂ S!S__5_ê^>̂  X1  ̂ "' de chevreuil " Pâté en croûte -
ii!L _il!i !̂ ^̂ ^ gg^̂ ^^̂ T--^Sl Pâté chaud (de caille) — Lasagne -

J_3l!s ~̂ $̂§r Tortellini - Cannelloni - Taglatells

^̂ ^ T̂pyj^w é* Noi' vlandei «t noi culs de lapins

Ecibertje b|ljatiféî *iue| _ OWERT TOUS LES JOURS
/> n J/ te J f rai\ /M 1 _ Grande salle pour banquet. Salle
L>. U. tMUgSlCe^V'̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ X^h- P°ur fendues et raclettes¦̂ -̂ -><̂ >̂ S^>̂  Tél. (038) 7 52 25 - HAUTERIVE/NE

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40
Ï ^Êammmmmm ^mmmmmmmmtmWmmrMmmmmm &nESau^mÊmmBm

CHIENS
A vendre beaux pe-
tits chiens, grande
race. Tél. (039)
7 20 49. ,

AVIS
et rectification

Nos guichets de la

Caisse de dépôts du Locle
seront ferme-

les jeudis 24 et 31 décembre 1964.

OUVERTURE
mercredi 23 décembre
mercredi 30 décembre

de 14 h. à 18 h. 30

Les guichets de La Chaux-de-Fonds
seront ouverts

aux heures habituelles.
24 et 31 décembre, fermeture à 16 h.

Coopératives Réunies

MANOEUVRE
pour notre département plastique est
demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., Place du Tricen-
tenaire 1 (Quartier des Forges).

j MANOEUVRE
est cherché pour travaux de net-

I toyages.
Se présenter à M. Fritz Fatton ,
Nord 171, Ville, dès 18 heures.

'I . ¦

pour son département expéditions

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

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
offre pour le plus tôt possible

SERVICE DE CONCIERGERIE
pour un couple.
Appartement chauffé de 3 chambres
à disposition.
Il est souhaitable que ce couple tra-
vaille dans la fabrique.
Faire offres sous chiffre BN 28 689,
au bureau de L'Impartial.

VOS CANONS DE

PANTALONS !
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 4(104

CHIENNE
naine, noire et feu,
3 % mois à vendre.
Tél. (039) 2 03 06.

GARAGE
est demandé par
commerçant.
Tél. (039) 3 23 75 et
aux heures des re-
pas au (039) 2 07 71

CHAMBRE meublée
est demandée pour
le ler janvier par
monsieur. Faire of-
fres sous chiffre PS
28 670, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le ler
janvier, près de la
gare, chambre con-
fortable, part à la
salle de bain. Paie-
ment d'avance. Tél.
(039) 2 10 14.

I

JEUNE
FILLE

Suisse allemande,
sortant d'école en
avril, cherche place
dans petite famille.

Faire offres à Mada-
me Lina Haldimann,
Stationstrasse 34,
3645 Gwatt b/Thun.

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) 913 93.

|

cherche

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons.

Places stables, bien rétribuées.

I 

Semaine de 5 jours
par rotations.

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

ESCO SA. LE PRELET SA.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys s/Coffrane

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— Mécaniciens de précision
— Dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

¦ 

Excellente formation assurée par
personnel qualifié et expérimenté,
dans un atelier spécialement
équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formé comme

— Spécialistes

¦ 

sur l'une ou l'autre branche de
la mécanique ou de la fabrication
du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter avec, si possible, le rapport
d'examen d'orientation professionnelle.

i " ) '
LA ROMAINE S. A.

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour TRAVAUX SOIGNÉS

Se présenter au bureau de réception : Nord 70, La Chaux-
de-Fonds.

i

DIRECTEUR TECHNIQUE I
est demandé par fabrique de cadrans, pour tout de
suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre P 11908 N, & Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

- —,¦ _„, 

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.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

engagerait :

2 monteurs-sanitaires
très qualifiés ;

1 apprenti-monteur
pour le printemps prochain.

; Travaux intéressants. Semaine de cinq
Jours. Bon salaire.

Téléphone (039) 3 34 27

APPAREIL de pho-
to Leica avec viseur
sportif et posemè-
tre est à vendre
d'occasion . — S'a-
dresser Parc 31, 1er
étage ou tél. (039)
2 63 39.

ON DEMANDE à
acheter une paire
de skis d'enfants de
150 centimètres, 1
paire de patins, bot-
tines blanches No
39. — Tél. (039)
2 80 38.

ON DEMANDE 1 ar-
moire de cuisine à
encastrer , haut. 275
cm., larg. 140, prof.
50 cm., ainsi qu'un
banc d'angle pour
cuisine 110 sur 135
cm. — Faire offres
à M. René Aubry,
électricien , Le Noir-
mont , tél. (039)
4 61 52.



Après le Grand Conseil
Motion, Interpellations, questions déposées lundi matin :

Motion
Le consommateur, face à. la multi-

plicité des produits offerts sur le mar-
ché et livré par surcroît à l'emprise
d'une publicité tentaculaire, a grand
peine à apprécier la valeur intrinsè-
que d'une marchandise et ses qualités
réelles. Aussi les soussignés invitent-ils
le Conseil d'Etat à étudier toutes me-
sures à prendre :

a) pour mieux renseigner le consom-
mateur sur les lois, les règlements et
les contrôles qui le protègent pour amé-
liorer son éducation et son informa-
tion ;

b) pour surveiller plus strictement
l'application des lois fédérales, canto-
nales et des règlements communaux
(par exemple contrôle des prix et des
qualités dans les magasins et les mar-
chés) ;

c) pour que les consommateurs aient
la possibilité de s'exprimer lors de l'é-
laboration et de la modification des
lois et règlements les concernant.

Raymonde SCHWEIZER et consorts.

Interpellations
L'arrêté fédéral concernant le main-

tien temporaire de mesures réduites en
matière de contrôle des prix a été ac-
cepté par le peuple et les cantons le 6
décembre 1964 et entrera en vigueur le
ler janvier 1965.

Des propriétaires et des gérances
d'immeubles, en raison du terme du
24 décembre 1964, ont déjà informé les
locataires d'une hausse des loyers pour
le plus prochain terme faute de quoi le
bail est résilié .

Qu'en pense le Conseil d'Etat ?
Henri VERDON.

• » ' *
D'après les déclarations du délégué

aux questions de l'énergie atomique, le
professeur Hochstrasser , les centrales
atomiques seraient moins dangereuses
pour la santé publique exigeraient
moins de devises étrangères et permet-
traient d'assurer l'approvisionnement
du pays en énergie électrique pour une
bien plus longue durée que les centrales
thermiques classiques. Les exemples les
plus récents semblent en outre indiquer
qu'elles peuvent produire le courant
électrique à meilleur marché. D'ail-
leurs les autorités fédérales inclinent
aujourd'hui à donner leur préférence
à cette solution du problème énergé-
tique.

Aussi les soussignés désirent-ils de-
mander au Conseil d'Etat s'il s'est in-
téressé ou a l'intention de s'intéresser
prochainement. éventuellement avec
d'autres cantons, à la construction
d'une centrale atomique.

Jean STEIGER et consorts.
« * *

Les travaux de correction de la route
nationale No 5 à la Béroche seront' re-
tardés pour diverses raisons, ce qui est
fort * regrettable.

La circulation sur ce tronçon devient
excessivement dangereuse, tout parti -
culièrement pour les piétons qui ris-
quent l'accident à chaque instant.

La création d'un trottoir au nord de
la route ayant été décidée, le chef du
département des Travaux publics peut-
il nous dire si cette question est a l'é-
tude et s'il peut assurer la population
que cette réalisation entre la fabrique
Wermeille et l'Hôtel Pattus ne tardera
pas.

Roger PnCRREHTJMBERT.

Les 5 et 6 décembre 1964, les ci-
toyens suisses ont accepté la démobi-
lisation du contrôle des loyers, alors

que la situation du marché du loge-,
ment est très loin d'être équilibrée.

En fait, en acceptant l'arrêté fédé-.
rai, le peuple suisse ne s'est pas con-
tenté d'accepter une loi imparfaite et
limitée dans le temps mais il a fait
confiance aux autorités qui promettent
de construire à bref délai assez d'ap-
partements pour résoudre la pénurie
actuelle, ce qui signifie la mise en
chantier immédiate d'un très grand
nombre de constructions d'immeubles
locatifs.

Si cette promesse n'est pas tenue, on
risque d'aller au-devant de difficultés
de toutes sortes. Il s'agit donc pour la
Confédération, les cantons et les com-
munes de se mettre au travail sans
délai.

Nous nous permettons de demander
au Conseil d'Etat ce qu 'il pense du
problème pour le canton de Neuchâtel
et quelles mesures d'envergure il en-
tend prendre pour surmonter rapide-
ment la pénurie de logements et évi-
ter que la suppression du contrôle des
lovera et, dans 5 ans, de la surveillance,
place les locataires dans une situation
inextricable.

Henri EISENRING.

Questions
L'Etat est prié de renseigner sur ses

intentions d'abattage d'arbres entre
Môtiers et Fleurier.

Dans des cas analogues et en gé-
néral dans la décision à prendre :
a) Quelle est la collaboration entre la
Service forestier et les Ponts et Chaus-
sées ?
b) Quelle sont leurs compétences res-
pectives ?

Louis MAULER.
• • •

Le Cartel romand d'hygiène sociale
et morale, réuni en assemblée générale
annuelle, à Neuchâtel , le 23 avril 1964,
souhaite que les départements de l'Ins-
truction publique des cantons romands
inscrivent au programme des écoles se-
condaires et professionnelles un cours
de « Connaissance de la vie » devenu
indispensable pour lutter contre l'ina-
daptation sociale de notre jeunesse.

Le département de l'Instruction pu-
blique de notre canton est-il disposé à
donner suite favorablement à cette in-
téressante suggestion visant à combler
une lacune importante dans l'éducation
de nos enfants ?

Henri EISENRING.
• • •

La répartition géographique des biens
et des dépenses de l'Etat, quoique très
intéressante, n 'est pas connue des dé-
putés et de la population.

Pour- remédier à cette lacune, noua
demandons au Conseil d'Etat, à l'occa-
sion du prochain rapport de gestion,
d'établir un tableau indiquant l'impor-
tance, par commune, des valeurs d'as-
surance des bâtiments et autres biens
immobiliers — forêts, terrains — ainsi
que les salaires annuels payés (au lieu
de paiement) :

a) pour les différents services de
l'Etat, y compris les écoles cantonales ;

b) pour les institutions et sociétés
dépendant de l'Etat (avec parfois par-
ticipation des communes) . Exemples :
Banque cantonale, Chambre d'assuran-
ce-incendie, Etablissements hospitaliers,
Electricité neuchâteloise et ses nom-
breuses filiales, etc.

Ernest SCHULZE.
• * •

Le Conseil d'Etat a-t-il eu connais-
sance de la pollution de la Thielle, les
jours de semaine, par un limon d'une
densité extraordinaire, particulièrement
en août et septembre, et est-il exact,
comme des pécheurs l'auraient cons-
taté, que les plantes subaquatiques ont
disparu de cette rivière en 1964 ? Peut-
il, cas échéant, en indiquer la cause
ainsi que les mesures ?

Jean STEIGER.

Pour que Noël... ne tombe pas à l'eau!
Neuchâtel de bas en haut

La Père Noei est descendu A
4/ Neuchâtel. C'était ce dernier sa-
4 medi, en f in  d'après-midi. Je l'ai
£ vu passer au centre de la ville
f marchant tambour battant derrière
4, une belle fan far e  en uniforme,
4, avec trombonnes à coulisses, trom-
4f pettes et grosse caisse. Rantan-
Ç plan... quelle allure ! Après la fan-
4 f are : la houppelande rouge et la
f barbe blanche du Père Noël. Puis :
$ un âne — qu'il était donc sym-

^ 
pathique avec ses grandes oreilles

4 qui battaient la mesure I — entre
4 deux Pères Fouettards, et des pa-
f rents et des gosses gui s 'essouf-
4/ f iaient à suivre au pas de cliarg e
4. le petit cortège.
z
', Rantaplan, tambour battant ,
f  c'est ainsi que passa le Père Noël
4f de Neuchâtel pour se rendre sur
4 la place de l'Hôtel communal où
4 la cérémonie se -passait au pied du
4 grand sapin illuminé.
4
^ 

Pour dimanche, on annonçait
£ l'apparition d' un autre Père Noël.
4 Sorti de l'eau, celui-ci. Avec ou
$ sans tambour je n'en sais rien. Je
4; ne suis pas allé voir ce specta-
4f  cle . pour le moins insolite. Surtout
4 que l'on annonçait un Père Noël
4 rajeuni ... alors que moi je les ai-
4 me très vieux et très dignes.
4ï Mais enf in ,  le premier était
4 l' oeuvre de l'Association des socié-
4 tés locales de Neuchâtel , que nous
% remercions très sincèrement pour
% la peine qu 'elle prend chaque an-
4 née af in que ce personnage tra-
4 ditionnel réjouisse les enfants  de
f notre bonne vieille ville. Le second
4 était une création de la Société

des Sports subaquatiques, si je ne
m'abuse. Il avait pour lui une no-
te d'originalité et de nouveauté qui
ne fait  aucun doute. Merci aussi
pour ces points-là.

Mais...
Mats l' un et l' autre, et les autres

Pères Noël qui surgissent ici où là
dans notre cité, ne pourraient-ils
pas apparaître le 6 décembre plu-
tôt qu'à la veille de Noël , et ainsi
retrouver leur nom véritable, c'est-
à-dire Saint-Nicolas ?

Noël est une fête chrétienne.
Grâce à l'action des églises, cette
manisféstation retrouve actuelle-
ment en de nombreuses occasions
son. sens authentique, que trop de
monde avait oublié au long des
ans. Et rien ne justifie l'appari-
tion d'un € Père Noël » à Be-
thléem ou dans nos foyers, à ce
moment-là. Par contre « Saint-
Nicolas » le 6 décembre est tout à
fa i t  acceptable et serait accepté
par tout le monde.

Oh ! je sais les santons de Pro-
vence, par exemple, avec leur meu-
nier, leur poissonnière, et le ravi,
et tant d' autres encore, n'étaient
pas présents non plus en Judée ,
il y a 2000 ans. On les a bel et
bien rajoutés par la suite et ac-
ceptés sans autre forme de procès.
Mais là également, je ne verrais
pas la nécessité de leur adjoindre...
un homme-grenouille I

Alors, que Noël reste donc le
Noël des Chrétiens, sans être dou-
blé par quoi que ce soit d'autre.

C. S.

On en parle
rwxwwvv U II JL-J\J\~r l \Z .wwww;
4 ,
4 II y a eu beaucoup de fêtes  de ,
4 Noël , en ce mois de décembre, en ',
4f notre ville comme partout ailleurs. ,
fy Un peu trop peut-être, c'est l'avis j
4 de certains et, l'on ne saurait Ç
4 leur donner tout à fait tort. Cer- £
4 tes, l'intention est toujours bonne 'f/
4 et les organisateurs fon t  preuve de ',
4/ bonne foi .  Nous ne les blâmons %
$ pas , dit-on parmi les opposants , %
4 mais fêtent- i ls  encore vraiment J
4 Noël , au sens véritable qui doit f
4 être donné à cette fê te  ? (e
fy Je vous laisse juges , mes amis. %
$ J' ai assisté quant à moi aux fêtes  4/
$ préparées à l 'intention des vieil- %
4 lards celles-ci doivent être mainte- 4f
4 nues car elles sont une preuve 4
'4 d' af fect ion et de reconnaissance ',
4/ envers nos aines, dont plusieurs ne f
% connaissent hélas pas d'autre Noël %
4 que celui-là. L'arbre de Noël du %
4 Groupement des sociétés locales , j
i en plein air , a été créé pou r rem- £'$ placer toutes les petites fêtes  de f
% sociétés. Le but n 'est pas encore '$
4 atteint entièrement, mais cela 

^4 viendra tôt ou tard. On marche 
^i donc dans le bons sens, il n'est >,

J que de persévérer. $
4. A côté des fê tes  célébrées dans Ç
4 les églises de la ville à l'intention 4f
'4 des petits et grands enfants , il 4
'4 est encore une coutume louable f
$ qui veut que des jeunes filles ren- 4,
4 dent, visite à des personnes très 4/
4 âgées, pou r leur réciter ou chanter £'4 le message de No ël. Elles sont 4
$ toujours accueillies avec jo ie et ont. ¦$
4, droit à un grand merci. Les ma- 4/
4 lades ne sont pas oubliés et , cha- £
4 que année, la f ê t e  de No ël à l'hô- £'4 pital leur apporte un bienfaisant f
% rayonnement. , 4
$ Jeudi soir , avant les services so- 4,
4 lennels de minuit , nous fête rons 4
4 tous Noël en famille.  Ce sera le £'4 plus beau des No ëls , celui de Va- ç
% rnour de la confiance et de la re- /
4 connaissance. Noë l en fam il le , Noël /y
4 chrétien. Joyeux Noël à tous ! 4

i R A -  
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Il n'était pas maître de son auto
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

(d^ — Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz a siégé, à l'Hôtel de Ville,
à Cernier, sous la présidence de M.
Gaston Beuret. MM. René Kuster, Dom-
bresson et Gustave Sandoz, de St-Mar-
tin, étaient jurés. M. Marc Monnier,
substitut , fonctionnait comme greffier
et l' accusation était soutenue par M.
Jean Colomb, procureur général.

Mabrouk B.. 24 ans, originaire d'Al-
gérie , manoeuvre, au Locle, est prévenu
d'avoir , au volant de son automobile : 1.
aux Hauts-Geneveys, le 5 juillet 1964,
causé la mort de son passager Abdelma-
lik Smaali, en ne restant -pas maître
de son véhicule ; 2, sur la route du Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ,
dans la nuit du 4 au 5 juillet , effe ctué
une course d'apprentissage, sans être
accompagné conformément aux pres-
criptions de la L.C.R.

Le 5 juillet le prévenu , vers 5 h . 20 ,
descendait la Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel. U était accompagné
de deux camarades Algériens , lorsque
arrivé au début du virage des Gollières.
à la suite d'up excès de vitesse, il per-
dit le contrôle de son véhicule, lequel,
après avoir mordu sur le trottoir du

droite, est reparti sur le milieu de la
chaussée, où , sur la banquette, il fau-
cha un poteau de ligne électrique puis
un poteau de signalisation, pour se re-
tourner ensuite fond sur fond . Des trois
occupants de la voiture l'un des deux
passagers, Abdelmalik Smaali a trouvé
la mort, alors que le second et le con-
ducteur furent blessés tous deux.

Mabrouk B., comparait assisté de Me
Elio Peruccio, avocat , au Locle. Inter -
rogé, U explique que c'est à la demande
expresse de ses camarades qu 'il a pris
sa voiture depuis Le Locle à La Chaux-
de-Foncls et depuis cette dernière ville,
en direction de Neuchâtel et qu 'il faisait
cette route, pour la première fois. Il
savait qu 'il n 'était pas en ord re avec son
permis d'élève conducteur . U reconnaît
être le responsable de la mort de son
camarade. Seul l'excès de vitesse. 90
km.-h . l'a fait déraper en lui faisant
perdre le contrôle de son véhicule.

Le tribunal a rendu le verdict sui-
vant : Mabrouk B. est condamné à une
peine de trois mois d'emprisonnement,
sous déduction de 3 jours de prison pré-
ventive avec sursis pendant 3 ans et
aux frais.

Arbres de Noèl des familles
( m y )  — La f ê t e  de Noël des familles

protestantes du Cerneux-Péquignot, se
rattachant à la par oisse, a eu lieu di-
manche après-midi.

Cette fê te  laisse d'année en année
un ' lumineux souvenir aux participants.

Beau geste
(my) — Les membres du comité lo-

cal de l'Aide Familiale sont allés chez
les vieillards et leur ont remis un petit
cadeau à l'occasion de Noël.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(g) — La Société cantonale neuchâ-
teloise des sous-officiers, qui groupe les
sous-officiers des six ditricts, a décidé
de faire paraître dès l'an prochain un
journal qui s'appellera <tLe sous-offi-
cier neuchâtelois.» et qui sera mensuel.
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UN NOUVEAU JOURNAL

(bm) — Cette année, le quotidien
fleurisan «Courrier du Val-de-Travers»
fête ses 110 ans d' existence. A cette oc-
casion, la direction du journal a in-
formé ses lecteurs que, à partir de fé-
vrier 1965, l'édition du samedi sera
supprimée. Cette décision est motivée
par révolution des conditions de travail
avec l'introduction de plus en plus im-
périeuse de la semaine de. cinq Jours, la
pénurie de main-d'œuvre, et les res-
trictions postales toujours plus nom-
breuses, le samedi surtout.

Tout cela a obligé la direction de ce
quotidien à rechercher une nouvelle
formule pour faire face à la situation.
Le numéro du vendredi sera augmenté
et sortira de presse l'après-midi seule-
ment ; ce .sera la dernière édition de
la semaine. Pour dédommager les lec-
teurs, une réduction de 13 pour-cent
environ a été consentie sur les abon-
nements.

LE « COURRIER
DU VAL-DE-TRAVERS »

NE PARAITRA PLUS LE SAMEDI

Une jolie façon de forcer
la main des autorités

(g)  — Les autorités communales de
Couvet viennent de recevoir une jolie
leçon qui a mis les rieurs du côté de ce-
lui qui l'a donnée. On leur demandait
depuis de longues années de fair e  pla-
cer, comme on le fa i t  dans la plupart
des localités, un sapin illuminé à l'ap-
proche de Noël sur la place du village.
Mais elles n'y paraissaient guère dispo-
sées. Or, des inconnus ont p lacé nui-
tamment et selon les règles de l'art un
magn ifique sapin en plein centre pour
bien faire comprendre que la population
entend avoir le dernier mot.

Il ne reste plus aux autorités qu'à
accepter la leçon et... à illuminer l' ar-
bre cland estin.

COUVET

Concert de l'Avent
(pg) — Sous la direction de M.  Henri

Bauer, pasteur, les choeurs mixtes pa-
roissiaux de Cernier et de Fontaineme-
lon, réunis pour la circonstance, ont
présenté , au Temple de Fontainemelon,
un magnifique concert au programme
duquel étaient inscrites des oeuvres de
J. -S. Bach, G.-F. Haendel , W. A. Mo-
zart , D. Buxtehude, Cl. d'Aquin et B.
Reichel , pour ne citer que les compo-
siteurs les plus connus.

En plus des choeurs, accompagnés
par l' orgue et un ensemble instrumen-
tal les nombreux auditeurs ont pu
jouir de l'interprétation des solistes
(soprano, alto, ténor et basse) dans
les parties qui leur étaient réservées
et goûter la musique de Mozart dans
un quatuor.

FONTAINEMELON
LES NOUVEAUX IMPOTS

(pf) — Dans sa dernière séance, le
Conseil général des Brenets, après avoir
entendu un rapport du Conseil commu-
nal et de la Commission du budget et
des comptes, a voté un nouveau barème
d'impôts qui entrera en vigueur le ler
janvier 1965, et dont les taux sont les
suivants : pour les personnes physiques :
fortune : taux proportionnel de Z%, ; re-
venu : taux progressif allant de 5% à
9,37%. Les personnes morales étant ta-
xées à 100 centimes par Fr. 1.— d'im-
pôt cantonal.

Le nouveau règlement prévoit en ou-
tre que toute somme payée avant le 30
avril bénéficiera d'un escompte de 3% ,
alors que l'impôt qui n 'est pas payé à
l'échéance sera majoré d'un intérêt mo-
ratoire de 3,6% l'an.

LES BRENETS

Le recensement de la
population en décembre 1964

ETAT CIVIL : mariés : 631 (600) ;
veufs ou divorcés 56 (50) ; célibataires
528 (511). Total 1215 (1161).

RELIGION : protestants 760 (755) ;
catholiques romains 446 (395) ; catho-
liques chrétiens 4 (4) ; Israélites 0 (0) ;
divers 5 (7) . Total 1215 (1161).

ORIGINE : Neuchâtelois, masculins
194 ( 196) , féminins 202 (204) . Total 396
(400) . Confédérés 241 (232), 277 (260),
518 (492) . Etrangers 175 (146) , 126 (123) ,
301 (269) . Total des masculins 610 (574) ,
total des féminins 605 (587) . Total gé-
néral 1215 (1161).

PROFESSIONS : horlogers, Neuchâ-
telois 48 (51) , non Neuchâtelois 118
(108) . Total 166 (159) ; agriculteurs,
Neuchâtelois 12 (13) , non Neuchâtelois
8 (9). Total 20 (22) ; divers, Neuchâte-
lois 113 (111), non Neuchâtelois 304
(267). Total 417 (378). Total des Neu-
châtelois 173 (175) , total des non Neu-
châtelois 430 (384). Total général 603
(559).

RENSEIGNEMENTS DIVERS : per-
sonnes nées en 1945, 21 (21) ; assurés
contre le chômage 258 (249) ; chefs de
ménage 355 (346).

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

JAMBE CASSEE A LA PATINOIRE

(g> — Un écolier de Neuchâtel, Ml-
cel Pellaton, 13 ans, qui s'était rendu
hier avec sa classe à la patinoire de
Monruz, a fait une chute au cours de
laquelle il s'est fracturé la jambe gau-
che. U a été conduit à l'hôpital Pour-
talès.

Neuchâtel

Belle activité de
la f anf are  l'Ouvrière

(rs) — Sous la présidence de M. Eric
Renaud, l'assemblée de la fanfare l'Ou-
vrière s'est ouverte à l'hôtel de la
Croix-d'Or. Tous les membres sont pré-
sents. Après la lecture du procès-ver-
bal lu par M. Georges Sandoz, secré-
taire, le président fait son rapport au
sujet de la grande activité de la socié-
té qui a eu 66 répétitions et s'est pré-
sentée a 14 concerts. M. Maurice Des-
combes, caissier, prouve que la santé
financière de la société, vu son activité,
mériterait une plus forte subvention
communale et un appui plus substan-
tiel de la population.

M. Eric Renaud, président, et M. Al-
cide Brâuchi, directeur, sont réélus, ain-
si que tous les membres du comité et
des différentes commissions. Seul M.
Georges Sandoz, démissionnaire, est
remplacé par M. Michel Rognon.

M. Roland Hoffmann, caissier des co-
tisations, est nommé membre d'hon-
neur de la société, ceci en signe de re-
connaissance pour les services rendus.

L'assemblée générale s'est poursuivie
par un souper excellemment servi, agré-
menté par le prestidigitateur Roger
Alain.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La société philanthropique
« L 'Union » tête Noël

(d) — C'est dan* la grande salle de
l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard,
que les enfants, parente et amis de la
société, se retrouvèrent pour fêter Noël,
devant l'arbre décoré et bien Illuminé.
Après le message de l'Eglise, apporté
par le pasteur Dumont, les diverses pro-
ductions exécutées par les enfants, fu-
rent vivement applaudies. Et c'est dans
l'ambiance de l'amitié qu'une petite col-
lation fut offerte à tous et que les en-
fants reçurent le traditionnel cornet.

CHÉZARD

BJAYS NEUCHATEL OIS v PAY S~NËÛCHÂTËLO IS « PAY S NE U C H AT E LOIS_J

Noël des Suisses allemands
(sd> — Toutes les personnes venues

de Suisse allemande pour habiter au
village et dans les environs ont été
conviées à se rassembler à la Maison
de paroisse pour fêter  Noël dans leur
langue maternelle.

La soirée , présidée par les pasteurs
Marthaler du Locle et Perrenoud des
Ponts-de-Martel , se termina par une
agape fraternelle.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Découvrez maintenant déjà, dans la plus grande collection d'Europe les modèles qui,en 1965, embelliront votre foyer!

Profitez des journées calmes de fin d'année pour visiter en toute Faites votre choix maintenant... et payez aux prix comptants les plus
quiétude la plus grande et la plus belle exposition d'ameublements avantageux, jusqu 'à la fin du premier trimest re 1965. Garde-meubles
d'Europe. Vous bénéficiez encore des prix très bas de Pfister- gratuit de longue durée, prix garantis jusqu'à la livraison, effectuée
Ameublements. franco domicile, vous permettent d'épargner d'es centaines de francs.

Actuellement, ie moment judicieux d'embellir votre foyer!

I 1 eU-̂ l̂ -̂ ^̂ SS'" iîïSlftw. Centre européen, meubles et tapis
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Samedi 26 décembre voyage-gratuit à - ll ^̂ ĵ .̂.... 1̂ .
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~~ -̂ -̂ ^̂ - J ĵjjgj^ " Ouvert également les samedis 26 décembre

Parc pour 1000 voiture* - 600 ensembles-modèles - Paradis d'enfants et 2 Janvier de 8.00 à 17.00 h.
I I Essence gratuite/remboursement du billet pour tout achat dès Fr. 500.— I * * I
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Vous nous rendrez service en effectuant vos commandes à temps Ç%

ŝL Les jours de Noël, 26 décembre, Nouvel-An et 2 janvier (P?

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

é«L Cependant, nous livrons toute la journée pendant les jours de fêles *?Si i
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iS__ii meilleur par définition
HÔTEL DE LA POMME D'OR
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Seul distributeur pour lo Suisse :
Pierre Fred Navazza , Genève

Des efforts communs sont nécessaires
Problème du surnombre des travailleurs étrangers

ATS — On sait que récemment
une fabrique de Winterthour, la mai-
son Rieter, a publié les résultats
d'une enquête faite auprès de son
personnel suisse qui, à la majorité,
a accepté en principe de travailler
davantage si l'on pouvait ainsi ré-
duire le nombre des ouvriers étran-
gers.

A ce sujet, l'Association patronale
suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie vient
de publier un communiqué, en ac-
cord avec la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers ' (FOMH) et
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM).

Le communiqué relève que l'en-
quête de la maison Rieter, qui a sus-
cité un large écho dans l'opinion pu-
blique, a fait l'objet de discussions
entre les trois groupements mention-
nés. Les Interlocuteurs ont constaté
que le droit d'une entreprise d'ef-

fectuer une telle enquête est incon-
testable. Mais la publication des ré-
sultats à un moment où la popula-
tion s'occupait du problème des ou-
vriers étrangers avec passion a pu
laisser croire qu'on voulait s'en
prendre à la durée du travail, réglée
par des contrats, ou qu'on mettait
en doute l'attitude des syndicats. Or
l'association patronale et les syndi-
cats sont d'accord pour dire que tel-
le n 'était pas l'intention de cette pu-
blication.

Les parties en cause considèrent
donc que l'affaire est réglée. Elles
déplorent que «l'affaire ait suscité
dans la presse des polémiques con-
tre l'entreprise en question et contre
les syndicats». Le communiqué con-
clut : «Les syndicats et les associa-
tions patronales savent que, pour
résoudre les problèmes que posent
le surnombre des travailleurs étran-
gers, une confaince mutuelle et des
efforts communs sont nécessaires,
dans l'esprit de la paix du travail».

Protestations contre son ajournement
et critiques d'une < certaine xénophobie >

Encore l'accord d'Immigration italo-suisse

ATS — Le Comité exécutif de la
CGTL (syndicat social - communis-
te italien) s'est occupé de la situa-
tion résultant de la décision du
Conseil national suisse d'ajourner
la ratification de l'accord Italo-suis-
se concernant l'immigration d'ou-
vriers italiens. Le comité a approuvé
une motion dans laquelle il proteste
contre cette décision et contre la
campagne déchaînée par certains
milieux politiques et syndicaux suis-
ses qui s'opposent à l'entrée en vi-
gueur de cet accord. Le comité a
chargé le secrétariat de la CGIL
d'Intervenir , par l'intermédiaire de
l'ambassade suisse à Rome, auprès
du gouvernement suisse «pour de-
mander que l'accord soit respecté et
ratifié le plus tôt possible>. Il a
en outre décidé de faire appel aux
syndicats suisses pour qu 'ils inter-
viennent efficacement en faveur de
cet accord. La motion souligne en

terminant la nécessité d'une action
commune de toutes les centrales
syndicales, pour qu 'elles défendent
les intérêts et les droits des Italien.
en Suisse et de leurs familles.

COLLISION D'AUTOS
(ac i — Hier à 15 heures 30, une ca-

mionnette d'une entreprise électrique
de Sonceboz qui roulait au centre du
village, effectua tout à coup un dépla-
cement à gauche pour s'approcher d'une
maison mais elle coupa la route à une
voiture appenzelloise montante avec la-
quelle elle entra en violente collision.

LA HEUTTE ATS — Un commerçant était allé
chercher à la banque la somme de
14.000 francs. Il se rendit dans un
magasin de la Bahnhofstrasse pour
y faire des achats. Pendant qu 'il
examinait la marchandise, on a volé
la serviette qui contenait les 14.000
francs et on l'a remplacé par une
serviette identique.

Vol astucieux

PORRENTRUY

(mx) — Lundi soir , un camion
auquel était accouplé un char, sur
lesquels les ouvriers de la voirie mu-
nicipale de Porrentruy venaient de
charger du matérirel reprenait la
route. Mais au moment où le chauf-
feur remit le convoi en marche, il
constata avec stupeur , que les freins
ne répondaient plus. II ne put pas,
d'autre part , engager une vitesse.
Ce fut alors une course folle sur
une chaussée mouillée et glissante ,
parsemée de plaques de verglas. Le
conducteur ne perdant pas son
sang-froid, actionna sans cesse l'a-
vertisseur pour faire évacuer la
foule, car c'était jour de foire. Avec
une peine inouïe, Il parvint à diri-
ger son convoi fou, sans pouvoir
toutefois l'empêcher d'accrocher au
passage, un autre camion , puis trois
voitures en stationnement et une
motocyclette. Dans un virage, sous
l'effet de la vitesse, les deux roues

avant du char attelé, se brisèrent,
puis finalement le convoi s'arrêta
en bordure de la route, après avoir
accompli un véritable slalom à tra-
vers les rues du centre de la ville
de Porrentruy. Par un miracle pro-
videntiel , Il n'y eut aucun blessé,
pas même le cantonnier qui était
resté juché sur le char. Les dégâts
au total peuvent être évalués à près
de 10.000 francs.

Course folle d'un camion

Un écolier
tué par une voiture
ATS. — Une automobile circulan t

lundi , à Soleure, sur la route ren-
due glissante par la neige, est ve-
nue se jeter contre un poteau élec-
trique et a été déportée sur la gau-
che, où un écolier de 13 ans circu-
lait normalement à vélo. La voiture,
que sa conductrice n'avait pas réussi
à arrêter , projeta l'enfant contre
une maison où il demeura coincé
entre le mur et le véhicule. La vic-
time, Christoph Victor Hasler, 13
ans, habitant Soleure , a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpi-
tal des Bourgeois, où il vient de
succomber.

Nouveatix rédacteurs
en chef pour

« L 'Illustré » et « Pour Tous »
UPI — La Société d'éditions Rin-

gier a annoncé la nomination de M.
B. C. Gauthier au poste de rédac-
teur % en chef de <L'f LLUSTRE * f à
compter du ter mars prochain. Il
était jusqu 'à présent rédacteur en
chef de «.Construirez . M . Henri Go-
det sera le nouveau rédacteur en
chef de tPour Tous*. L'un et l'au-
tre succèdent à M.  J . H.  Selig qui
dirigeait ces deux publications et
gui est décédé récemment.

I UN GRAND PONT PRÈS DE LAUSANNEy

Au nord de Lausanne, près de La Sallaz, le pont de la Chocolatière, qui faci -
litera for t  le trafic automobile, est terminé. Constructeurs et matériaux s'envont. On sait qu'il a été décidé de ne terminer la seconde arche du pont ainsi
que la seconde piste de l'autoroute de contournement que lorsque l'autoroute
Lausanne - Villeneuve sera mise en chantier. En attendant , les constructeurs
récupèrent la charpente de construction ce qui leurs p ermet d'économiser
près d'un demi-million de francs . Notons que ce magnifique pont est l'œuvrede l'architecte Alexandre Sarasin. (ASL.)

ATS. — Le Département militaire
fédéral communique :

« L'idée d'une implantation sur le
territoire de la commune de Tra-
melan des casernes et autres instal-
lations du Centre du cheval des
Franches-Montagnes a été émise
dans le Jura. Une telle solution,
dégageant d'autant cette région, se-
rait de nature à faciliter le règle-
ment du problème de la place d'ar-
mes. Cette suggestion sera exami -
née. Contrairement à ce qu'ont
écri t certains journaux, des tracta-
tions à ce sujet n'ont cependant
pas été engagées avec la commune
de Tramelan , ni avec d'autres com-
munes jurassiennes. »

Tramelan
et le Centre du cheval

des Franches-Montagnes

Li _J_A_Yi E JURA S S ï E N NËT7
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Un décès
(fx) — On a conduit au cimetière ladépouille de M. Marc Présard. Le dé-

funt , qui avait quitté la fabrique «Pron-
to> où O était employé depuis une di-
zaine d'années, comme horloger, s'étaitretiré au Home St-Vincent. C'est à Sai-gnelégier qu 'il est décédé à l'âge de 82
ans. Resté veuf de bonne heure il n'en
éleva pas moins, avec l'une de ses pro-
ches parentes, une grande famille de
7 enfants. C'était un citoyen paisible
qui fit longtemps partie du Choeur
d'hommes dont il était un des vétérans.
Nos condoléances.

LE NOIRMONT

Dernière visite
(fx) — La commission d'école a ef-

fectué sa dernière visite dans la classe
de M. Michel Présard, Instituteur au
Prédamme. Ce fut l'occasion pour M.
Antoine Voirol , président de la com-
mission d'école, de dire à M. Présard
toute la peine que les autorités sco-
laires éprouvent en le voyant partir
après un très bref séjour au Prédam-
me. M. Robert Humair, maire, exprima
en termes chaleureux la gratitude de la
Commune envers un homme qui se dé-
voua beaucoup dans divers domaines.
M. Présard remercia chacun, notam-
ment les trois élèves qui avalent fort
bien décoré la classe pour la circons-
tance. M. Présard s'envolera pour Bo-
gota le 2 ianvler.

LES GENEVEZ

Un budget bien équilibré
(sm) — Une assemblée communale

s'est déroulée sous la présidence de M.
Imier Hulmann, maire, pour examiner
le budget 1965. Une trentaine de ci-
toyens ont pris part aux débats.

Le budget proposé par le Conseil
communal a été accepté sans remar-
ques, avec les taxes et taux habituels.
Il prévoit des dépenses pour 195,496 fr.
et des dépenses pour 195,260 fr. et bou-
de ainsi aive. un. très faible excédent
de dépenses. ""' ¦ = ;

L'assemblée a également admis un
emprunt de 75,000 francs au maximum,
pour subventionner les propriétaires lé-
galement domiciliés dans la commune,
dans le cadre du remaniement par-
cellaire. Cette somme, destinée à. cou-
vrir au maximum le 5% des frais to-
taux, est conforme à une décision prise
en 1962 déjà. En fin d'assemblée, M.
Imier Hulmann, qui a renoncé à son
mandat de maire, a remercié le corps
électoral pour la confiance qu'il lui
a témoignée.

LAJOUX

Le budget pour 1965
a été voté

(vo) — 48 citoyens ont participé à
l'assemblée communale présidée par M.
Jean-Pierre Wenger, président des as-
assemblées.

Sans opposition, le budget pour 1965
fut accepté. Il présente une somme de
Pr. 224.490.— aux recettes alors que lea
dépenses se montent à Pr. 229.100.—.
La quotité reste à 2,0, la taxe Immo-
bilière a 1 %„ taxes personnelles pour
les personnes mariées à 10 fr., céliba-
taires 20 fr. Taxes des chieng 15 fr.
pour le village et 6 fr. pour les mon-
tagnes.

Le maire, M. L. Blanc, renseigna
l'assemblée sur l'épineux problème de
l'alimentation en eau potable du vil-
lage. Il orienta les citoyens sur les
possibilités qu'il y aurait lieu d'envi-
sager pour parer à ce manque d'eau.

CORMORET

L'assemblée municipale
a voté le budget

(pr) — L'assemblée ordinaire d'au-
tomne s'est déroulée sous la présidence
de M. Jean-Louis Millier. Les 51 ci-
toyens présents décidèrent tout d'abord
le principe de subventionner la cons-
truction de nouveaux logements en
1965, puis Ils décidèrent d'attribuer des
allocations communales d'ancienneté et
d'enfants aux membres du corps en-
seignant.

Le budget 1965 fut ensuite accepté
sans modification. Il prévolt un excé-
dent de produits de 260 francs sur un
total de 651,520 francs.

La quotité d'impôt (2 ,0). la taxe per-
sonnelle, la taxe Immobilière et la taxe
des chiens seront perçues sur les mê-
mes bases que les années précédentes.

A l'imprévu, la question du tunnel
routier Court-Romont fut soulevée. M.
Laeser, caissier municipal, signala que
le Conseil municipal avait décidé de
verser un Intérêt de 4% sur tous les
montants versés par anticipation, sur
les impôts 1965, jusqu'au 9 octobre pro-
chain. Il donna également des préci-
sions concernant la taxe de prise des
taupes perçue cette année, conformé-
ment au règlement communal.

COURT

Vers la création
d'un musée jurassien

d'art religieux
(mil — Vicques, localité du Val Ter-

bi, dans le district de Delémont , a cons-
truit il y a quelques années une église
de style révolutionnaire, que l'on vient
admirer de bien loin. Elle a coûté :
835.746 fran cs. Mais reste l'ancienne
église. Une assemblée paroissiale avait
décidé sa démolition , or lundi soir, une
nouvelle assemblée parois siale est reve-
nue sur cette décision et a décidé de
vendre cet ancien sanctuaire pour la
somme de Fr . 20.000.— à une fondat ion
actuellement en formation et dont font
partie l'Association pour la défense des
intérêts du Jura et le Musée jurassien.
Cette fondation se propose d'y aména-
ger un musée d'art religieux.

DELÉMONT

ATS — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier le message aux Cham-
bres relatif à La construction d'un
tunnel routier au St-Gothard.

Rappelons que le rapport d'experts
prévoyait pour cet ouvrage, sur la
base de prix d'avril 1961, une dé-
pense de 305 millions sans les ram-
pes d'accès, et de 861 millions aveo
les rampes.

Le message sera publié ultérieure-
ment.

Pour le tunnel routier
du Saint-Gothard

BUDGET ACCEPTE
' (ac) — Sous la présidence de M. F.

Rollier, maire, l'assemblée communale
i adopté le budget 1965 I] prévolt Pr.
194.650 de recettes et Pr. 195.600 aux
dépenses. La quotité d'impôt est de 2 ,2
ît la taxe immobilière de 1%,.

L'assemblée a voté un crédit de 3000
fr. pour permettre l'acquisition de ma-
tériel scolaire. Le salaire du secrétaire-
ealssleir de la commune sera augmenté.

NODS

Belles soirées théâtrales
(by) — Les soirées théâtrales orga-

nisées par la Jeunesse ouvrière chré-
tienne (JOC) ont remporté un succès
bien mérité.

Le drame en 5 actes et 6 tableaux,
de Marcel Dubois : « L'Affaire du cour-
rier de Lyon » et une comédie de bon
aloi, ont captivé le nombreux auditoi-
re qui, par ses applaudissements nour-
ris sut témoigner sa satisfaction et ses
encouragements à ces jeunes acteurs
qui préparèrent durant plusieurs se-
maines ce programme de choix.

MONTFAUCON

(d) — Hier, dans la matinée, par
un épais brouillard, qui durant tou-
te la Journée a régné sur le Valais,
un jeune homme de 21 ans, M. Mi-
chel Bonvin, chauffeur de taxi à
Montana, s'est fait happer par nn
train direct en gare de Sierre. U
portait une valise et le lourd convoi
arracha cette dernière, ce qui préci-
pita le malheureux sur la voie où
U fut écrasé et tué sur le coup.

EN VALAIS
Tué par le train

Soirée de Noël
de la SFG l'Abeille

(gc) — Dans la salle du bas de l'An-
cien Stand, la SFG l'Abeille avait réu-
ni toute sa grande famille pour la tra-
ditionnelle soirée de Noël. C'est M
Germain Coeudevez, président central,
qui salua toute l'assistance, remercia
les monitrices et moniteurs pour leur
magnifique travail durant l'année.

Six nouveaux membres d'honneur ont
été nommés. Il s'agit de MM. Louis Gu-
ya, Otto Grunder, Roger Brossard,
Marc Huguenin, Ernest Morf , Fritz
Ruff.

Le programme préparé pour l'occa-
sion fut une réussite complète. Toutes
les sections de l'Abeill e furent repré-
sentées dans ce programme. Le numé-
ro-surprise des pupilles connut un

I -..r.-X-

BEVILARD

ATS — La police a arrêté un jeu-
ne manoeuvre, âgé de 19 ans, qui de-
puis le mols de novembre, bien que
ne possédant pas de permis de con-
duire, avait volé dix-huit voitures,
y dérobant les objets qui s'y trou-
vaient. Il utilisa ces véhicules pour
faire de grandes randonnées au
cours desquelles il avait eu plusieurs
accidents, cas dans lesquels il aban-
donnait purement et simplement la
voiture. Dans ses déplacements 11
avait commis des tentatives de cam-
briolages dans les cantons de Vaud
et de Fribourg. En certains endroits
11 avait volé des récipients d'essence
pour alimenter les véhicules volés
et à l'intérieur desquels, quand lea
portes étaient fermées, 11 s'intro-
duisait par effraction.

Un voleur qualifié !
19 ans et 18 voiture.

en deux mois

Le « truc » du curé
a bien fonctionné

ATS — Le «bruo du curé d'Alrolo
a fonctionné une fois encore. Un
Suisse allemand s'était introduit
dans l'eglis© avec l'Intention de vi-
der un tronc de« aumônes. Mais
quand il commença à travailler au-
tour du tronc l'alerte électrique in-
ventée par le curé fonctionna. Le
voleur manqué prit la fuite, mais
11 fut arrêté peu après à la gare
d'Airolo et transféré dans les pri-
sons de Bellinzone.

AU TESSIN
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les "Fêtes de Noël" dès aujourd'hui et jusqu'au 30 décembre 1964
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^JfcĤ /^

Aujourd'hui matinée 15 h. , Vj | j  ̂ d CT |cT ft EIVIH
Tous les soirs 20 h. 30 j^ta-Tv I i PPBS|BV
Matinées sam.-dim. 15 h. /

/ |r V \\  " J as

JOUR DE NOËL / V> X^k ^S^̂ ^  ̂ "̂ '"
15h - ^^Ur ^̂ ^^̂ T Gaïahad
Grande matinée &W r̂ ^-̂ FT )k COLOR.DE LUXEpour familles /-Jnt ^ î̂rp , ~C-̂   ̂ a ._-*uraB_msrç

LE CHIEN  ̂̂ ^f7^UN D,RECT
_¦_. w l l i u i  k ia \ I / /  I m m a _«? _*< ¦_¦ ¦ ¦ mtdes W\ Y\ \\ L/j  COEUR
B

unniro / % /  ) I C Coups de poings...

MUMto I/ Jl  i'V/Q_7 Chansons, amour...

Parlé français 
\ \ \  • / NA ;-\ ^ • • ' Pour permettre aux employésEnfants admis \ \ / 

/ ^%f \̂
' ] "" de fêter Noël en fami,le

,̂ A Prç V\ \ K Cj d lX ^L I 
RELÂCHE 

le 24 
décembre

^̂  ̂à^  ̂Ê— t t— Le plus brillant spectacle de
^̂ >̂C JL ffr/JL I Jw-k 

ca Pe ef ^'é pée réalisé par

____-__na_B_-_-__»_-¦ André HUNEBELLE fj
BN SCOPE-COULEURS

j |fP̂  
LE CAPITAN |¦ Sv \ ## jean MARA,S IM Jlllll |i_ 

,
;v . Y '' bondissant , chevaleresque

8 É "fiÛ TOUR VIL B

L'immortel chef-d'œuvre de MICHEL ZÉVACO

ATTENTION : Matinées à 15 h.
n mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, samedi 26

dimanche 27, mercredi 30

' 
^MAISON DU PEUPLE — FÊTES DE FIN D'ANNÉE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
Jeudi 31 décembre, soirée à 20 h. 30
Vendredi 1er janvier, mat. à 15 h., soirée à 20 h. 30
Samedi 2 janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

UN MUSIC-HALL INTERNATIONAL
avec une pléiade d'artistes, tous têtes d'affiches des music-halls
mondiaux ainsi que la vedette ANDRE ROBERT
Location pour le public : Maison du Peuple, 2e étage :
mercredi 23 décembre, de 20 h. à 21 h. ; samedi 26 décembre, de 14 h. à 18 h. ;
dimanche 27 décembre, de 11 h. à 12 h. ef de 14 h. à 17 h. ; lundi 28 décembre,
mardi 29 décembre , de 20 h. à 21 h.

Prix dos places : de Fr. 4 -  à Fr. 10.-
Attention : mercredi 30 décembre , toutes les places à Fr. 4.- et Fr. 6-
Vendredi et samedi , en matinées pour les enfants , toutes les places à Fr. 3.-
et Fr. 5.-
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Imitez les optimistes. _^îâ_l
Remerciez vos m^B H
amis et clients. Ŝ m̂WmB^̂ K̂gm̂ ^
Réservez dès maintenant une ou plusieurs
cases de voeux dans « L'Impartial », édition du
31 décembre 1964 — Téléphone (039) 3 24 01

^~ VERRES DE CONTACT
HIIIIH W. von GUNTEN
\W éSr\ ̂_ Opticien
L lfl__Bl f i y 6é dcs Laboratoires YSOPTIC
ft. TO J Kf  J& Paris

r- 'Y^-^lî t_ -rtPJi ¦ v' Léopold-Robert 2) Labora
^̂ ^̂ ¦̂ ™"̂ ™ toire 1er étage ¦ Tél. (039) 2 38 03
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Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 218 57
_ •»..-«» MUS __ ._«_ j rt» .,!/& _...M.d '& ._*_» _*.-_* ,n'f& .0ft_# .ii/H _H_fl_t _, ii''&..,.Jfy .ii '9-
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SKIS
métalliques « Head »,
210 cm.
1 paire de SOU-
LIERS, double laça-
ge No 40. Belles oc-
casions à vendre.

Tél. (039) 3 35 81.

Nos magasins :
Grenier 12 Tél. 3 32 51 Le Locle :

Av. Chs-Naine 1 2 81 66 Billodes 12 Tél. 5 1190

Gentianes 40 3 45 55

* AU DESSERT :
NOTRE SUCCES

LE PARFAIT "dkanb 9fôarnter "
s'impose. .



A-t-il raté Se ballon?

Non, il digère mal... Qu'il boive
régulièrement

V I C H Y - C É L E S T IN S ,
l'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin.
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre

Bonne année pour le réseau routier valaisan
(De notre correspond ant particulier)

A l'instar d'autres régions du pays,
le Valais attend avec impatience la
réalisation de « son » autoroute quilongera la plaine du Rhône. Mais onsait que les mesures actuellement envigueur pour lutter contre la sur-
chauffe freinent singulièrement le dé-veloppement de notre réseau routieret le Vieux Pays n'y fait pas excep-tion. Pourtant les études sont très avan-cées mais on n'envisage gruère les pre-miers travaux avant 1968. Il -faudradonc savoir attendre peut-être assezlongtemps.

Toutefois l'Etat du Valais n'étaitguère décidé à demeurer en arrière.On connaît l'obstination du mulet va-laisan... Aussi le Département des tra-vaux publics a-t-il oeuvré de manière
intensive en vue d'améliorer les routesdu canton tout au long de cette an-née. Personne n'en contestera la né-cessité.

C est ainsi que la vallée du Rhône aété le théâtre d'importants élargis-sements de la route cantonale. Toutn'a pas été facile , les expropriations
en particulier lorsqu 'il s'agissait d'en-treprendre la traversée de localitéscomme Sierre, Sion, Ardon ou Riddes.Mais en définitive le plus dur a étéaccompli, de sorte qu'on peut sanscrainte affirmer aujourd'hui que laroute cantonale n'a pas si piètre al-lure. Il reste certes à améliorer cer-tains tronçons de Saint-Maurice à Bri-gue. Citons notamment la traversée duBois de Finges, entre Sierre et Loè-che et du Bois Noir , près de Saint-Maurice .

Mais c'est sans conteste l'ouverture du¦nunnel du Grand-Saint-Bemard . auprintemps dernier , qui a constitué l'é-vénement No 1 dans le secteur desroutes. L'ensemble de la région a con-nu de sérieux apports touristiques grâ-ce a cette belle réalisation et l'aug-

mentation des nuitées à Verbier, Cham-pex ou Martigny est particulièrement
éloquente. Il convient maintenant de
mettre les bouchées doubles pour amé-
liorer la voie d'accès au tunnel. C'est
d'ailleurs partiellement réalisé puis-
qu 'on a pu ouvrir à la ciculation cet
automne, à la sortie de Martigny, le
grand viaduc de Broccard.

Sur la route du Simplon, de gros
travaux sont en cours également, mais
on en a encore pour plusieurs an-
nées, de même que sur la route de la
Furka. En revanche certaines voies de
communications ont facilité de façon
considérable cette année le trafic au-
tomobile et les usagers s'en aperce-
vront surtout l'an prochain . Nous vou-
lons parler notamment des ouvrages
entrepris sur la route du col de la
Forclaz qui relie Martigny à Chamo-
nix , sur celles du val d'Hérens, des
vallées de Saas et de Binn de Mon-
tana-Crans et de Monthey-Champéry-
Morgins où de belles améliorations sont
à relever.

Mais on fait aussi des projeta en
Valais... L'un des plus intéressants est
sans doute celui qui envisage de re-
lier Zermatt à la plaine par une route
carrossable. Craignant que cette route
n'enlève à la station un peu de son
pittoresque les citoyens de l'endroit
avaient refusé le projet en 1959. Mais
le 25 octobre dernier après avoir reçu
l'assurance que l'interdiction de cir-
culer à l'Intérieur du village serait
maintenue ils l'acceptèrent enfin par
265 oui contre 125 non. Le feu vert
est donc donné mais les problèmes ne
sont pas pour autant résolus, car il
faudra prévoir des galeries contre ava-
lanches, des places de parc et des ou-
vrages d'art.

Mais ce que les Valaisans espèrent
surtout , c'est la concrétisation du pro-
jet de tunnel du Rawyl dont le tracé
définitif est connu et qui permettrait
de rallier Berne en un peu plus d'une
heure, alors qu 'il en faut près de qua-
tre maintenant.

J.-Yves DUMONT.

Un chauffeur immobilisé dans un brasier
Grave accident de la circulation au Tessin

ATS. — Un horrible accident s'est
produit, hier matin, vers 7 heures,
à Rivera. M. Hans Wipf , âgé de 21

ans, d'Immensee, qui était au volant
d'un camion d'une maison de trans-
ports de Seewen (Schwyz), est allé
se jeter contre un autre camion qui
stationnait sur ie côté droit de la
route. A la suite du choc, les deux
lourds véhicules se déplacèrent en
avant sur une quinzaine de mètres
et la cabine dans laquelle se trou-
vait M. Wipf prit feu. En dépit de
la prompte intervention de plusieurs
personnes, il fallut néanmoins une
heure et demie d'efforts avant de
pouvoir retirer le malheureux jeu-
ne homme de la cabine. Grièvement
brûlé et blessé, M. Wipf est décédé
pendant qu'on le transportait à
l'hôpital de Lugano.

' PHIL
LA FUSÉE

Mohammed Khider toujours indésirable en Suisse
Le Conseil fédéral donne les raisons de l'expulsion de l'Algérien

UPI. — Le gouvernement helvétique a rejeté la requête de Mohammed
Khider qui lui demandait de reconsidérer la décision d'expulsion exécutée
à son encontre le 27 octobre pour ses « activités politiques indésirables ».
Les autorités helvétiques estiment que « selon les preuves écrites et les
déclarations de l'intéressé, il est établi qu 'il a financièrement soutenu,
depuis la Suisse, une révolte armée de certains éléments algériens contre
le gouvernement d'Alger » et que par conséquent « une 'telle activité ne

saurait être tolérée sur le territoire helvétique ».

Le Conseil fédéral
répond

ATS — Le Conseil fédéral a répon-
du à une question urgente de M.
Deonna, conseiller national (libéral ,
Genève ) concernant l'expulsion de
Suisse du ressortissant algérien Mo-
hammed Khider.

Dans sa séance d'hier, dit-il , il a
décidé d'écarter une enquête en re-
vision de la décision d'expulsion,
fondée sur l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale. Il a considéré que les
autorités compétentes détiennent des
documents, notamment les propres
dépositions de M. Khider consignées
dans lui procès-verbal d'audition, dé-
montrant de façon indiscutable qu'il
avait soutenu financièrement, et de
manière active, du territoire suisse,
la rébellion armée de certains élé-
ments algériens contre le gouverne-
ment d'Alger. Les autorités suisses
ne peuvent tolérer qu'une telle acti-

vité s'exerce à partir de notre terri-
toire. Nous observons en effe t un
principe permanent : celui qui cher-
che refuge en Suisse pour des mo-
tifs politiques doit s'abstenir, tant
qu'il bénéficie de notre hospitalité,
de toute activité de nature à mettre
en danger nos relations avec l'étran-
ger. Il importe peu que l'intéressé
bénéficie formellement de l'asile ou,
comme dans le cas présent, qu'il n'en
ait pas fait la demande.

Khider n'a pas respecté
la règle

Il est manifeste que M. Khider ne
voulait pas respecter cette règle,
qu'il connaissait bien et qui lui fut
rappelée. Son activité avait avant
tout pour but de contribuer au ren-
versement par la force d'un gouver-
nement avec lequel la Suisse , comme
la plupart des autres Etats, entre-
tient des relations diplomatiques.

Les conditions pour une expulsion
de M. Khider étaient ainsi réunies ,
conformément à la pratique du Con-
seil fédéral.

On pouvait même se demander si
les conditions d'une poursuite péna-
le contre l'intéressé, en vertu de
l'article 299, alinéa 2 du Code pénal
suisse, n'étaient pas remplies.

Pas de procédure
pénale

Cet article prévoit la condamnation
de celui qui , du territoire suisse, ten-
te de troubler par la violence, l'or-
dre politique d'un Etat étranger. U
s'agit d'un délit relevant de la juri-
diction fédérale. Le Conseil fédéral
n'a cependant pas retenu cette pos-
sibilité, qui fut aussi évoquée par
le gouvernement algérien, et a renon-
cé à ouvrir une procédure pénale.
Une telle procédure ne constitue pas
une condition préalable à l'expul-
sion. Celle-ci peut intervenir sans
qu'il soit nécessaire d'apporter la
preuve d'actes délictueux. Selon l'in-
terprétation qu'on s'accorde à don-
ner à l'article 70 de la Constitution
fédérale , il suffit que des faits cons-
tatés permettent au Conseil fédéral
de conclure que la présence de l'é-
tranger en elle-même compromet la
sécurité intérieure ou extérieure de
l'Etat.

ATS — Des voleurs se sont intro-
duits, entre samedi et lundi , dans
les bureaux d'un entrepreneur à
l'avenue du Servan. Ils se sont em-
parés d'une trentaine de mille fr.,
montant de la paye des ouvriers ita-
liens qui devaient regagner leur
pays pour les fêtes. La police en-
quête.

Cycliste tué
ATS — Un cycliste qui roulait sur

la route enneigée près de Flamatt
(ER) et avait dérapé a été heurté
par une automobile près de Wuen-
newil et tué sur le coup. Il s'agit
de M. Edouard Baechler, âgé de 75
ans.

Gros vol à Lausanne

DU DAHOMEY AU PALAIS FEDERAL

L'ambassadeur de la République du Dahomey,
S.E. M. Nicolas Amoussou Eouagninon a présenté ses lettres de créances. On
le voit ici entre MM.  von Moos , président de la Confédération (à droite! et
Wahlen, conseiller fédéral (à gauche). Et la tenue de cérémonie du nouvel
ambassadeur ne manque pas de mettre une note lumineuse en ces lieux

austères. (Photopress)

ATS — Une exposition en mé-
moire du président Kennedy
aura Heu au Helmhaus à Zu-
rich, du 8 au 10 janvier 1965.
Par cette exposition les Etats-
Unis et la famille Kennedy en-
tendent remercier l'Europe de
l'intérêt qu'elle a port é à l'oeu-
vre du président défunt.

L 'exposition
John Kennedy à Zurich

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

AARAU. — M. Wilhelm Brogli , de
Rupperswil près d'Aarau , voulait
traverser la voie ferrée Aarau - Zo-
fingue. Il vit alors qu'un train de
marchandises venait d'Aarau, et
voulut se mettre à l'abri en sautant
de côté. Malheureusement, il fut
atteint par le convoi et tué sur le
coup. M. Brogli était âgé de 57 ans.

» * «

WALCHWIL (Zg). — Une partie
d'une dalle de béton fraîchement
coulée est tombée sur un ouvrier
italien, M. Giuseppe Peressini, âgé
de 30 ans, qui a été tué sur le coup.
M. Peressini, qui habitait à Baar ,
laisse une femme et un enfant.

Tués par le train
et par du béton

ATS — Le Conseil fédéral a dési-
gné les membres de la Commission
fédérale pour l'énergie nucléaire (pé-
riode administrative 1965-68) , dont
le président est le prof . U. Hoch-
strasser , délégué aux questions d'é-
nergie atomique, à Berne. Elle com-
prend 25 membres dont, pour la
Suisse romande, MM. Carrel , vice-
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Bienne, Choisy, de Ge-
nève, président de l'Association pour
l'énergie atomique , Kronauer , direc-
teur des ateliers de Sécheron à Ge-
nève et Rossel, de l'Université de
Neuchâtel) . U y a en outre 14 sup-
pléants.

Gilles à l 'honneur
ATS — Le Conseil communal de

Saint-Saphorin a décidé d'accorder
la bourgeoisie d'honneur au chan-
sonnier Jean Villars , plus connu sous
le nom de Gilles.

Commission pour
l'énergie nucléaire

Gros incendie à Riehen

ATS. — Le feu a éclaté hier, peu
avant midi, dans une maison de
Riehen, près de Bâle. Une ménagère
ayant été faire des emplettes avait
laissé seuls ses trois enfants. Ceux-
ci s'amusèrent à faire du feu , mais
soudain les flammes s'échappèrent
du fourneau et gagnèrent le mobi-
lier. Un bébé de trois mois et un
garçonnet de 4 ans, incommodés
par la fumée, ont dû être hospitali-
sés. L'appartement de trois cham-
bres a été complètement détruit
par le feu.

Deux enfc.5i.t3
hospitalisés



La Chaux-de-Fonds bat Suisse B 10-4
Contre la sélection, ce sont les Montagnards qui ont fait le spectacle

i
Glace en très bon état ; spectateurs 3000. — SUISSE B : Horak
(Langnau) ; Steinhilber (Bâle ) , Kleiner (Bâle), Wicky (Young
Sprinters) , Kehrli (Young Sprinters), Torriani (Bâle), Ludi
(Viège), Paly (Bâle), Grossrieder (Gottéron) , Neuhaus (Gottéron),
Schaller (Gottéron) , Glatig (Montana), Favre (Young Sprinters),
Bestenheider (Montana). — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Re-

! naud , Huggler, Humbert, Jones, Dannmeyer, R. Huguenin ; Schei-
degger, Turler, Gentil, Sgualdo, Stettler, J.-P. Huguenin, Chevalley,
Vuagneux, Leuenberger. — ARBITRES : MM. Dubach , de Langen-
thal, et Brentzikofer, de Berne. — BUTS : 2e Turler , 1-0 ; 7e Ludi,
1-1 ; 14e Turler, 2-1 ; 15e et 19e Chevalley, 4-1. Deuxième tiers-

| temps : 4e Leuenberger, 1-0 ; 10e Chevalley, 2-0 ; 13e Gentil, 3-0.
Troisième tiers-temps : 7e Paly, 0-1 ; 10e Gentil, 1-1 ; 12e Turler ,
2-1 ; 16e Neuhaus, 2-2 ; 18e Paly, 2-3 ; 19e Jones, 3-3. Résultat

final, 10-4. j
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Au gauche, Horak prêt à retenir un tir de Turler. A droite Pia Lironi, de La
Chaux-de-Fonds , championne romande a fai t  une brillante exhibition entre

le premier et le second tiers-temps.

Solo des
Chaux-de-Fonni ers

Dès l'engagement les joueurs des
Montagnes neuchâteloises se met-
tent en évidence et ouvrent la mar-
que à la deuxième minute déjà. Les
sélectionnés se «cherchent» et ont
une peine énorme à freiner l'ardeur
des hommes du Canadien Jones. Ce
dernier se révèle un excellent me-
neur de jeu et ses passes sont ap-
préciées par les spectateurs. A dé-

faut de la sélection, les Chaux-de-
Fonniers sont acclamés et Ils le mé-

' ritent. Après un but chanceux de
Ludi , obtenu de très loin , le score
est porté à 4-1 en faveur des Mon-
tagnards et il est le fidèle reflet de
ce tiers-temps.

Domination
de plus en plus nette
L'équipe chaux-de-fonnière atta-

que le deuxième tiers-temps avec
autant de vigueur que le premier

et les Suisses sont contraints à se
défendre. Le gardien Horak a du
travail plein les bras et O a l'occa-
sion de démontrer sa classe en par-
ticulier sur des tirs de Turler , Che-
valley et Stettler. L'ensemble dirigé
par le Canadien Jones, fort de la
présence des deux hommes en délai
d'attente, Chevalley et Renaud , se
montre intraitable et obtient trois
magnifiques buts contre zéro dans
cette deuxième reprise .

Réveil des sélectionnés
Au cours du dernier tiers-temps,

les joueurs de Suisse B parviennent
enfin à se hisser au niveau de leurs
adversaires. Cette reprise sera, de
ce ' fait , la piuis intéressante du
match et elle apportera un peu de
baume pour les responsables de la
formation helvétique. En effet , la
sélection parvient à tenir en échec
l'équipe de Jones. Elle a même failli
gagner ce troisième tiers-temps, le
but égallsateur ayant été obtenu
par l'excellent Jones à 30 secondes
de la fin du match. .

Comment ils ont joué
Il y a peu à dire de ia sélection

où le gardien Horak s'est révélé le
meilleur. La ligne de Gottéron et,
par instants, celle de Bâle. sont
sorties de la grisaille.

Chez les Chaux-de-Fonniers, tous
les hommes se sont mis en évidence
et ils méritent d'être associés dans
cette belle victoire. Avec Chevalley
et Renaud, la formation monta-
gnarde est à même de produire un
jeu d'excellente facture. Une men-
tion spéciale sera toutefois adressée
à l'entraîneur Jones. Ce dernier
s'est constamment sacrifié 'à « faire
jouer » ses hommes sans jamais re-
chercher (une ou deux fois seule-
ment , mais avec quel maestria) ,

Une attaque du Chaux-de-Fonnier Sgualdo (No S).  Au fond l' entraîneur Jones
(Photos Schneider)

l' exploit personnel. En résumé, ce
match fut un excellent entraîne-
ment... pour les Chaux-de-Fonhiers !

Ce n'était certainement pas le
but recherché par la commission de
sélection.

André WILLENER.

PREMIERE LIGUE
Tramelan en f âcheuse

position
Bienne IT - Le Locle 1-2 ; Lausanne

II - Court 3-5 ; Saint-Imier - Moutier
1-4 ; Le Pont - Tramelan 6-5 ; Moutier -
Lausanne II 1-1.

Lausanne H a  provoqué la surprise de
la semaine en ramenant un point de son
déplacement en terre prévôtoise. Et en-
core, les Jurassiens peuvent-ils finale-
ment s'estimer heureux d'avoir récolté
un point. Ils n'ont en effet égalisé qu 'à
huit... secondes de la fin . Le Locle a
connu quelques difficultés à Bienne
mais est finalement revenu avec l'enjeu
total. Tandis que Court a remporté une
victoire capitale à Lausanne, Tramelan
malgré une belle résistance, a été moins
chanceux dans son déplacement au
Pont. Tant que les Tramelots ne dispo-
seront pas de glace, ils devront se con-
tenter de limiter les dégâts.

Enfin, à Saint-Imier, les Prévôtois de
l'entraineur Speidel ont provoqué une
certaine surprise en disposant des ho-
ckeyeurs de Liechti.

J G N P Ptfi
1. Le Locle 5 5 0 0 10
2. Moutier 6 4 1 1 9
3. Le Pont 5 3 1 1 7
4. Salnt-Imler 5 2 1 2  5
5. Court 5 1 2  2 4
6. Bienne II • 5 1 1 3  3
7. Lausanne n 6 1 1 4  3
8. Tramelan 5 0 1 4  1

Ma

LA CHAUX-DE-FONDS LEADER DE SON CROUPE
Excellent premier tour des Montagnards en han dball

L'année dernière, les hommes du
président .André Gruring s'étaient
déjà signalés en terminant le cham-
pionnat de belle façon. C'est en e f -
f e t  au cours des derniers matchs
que les Chaux-de-Fonniers avaient
échoué dans la course au titre. Cet-
te année, avec la venue de l'entraî-
neur-joueur Zangiacomi , l'équipe
des Montagnes neuchâtelo ises s'est
immédiatement imposée comme f a -
vorite du groupe.

Un entraînement intensif
Sous l'impulsion de leur entraî-

neur, les joueurs chaux-de-fonniers
ont accompli d'énormes progrès.
Grâce à un entraînement poussé ,
ils ont acquis une vitesse d'exécu-
tion leur permettant de dominer
leurs adversaires. Les séances sont
suivies avec une régularité exem-
plaire par tous les hommes et l'am-
biance y est excellente. Celle-ci n'ex-
clut' d'ailleurs pas un travail très
sérieux. Les résultats enregistrés
sont à même de prouv er l' eff icacité
des méthodes de Zangiacomi.

Un premier tour
brillant

A l'issue du premier tour du cham-
pionnat , les Chaux-de-Fonniers sont

Un atout maître des Chaux-de
Fonniers : l'entraineur-joueur

Zangiacomi,

A l'entraînement, de gauche à droite , Fischer , Junod et Zangiacomi
(Photos Schneider).

en tête avec un point d'avance sur
leur plus redoutable adversaire, Ser-
vette. Ils ont d' ailleurs concédé leur
seule défaite face à cette équipe.
Par contre le goal-averag e des jou -
eurs de l'entraîneur Zangiacomi est
éloquent. La Chaux-de-Fonds a
marqué 71 buts et en a encaissé 49.
Ce second ch if f re  peut étonner le
lecteur non averti , mais on doit
savoir que le handball est avant
tout un jeu of f e n s i f  et , partant, très
spectaculaire. Servette, de son côté ,
a marqué 53 buts mais en a encais-
sé 50 ! L'attaque de cette équipe
paraît donc plus faible que celle
des Montagnards et tous les espoirs
sont permis pour le second tour.

Une équipe de copains
Les Chaux-de-Fonniers sont avant

tout des copains et c'est à ce fa i t
que l'on doit attribuer également le
bon rendement de l'équipe. Pas
d'histoire dans la formation du
team, l'entraîneur ayant choisi de
faire jouer chaque titulaire de la
première équipe à tour de rôle. Ga-
geons que le second tour des hand-
balleurs de La Chaux-de-Fonds va
nous réserver encore de belles satis-
factions et, qui sait , la venue du
titre dans les Montagnes neuchâ-
teloises. C'est du reste notre vœu en
cette période de f i n  d'année.

Classement
J G N P Pts

Chaux-de-Fonds 5 4 0 1 8
Servette 5 3 1 1 7
Amis-Gyms 5 3 0 2 6
Pâquis 5 2 0 3 4
Lausanne-Ville 5 1 1 3  3
Lausanne-Bourg 5 1 0  4 2

A. W.

Le boxeur Mollet attaque la Fédération française
Frappé de cécité, l'ancien boxeur mar-

tiniquais Théodore Nollet avait intenté
un procès civil à la Fédération fran-
çaise de boxe car il prétendait que si le
médecin conseil de cet organisme, le
Dr Albert Favory, l'avait soumis, entre
1954 et 1956, à des visites périodiques, il
ne serait pas devenu aveugle parce qu'il
aurait Interrompu sa carrière à temps.
Or, au cours de ce procès, le Dr Favory
avait indiqué que la cécité de Nollet
était la conséquence de lésions oculai-
res survenues bien après son dernier
match. Et le praticien avait produi t le
compte-rendu du chirurgien qui opéra
le pugiliste à l'époque où celui-ci avait
de moins en moins d'acuité visuelle.

Nollet, citait devant la Seizième
Chambre correctionnelle, le Dr Favory
à qui il reprochait la violation du secret
professionnel, c'est-à-dire le fait d'avoir
communiqué au Tribunal civil un diag-
nostic médical qui n'était même pas le
sien.

«J'ai cherché tout naturellement un
moyen de défense pour le procès qu'on
engageait contre moi, a déclaré le Dr
Favory au président Batigne qui l'in-
terrogeait. J'ai écrit à l'un de mes émi-
nents confrères qui avait pratiqué deux
interventions sur Nollet , frappé d'un
décollement de la rétine. Cette affec-
tion était de date récente ; tout le
monde le savait, du reste. Les Journaux
en avaient eux-mêmes parlé. Il n'y
avait donc pas de secret, encore moins
de secret médical».

Nollet présen t
Me Jean Grimaidi se présentait

comme partie civile pour Théo Nollet
qui était là avec ses lunettes noires et
sa canne blanche.

«On aurait dû , s'écrie l'avocat, lui re-
tirer sa licence professionnelle de boxe
pour l'empêcher de continuer les matchs
funestes pour sa vue. On savait qu 'il
avait déjà perdu l'oeil gauche ; il ne
voyait plus rien à partir du cinquième
round, U luttait contre des ombres et
aujourd'hui c'est un malheureux laissé
pour compte. La fédération n 'a pas ac-
compli un geste ; elle l'a abandonné à
sa misère en prétendant qu 'il avait , à
la Martinique, reçu une noix de coco
sur le crâne».

Me René Florlot . conseil du Dr Fa-
vory, réclama ensuite la relaxe du pra-
ticien. H expliquait que la boXe était
un sport beaucoup moins cruel que son
adversaire le prétendait ; il n'y eut pas
cent vingts morts en un an, mais en
douze ans.

«Le procès actuel , disait-il , est une
manoeuvre de Nollet . mais il ne faut
pas confondre diminution de l'acuité vi-
suelle et décollement de la rétine qui
peut ne pas avoir une origine trauma-
tique. Le Dr Favory avait examiné Nol-
let très consciencieusement et sous son
contrôle, il n'y eut jamais de décolle-
ment rétinien».

Me Floriot ajoutait que le boxeur lui-
même déclarait à qui voulai t l'entendre
qu'il était atteint d'une grave affec-
tion de la rétine et que, par conséquent,
c'était un secret de polichinelle.

Le tribunai se prononcera le 18 jan-
vier.

C PATINAGE ARTISTIQUE

Carnet rose
C'est maintenant off iciel  : Marika

Zahn-Kilius attend un heureux événe-
ment et c'est la raison pour laquelle la
célèbre championne allemande a dû
abandonner la revue où elle se produi-
sait avec Hans Juergen Baeumler dans
un numéro de danse.

Le championnat suisse
de f ootball de table

individuel
Cette compétition sportive, réu-

nissant à La Chaux-de-Fonds les
meilleurs joueurs de football de ta-
ble du pays, s'est disputée samedi
et dimanche passé et a remporté le
plus franc succès. Elle était organi-
sée par le Club de l'Est et s'est dé-
roulée au Café du Commerce.

En voici les principaux résultats :
1. Burgener (Genève) ; 2. Ster-

chi (St-Imier) ; 3e ex-aequo : Per-
rin (Valais) , Bagnoud (Lynz-VS) ,
Maag (Zurich ) , During (Zurich) ,
Bonnet (Lausanne). — Puis : 10.
Taramarcaz ; lie Zufferez ; 14.
Schwoerer ; 20. Marchon ; 24 Pra-
long, tous de La Chaux-de-Fonds.

Le skieur autrichien
Zimmermann rétabli

L'état de santé d'Egon Zimmermann.
champion olympique de descente, s'est
nettement amélioré. Zimmermann, qui
avait été victime d'un accident d'auto-
mobile , a déjà repris l'cntrainement. Il
pourra reprendre sa place au sein de
l'équipe d'Autriche au cours de la sai-

(~~- D IVERS J

Champ ionnat suisse LNA
UGS - Etoile Sécheron 73 à 48 (31-

30) ; Jonction - SMB Lausanne 77 à 80
(43-37).

Ç BASKETBALL )

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

Il tout que le toie verse chaque lour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause,
tes petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile aui est
nécessaire à vos intestins Végéta les ,
douces , elles font coule' la bile En
ohormacies el droaue'ies Fr ? 35

Us Petites Pilules CARTERS pour le Fo*«

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au lundi 28 déc. . Vous y
toucherez un billet de 10 fr.

r \

Vous reconnaissez-vous ?
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le litre s. v. Fr.

MARC du VALAIS 8.60
KRAUTER 8.50

5 % d'escompte

'IMPARTIAL est lu partout et par tou

A p̂ "' Grand choix de ^W
W VOLAILLES jf

W POULETS f
f i/ frais du pays :•

F DINDES
\ LAPINS J|

% HÔTEL DU CERF, LES BREULEUX !
v A Saint-Sylvestre Souper aux chandelles ?
yf - Avec en attraction , le fameux orchestre LES CYCLONES et son 5r

 ̂
chanteur Antonio 4^-

j .  Réservez votre table jusqu 'au 31 décembre à midi , tél. (039) 4 71 03 j y
v Le restaurant sera fermé. Donc , en famille "

<V -Or̂ U vous sera servi : jT
Y Vous pourrez - Le consommé de volaille V*
e^. choisir une Le Jambon de campagne fumé 4^-
. entrée parmi... à la voûte, servi chaud, avec garniture S.— j \

•̂  ou Le brocheton glacé dans sa robe de fête 6.— 4^-

S^ n,, La truite au bleu 5.— 5r
<  ̂ 4>
X Ensuite , une aubaine Le FORMIDABLE petit coq JT
" pour votre palais du Peuchapatte sous les champignons ?
>y du Mont-Crosin 8.— 4±

v Puis, les desserts... Le fromage de La Chaux-d'Abel 2.— ?
•̂  

ou Le Vacherin glacé 2.— 4^-

£ NUIT LIBRE £
A Danse... Jeux... Cotillons... Chansons... Ambiance... Bonne 'cave... jy

HOSTELLERIE J. J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 7 94 55

propose pour Noël
son

menu traditionnel
ainsi que son diner de gala pour la

Saint-Sylvestre

Hanse, cotillons , tombola , surprises,
ambiance.

(Réservez vos tables !)

"DU TONNERRE " ... CES MEUBLES MEYER !
iid k̂ ^̂  ̂

Visitez actuellement notre grande expo*
fl î:i\ ..t«S __&, sition spéciale de salons et studios.

fl fl f l V'  Plus de 300 meubles rembourrés en stock.
¦ Xk J|: BPV'i Y Canap és transformables , f a u t e u i l s

Et 7~ Dépositaire des célèbres modèles « AIR-

w. M JÊr X$* iBfp ^^B___>. ^n c'10'x um'que du plus simp le au plus

W: lw JE-- - fi^tA _flÉ_B_ . luxueux : moderne , classi que, style. Des
fi. %$ AmW' ' '% __B_N </ prix sensationnels : salons 3 pièces, com-

Wr ' ^HW_ _afl S*" prenant 1 canapé et 2 fauteuils Fr. 440.-,

~~****4x. , \ y*]- 
' '

fifi: Jm '̂ - f ir.. i Voyez nos 30 vitr ines.

SÉp*»' _j '̂ pWt^nnar*H ,̂ Yfe?:, Sur désir , facilités de paiement. Livrai-
*ùfjfc fï__k̂ _W. fifi' son n'anco domicile.

&¥'"' I_BJ__M_____ J__9 M __ WsË B fl i

H_^_HGB_v-"' K _H^_^_^H I I I  
BflHHfl W fl 

BHflDH 
HM

™ 5?% Fbg de l'Hôpital -Tél.(038) 5.75.05

Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël dans un bon fauteuil MEYER

LA FILLE DE
LADY CHATTERLE Y

Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

roman
par Patricia ROBINS

Droits réservés Opéra Mundi et Impartial
De son fauteuil roulant . Clifford entendit le

petit cri de Claire et sourit , devinant dans la
pénombre l'expression de joie intense sur le
visage cle la jeune fille.

A quel point elle était sensible à l'art , à tout
ce qui était beau ! Comme il attendait ses
visites et comme il appréhendait son départ !
Dire qu 'il ne la reverrait peut-être jamais !

Il n 'avait jamais songé à Claire en fonction
d'Oliver Mellors. Elle n 'était pour lui que la
fille de Connie , une enfant qui , de droit , aurait
pu être la sienne ; elle lui avait apporté une
grande joie , assez inexplicable. Il le lui avoua
lorsque fu t  venu le moment des adieux.

— Je crois vraiment qu 'il y a un lien entre
nous , dit-il , en dépit de la différence de nos
âges et le fait que ma vie est presque achevée
alors que la vôtre commence à peine .

— Je ne vous oublierai jamais , Sir Clifford ,
ni vous ni Wragby, répondit Claire , émue.

— Vous reviendrez à Wragby ? J'aimerais
que vous le considériez comme votre seconde
demeure. Il y aura toujours ici une place pour
vous. Ma gouvernante veillera sur vous. S'il
vous plait , la prochaine fois , demeurez ici et
non à Long Endon.

— C'est une des plus agréables invitations
qu 'on m'ait jamais faites ! s'écria Claire , sin-
cère et ravie.

Il soupira en la voyant rougir ; « Connie ,
Connie , pensa-t-il , pourquoi es-tu partie ? Ta
fille fait  revivre tant de souvenirs . Mais je

suis heureux que les choses soient ainsi. »
—¦ Je vous écrirai , Sir Clifford , dit Claire

avec toute la ferveur de la jeunesse.
— Ce sera magnifique, dit-il. J'attendrai vos

lettres avec impatience. Claire...
— Oui ?
— J'ai beaucoup pensé à vous. En peu de

temps, nous avons fini par bien nous con-
naître. Je voudrais vous dire ceci : votre mère
n 'avait pas tort , voyez-vous, d'insister sur le
besoin d'amour des hommes et des femmes.
Peu de gens peuvent vivre sur un plan pure-
ment intellectuel. Sans l'attirance réciproque
du mâle et de la femelle, la continuité de la
vie serait interrompue. Vous voyez ce que je
veux dire ? Peut-être ne l'ai-je appris qu 'à
travers une amère et pénible expérience et
sans doute êtes-vous la seule personne au
monde à qui j'en aie jamais parlé. Mais je
crois que vous sortez un peu trop des sen-
tiers communément empruntés , le sentier au
bout duquel une fille jeune et belle comme
vous doit trouver le bonheur. Compris ?

Elle garda un moment le silence, réfléchis-
sant. Puis elle dit à voix basse :

—¦ Vous essayez de me persuader de me
marier , si je comprends bien .

— Un jour , certes. Attendez de trouver
l'homme qu 'il vous faut , mais ne rejetez pas
a priori l'idée de vous marier. U serait mau-
vais de vous enterrer dans le culte du passé
comme je l'ai fait moi-même, La vie doit être
vécue et non pas seulement dans les livres
d'histoire , Claire.

Claire se sentait profondément émue. Voilà
que Sir Clifford plaidait maintenant pour les
conceptions de la vie défendues par sa mère
— et cela au moment même où précisément
à cause de lui et de Wragby, elle avait décidé
que seule l'intelligence lui importait . Elle se-
coua la tête et lui sourit.

— Vous découvrirez un bon mari un jour ,
Claire. Soyez brave. Ne vous usez pas au tra-
vail. Ne retombez pas malade et quand vous
aurez trouvé l'oiseau rare , voulez-vous, ame-

nez-le-moi que je le voie.

CHAPITRE XVI

Claire regagna Londres' le samedi par une
journée chaude et humide. La capitale n 'était
pas très attrayante. La jeun e fille se sentait
mal à l'aise et regrettait l'air frais de Long
Endon.

Elle laissa sa valise à l'appartement. Tante
Hilda et Pip étaient toutes deux absentes de
Londres. Claire décida donc de se rendre sans
plus tarder à la maison familiale. La der-
nière lettre reçue de sa mère l'avait inquiétée
en lui disant que le problème de Gloria l'en-
nuyait : l'avenir de la jeune femme parais-
sait sombre. Par devoir , Claire résolut de don-
ner tous les conseils et toute l'aide possibles.

Elle n 'avait pas prévenu ses parents de son
arrivée , aussi ce fut  une agréable surprise
pour Connie lorsqu 'elle entendit une voix fa-
milière :

— Hello , maman , es-tu là ?
Connie était dans sa cuisine, confectionnant

une quiche pour son mari. C'était nn de ses
plats favoris. Elle accueillit Claire avec ravis-
sement.

— Comme c'est gentil d'être venue, chérie !
Quelle bonne surprise ! Quand es-tu rentrée ?

—¦ A midi . J'ai tout de suite repris nn train
pour venir ici après avoir avalé un sandwich
à la gare.

Connie embrassa sa fille sur les deux joues
puis s'écarta et lui sourit avec approbation :

— Ma parole , je ne t'ai jamais vu une aussi
bonne mine.

— Je me sens bien. Je suis redevenue moi-
même, enfin .

Claire parlait avec beaucoup d'assurance et
sa mère pensa que , quelle que fût l'origine de
sa terrible dépression nerveuse , elle l'avait
surmontée. Elle était couleur de pain brûlé et
ses joues creuses s'étaient un peu remplies.
Elle était plus belle que jamais. Le cœur de
Connie battait d'orgueil et de soulagement.

Elle s'était beaucoup inquiétée quant au résul-
tat sur Claire de ce séjour à Long Endon et
à Wragby et elle craignait que sa fille n'en
revînt dressée contre elle. Mais, autant qu 'elle
pouvait le constater , cette détente lui avait
fait du bien. Claire se montrait affecteuuse
à son égard et beaucoup plus calme qu 'elle ne
l'avait été depuis longtemps. Si elle avait en-
core des inquiétudes morales, il n'y paraissait
pas.

— Je vais te faire une tasse de thé et tu
me parleras de Wragby, dit Connie.

— Où est papa ?
— A la ferme... commença Connie , mais

Claire l'interrompit :
— Non , le voici qui vient , car elle avait vu

la svelte silhouette de son père s'encadrer dans
le chambranle de la porte. Elle s'avança vers
lui et lui présenta ses joues :

— Hello , papa ! Je suis contente de te revoir.
Oliver Mellors n 'eut pas le temps de s'éton-

ner de cette démonstration , ni de remarquer
combien Claire paraissait en meilleure santé.
De toute évidence, il avait une préoccupa-
tion en tête. Il répondit au baiser de Claire
mais se tourna vers Connie pour dire :

— Gloria est partie.
— Fichu le camp ! répéta Connie en écho,

les yeux et la bouche ronds d'étonnemeent.
— Oui , dit-il. Franki , le gosse de Mme Pot-

ter , est venu à la laiterie et m'a donné ce
billet. Il semble bien que notre Gloria le lui
ait remis en s'arrangeant de façon à avoir
déj à attrapé le car quand je le recevrais et
que je ne puisse la rejoindre.

— Je ne l'ai pas rencontrée en venant par-
la route , dit Claire. Elle a dû gagner l'arrêt
du car en passant à travers champs.

Elle a fait un joli coup, murmura Mellors
Il tendit le billet à Connie , tira un paquet

cle tabac de sa poche et commença à bourrer
sa pipe.

La mère et la fille lurent ensemble les mots
presque indéchiffrables écrits sur une feuille
arrachée à un carnet de blanchisserie :

fiîw__i™lE0̂ _Bft _jL_^ _̂31

Dim. 27 déc. Dép. 8 h. 30 Pr. 25.—
«Au pays du sourire»

1964 NOUVEL-AN 1965
Pour les amateurs de chansons 1900
Jeudi 31 déc. soirée Dép. 14 h.
Ven. ler janv . matinée Dép. 8 h. 30
Dim. 3 janv. matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 25.—
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Tulipes-Jonquilles
LILAS IRIS .

égayeront votre table de Noël
MME P. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorateur Tél. (039 > 2 10 60
Rue du Paro 33 et Avenu* Léopold-Robert 12

Ouvert les 25 décembre, 1er Janvlerr, le matin

POUR VOS CADEAUX

quelques suggestions...

, , BROCHÉ et SOIES FANTAISIE

BRODERIE DE SAINT-GALL

DENTELLES

___§ _̂k
SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

ler étage
Tour du Casino

\. J

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.

' . ' . .
¦
¦. ' . - - f i- > •'.
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le poulet suisse
du connaisseur

pour les fêtes...
un Poulet
de qualité

exceptionnelle
Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a

de mieux: toujours frais — et non surgelé.

Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre,
Il est élevé dans une ferme modèle selon les principes

de l'hygiène, et il est engraissé
exclusivement avec des aliments naturels.

Résultat:
une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet
ment blanche, tendre, frais indigène,

succulente. Les os sont et accordez-vous
fins, de sorte qu'il ce régal de choix,
profite davantage.

Important:
¦ Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à ^marque
reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poulets
FIN BEC. 

Vous trouverez les poulets FIN BEC
dans les magasins suivants:

Berger F., boucherie Rosiers 14, La Chaux-de-Fonds
Ehrensperger H., Boucherie-Charcuterie de l'Ouest

Président-Wilson 15, La Chaux-de-Fonds
Imobersteg G., boucherie

Alexis-Marie-Piaget 1, La Chaux-de-Fonds g
Stauffer Ali, boucherie Soleil 3, La Chaux-de-Fonds 1

Cher papa ,
Je suis désolée si ce billet tf est désagréable ,

mais je  ne peux pas rester ici plus longtemps.
La vie de la campagne est trop calme pour
mol et je  ne peux m'y faire , pas même pour
le bébé. Je le laisse ici, parce que je  ne peux
pas travailler si j' ai à m'occuper d'un enfant
et que vous avez.toux deux été si gentils avec
nous. Je sais qu'il sera mieux chez vous. Com-
me je  ne serai plus là, vous pourrez louer
Tlddler's Cottage et la location vous paiera
la garde de Johnnie.

Ne pensez pas trop de mal de moi. J'ai es-
sayé de rester tranquille, mais je  sens que je
deviendrais folle si j'insistais. Ne vous en faites
pas pour moi, papa et maman. Un de mes
amis américains m'a écrit qu'il m'avait trouvé
du travail à sa base, ainsi je  ne suis pas sans
rien. Je ne vous demanderai plus jam ais d'ai-
de. Merci pour tout ce que vous avez fai t .

Gloria.
_ Eh bien 1 s'écria Connie, son visage colo-

ré pâlissant sensiblement.
— Je ne saurais dire que Je sois très s\ir-

prise, dit Claire. Pauvre Gloria ! Je pense que
nous aurions dû comprendre depuis long-
temps qu'elle ne vivrait jamais définitivement
à Tlddler 's Cottage 1

Bien comme sa mère ! Jamais contente
de ce qu 'on fait pour elle , dit Mellors.

— Elle est bien bonne ! s'écria Connie. Elle
nous a eus. Elle était tout le temps fourrée ici
et je m'occupais de Johnnie chaque fois que
Mademoiselle passait la journée à Brighton .
nomment a-t-elle pu abandonner ce pauvre
petit ?

Tout à Coup, Connie se frappa le menton .
— Mais diable, elle n'a pourtant pas laissé

cet enfant tout seul au cottage !
— Bien sûr que si ! dit Oliver en hochant

la tête. J'y ai couru dès que j ' ai eu ce billet
en main. Le peti t est là-haut et il dort au
milieu d'un beau désordre.

— Il faut aller le chercher et l'amener ici
tout de suite, dit Connie.

Mellors lui j eta un regard plein de chaleur

et se tourna vers sa fille :
— Ta mère a été un ange pour cette fille

et ce bébé. Il n'est pas à elle et pourtant elle
l'a traité comme s'il était son fils.

— Eh bien quoi , dit Connie, c'est ton petit-
fils, non ?

Claire contemplait ses parents avec éton-
nement. L'amour qu'ils se portaient l'un à
l'autre était extraordinaire. D'habitude, la seu-
le vue de leur admiration mutuelle l'irritait,
mais cet après-midi, c'était tout le contraire
qui se produisait. Elle se sentait plus forte
de les voir unis.

H était bon qu 'elle eût passé cette quinzaine
dans le comté de Derby, pensa-t-elle, et ces
heures délassantes avec Sir Clifford. Elles lui
avalent donné un nouveau sens des propor-
tions humaines. Elle se sentait plus capable
de s'adapter à la vie, moins disposée à cri-
tiquer.

— Allez, on va chercher le bébé, dit-elle.
Connie lança à sa fille un regard plein de

reconnaissance. Elles sortirent de la ferme et
se dirigèrent ensemble sous le soleil vers
Tlddler 's Cottage.

La campagne environnante n'avait jamais
paru si belle à Claire. Il était difficile de
croire qu'on se trouvait en pleine guerre, qu 'il
y eût tant de morts et de désastres de par
le monde. Dans le train , Claire s'était souciée
de Colin et d'Evelyn. Elle avait résolu de télé-
phoner à l'hôpital de Brighton dès qu 'elle au-
rait atteint la maison.

Le ciel était si bleu qu 'il paraissait aujour-
d'hui presque méditerranéen. Les collines
étaient d'un vert doré, dans la chaleur légère
qui tombait sur le sol en cet après-midi de
juillet.

Comme Claire et sa mère ouvraient l'une
des barrières entre les champs et passaient
devant les troupeaux de vaches hollandaises,
la j eune fille s'emplit les poumons de l'odeur
familière du bétail qui lui rappela les jours
de son enfance où elle avait l'habitude d'aller
aux champs avec son père, porteuse de sa
timbale dans laquelle on lui donnait un verre

de lait bourru.
Tlddler 's Lake était bordé d'arbres qui Je-

taient une ombre chaude sur le miroir de ses
eaux calmes. Les deux femmes approchaient
maintenant d'une allée de cottages, dans le
premier desquels était né le jeune Johnnie.
La petite maison, de l'extérieur, semblait aban-
donnée. De toute évidence, Gloria n'avait trouvé
ni le temps, ni le goût de cultiver le J ardin.
Devant le cottage poussaient des herbes folles
et on n'apercevait que quelques fleurs orange
et j aimes.

Un sentiment de dégoût saisit à la fols la
mère et la fille quand elles pénétrèrent. Par
la porte ouverte de la cuisine, elles aperçurent
un évier rempli d'assiettes sales, de plats et
de bols. Le séchoir disparaissait sous un tas
de boîtes de conserves vides et de déchets. E
y avait aussi un biberon sale et , sur une
assiette, la tête, la queue et l'arête d'un hareng
qui avait dû constituer le dernier repas de
Gloria hier soir. Sur la table, il y avait la
moitié d'une miche de pain , un peu de beurre
rance et le fond d'une carafe de lait. Des
mouches volaient autour des restes du hareng.
Connie et Claire se détournèrent de ce spec-
tacle écœurant et se regardèrent les yeux dans
les yeux.

— Papa a dit que le bébé était là-haut...
commença Connie.

A ce moment , elles entendirent une plainte
qui prit rapidement l'ampleur d'une colère.

Les deux femmes se précipitèrent à l'étage.
Les fenêtres de la chambre de Gloria étaient
fermées. Comme ie plafond était bas, il fai-
sait horriblement chaud et 11 régnait une odeur
horrible. Claire eut un haut-le-cœur.

— Mon Dieu, dit-elle, qu'a-t-elle fait de
cette maison !

Connie desserra les lèvres.
— Je lui al donné plus d'une fois des con-

seils d'hygiène. Mais ça ne servait à rien . Le
pasteur m'a dit qu© certains des réfugiés sont
aussi effroyablement sales. C'est incroyable !

Elles considérèrent d'un regaird effaré l'In-
descriptible chambre d« Gloria. Les draps

étaient gris, les couvertures en tas. H y avait
des morceaux de papier, des bas et différents
sous-vêtements dont Gloria ne voulait plus,
jetés pêle-mêle sur le plancher. Une chemise
de nylon transparente et bon marché était
sur le dos d'une chaise. Gloria l'avait oubliée
dans sa hâte de ne pas rater son train .

L'imagination de Claire travaillait tandis
qu'elle regardait la chemise de nuit . Elle son-
geait à ce qu 'avait éprouvé la malheureuse...
Folle d'ennui et maudissant sa maternité
malencontreuse, attirée par son ancienne vie
auprès des G.I. Avait-elle eu seulement un
moment d'émotion en abandonnant son bébé ?

Avait-elle Jeté un dernier regard sur l'en-
fant endormi ou avait-elle craint que ce qu 'il
y avait de meilleur en elle ne l'empêchât de
partir au dernier moment ?

Le berceau se trouvait près de la fenêtre .
Il en émanait une odeur qui fut  pénible pour
Claire , pourtant endurcie par son métier d'in-
firmière.

— C'est vraiment dégoûtant ! lança-t-elle.
Les deux femmes s'avançaient maintenant

vers le berceau et regardèrent le petit John-
nie abandonné. U était écarlate. Des larmes
coulaient abondamment de ses yeux. Ses petits
poings serrés battaient l'air avec rage et com-
me en un muet reproche. C'est alors que
Claire aperçut les boucles d'un blond roux sur
la tête minuscule et cette vision l'émut
Ainsi , pensa-t-elle avec un mélange de ten-
dresse et de surprise, cet enfant avait des
cheveux de la même couleur que les siens, le
roux doré des Mellors ! Johnnie avait beau-
coup grandi depuis la dernière fois que Claire
l'avait vu. U était devenu un petit personnage.

Ce fut elle qui tira re poupon du berceau
et passa la main sur le petit front brûlant
et couvert de sueur.

— E est littéralement bouillant , maman
Ah , cette pièce ! Ouvre la fenêtre , par pitié !
Comment peut-on rester ici sans être asphy-
xié ?

(A suivre)

¦̂ g É̂; ig| Le cadeau
~̂~ -̂̂ ^̂  

de Noël
e _̂_fl^H inattendu !
j Ê &Ë Ëf i  4 Un geste gracieux
r̂ W du S. E. 

N.J.

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort de carnets de tlmbrei-
escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.- Fr. 5.000.-
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis Fr. 1.250. -

Au total : Fr. 6.250.-
:

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du SENJ.

Dans votre intérêt,
servez-vous chez les détaillants qu! délivrent M m Ê̂WJ^WBkmm^
les timbre s-escompte SENJ et inscrivez lisible- iTk r 9k '&& Jg
ment vos nom, prénom et adresse exacte sur Ns—  ̂ ^LmUmmAmSÀ̂W
chaque carnet de timbres-escompte SENJ. ^̂ ^0_HHHH *̂̂



Absolument tout O C* / / /
pour votre intérieur... Tapis , rideaux , literies, g 1X4̂  Af - y
bibelots et évidemment les mobiliers complets. tS*A rf*f\ T&*JtZvf X*
SKRABAL vous offre la qualité. *̂  l|l '_^ Jî

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 - - —. .- . . _ «%
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

Adoptez vous aussi nos

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

ANORAKS
simples ou matelassés.

Toujours un très grand chow chez

x > ¦¦?•> (&%. IP* _p% ipik ¦"¦ ¦¦¦ _9 _̂H WSêèèê.
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ĤHH |HptF f^^WUn secret tient dans cette bouteille...
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

z

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

à la rencontre
du passé
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Emil ANTON

Familière de la demeure , Carole la suivit
et parvint en même temps qu 'elle dans le
salon où Renaud , en habit , feuilletait un
magazine.

A la vue de sa sœur , il se leva , l'air étonné ,
et questionna :

— Que se passe-t- i! ?
— Rien de grave ! répondit gaiement la

jeune fille. Je viens seulement te demander
l'hospitalité. J'espère que tu ne me la re fu-
seras point.

— Naturellement, mais que t'est-il arrivé ?
As-tu perdu tes clés ?

— C'est moins grave. Un couple d'Améri-
cains , parents d'un de mes collègues de bu-
reau , est de passage à Tokyo. Us n 'ont pas
trouvé de chambre à l'hôtel et la femme qui
attend un bébé est exténuée. Leur cousin vit

dans une chambre minuscule où il ne peut
leur donner asile. Je leur ai cédé mon appar -
tement. Mais je vois que tu es en tenue de
soirée ?

— Oui , nous sommes Invités à un bal. J'at-
tends Shinobu qui achève de se préparer.

Ainsi , ce que Carole avait souhaité se réali-
sait I Son frère et sa femme allaient sortir
durant plusieurs heures, lui laissant le champ
libre.

Elle s'en réjouissait quand elle entendit , der-
rière elle , la voix railleuse de sa belle-sœur :

— Comme c'est touchant cette histoire
d'Américains sans gîte que vous hébergez cha-
ritablement ! Vous voici transformée en bonne
Samaritaine, ma chère !

Carole se retourna. La Japonaise resplen-
dissait dans une robe de satin rose au cor-
sage brodé de strass dont la large jup e s'épa-
nouissait autou r d'elle comme une corolle.
Elle portait, sur son bras , une cape assortie.

— C'est vous que je contrains à jouer ce
rôle en vous demandant de me recueillir.

— Cette maison fut touj ours la vôtre , répli-
qua courtoisement la Nippone. Je ne vous ac-
compagne pas jusqu 'à votre chambre , car j ' ai
peur que nous soyons légèrement en retard ,
dit-elle en se tournant vers son mari.

Celui-ci s'empressa pour l'aider à revêtir
son manteau. Après un échange de brefs pro-
pos , souhaits d'agréable soirée et de bonne nuit ,
le couple sortit.

La jeune fille , une fols seule, alla dans sa
chambre , se dévêtit , feignit de vouloir se cou-
cher après avoir refusé les services de la
domestique accourue.

Assise sur les coussins répandus à terre pour
servir de matelas, elle songeait. Il lui était
pénible de jouer , dans la maison de son frère ,
le rôle d' un cambrioleur abusant ainsi de
l'hospitalité qu 'on lui accordait.

Certes, elle avait noté le ton désagréable de
sa belle-sœur. Cette dernièr e acceptait de la
recevoir , mais son accueil révélait une hosti-
lité agressive. Carole se prenait à haïr cette
femme qui risquait de compromettre la car-
rière de Renaud sinon de le faire soupçonner
de complicité dans une affaire d'espionnage.
Shinobu ne pouvait pas aimer son mari puis-
qu 'elle l'exposait à de graves dangers.

D'autre part , elle détestait la sœur de son
époux comme si elle redoutait que celle-ci
découvrit ses activités.

Toutefois , un simple désir de vengeance
n'aurait pas suffi pour décider la jeune fille à
s'introduire dans sa maison afin d'y découvrir
les preuves de ses manœuvres et la perdre.

Un motif plus impérieux la guidait. Il fal-
lait sauver Renaud , garder le nom des Ser-
vllle sans tache. Par fidélité à la mémoire de
son père , elle devait démasquer la Japonaise ,
obliger son frère à ouvrir les yeux avant qu 'il
ne fût entraîné dans l'abime par une femme
trop aveuglément chérie.

Il était temps d' agir.
Martin Clair l'avait accompagnée et l'atten-

dait à l'angle de la rue. U devait s'impatien-
ter et pouvait s'étonner du retard de Carole.
Craignant qu 'elle ne courût quelque danger ,
il tenterait peut-être de s'approcher de la
maison. On pouvait remarquer sa présence.

Elle se mit donc à l'œuvre , se glissa dans
la chambre de Shinobu , souleva le brûle-par-
fums et trouva la clé. Le petit secrétaire était
là . L'ouvrir allait être un jeu d'enfant. Elle
enfonça la clé dans la serrure.

A ce moment, la lumière Inonda la pièce.
Tournée vers le seuil , la jeune fille vit avec
terreur Shinobu qui tenait un revolver à la
main. Un rire diabolique retroussait ses lèvres.
Elle était manifestement satisfaite de prendre
sa belle-sœur en flagrant délit et de la tenir
à sa merci. Elle allait la perdre dans l'esprit
de Renaud , l'éliminer de sa présence , l'obli-
ger à quitter le Japon...

— Je suis désolée, je vous assure, de vous
interrompre. Votre frère sera surpris d'ap-
prendre comment vous nous remerciez de no-
tre hospitalité. Une souris d'hôtel ! C'est ainsi
qu 'on nomme, chez vous, n 'est-ce pas , les fem-
mes qui cambriolent ? La dernière descen-
dante de la noble famill e des Serville est une
vulgaire voleuse ! Ne bougez pas ! Je pense au
titre sous lequel le Hi-no-dé passera , demain ,
ce fait divers en première page.

(A suivre) .
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Modèle autrichien, bickory, 22 fois contre- Skis pour enfants dès Fr. 16.—
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 ̂"SJ"*?8 fît fixations de sécurité Carrera
X f i f i  B_T__Ë ^W f / U l U i i W W  tes supérieures, protège-pointe breveté , dernier modèle !¦M -_Bi I M Ê B  - ' - {  Modèle en frên» carres acier débordantes , semelle KOFIX ,

Wk Bk arêtes acier AQ - 
avec assurance i75-215 cm. Fr. 13é.- Bâtons de ski - Accessoires

^?: _\ y \  
V4K'Y\ 200 cm. Fr. H"«y.™ Modèle ALU-steel, métalliques, fabrication mmmmmmmmWBBMBBBm WBBBBBBFJSBÈLB^WU

_ ' Xf i \  f iyf if i \  ' - \ Modèle autrichien frêne conbrecollé 22 « sandwich », dessus plastique, protection ~y \ "y : \ f^T ' , fj
m 1 lf i\ :'f i f i :\ « TBB fois , arêtes supérieures doubles , semelle des côtés par plaques phénoliques, semelle I k^ I 1 j -_̂ l_hi_^l 3 Ijsp

< ;Y ' .#•¦' a W Ê  Celt&na , protège-talon et protège-pointe, KOFIX noire, carre en une seule pièce ; ¦•ff ¦ ^|_VJ_^_F* J  ̂
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BÊ BEL WÊ ™^  175-21S cm. Fr. 102.- slalom 450.- Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

JEU DE COMBAT NAVAL

t e .

En vente dans les papeteries
METROPOLE

Rue des Armes-Réunies
JEAN ROBERT

Balance 16
WILLE

Léopold-Robert 33
et chez l'éditeur : O'Ecklaus-Graden ,

Envers 35 - Tél (039 ) 2 10 54

HÔTEL PATTUS
ST-AUBIN

Soir de Sylvestre

complet
Retenez votre table
pour le ler janvier

Notre menu gastronomique
Tél. (038) 6 72 02

LAPIDEUR-DIAMANTEUR
connaissant deux machines à décorer Mey-
rat cherche place pour le ler janvier.

Faire offres sous chiffre RL 28 549, au
bureau de L'Impartial .

une des magnifiques
PEAUX DE MOUTON

du
TISSAGE DU JURA

un désir comblé !
une satisfaction durable !

TEMPLE-ALLEMAND 7
Tél. (039) 2 41 97 

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >
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0  ̂Votre Bière
L de Fêtes
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Cogjète Bock

DELICIEUX

VOL-AU VENT
GARNIS

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE

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

Ouvert tous les dimanches, les lundis 21 et 28 décembre
et les jours de fêtes
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JEUDI 24 DECEMBRE
Le café, le Carnotzet,
la Rôtisserie et le Bar

des Trois Rois
LE LOCLE

I 

seront fermés
à 18 heures

(Noël du personnel)

TAPIS D'ORIENT l̂/ i v\

Le tapis fait main. Un cadeau qui
fait toujours plaisir.
Au grand choix. Marché 4

/ ¦:, 0fi Vous of f re WÊÊ
ÊmmT kel assortiment de W

LW PÂTÉS en CROÛTE f
f TERRINE DE VOLAILLES
f ASPICS M
\ CHARCUTERIE DE FÊrESiiL
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HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

my c, Q*. y g m.
W^ * 25 déc. NOËL "ô^kÊF? * 31 déc. SYLVESTRE fe »

k'J '.j dîner dansant g, tn|
* ler janv. NOUVEL-AN * 1

H * TROIS DATES 9
|| A RETENIR fl
«» Sur demande, nous vous Ba
%i ¦:.. adresserons notre carte ^m

i. Aeby, chef de cuisina - Tel. (038) 9 61 32

/^̂ X P E N D U L E S
/ / \D7 \ \  DE CUISINE
/ Ilv>w\ /rf»/\ \ 8 Jours, électriques, avec
I II ^^^<*̂  i—ill 1 compteur de temps. Plus
I lla 

^^  ̂ | I de 70 modèles différents

\\^ / \ 
Jf 

J 
Garantie 

de 
1 année

\S4jL̂ / von G U N T E N
^^»- -^̂  Avenue Léopold-Robert 21

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

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

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre JV 27 950
au bureau de L'Impartial.

Construire e<n 6 semaines à des prix imbattable»

VILLAS
MAISONS FAMILIALES

WEEK-ENDS
dans toute la Suisse.
Constructions nouvelles par éléments, avec garantie
de 30 ans.
S'adresser à , ,
Entreprise générale A. Brossard, Le Noirmont, tél. (039)
4 62 63.
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NOUVEL-AN A ST-IMIER
SALLE DE SPECTACLES
31 décembre 1964 à 20 h. - ler janvier 1965 b 15 et 20 h.

SENSATIONNEL PROGRAMME INTERNATIONAL
DE MUSIC-HALL

avec
LES J 3 DE LA CHANSON GEL
les jeunes fantaisistes du AND FREDDY LAVEDO
tour de chant les prestigieux comédiens
ARNOLD TSCHOPP de l'acrobatie
champion du monde de IjES SIPOLO
cyclisme à l'artistique Grand-Prix du disque et
K. H. BENZINGER ^̂ ^o^T̂ 'le jeune et célèbre THE TQNGASvirtuose du xylophone m extraordlnalre duo
Le Robin des Bols moder- de trapézistes aériens
ne de la T.V. canadienne
BOB MARKWORTH BUCK WARREN
AND MAYANA AND CHIC
l'attraction à suspense un show trépidant et
des U.SJV. joyeux

présenté par P. LOSS
avec l'excellent orchestre français RAIXY, de Besançon

(6 musiciens)
Nuit de Sylvestre et soirée du Premier de l'An

Location : Salle de Spectacles samedi 26 décembre de
14 à 18 h. ; mardi 29 décembre de 17 à 19 h. ; mercredi
30 décembre, de 17 à 19 h. ; jeudi 31 décembre, de 14 à
16 h. et à la caisse une heure avant chaque spectacle.

Tél. (039) 4 18 30
Desservant : A. Coray, Hôtel Central, Saint-Imier

ANTI-GEL i
pour radiateur d'auto

(Tableau des mélanges à disposition)
Le litre : Fr. 3.80 '

Par 5 litres : 3.40 le litre |
Tous produits pour l'entretien ,

de votre voiture

d
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Pour vos achats de fleurs

JOLIFLEURS ;
Balance 13

Tél. 2 91 22 I
|i

m C I N é M A S  m
a_W«1 ->C%B_- U llUltl A 15 h.
m.m a t  -_Pt  tfB- riyT ri J 14 ans

Dernière de
¦ LA GRANDE ILLUSION 

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - FERNANDEL dan» »
| CRESUS T

Une grosse rigolade... deux heures de détente 

HflaJ . -MWJ-t-ff'JiSfl Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
_*3"̂ L3_IPIW-^fw -l*'la_B Admis dès 1R ans
| Un film d'espionnage solide comme un roc de Henri Decoln

L'opération qui détrôna le plus dangereux réseau nazi
de la dernière guerre

CASABLANCA NID D'ESPIONS
En couleurs Dernier jour

Avec Sara Montiel - Maurice Ronet - Franco Fabrizzi

8t{|->.l _I.T_3-JL ^I I_MMiHI Dernier jour
m m »Mn\wi 'lHirWHA ra l5 h, et 2o h. 30

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

Coquille d'Or du meilleur film 1
¦ Un chef-d'œuvre qui honore l'art cinématographique
¦ Technicolor Vistavislon

fe ië ̂ _9_fiW f i  W'WRcl 15 n- ct 20 n< 30
Coups de poing, chansons, amour...

ELVIS PRESLEY dans

9 UN DIRECT AU COEUR
- (Kid Galahad)

En couleurs Parlé français 16 ans
a

I.JJM^. BA^MH'^-fTîl Ce solr ' à 20 h - 30 ''•
¦ 

UN FILM PUISSANT ET MOUVEMENT-!
avec Mylène Demongeot, John Mills et Dlrk Bagarda

B 
L'ÉTÉ DES MAUDITS

Cinémascope Parlé français i 1

B
A 15 h., le chef-d'œuvre du cinéma suisse : HEIDI

(enfants admis)

i_ii_LJ-_i_ HI-Jl-H'MEEl Soirée à 20 h. 30
_ Vittorio Gassman - Fernandel - Lino Ventura - Alberto Sordi

Melina Mercourl - Anouk Aimée - Silvana Mangano
dans

LE JUGEMENT DERNIER
Un film gigantesque de Vittorio de Sica

H Emouvant... Ironique... Intelligent... Unique...

Si EfJf<fi\ ̂ -tt t iwUff l  .1 
Co soir à 20 h. 30 .

¦ 
AMOUR... BAGARRES... TRAHISON !
Un héros mystérieux qui vous séduira

LES AMANTS DU DÉSERT
Première vision Parlé français

Avec R. Montalban - C. Sévilla - G. Cervi - A.-M. Ferrero
g En matinée à 15 h. : LE CAPITAN (dès 12 ans) 

A V I S  O F F I C I E L

SAPINS DE NOËL
Chaque année, à l'époque de Noël, le Service fores-
tier 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 neuchâteloise).
Une surveillance active sera exercée et les contre-
venants seront déférés aux tribunaux.
Le Service forestier aime à croire que là population
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

ÈBBMBBBBBBBB —#
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MERCREDI 23 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en
béton armé (15). 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Mi-
roir-flash. 16.00 Idem . 16.05 Le rendez-
vous des Isolés. 16.20 Musique légère.
16.40 Michèle Auclair. 1655 Bonjour
les enfants. 17.30 Miroir-flash . 17.35
Télédisque junior. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 Le cadeau de la
dernière minute. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde . 19.45 Le Chœur de la
Radio romande. 20.00 Enquêtes... 20.20
Ce soir, nous écouterons... 20.30 Les
Concerts de Genève . 22.30 Informa-
tions 22.35 La Tribune internationale
des journalistes. 23.00 André Marchai
à l'orgue. 23.15 Hymne national.

2e .Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père en
béton armé (15). 20.25 Alternances.
21.00 Disques-informations. 21.30 Brè-
ve-rencontre. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radiosco-
lalre. 15.00 Piano. 15.20 La nature ,
source de oie. 16.00 Informations. 16.05

Valses. 16.45 Violon. 17.00 Chansons de
l'Avent et de Noël. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif . 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Musique légère. 20.25 Jeu radiophoni-
que 21.15 Petite musique pour l'Avent .
21..40 Berne à la veille de Noël. 22.15
Informations. 22.20 Compositeurs ce-
lèforcs.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12..40 Orchestre Radiosa . 13.00
Journal. Disques. 13.30 Piano. 16.00 Jour-
nal. Thé dansant. 17.00 Le mercredi
des enfants. 17.30 De tout un peu. 18.00
Tchln-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Guitare. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 Servitude des Paroles.
20.45 Anthologie de la musique suisse.
21.45 La « Troisième Page». 22.15 Mé-
lodies et ry thmes. 22.30 Informations.
22.35 En musique. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
16.45 LLe cinq à six des Jeunes. 19.30

A vous de choisir votre avenir. 20.00
Téléjournal. 20.15 La Route semée d'E-
toiles, film . 22.15 Domaine public. 22.45
Informations. 22.50 Téléjournal.

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

Téléjournal . 20.15 L'antenne. 20.35 Scè-
nes du monde. 21.20 Saint-Dominique
et ses agneaux. 22.05 Informations.
22.10 Fin de journée. 22.15 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités.

1755 Téléphilatélie. 18.25 La flèche bri-
sée. 1855 Magazine féminin. 19.20 Bonne
nuit les petits. 19.25 Actualités. 19.40
Histoire sans parole. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.30 L'as et la
virgule. 21.10 Les Centaures. 21.45 Lec-
tures pour tous. 22.35 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.10 Informa-

tons. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Triumph-Variétés. 21.00 Film tchèque.
21.45 Après les Jeux olympiques de To-
kyo. 22.30 Téléjournal . Météo. Commen-
taires. 22.50 Film anglais.

JEUDI 24 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 Sur la route de
Noël . 12.00 Rendez-vous, place du sa-
pin. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Noël
dans la neige ; conseils pour les skieurs.

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

fCatt» rabri qva n'émana poA de notre
rtdttotlm; elle n 'engage pas le fourmi.)

Nouvel-An k Salnt-Imler.
Fidèles à la tradition , les organisa-

teurs des galas internationaux de mu-
sic-hall à la grande Salle de specta-
cles de St-Imier ont de nouveau pré-
paré un programme exceptionnel , grou-
pant des artistes des USA, du Canada,
d'Allemagne, de France, d'Autriche et
de Suisse. De grandes vedettes vont
donc succéder à toutes celles qui ont
déjà défilé sur scène. Présentation tra-
ditionnelle par P. Loss. Un orchestre
de haute renommée sera également
dans la salle, c'est-à-dire l'ensemble
« Raixy > , de Besançon , avec ses six
musiciens. Trois galas sont prévus : 31
décembre en soirée et 1er janvier, en
matinée et soirée. Un tout grand spec-
tacle attend le public. Alors, tous à St-
Imier, Salle de spectacles, à Nouvel-
An. (Voir aux annonces.)
Séances spéciales pour enfants avec un

festival de Walt Disney, au cinéma
Ritz.
Vendredi 25 déc, samedi 26 déc. di-

manche 27 déc, et mercredi 30 déc. à
15 heures, « Les Désopilantes aventu-
res de Donald » , un magnifique spec-
tacle de dessins animés en première
vision. Technicolor.

née Plccoll , Bernoise. — Gay Pascale-
Arielle, fille de Maurice-Antoine, po-
seur-embotteur, et de Marisia-Sonia-
Anny, née Rachoz , Valaisanne.

Promesses de mariage
Kunz Walther-Heinrich, comptable,

Zurichois, et Durand Yvonne-Marie-
Alioe, de nationalité française. — Droz-
dit-Busset 'William-Auguste, ouvrier de
fabrique, et Courvoisier-Clément Jatil -
ne-Daisy, tous deux Neuchâtelois .

Mariage
Nappa Angelo. manoeuvre, et Dl

Rienzo Maria-Francesca, tous deux de
nationalité italienne.

Inhum. Jeanbourquln , née Chapatte ,
Marie-Louise, veuve de Louis-Joseph-
Victor , née le 11 février 1884, Bernoise,

LE LOCLE
LUNDI 21 DÉCEMBRE

Naissances
Joray Pascal-André, fils de Eric-

Louis, mécanicien, et de Dolly-Marcelle
née Zbinden , Bernois. — Hostettler
Chrlstiane-Danièle, fille de Hermann-
Gottfried. ouvrier aux assortiments, et
de Danièle-Prançoise née Sandoz . Ber -
noise.

Décès
Robert-Prince Paul-Edouard, Neu-

châtelois, né le 10 janvier 1885.
MARDI 22 DÉCEMBRE

Naissance
Vaudrez Patrik-René, fils de Michel -

Frédéric droguiste, et de Monique-
Hélène née Barbier , Vaudoise.

Promesses de mariage
Droz-dit-Busset William-Auguste, ou-

vrier de fabrique, et Courvoisier-Clé-
ment Janine-Daisy, tous deux Neuchâ-
telois .

Mariage
Bitterlin Hans-Hermann. maître coif-

feur , Bâlois, et Valentina, née Zatta, de
nationalité italienne.

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

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— fi . 4= _
6 mois » 22.25 " mo s * ™'
3 mois » 11.25 3 mols » 23-25
1 mois > 4.— 1 mols > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 22 DÉCEMBRE
Naissances

Montandon Nicole-Isabelle, fille de
Arnold , boucher , et de Michèle-Yvette ,
née Peret , neuchâteloise. — Scacchi
Joelle-Marylaine, fille de Fernand-
Maurice, soudeur , et de Vony, née Rut-
timann, Tessinoise. — Eggimami Fré-
déric-Jules, fil s de Jules-Emst, em-
ployé de bureau, et de Vivette-Hélène,
née Imhoff , Bernois. — Aellen Patrick-
Raymond, fils de Raymond-Fritz, em-
ployé CFF, et de Danielle, née Schenk,
Bernois. — Pellegrlni Lisetta, fille de
Giovanni , manoeuvre, et de Duilia, née
Mazzoleni , de nationalité italienne. —
Brunello Flavio , fils de Alfonso, coif-
feur , et de Friedhilde, née Bohnert ,
Bernois. — Fleury Christine, fille de
Serge-Paul , mécanicien, et de Carmen,

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
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 cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30 , Zorro contre Ma-

oïste.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

— Je viens d'accrocher les petits cornets de friandises, fermons
vite la porte à clef sinon les enfants vont venir les manger 1

| 1 UN COMPAGNON DE CHAQUE JOUR  ̂ \̂ 'DISTRIBUTION , _ a + # F . f¦ j - Les calen'dners et livres de ménage tant apprécies f "I*—-*̂CFTTF . ^ w m
vous seront gracieusement offerts pour tout achat *̂*__ H_Py_l\/%-T_tfV""i

SEMAINE , c c . .  ,n. ;+ . , . ^-®-*_/VWvV*-
de Fr. 5.- au minimum ( Réglementation exclue ). ¦

r,i> ^^iN__> 5, Place de l'Hôtel de Ville

W-MB-aa«BBBi__HMra_iMMM_«B-«-^̂  III llll¦ llll M
48

Le plus grand choix - les plus petits prix!
Prix-services-avantages «niques! Sur demande,intéressantes facilités! Livraison franco, sans supplément! . Votre visite vaut toujours la peine!

p rj || || pÉaMe-i- - a ,-k̂ uir-- fi" , "______. __Z_J—5sfl 7i-_ _̂» ii r ! i' ¦ ^^
CAPRI 17.406 Vente exclusive TIVOLI 21.423 Vente exclusive SCALA 21.450 Vente exclusive LAS VEGAS 21.421 Vente exclusive
Buffet anglais en Citola Fineline avec vais- Attrayant vaisselier en Citola Fineline, Ensemble mural pratique et comblnable L'ensemble mural moderne avec banquette
seller à double rayon et 3 tiroirs à'couverts, agencement spacieux, bar encastré, 3 ti- pour le foyer moderne. Niche télévision rembourrée. Bar à abattant capitonné Skai,
sur glissières. nnn roirs à couverts. EflJ» ¦ ' ou bibliothèque. Exécution noyer-bois dur, en bas: 4.tiroirs, 260 cm de longueur.

seulement £.yU," seulement ygO." 270 cm de longueur, 2 corps. ICQfl seulement ITQfl

6fpl lllii _B..-i...... y II iHki i » i i - .i ¦ii' irii. ¦ ¦¦ i i . i rn ;i:riiHiiiiah [fia ^Màiiiy^iifJlij iri' Éiiii
!,:' ! i

!
'1 iniiniriii;fp m\ lilJirh IIPIIIO n i i .  Ii,iih"~

:
."' - Y^^—:| lj ,! ll¦lël

HP pi;iliHJ tJ^.,,„.,i,,.ii„ i: i > -iJI,^^ij u.l„„ la.l!3___| li:,:i,iiLii- ,iU1iuiii;n : :!ll!.ii,::il>iuntirii;.,i ' : .:ij .l **-»m-t̂ i , i iy
f]  f,| ||||H«̂ MJ_É-HT11innr~1 IfiTTTtTiriimr

RIVIERA 21.436 Vente exclusive STARLET 21.435 Vente exclusive FLORIDA 21.456 Vente exclusive PLAZA 21.426 Vente exclusive

Llqne moderne, élégant, agencement pra- Paroi-TV avec socle-banquette extensible. Ensemble mural largement dimensionné, L'ensemble mural parfait, en noyer soyeux-
tiaue avec trois tiroirs à couverts, gainé Noyer/bois dur. (Coussin-sièges sur de- en fin noyer, intérieur érable, avec compar- mat. avec bar et vaste agencement pour
Vpin„,o _«._ mande). n n r  timent bar, 220 cm de longueur. ma%r-t\ vêtements et lingerie. 295 cm de longueur.VS0 

seulement ggg . 
seulement 9Q5.- seulement ]350." 

seulement 
| Q Q Q .

_HBB__H_E__B_RH-9-B-8B_BBM-B BBBMmP-MEB

BIENNE, place du Marché-Neuf N EUCHATEL, Terreaux 7
Tél.032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyagea gratuits i la merveilleuse
Lo nouveau -Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition A SUHR près d'Aarau
[p] devant l'Immeuble ou environ* Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—

REN SEIGNEMENTS



HÔTEL TOURING-JURA
LES BRENETS

Menu du jour de Noël Menu du jour de Noël MenudelaSt-Sylvestre Menu du Nouvel-An
Menu russe Menu russe

„ , , , Pâté de foie gras de Strasbourg
Oxtail clair

Blinis saumon _ .. ., Sole meunière
Tniite au bleu Blinis saumonu Coquelet sur canapé

Caviar frais Dinde truffée aux marrons „ . „ _ _,KMvuur irais Pommes gaufrettes Filet de bœuf StrogonoffPommes noisettes
Cochon de lait 

Sala<Je Glgot vert prô
Garniture de légumes Garniture financière Côtelette à la Klef

Salade Promage Salade Salade
_, rl... Garniture du ChefFromage Glaoe Omelette Sibérienne

Omelette Sibérienne Bûche de Noël Surprise 
Nalistnlki

»,
Prix Fr. 20.— Prix Fr. 18.— Prix Fr. 30.— Prix Fr. 15.—

N'oubliez pas de réserver votre table - Tél. (039) 6 11 91 S. BOSQUET-MARECHAL

, __  _.. . .  
¦ 

¦ -

PKSJT^ÉHF' DROGUERIE

m&zmo
I SJ/LEOPOLD ROBERT 75

AMIS!
Les heures de fêtes de Noël et de
Nouvel-An, où vous recevez vos hôtes
dans l'intimité de votre foyer, seront
marquées par la dégustation d'une

LIQUEUR DE GRANDE CLASSE, DE COGNACS
WHISKYES, MARCS, RHUMS, etc.
et autres SPIRITUEUX, ainsi que d'APÊRITIFS

Nous avons un choix de grandes mar-
ques et à la mesure de vos possibilités.

Pour vos cadeaux d'amitié ou d'affai-
res, nous avons les

LIQUEURS, COGNACS, WHISKYES, RHUMS, MARCS
SPIRITUEUX, APÉRITIFS, etc.

dans de splendides coffrets , unissant
la qualité à la richesse de la présen-
tation.

-

Livraison à domicile Téléphone (039) 2 32 93

.
1

_-__-_-_-_-_-_-___^_^_^____—__^_«_

Du lilas pour Noël...
avec quelques beaux œillets ou des roses, Monsieur ,
pensez-y et offrez à Madame un bouquet merveilleux

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur . Téléphone (039) 2 10 H0

Rue du Parc 33 et Avenue Léopold-Robert 12
Ouvert les 25 décembre et ler janvier le matin

^^S»t-^̂ ^̂ ^MQl JUMELLES Zeiss et Kern de-

w4îïîaH__il puis Fr ' ^5'—' Alltres mode-
WJl_£_S_glB--ŒJSJ-) les de qualité depuis Fr. 89.—
Jafiipy'Hgl^  ̂ LONGUES-VUES depuis Fr.

XjSprnYT î ^* 29.50, avec étui. TÉLESCOPES
1 f \  ..... J —- sur trêpied. Grand choix.

c von GUNTEN
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

é »

_i^_^^_^fftf«^r___^i'__Miffi-f^_F^ _̂rVï̂ __ _̂==

VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
et les splendides ÉTAINS anglais et hollandais

Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦

r \

UN BON DESSERT ?

Mesdames, pensez à nos

vacherins glacés
POUR VOS FÊTES DE FAMILLE

PATISSERIE

Gottfried MEIER JL j
PLACE DES VICTOIRES Qjp^iï/
Téléphone (039) 2 32 41 **

G/ a/cf fdf ' C

-û.. .jaSSSSsj^pw^MI MB IBil'° f ^m - -;-̂ ^^ :̂:: '

Finies les odeurs de fumée frolde. de ; JR ÛiV
cuisine ou d'habits mouillés. Employez Glaid rf c"'.y,
de Johnson, le purificateur d'air sensationnel, j ^ISAH/-\»-rt*w a ^iGlaid en vaporisateur pratique, économique I j  | VU\jr<3f;|} if I
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un ' »-
clin d'ceil. Choisissez parmi les trois parfums: JËf. •

Lotos, Evergreen ou Paris Moderne &JË • ;i 5

Glaid un produit C___JUllIlOU _I seulement FrS. 4.90

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

j fm^̂ f , 

AU BUCHERON
Téléphone (039) 2 65 33

CZ + 8S l-lsqo_ -p|odo8-) snuaAy

A *^^****^^*mm ^^^^^ m̂ iAA^a ^^mm ^m

I HÔTEL DE LA VUE DES ALPES
LE SKILIFT

FONCTIONNE

A vendre
à l'état de neuf 1 chambre à coucher com-
plète : 2 lits jumeaux, grande armoire à
3 portes, coiffeuse, en bouleau pommelé,
et 1 salle a manger : buffet de service, table
à rallonges, 6 chaises, en bois pyramide.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre CE 28 648, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
Les boucheries de la ville
seront ouvertes le

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
de 8 heures à 13 heures

Le 2 janvier, elles seront
fermées toute la journée.

Société des maîtres bouchers
Boucheries Bell S.A.
La Chaux-de-Fonds

HHI BB kfBmmmW jjjfflj ltt^,

\i Fa&BrP/da *XÂgÊm\w *êB M /Âw Aaâ WqBwj T&mL

vous souhaite un « joyeux noël »

fermeture des bureaux et magasins

jeudi 24 décembre à midi

réouverture lundi 28 décembre

r*

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré



t
Repose en paix.

Monsieur Lino Capuzzi, à Olten ;
Monsieur et Madame Silvano Capuzzi-Cortesl et leur fila Amalfio, à

La Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Giuditta CAPUZZI
que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans sa 56e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1964.
L'inhumation aura lieu à Brescia.
Une messe de sépulture aura Heu mercredi 23 décembre à l'église

du Sacré-Cœur, à 20 heures.
Domicile de la famille i
Monsieur et Madame Silvano Capuzzi-Cortesl, rue des Gentianes 2,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Dieu est amour.

Madame René Bièri-Ratti et ses enfants :

Eliane et Michel Biêri ;

Madame et Monsieur Georges Zehr-Poggia et familles ;

Monsieur et Madame Roland Ratti-Juillerat et leurs enfants.

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

Madame

Louise RATTI
née Poggia

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui subitement mardi, dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1964.

L'inhumation et le culte auront Heu Jeudi 24 décembre à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Winkelrled 48. Madame R. Bierl-Ratti.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par-

LES DESCENDANTS DE RACINE A PARIS
AFP — Des centaines de descen-

dants de Racine se sont retrouvés, à
la Comédie fr ançaise p our rendre
hommage à leur grand ancêtre, à
l' occasion du 325e anniversaire de sa
naissance et de la sortie du livre du
généalogis te Arnaud C h a f f a u j o n  sur
la «descendance de Jean Racine*.

Après un hommage de Thierry
Maulnier à Racine dit par Jean
Marchât , plusieur s lettres que le
grand auteur classique écrivit no-
tamment à La Fonta ine, à Boileau ,
à Mme de Maintenon , ainsi que son

testament ont été lues sur scène par
plusieurs sociétaires.

Les descendants de Racine , à qui
f u t  ensuite présentée «Andromaque *,
dans la nouvelle mise en scène de
Pierre Dux , appartiennent à tous
les milieux et à toutes les profes-
sions puisqu'on y relève quatre o f f i -
ciers de marine, trois religieuses bé-
nédictines, un ambassadeur de

France, des inspecteur s de la SNCF ,
un compagnon de la libération, trois
généraux d'aviation , une script giri
de cinéma, etc...

Quatre années de patientes re-
cherches ont été nécessaires à Chaf-
fau jon  pour retrouver tous les des-
cendants de Racine , ull a fa l lu  par -
courir la France et la Navarre en
tous sens, dit le généalogiste, fouil-
ler dans les archives de l'état-civll ,
interroger les voisins et les concier-
ges , visiter les cimetières, se trans-
former en détective et jouer les
Sherlock Holmes *.

«A notre époque , dit encore Chaf -
faujon , s'il y a des Racine, et il y en
a beaucoup, aucun ne descend du
grand Racine. Ses véritables et nom-
breux petits-enfants n'en portent
malheureusement plus le nom. Seuls
quelques-uns ont reçu en souvenir
de ses tragédies les prénoms (lourds
à porter) d'Hippolyte , Esther ou
Théramène*.

«A l'heure actuelle, poursuit le gé-
néalogiste , environ 1200 personnes
divisées en deux cents familles, re-
présentent la descendance de Jean
Racine *. Cette descendance est issue,
à travers trois siècles, de deux en-
fan t s  seulement sur les sept qu 'eut
Jean Racine : Marie-Catherine et
Louis.

«Bien sûr, déclare Chaf fau jon , il y
a ceux que nous appellerons les
«grands descendants*, les Naurois ,
les Sévin , les Dumerle , etc...*, qui
occupaient , hier soir , les premiers
rangs d'orchestre et qui euren t au-
trefois leur loge réservée à la Co-
médie française, «mais il y a tous
les autres , les oubliés...*

Lépreuse, elle ne pouvait embrasser ses enfants
Elle se jette d'une hauteur de 70 m. dans la baie de San Francisco et survit
UPI. — L'autre matin, Mme Isa-

belle Kainoa, une jeune Américaine
de 30 ans, arrêtait sa voiture sur le
pont qui traverse la baie d'Oak-
land - San Francisco, enjambait le
parapet, et se jetait dans les eaux
tumultueuses qui passent quelque
70 mètres plus bas. Six minutes
après, elle était repêchée par les
marins d'un garde-côte, le bassin
fracturé et une blessure à la han-
che.

C'est par amour maternel qu 'Isa-
belle Kainoa a essayé de se suici-
der : atteinte par la lèpre, elle évi-
tait tout contact avec ses quatre
enfants, et ne les embrassait même
pas, par crainte de contagion , mais
lors de son mariage — elle avait 16
ans — toute trace de la maladie
disparut. Elle mit au monde trois
enfants, une fille , qui a maintenant
12 ans, et deux garçons de 10 et 11
ans, sans encombre. Mais , lors de la
naissance de John , il y a quatre ans,
la lèpre réapparut.

Dès lors, la Jeune mère rompit
tout contact avec ses enfants. Les
deux aînés furent envoyés chez des
parents à Hawaï , le troisième et le
petit John vécurent désormais chez
d'autres parente, dans la maison
oui fai t face à celle des Kainoa , à

Oakland. Elle ne pouvait voir John
que pendant les week-end : elle
l'emmenait au parc en présence
d'une infirmière de la santé publi-
que , et devait se contenter de le re-
garder jouer , sans pouvoir l'embras-
ser.

La semaine dernière, elle annon-
çait à son mari qu 'elle croyait être
à nouveau enceinte. Pensant que
la grossesse activerait la maladie,
et qu'elle ne pourrait élever son
nouvel enfant. Isabelle a préféré
essayer d'en terminer avec sa triste
existence. Elle ne pensait pas en
réchapper.

« C'est un miracle qu 'elle ait sur-
vécu *, déclarent les médecins de
l'hôpital de San Francisco, qui ont
cependant tous les espoirs de la
sauver. Il n'y a donc pratiquement
plus rien à craindre pour le physi-
que d'Isabelle Kainol . quan t à son
moral...

Le tirage de la SEVA
ATS —:,. Mardi soir a eu. lieu , à

Berne le tirage de la 156e loterie de
la SEVA, qui a donné les résultats
suivants :

Un lot de 250 000 francs , le numéro
318 937.

Un lot de 50 000 francs, le numéro
280 104.

Un lot de 20 000 francs , le numéro
310 493.

Dix lots de 1000 francs, les numéros
118 172 125 821 145 297 157 342
162 445 219 182 224 749 264 154
279 912 316 962

Dix lots de 500 francs, les numéros
117 295 149 548 200 415 220 923
251 683 271 836 22X916 308 658
322 929 328 043

120 lots de 100 francs, les billets
se terminant par : 1199 2574 4465
8262 7353.

240 lots de 30 francs, les billets se
terminant par : 1511 2192 2652
4345 5884 6970 7479 7895 9175 9924.

1200 lots de 10 francs, les billets
se terminant par : . 149 302 334 825
962 ; en outre , les billets numéros
316 962 et 143 392.

48 000 lots de 5 francs, les billets
se terminant par 1 et 8.

Il est recommandé de consulter
la liste de tirage détaillée officielle
qui seule fait foi.

CHÉZARD

Le Conseil d'Etat
approuve le projet

de l'oléoduc
( rs ) _ Sous la présidence de

M. Pierre Elzingre , conseiller com-
munal , M. Fritz Bourquin , président
du Conseil d'Etat , a donné une con-
férence sur le futur oléoduc qui
traversera le canton pour relier Be-
sançon à la raffinerie de Cressier.

Les travaux prévus pour l'été 1965
seront effectués en 4 mois. De nom-
breuses communes seron t touchées
et aux dires de l'orateur , les pro-
priétaires de terrains seront large-
ment indemnisés. Toutes les garan-
ties quant à la pollution de l'air
ont été données par la société Shell
qui entreprend les travaux. Le Con-
seil d'Etat a approuvé les projets ct
conseille à la population de les ac-
cepter.

Nous reviendrons prochainement
sur cette importante conférence.
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Dieu, dan* son amour pour nous, a jugé bon die rappeler à Lai
sa. fidèle servante.

Madame

Marie-Louise JEANBOURQUIN
née Chapatte

le 21 décembre 1964, dans sa 81e année , munie des sa<,,rem»n ts de
l'Eglise.

Monsieur et Madame Abel .Teanbourquin-Meier et leurs enfants, Louis
et Anita, Ettingen ;

Monsieur et Madame Robert .Teanbourq uin-Amman et leur Mlle Edith,
Bâle ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-Jeanbourquln et leur fille Marie-
Madeleine, Les Breuleux ;

Monsieur et Madame Victor Jeanbourquin-Luclone et leurs fi ls Georges
et Daniel, Les Bois ;

Madame et Monsieur Joseph Brossard-Jeanbourquln et leurs enfant»
Jean-Pierre, Josiane et Edgard, Saignelégier ;

Monsieur et Madame René Jeanbourquin-Frossard et leurs enfanta
Francis, Renée et Christine, La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Glgon-Jeanbourquln et leur fils Pierre-
André, Le Noirmont ;

Monsieur et Madame Pierre Jeanbourquin-Clémence et leurs enfants
Edgard, Francine, André, Les Bois ;

Madame et Monsieur André Chapatte-Jeanbourquln. 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 la lumière éternels.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1964.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

L'enterrement, auquel Ils 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 rient lieu de lettre de faire-part.

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
épouse, maman et parente, par leurs témoignages d'affection et de profonde
sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre reconnais-
sance émue.
Les paroles sont Impuissantes à exprimer nos sentiments, mats notre cœur
en gardera un reconnaissant souvenir.
Nous remercions particulièrement les personnes qui ont visité notre chère
défunte durant sa maladie et ont envoyé des fleiirs lors de son décès ou mis
leur automobile à notre disposition.

MONSIEUR GEORGES LANGELSANDOZ
SES ENFANTS ET FAMILLE.

Le Locle. le 22 décembre 1964.

Dans leur peine profonde, les familles parentes et alliées de

MADAME MARTHA BURGENER

ont été extrêmement touchées par les témoignages d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été adressés en ces jours de douloureuse séparation. Elles
expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris
part b leur grand deuil.
Renan et La Ferrière, décembre 1964.

Les familles affligées
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La Direction et le Personnel d'
UNIVERSO S.A. No 19
Fabrique Louis Macquat

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Marthe JODELET-BRANDT
leur ancienne ouvrière et collègue retraitée depuis 1953

après plus de 35 ans d'activité.
Ils garderont d'elle le meilleur souvenir.

LE COMITE DE
L'ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES

NEUCHATELOISES

a le profond regret d'informer ses membres du décès de

Mademoiselle

Marceline LENHARDT
sœur de M. John Lenhardt , membre de la Commission musicale cantonale.

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel mercredi 23 décembre, à 13 h.
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'4 La Cour d'assises de Tubingue 4,
'4 (Allemagne) vient de rendre son 4,
'4 verdict dans le procès intenté à 4,
4, trois anciens gardiens du sinistre 4
4. camp d'extermination nazi du ',
4, Strutthof. Les deux premiers ac- 4f
4 cusés s'en sont tirés à bon compte, 4/
^ soit, respectivement avec douze et 4,
'rf ,  six ans de réclusion . Le troisième 4
4, a été relâché... 4
4 Même si ce jugement est d'une ^
4 clémence qui peut étonner , il raji - 

^'4 pelle que, pour le moment, l'on 4,
4, continue à juger ces bourreaux na- 

^
^ 

zis qid ne savent invoquer d'autre 4
4 excuse que d'avoir agi par ordre ^
4 sous le couvert de leur parti. On 

^
^ 

ne voit d'ailleurs pas ce qu'ils 
^4/ pourraient bien dire d'autre, sauf 4.

4. s'ils avaient le courage de prendre 4
4 leurs responsabilités. Et c'est ra- ^
4 rement le cas des brutes sadiques. 4f
'4 En droit , la question de la con- 4,
4/ tinuation des poursuites contre les 4
4. criminels de guerre se pose aussi 4
4 bien en Allemagne qu 'en Autriche. -\
4 Juridiquement, dans ces pays, il 4,
4" y a prescription à l'expiration du j |
^ 

délai prévu par la loi — en 1965 J
^ 

en l'espèce — pour les crimes de 4,
4/ droit commun. i;
4 Or, on peut justement se de- 4>
4 mander si ce droit commun peut 4
4 être invoqué. Il s'agit en effet de '.
z/ crimes qui dépassent la mesure 4
4 imaginable et qui n'ont plus aucun 4/
4 rapport avec le droit pénal normal. £
4 D'autre part , U est à considérer 

^
^ 

que les poursuites contre Ces cri- 4
fy minels de guerre n'ont pu com- 4
4e mencer efficacement que plusieurs ',
4 années après la fin des hostilités. ',
4 Et encore ! Car on est toujours 4f
^ 

aussi surpris d'apprendre incidem- £4, ment combien les mailles du filet 4
4e ont été lâches, et le sont toujours. 4
4 La décision de l'Allemagne de $
4 l'Ouest de fixer le délai de près- J
^ 

cription au 
8 mai 1965 est violem- i

% ment critiquée. Celle que doi t 4Z/ prendre le ministère de la justice '4z, autrichien — pour qui le délai J
4 échoit le 29 juin 1965 — aura aus- J
^ 

si un grand retentissement. 4

^ 
Toujours pour rester dans les 4

4/ normes légales, il y a, bien sûr, la £Zj  possibilité d'interrompre la près- 4,
4 cription par une simple convoca- 4f
4, tion devant un juge informateur. 4
4, Mais encore faut-il le vouloir. 4z* Et il paraît toujours plus cer- '4z, tain qu 'on préfère ignorer désor- $
4 mais des crimes à vrai dire inex- £
^ 

piables. 4
4. P. CEREZ. JI \A\X\XNXV^K> V̂VNVO V̂.NNX>^NVX>XVvVVWi>NvVvNX\VCvVl

Aux Nations-Unies, Israël dénonce
le néo-colonialisme sévissant au Moyen-Orient

UPI. — Repondant aux attaques
des pays arabes à l'Assemblée gé-
nérale, le premier ministre adjoint
d'Israël , M. Abba Eban, a Invité les
autres pays à ne pas se laisser in-
fluencer par l'hostilité arabe à l'é-
gard de son pays dans leurs rap-
ports avec lui.

Ainsi, a déclaré M. Eban , « en
maintenant une attitude de stricte
légalité et de principe , vous pourrez
parvenir d'abord à briser l'assaut
d'hostilité, puis à amener l'es Etats
souverains du Moyen-Orient aux
vues de la charte... » dont, a-t-il dit,
le thème est la recherche de la paix .

M. Eban a poursuivi en disant
qu 'il existe une forme de néo-colo-
nialisme au Moyen-Orient, mais pas
en Israël : « Ce n'est pas Israël ,
a-t-il dit , qui a envoyé 40.000 sol-
dats au Yemen dans une expédi-
tion coloniale classique. Ce n'est pas
Israël qui cherche à dominer ou
intimider les autres gouvernements
du Moyen-Orient au nom de l'unité
régionale. »

« Les Arabes sapent
la structure de l'ONU »
« Les gouvernements arabes fe-

raient bien de comprendre qu 'ils ne
possèdent pas de droits au-delà de
ceux de tous les cent deux autres
membres. Il est tout aussi ridicule
de mettre en question l'existence
d'Israël que de mettre en question
celle de l'Egypte, de l'Algérie ou de
la Syrie.

* Reconnaître le mouvement de
libération palestinien , a dit M. Abba
Eban , c'est inviter à la guerre , ex-
cuser l'agression , violer la souve-
raineté, saper la structure des Na-
tions-Unies. *

Les Arabes, a-t-il ajouté , main-
tiennent «artificiellement » le pro-
blème des réfugiés de Palestine, car
Israël a pour sa part absorbé les
juifs réfugiés des Etats arabes qui
« se sont volontiers et joyeusement
intégrés dans la société israélienne».

Deux Jordaniens tués
en Israël

Reuter. — Un porte-parole de
l'armée Israélienne a annoncé mardi
que deux Jordaniens armés qui
avaient pénétré sur territoire israé-
lien avaient été abattus par une
patrouille dans le sud du Neguev,
On a découvert sur eux des muni-
tions pour fusils, d'origine tchéco-
slovaque.

Le nouveau cabinet
Eshkol

Reuter . — M. Levi Eshkol , qui
avait démissionné la semaine der-
nière de son poste de premier mi-

nistre et qui avait été ensuite char-
gé de former le nouveau gouverne-
ment, a présenté, mardi , au Parle-
ment , sa nouvelle équipe ministé-
rielle. A une exception près, elle
comprend les mêmes ministres que
le cabinet précédent. Un nouveau
ministère a été créé. Il s'occupera
du tourisme. Il a été confié à M.
Akiva Govrin , jusqu 'à présent mi-
nistre sans portefeuille.

Au cours d'une brève allocution ,
M. Eshkol a exprimé Ses profonds
regrets pour le veto soviétique qui
a empêché, au Conseil de Sécurité,
l'adoption d'une résolution qui re-
fusait de condamner Israël pour un
acte de défense accompli après un
bombardement effectué par la Syrie.

M. JEAN BOURGKNECHT ST MORT
Dernière minute

On apprend, dans la nuit
de mardi à mercredi, le dé-
cès de l'ancien conseiller fé-
déral , M. Jean Bourgknecht.

M. Jean Bourgknecht, contraint par
la maladie de donner sa démission
de conseiller fédéral, est né à Fri-
bourg, dont il est bourgeois, le 16
septembre 1902. Il ouvrit une étude
d'avocat en 1928 dans sa ville natale.

M. Bourgknecht n'est entré que
relativement tard dans la politi -
que. En 1950, ses concitoyens l'ap-
pelèrent à la présidence de la ville
de Fribourg où, il put assainir les
finances publiques. Dès 1951, et
jusqu'à 1955, il fit partie du Conseil
national. Non réélu à la suite d'une
manoeuvre électorale , il revint à
Berne au mois de mai 1956, succé-
dant au Conseil des Etats à M. Ma-
xime Quar tenoud , décédé. La mê-
me année , il assumait la présidence

du parti conservateur-chretien-so-
cial suisse.

Le 17 décembre 1959, M. J. Bourg-
knecht était brillamment élu con-
seiller fédéral en même temps que
MM. Spuhler, von Moos et Tschudi.
Il prit l'a direction du Département
des finances et des douanes, domai-
ne qui lui convenait tout particu-
lièrement. Déj à en 1961, son état
de santé l'obligea à cesser son ac-
tivité pendant quelque temps.

M. Bourgknecht, alors vice-prési-
dent du Conseil fédéral, aurait dii
accéder à la présidence de la Con-
fédération, en automne 1962.

M. Bourgknecht dut quitter avant
terme ses fonctions de magistrat
fédéral. Pour tous ceux qui l'ont vu
à l'œuvre, cette retraite forcée était
profondément regrettable.

SADISME OU INSTRUCTION MILITAIRE ?
AFP — A Odenbourg (Basse-Saxe)

un sous-lieutenant, un sous-officier
de carrière, deux sous-officiers et
deux caporaux sont en cause dans
l'affaire d'«infraction à la discipline»
révélée à Bonn, et concernant une
unité de parachutistes stationnée à
Wildeshausen ( circonscription d'Ol-
denbourg) , en Basse-Saxe.

Le général Ulrich de Maiziere, ins-

pecteur général de l'armée de terre
de la Bundeswehr, qui s'est rendu
sur place pour enquêter, a déclaré
que les coupables, qui ont été ex-
pulsés de l'armée, seront déférés de-
vant les tribunaux réguliers pour y
répondre de «méthodes d'instruction
inadmissibles» qui «compliquaient
inutilement le service des recrues».

Le général de Maiziere a exposé
les faits : l'alarme a été donnée à
plusieurs reprises dans les chambres
où des grenades lacrymogènes ont
été lancées. Des instructeurs don-
naient ordre à leurs subordonnés de
distribuer des coups de pieds aux
soldats, de les battre et de les con-
traindre à manger des orties pen-
dant les manœuvres. Enfin , le servi-
ce des recrues était rendu plus dur
par de longs exercices avec le mas-
que à gaz.

Ecrasées par un autorail
UPI. — Deux jeunes femmes ont

été tuées hier matin par un autorail
en traversant un passage à niveau.

Le drame s'est déroulé au passage
à niveau du faubourg de Gray, à
Dole, dans le Jura. Un groupe d'ou-

vneres avait attendu le passage du
train venant de Besançon et, dès le
passage du dernier wagon, s'était
précipité sur les voies. Malheureuse-
ment le convoi dissimulait à leurs
yeux un autorail.

Les deux jeunes femmes bavar -
daient et n'avalent pas songé à je-
ter un coup d'œil sur leur gauche.
Happées par la motrice, elles fu-
rent projetées contre dés pylônes
situés, le premier à 5 mètres, le
second à 25 mètres de là. Elles fu-
rent tuées sur le coup.

Toutes deux d'origine vietnamien-
ne , elles avaient épousé deux Fran-
çais. L'une , Mme Deschamp, était
âgée de 32 ans, la seconde, Mme Va-
rot de 34 ans.

PAPA NOËL, C'EST LE PREMIER MINISTRE...

...c'était sans doute la conviction de ces enfante parisiens, qui se sont ren-
dus le 20 décembre en compagnie de leurs parents à l'Hôtel Matignon , chez
le premier ministre français. Monsieur et Madame Pompidou sont restés
fidèles à cette ancienne tradition et ont vraisemblablement avec cette fête
fait l'expérience la plus joyeus e et véritable dans toute leur chaîne d'obli-
gations présidentielles. Pour les enfants c'était naturellement ce grand

arbre de Noël qui les impressionnait le plus. (Photopress)

Clartés
Quand il créa , manifestement aux

fins de • s'en débarrasser , un minis-
tère clu Désarmement, un journal
dominical lui appliqua l'expression
de « nudisme nucléaire».

Mais enfin , on ne peut , en toute
décence , jeter tout l'équipement de
ce « déterrent » nucléaire à la mer ,
simplement parce qu 'il vous dégoû-
te , après avoir investi quelque cho-
se comme vingt milliards de francs
suisses dans sa réalisation. Alors M.
Wilson l'a offert en cadeau de Noël
à l'O. T. A. N., mais il ne semble
pas que ce don ait été apprécié
outre-mesure. C'est que , on le sait ,
l'entière structure de l'alliance
atlantique est actuellement réexa-
minée. Et M. Wilson , tout de même,
ne fait pas son cadeau s'en y met-
tre des conditions politiques. Ces
conditions sont peu claires , et nous
restons en plein mystère. M. Wilson
est opposé à Ift nrasente nronosit-io"

de force multilatérale (M. L. F.) , il
suggère une A. N. F. (force atlan-
tique nucléaire ) , mais, en dépit de
longues recherches, on n 'a trouvé
nulle part en quoi elle consiste
exactement. Le « Yorkshire Post »
assure que le premier ministre en-
tend faire évoluer son pays vers
une forme de neutralisme car , com-
me l'a déclaré récemment l'ancien
ministre de la Défense allemand
Strauss , sa conviction resterait qu 'un
démembrement des deux blocs ri-
vaux est la clé de la solution au
conflit Est-Ouest. Dans cet ordre
d'idées, ce n'est sans doute pas une
simple coïncidence diplomatique si
le ministre polonais des Affaires
étrangères Rapackl (auteur d'un
plan fameux de neutralisation de
l'Europe ) s'est rendu à Londres ce
dernier week-end, et si l'on vient
d'annoncer la future visite ici du
successeur de Krouchtchev , Kosy-
gine.

Pierre FELLOWS

LE PAPE : OUI A L'ONU, NON A L'ARMEMENT !
AFP — «Sur la fraternité entre les

hommes», tel est le thème du messa-
ge de Noël que le Pape a adressé
hier soir au monde. Paul VI y dénon-
ce notamment les obstacles qui s'op-
posent à cette fraternité dont le na-
tionalisme, le racisme, le militarisme
et l'esprit de classe.

Ayant analysé ces obstacles, le
Saint-Père déclare notamment :

«Nous formons le vœu que tous
soutiennent le rôle des organismes
qui ont été créés pour promouvoir
l'union entre les nations par une
collaboration franche et réciproque,

pour empêcher les guerres et pré-
venir les conflits».

Considérant le militarisme avec in-
quiétude, le Saint-Père constate que
cette tendance entraîne une course
aux armements avec des engins de
plus en plus meurtriers.

Soulignant que cette concurrence
mobilise des énergies énormes en en-
traînant une psychose qui fonde la
paix sur «une base inhumaine de dé-
fiance et de crainte réciproques», le
Saint-Père poursuit : «Nous osons
souhaiter que les gouvernants sau-
ront suivre avec prudence et magna-
nimité la voie du désarmement».

Avion géant
Sept cents
passagers

AUSTIN (Texas) — AFP — Le
président Johnson a approuvé, le
projet de construction d'un avion
géant à usage militaire ou civil qui
serait capable de transporter sept
cents personnes ou du matériel lourd
à la vitesse de mach 0,7 et aurait
un rayon d'action pratiquemen t illi-
mité. Le modèle militaire de cet
appareil a déjà reçu le nom de «C-
5 A *.

M . Robert McNamara , secrétaire
à la défense , a déclaré, après un en-
tretien avec le président , que les
capitaux nécessaires pour la cons-
truction de cet avion seront inclus
dans le budget de l'année fiscale
1965-1966.

Cinq compagnies américaines ont
été invitées, le 11 décembre, à fa i re
les études du projet.  L'appareil , qui
atteindrait le poid s étonnant de 270
tonnes, présenterait notamment l'a-
vantage de réduire très substantiel-
lement le prix des transports.

D'autre part , M.  McNamara a in-
diqué que les dépenses militaires
américaines pour l'exercice 1965-66
useront plus proche s de 49 que de 50
milliards de dollars *. Le secrétaire
à la défense a, en outre , annoncé
que le président Johnson venait de
désigner le général John Paul Mc-
Connel pour succéder au généra l
Curtis Lemay au poste de chef d'E-
tat-major de l'aviation. Le général
McConnel , âgé de 46 ans, est actuel-
lement chef d'Etat-major adjoint
de cette armée.

Naufrage
AFP — On a pratiquement perdu

tout espoir lundi soir de retrouver
Vivants les 32 membres de l'équipage
du cargo libérien «San Patrick» qui
s'est échoué sur les récifs de l'île
d'Ulak dans les Aléoutiennes.

Ty ".—-"""" .. 
¦ ¦ ¦ 

. fi "">

Imp a r - Dernier e

Morts en montagne
ATS. — Deux jeunes alpinistes de

Thoune et de Spiez sont portés dis-
parus depuis le dernier week-end,
dans le massif du Gletscherhorn.

On apprend en dernière heure que
les deux alpinistes disparus ont été
retrouvés morts, mardi, au bas de
la paroi nord du Gletscherhorn. II
s'agit de MM. Hans-Ulrich Tschanz,
de Spiez , et Erieh Friedli , de Thou-
ne. Ce dernier est le fils du chef
de sauvetage du CAS de Thoune,
et il avait gravi il y a deux ans la
paroi nord de l'Eiger.
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Aujourd 'hui...

Ciel généralement couvert par
brouillard élevé , limite supérieure
située entre 900 et 1200 m.

Prévisions mêtéoroloaiaues

UPI. — Lundi, à Adélaïde (Aus-
tralie), quatre lions appartenant à
un cirque se sont jetés sur leur
dompteur, George Herzel, 50 ans, et
l'ont tué et à moitié dévoré. Ils se
sont ensuite évadés de leur cage.
Trois fauves ont été abattus. Le
quatrième a pu être repris.

Quatre lions tuent
leur dompteur


