
ÉPREUVE DE FORCE
ENTRE L'ÉTAT

ET LES SALARIÉS

| A P A R I S :  J. DONNADI EU !

De notre correspondant particulier :
La «causerie au coin du feu» de

M. Pompidou , diffusée mardi sur les
ondes, n'a pas satisfait les milieux
syndicaux. Le premier-ministre,
après avoir brossé le tableau un peu
trop flatteur de la situation des sa-
lariés, avait déclaré que les condi-
tions dans lesquelles s'était dérou-
lée la récente grève de l'électricité
étaient inacceptables. Et il avait
ajouté , : «Je souhaite que chacun le
comprenne».

Que voulait-il dire par là ? Allait-
il interdire toute nouvelle grève ?
Ce serait illégal. Songerait-il à ré-
glementer le droit de grève dans les
services publics ? Ce serait souhai-
table , mais il s'agirait là d'une oeu-
vre de longue haleine. Le Parlement
aurait son mot à dire ; or , il est en
vacances.

U reste deux solutions : le gouver-
nement pourrait réquisitionner les
salariés intéressés — mais encore
f audraiit-il que ses ordres soient res-
pectés — ou il pourrait faire assu-
rer par l'Armée le fonctionnement
des centrales, mais il risquerait de
voir des sabotages se produire.

Le mieux serait certainement
d'engager des négociations, pour
tenter de donner satisfaction aux
mécontents. M. Pompidou a annoncé
qu 'il était disposé à le faire . Et, à
l'issue du Conseil des ministres, hier
matin, le gouvernement s'est déclaré
prêt à engager des pourparlers dans
la seconde quinzaine de j anvier.

Mais les syndicats ne se déclarent
pas satisfaits. Ils sont d'accord pour
dire que les négociations précéden-
tes, au sein des commissions créées
par le gouvernement, n'ont servi à
rien, parce que les salariés, au lieu
de trouver en face d'eux des repré-
sentants d'entreprises prêts à discu-
ter ont eu à faire à des interlocu-
teurs liés par les consignes du pou-
voir .

La CGT (communiste) ne s'en
tient pas seulement aux salaires.
Elle veut que des accords soient con-
clus sur la durée du travail, les re-
traites, les droits sociaux, la garan-
tie de l'emploi, les droits syndicaux ,
la signature de conventions collecti-
ves. Elle annonce une action d'en-
vergure pour j anvier afin de «por-
ter des coups plus forts , tous ensem-
bles au gouvernement et au patro-
nat».
Pin en dernière FiiKOllUrOpage sous le Jitre k> |Jf CUVC

M. DEAN RUSK PRÉCISE LA POLITIQUE AMÉRICAINE
Les élections italiennes : le record de M. Coty battu
L'Angleterre rejette les propositions chinoises
Une f usillade à la f r ontière j ordano - israélienne
M. Dean Rusk

Le secrétaire d'Etat de la Mai-
son-Blanche, M. Dean Rusk, a
profité de cette fin d'année
pour donner une conférence de
presse au cours de laquelle il
a précisé, dans les grandes li-
gnes, l'optique américaine con-
cernant les principaux conflits
qui tourmentent actuellement le
monde.

Il a particulièrement insisté
sur l'affaire du Congo où il re-
grette l'ingérence étrangère, pré-
cisant d'ailleurs que l'aide ap-
portée par les Etats-Unis à M.
Tchombé n'était pas à considérer
comme intervention ou ingéren-
ce !

CONCERNANT LE PROBLE-
ME DE LA DIVISION DE
L'ALLEMAGNE, LE SECRE-
TAIRE A REMARQUE QUE
LA MEILLEURE SOLUTION
RESTAIT LE DROIT POUR
LES CITOYENS ALLEMANDS
A L'AUTODETERMINATION.

U a affirmé d'autre part, qu'il
s'agissait là du problème le plus
urgent pour le monde.

Abordant ensuite le problème
— particulièrement actuel à la
suite des événements de diman-
che passé — du Vietnam, M.
Dean Rusk a déclaré que l'uni-
té était à la base de tout suc-
cès de l'intervention américaine,
intervention qui n'aurait aucune
efficacité si les généraux conti-
nuaient à se tirer dans les jam-
bes !

Parlant ensuite de l'OTAN et
de la défense nucléaire, le secré-
taire d'Etat américain devait
déclarer que la principale ques-
tion à résoudre était celle de
savoir comment se présentera
l'Europe de demain , ce qui de-
mande évidemment de la patien-
ce. Les Etats-Unis restent con-
fiants en l'élaboration d'une dé-
fense interalliée.

(AFP, Impar.)

Les élections
Il y  avait hier exactement on-

ze ans, jour pour jour, gue les
parlementaires f rançais, réunis
en congrès à Versailles , élisaient
après treize tours de scrutin la-
borieux, le successeur du prési-
dent Vincent Auriol , M. René
Coty.

Il s'agissait là d'un record que
l'on croyait dif f ic i le  à battre.
Et pourtant, il semble bien qu'il
ait été «pulvérisé» par les Cham-
bres italiennes.

Après quatorze tours de scru-
tin, on ne connaît toujours pas
le président italien.

Cependant , on est en mesure
d'af f i rmer  maintenant que la
présidence sera assumée soit par
M. Leone, candidat off ic iel  de la
démocratie chrétienne, soit par
M. Pietro Nenni, nouveau candi-
dat socialiste, qui rattrape du
terrain, grâce à l'appui des com-
munistes.

(AFP, Impar.)

L'Angleterre
Répondant à la proposition

chinoise du 17 octobre dernier,
de réunir une conférence au
sommet afin de discuter de la
destruction totale des armes nu-
cléaires — propositions remises
à toutes les puissances à la sui-
te de l'explosion de la première
bombe atomique chinoise — le
premier ministre britannique
Wilson a fait savoir au gouver-
nement de Mao que la Grande-
Bretagne ne pouvait accepter
les modalités et les suggestions
chinoises.

Dans sa lettre, remise hier au
chargé d'affaires de la Chine
populaire à Londres, M. Wilson
a précisé l'attitude de la Grande-
Bretagne.

Il a également précisé qu'une
conférence telle que celle que
suggère la Chine ne permettrait
pas de discuter en détail et que
des généralités ne servaient à
rien !

(AFP, Impar.)

Une f usillade
Un nouvel incident a éclaté

hier à la f rontière séparant la
Jordanie d'Israël, entre des po-
liciers des deux pays.

Trois policiers avaient auto-
risé quelques f emmes arabes à
cueillir des olives au Mont Sco-
pus, où Israël possède une en-
clave à l'intérieur du territoire
jordanien.

Selon la version israélienne, la
police jordanienn e aurait atten-
du le départ des f emmes pour
f aire f eu  sur les policier s israé-
liens.

Ceux-ci ont alors répondu et
une violente f usillade a été en-
gagée, f aisant notamment trois
blessés du côté israélien, dont
un assez grièvement. Les vic-
times ont été évacuées sur un
hôpital.

La f usillade a pr is f in  deux
heures après son début, sur in-
tervention des f orces de l'ONU.

(AFP , Impar.)

Deux kilos de farine !
Le cadeau de Noël des Russes

Deux kilos de farine seront
distribués à chaque habitant de
Moscou à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

U s'agit là de l'un des plus
beaux cadeaux de Noël que le
gouvernement puisse faire aux
Soviétiques, car la farine reste
introuvable à Moscou depuis
l'été 1963, période qui a marqué
le début des restrictions sur le
pain et la farine, à la suite de
récoltes catastrophiques.

C'est la deuxième fois que le
gouvernement remet de la fari-
ne aux Moscovites. La première
distribution avait eu lieu la veil-
le des fêtes commémoratives de
la révolution, peu après l'évic-
tion de M. K. ! (AFP, Impar.)

UN NOUVEAU NOËL
Voici revenue la fê t e  de Noël

qui éblouit les enfants et rend les
adultes songeurs .

Pour les premiers, en ef f e t , qu 'ils
gardent dans l'intimité de leur
cœur ' cette croyance aimable et
naïve en un père Noël descendu du
ciel ou qu 'ils aient été plus tôt
« affranchis  », Noël est la journée
des lumières et des cadeaux , des
joies terrestres qui correspondent
à leur âge et aux récits bibliques
ou profanes.

Pour les seconds, Noël est l'in-
dication d'une nouvell e année bien-
tôt achevée , d' un acheminement
inéluctable vers la vieillesse ; une
occasio n de songer , entre la joie
débordante des enfants et les lu-
mières de l' arbre , à la brièveté de
la vie.

Ce mélange d' exubérance et de
méditations donn e à Noël sa vé-
ritable atmosphère de f ê t e  de f a -
mille. C' est cela qui est essentiel.

Et Noël en famille a encore un
autre avantag e : d'année en année,
en e f f e t , même si les rites de la¦fête  sont toujour s les mêmes, les
joies et les plaisirs se renouvellent
constamment.

La première époque où les en-
fants  qui ne parlent pas encore
déchirent à petits coups de mains
pressés le papier qui emballe leurs
cadeaux , et serrent , contre leur
cœur, avec extase, la poupée ou
l'ours ainsi découverts...

La deuxième époque où les en-
fants  aux temps primaires de leur
scolarité récitent leur poésie au
pied de l'arbre , les uns cabotins ,
les autres impressionnés et bé-
gayants...

La troisième époque où les en-
fants , déj à grands , reçoivent le
cadeau de leur vœu ; l' e f f e t  de
surprise est alors rem-plac é par une
complicité sympathique entre eux
et leurs parents...

par Pierre CHAMPION

Enfants du temps passé , nous
avons connu cette évolution fami-
liale de la fê te  de Noël : parents
maintenant , nous en revivons ré-
gulièremen t et joyeuseme nt les sé-
quences, car la vie nous Va juste-
ment appris : il est plus doux de
donner que de recevoir... surtout
lorsque la récompense pren d la
form e d'un visage d'enfan t sou-
riant et ébloui !

Heureux l'homme dont l'existen-
ce est ainsi jalonnée de Noëls : ils
ont d'abord été pour lui autant
d'occasions de recevoir une part de
bonheur, puis , à son tour , d'en dis-
tribuer . Il devient alors , à sa ma-
nière, le père Noël d'une famille
qui, de génération en génération ,
ne perdra jam ais conscience de la
valeur de son union spirituelle et
terrestre.

/ P̂ASSANT
C'était autrefois Noël tous les ans...
Aujourd'hui, vu l'âge, vitesse des

avions et la terre qui rétrécit, Noël
paraît à l'échéance d'une semaine ou
d'un mois.

— Noël, il me semble que c'était
hier... vous diront ceux sur qui, com-
me on dit, s'appesantit le poids des
ans.

Le fait est qu'avec l'habitude et la
répétition — et parfois une certaine
lassitude — on ne voit plus courir le
temps. Il vous file comme du sable
entre les doigts. Et s'il n'y avait pas
un passé qu'on se remémore, l'avenir
vous paraîtrait comme un robinet qui
coule. Aucun plombier ne le réparera
jamais ...

Et cependant il est heureux qu'il
existe des dates comme celle-là pour
s'arrêter sur le chemin de la vie, pour
respirer une bouffée d'air pur, de joie
et d'espérance, humaine et divine, tout
à la fois. Car Noël ce ne sont pas seu-
lement le sapin illuminé et les ca-
deaux : la bonne bâfrée et les souliers
dans la cheminée ; les légendes et les
souvenirs qu'on évoque. C'est surtout
cette réalité poignante et émouvante
de la nativité, de l'enfant dans sa crè-
che, de l'étoile et des mages, d'une
promesse et d'un bienfait qui vont peu
à peu transformer l'homme, s'étendre
sur toute la terre. Laisser dans les
coeurs mieux que tout ce que peuvent
donner la science, la gloire, la richesse
et toutes les fariboles terrestres. Certes
le message de Noël est parfois oublié
et méconnu.

Mais que vienne Noël , que jaillisse à
nouveau sa résonnance ct sa lumière, le
don merveilleux de sa grâce, et, sur la
terre, des millions d'êtres s'arrêtent de
se battre ou de haïr, comme subju-
gués par la présence de cet enfant qui
annonce une ère et des temps nou-
veaux. Trêve du pardon et des pro-
messes, pour une fois descendus du
ciel , et qui vaudront mieux, dans leur
cadre religieux ou poétique que tous
ceux et toutes celles formulés par les
grands de ce monde.

— Joyeux Noël ! Et paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté !

— Ouais, comme disait ma grand-
mère, ils ne sont déjà pas si nombreux !

Le père Piquerez.

« Typhon » un magnifique tigre des
Indes, pensionnaire d'un cirque de
Tiflis, est actuellement en tournée à,
Moscou. Il effectue même des tournées
de « bistrots » en compagnie de son
maitre et de sa maîtresse ! Un exem-
ple de coexistence pacifique ! (ASL)



Faut-il donner les cadeaux aux enfants À NOËL?
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DES JURASSIENS FONT UNE EXPÉRIENCE

S'il est une question saugrenue,
semble-t-il, c'est bien celle-là !

.Allons donc ! Il n'est pas de plus
beau Jour dans l'année pour distri-
buer les cadeaux. C'est inscrit dans
les mœurs. De mémoire de chrétien,
on n'a jamais fait autrement.

Jour de f ête
Ah ! la féerie de Noël' ! L'impa-

tience dans l'attente de la surprise,
l'armoire secrète fermée à double
tour, dans laquelle sont cachés les
cadeaux. Le sapin, sous les branches
duquel les enfants distinguent à la
lueur des bougies les paquets enru-
bannés.

Les rites aussi : les chaussures
que l'on a placées avec précaution
au pied du lit, la poésie ou le chant
que l'on devra exécuter devant un
parterre de parents, oncles, tantes,
cousins et cousines, avant que son-
ne l'heure des cadeaux, l'heure de
la fête.

Et pourtant...
A l'Inverse de cette joie , certains

évoquent, à l'approche de Noël, la
« corvée des cadeaux ».

On ne sait que choisir. Un pré-
sent par trop original risquerait
d'être déplacé, tandis qu'un cadeau
« ordinaire » témoignerait d'une bien
maigre estime. Sans parler du fait
que le problème des cadeaux en-
traîne Inévitablement celui des re-
merciements. Comment remercier ?
— sinon en offrant à son tour un
présent...

Echange de bons procédés, certes,
mais où est Noël dans tout cela ?
La signification profonde de la fête
n'est-elle pas bien souvent détour-
née de son origine ?

Une expérience
audacieuse

Ce problème préoccupe nombre de
chrétiens et en premier Heu les
Eglises, soucieuses de réagir contre
une « commercialisation de Noël ».

A Reconvilier, petite cité indus-
trielle du Jura, quelques familles
ont adopté en ce domaine une atti-
tude bien tranchée, à vrai dire sur-
prenante. Au lieu d'être distribués
à Noël, les cadeaux le sont à l'an-
niversaire des enfants.

Cette solution avait été proposée
jadis par le pasteur de la paroisse
et fut discutée par la suite lors de
séances de l'école des parents. Les
participants se montrèrent favora-
bles à cette idée et tentèrent, dans
la mesure du possible, de l'appliquer
dans leur propre famille.

Il s'agit là d'une expérience ori-
ginale et audacieuse.

Pour savoir, d'une part , comment
s'y prennent les parents et, d'au-
tre part, qu'elles sont les réactions
des enfants, nous nous sommes ap-

Depuls cinq ans, Claude (à g.) et ses deux frères , François et Ronald ,
ne reçoivent pas de cadeaux à Noël. La distribution a lieu à leur

anniversaire. (Photo Impartial)

proches d'un couple dont les trois
enfants (deux jumeaux de 11 ans
et un garçon de 13 ans) ne reçoi-
vent plus leurs cadeaux à Noël mais
à leur anniversaire, et ceci depuis
cinq ans.

Ecoutons ces parents :
— Notre Noël est une fête calme,

paisible qui se déroule dans l'in-
timité familiale, autour d'un arbre
sobrement décoré pair les enfants
eux-mêmes. Nous lisons des textes,
des récits et la conversation est
centrée sur le message de Noël.

— Vos enfants ont-Ils le senti-
ment d'être frustrés par rapport
à leurs camarades ?

— Pas le moins du monde. Ils ont
compris que Noël n'est pas leur an-
niversaire, mais le rappel de la Na-
tivité. Et ils ont encore en mémoire
les cadeaux qu'ils ont reçus au cours
de l'année pour leur anniversaire.
Remarquez... nous passons une soi-
rée où la gaieté n'est pas exclue,
loin de là. Sans parler du bon repas
qui met le cœur en fête I

— Et votre parenté ?
— Voilà la question. Il est dif-

ficile de faire admettre à chacun
notre conception. Nous avons nous-
mêmes des neveux et nièces, alors
vous comprenez...

— Faites-vous des exceptions ?
— Evidemment. Nous faisons une

distinction entre cadeaux-jouets et
cadeaux utilitaires, tels que les vê-
tements. Ce derniers pewvent très
bien être donnés le jouir de Noël. Ce
que nous voulons éviter c'est la
« foire aux cadeaux », excusez le
terme, la commercialisation dé
Noël. Et nous commençons par notre
famille.

— Etes-vous les seuls au village
à agir de la sorte ?

— Non. D'autres familles font de
même. Du moins dans le mesure du

possible. Tous les membres de l'é-
cole des parents sont acquis à cette
idée.

Dans leur chambre, les trois gar-
çons Claude, François et Ronald
sont occupés à lire ou à bricoler. Et,
s'ils ne s'attendent pas à recevoir
de cadeaux pour Noël', Ils n'en sont
pas moroses pour autant, car Ils
savent que leurs parents les gâte-
ront particulièrement lorsqu'ils au-
ront leur anniversaire.

D. D.

LES EMIBOIS
BELLE FÊTE DE NOËL

(y) — Une centaine de parents et
d'amis se pressaient, il y a peu, dans
une salle du collège pour assister à
l'arbre de Noël traditionnel . Excel-
lemment préparé par Mlle Cattin et
M. Froidevaux, petits et grands élèves
se surpassèrent dans de charmantes
productions : chants, saynètes, poèmes.

Pour clore cette agréable soirée, M.
Robert Aubry, facteur, cinéastes ama-
teur à ses heures^ passa un beau film
qu'il avait réalisé sur l'activité des ha-
bitants du village. Inutile de dire que
cette bande captiva tous les specta-
teurs.

BULLETIN DE BOURSE
 ̂ Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 650 d
La Neuchât. Ass. 1310 o 1300 o
Gardy act. 297 295 d
Gardy b. de (co 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 12200 12200
Chaux et Ciments 3850 o 3700 d
Ed. Dubied & Cie 3050 d 3050 d
Suchard «A» 1475 d 1550 o
Suchard «B» 9850 d 10150O

Bâle
Bâloise-Hold ing 280 282
Ciment Portland 6250 6250 d
Hoff. -Roche b. j. 55200 54550
Durand-Huguenin 4500 4500 d
Geigy, nom. 5190 5160

Genève
Am. Eur. Secur. 117 117
Atel. Charmilles 1030 1025
Electrolux 155 155 d
Grand Passage 780 778
Bqua Paris-P.-B. 285 284
Méridionale Elec. 12 % —
Physique port. 515 580
Physique nom. 175 d 535
Sécheron port. 456 458
Sécheron nom. 405 410
Astra 2.35 2,30
S. K. F. 381 381 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 890 910
Cie Vd. Electr. 690 685 d
Sté Rde Electr. 565 d 570
Bras. Beauregard 2700 O 2650 0
Chocolat Villars — —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d
At. Méc. Vevey 760 —
Câbler. Cossonay 4400 cl 4500
Innovation 705 705
Tannerie Vevey 1440 1440 cl
Zyma S. A. 1800 d 1810

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 390 392
Banque Leu 2100 2130
Union B. Suisses 3600 3605
Soc. Bque Suisse 2585 2585
Crédit Suisse 2920 2935
Bque Nationale — 589 d
Bque Populaire 1590 1590
Bque Com. Bâle 400 d 400 d
Conti Linoléum 1230 1230
Electrowatt 1815 1810
Holderbank port. 575 d 575
Holderbank nom. 465 465
Interhandel 4920 4970
Motor Columbus 1375 d 1390
SAEG I 86 d 86 d
Indeloc 1020 1015
MetallwBrta 1705 1705 d
Italo-Sui sse 328 325
Helvetia Incend. 1650 1650 d
Nationale Ass. 4725 d 4275 d
Réassurances 2230 2240
Winterthur Ace. 800 800
Zurich Accidents 5060 5060
Aar-Tessin 1100 1075 d
Saurer 1600 d 1600 d
Aluminium 5910 5890
Bally 1720 1720
Brown Boveri :<B» 2165 2155
Ciba 6300 6275
Simplon 630 625
Fischer 1665 1665
Jelmoli 1525 1520 .
Hero Conserves 6625 6510
Landis & Gyr 2190 2175
Lino Giubiasco 670 d 670
Lonza 2250 2250
Globus 4775 740 d
Mach. Oerlikon 708 710
Nestlé port. 3365 3340
Nestlé nom. 2005 2005
Sandoz 6180 6140
Suchard «B» 10030 9975
Sulzer 3280 3290
Ursina 5525 5475

Cours du 22 23
Zurich
[Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125% 125%
Amer. Tel. & Tel . 289% 289%
Baltimore & Ohio 164 d 162 d
Canadian Pacific 224 233%
Cons. Natur. Gas 323 320
Dow Chemical 227 Va d 333
Du Pont 1003 1015
Eastman Kodak 588 600
Ford Motor 240 238%
Gen. Electric 396 339
General Foods 358 357
General Motors 420 418
Goodyear 196 193
I.B.M. 1792 1790
Internat. Nickel 359 358
Internat. Paper 144 144
Int. Tel. & Tel. 253 256
Kennecott 397 d 394
Montgomery 170% 171
Nation. Disti llers 116 115
Pac. Gas & Elec. 148 147
Pennsylvanie RR 162% 163%
Standard Oil NJ. 385 386
Union Carbide 536 540
U. S. Steel 227 222
F. W. Woolworth H7% 117
Anglo American 144 144
Cialtalo-Arg.El . 16% 16%
Machines Bull 115% 113
Hidrandlna 15 15
Orange Free State 68% 69%
Péchiney 184 183
N. V. Phll ip 's 182% 181%
Royal Dutch 188% 189
Allumettes Suéd. 138 d 142 o
Unilever N. V. 172% 170
West Rand 47%d 47 d
A E G  540 544
Badische Anilin 618 622
Degussa 6403 643
Demag 460 460 d
Farbenfab. Bayer 670 673
Farbw. Hoechst 570 571
Mannesmann 230 231%
Siemens & Halske 600 606
Thyssen-Hutte 213 213%

Couru du 22 23

New York
Abbott Laborat. 46 46
Addressograph 47'/. 46'/n
Air Réduction 53% 53%
Allied Chemical 52 51,/s
Alum. of Amer. 60% 59Vs
Amerada Petr. 85'/! 85
Amer. Cyanamid 65-Ve 65Vs
Am. Elec. Power 43T /a 44%
Amer. Home Prod. 64;/s 64';»
American M. & F. 18'/s 17'/«
Americ. Motors 14% 14'/s
American Smelt. 52% 51
Amer. Tel. & Tel. 66% 66Vi
Amer. Tobacco 32 U 32
Ampex Corp. 15 14'/a
Anaconda Co. 54i/s 53
Atchison Topeka 32% 32-Vs
Baltimoro & Ohio 37% 36 !i
Beckmann Instr. 70 70%
Bell & Howell 24»/» 25Vu
Bendix Aviation 44% 44%
Bethlehem Steel 34% 35
Boeing Airplane 69% 68%
Borden Co. 82'/» 83'/»
Bristol-Myers 67% 68
Brunswick Corp. 8 8Vî
lîurroiighs Corp. 25% 25%
Camp bell Soup 38:'/ « 38'/s
Canadian Pacific 54»/» 54%
Carter Products 17% 18
Cerro de Pasco 34'/s 33"'/»
Chrysler Corp. 62'/s 61-Vs
Citios Service 76'/» 77'/»
Coca-Cola 139V» 139'/.
Colgate-Palmol . 49'/» 49%
Commonw. Edis. 53% 53
Consol. Edison 93% 93%
Cons. Electronics 33% 33V»
Continental Oil 75 74
Corn Products 51% 52V»
Corning Glass 202 198%
Creole Petroleum 43»/8 43
Douglas Aircraft 28% 29'/»
Dow Chemical 76% 76%
Du Pont 235 233>/s
Eastman Kodak 139% 140%
Fairchild Caméra 26% 27V»
Firestone 42% 42%
Ford Motor Co. 54'/» 54V»
Gen . Dynamics 36V» 35%
Gen. Electric 92% 91%

Cours du 22 23

New, York (suite)
General Foods 82<Vs 81%
General Motors 96V» 96
Gen. Tel & Elec. 37'/» 37V»
Gen. Tire & Rub . 20 19'/»
Gillette Co 30% 30%
Goodrich Co 58 58
Goodyear 44V» 45'/»
Gulf Oil Corp. 59 59
Heinz 45'/» 45
Hertz Corp. 32% 32
Int. Bus, Machines 414 411
Internat. Nickel 83% 82VB
Internat . Paper 33 32%
Int. Tel. & Tel. 59>/s 59%
Johns-Manvill e 55'/» 55%
Jones & Laug hlin 69% 68Va
Kaiser Alum inium 29-V» 29%
Kennecott  Copp . 91V» 91V»
Korvette Inc. 40Vs 39%
Litlon Industries 78'/» 77V»
Lockheed Aircr. 37 37V»
Lorillard 42% 42%
Louisiana Land 45V» 45
Magma Copper 41'/» 42
Martin-Marietta lS'/s 18
Mead Johnson 15'/» 17'/»
Merck & Co 46 47
Minn. -Honeywell 124V» 122%
Minnesota M.& M. 55 55
Monsanto Chem. 85% 85%
Montgomery 40 40'/»
Motorola Inc. 93% 93%
National Cash 74% 75V»
National Dairy 81% 83%
Nation. Distillers 26% 26V»
National Lead 73% 73%
North Am. Avia. 55% 54%
Northrop Corp . 216 21%
Norwich Pharm . 42% 42V»
Olin Mathieson 40'V» 40%
Pacif. Gas & Elec. 34V» 34'/»
Parke Davis &Co 30% 30%
Pennsylvanie RR 38'/» 37%
Pfizer & Co. ' 46Va 47V«
Phelps Dodge 70% 71V.
Philip Morris 74 73
Phillips Petrol. 53 52V»
Polaroid Corp. 180 178
Procter & Gamble 80% 81'/»
Radio Corp . Am. 31'/» 31%
Republic Steel 42 41'/.

Cours du 22 23

New-York (suite)
Revlon Inc. 44% 45%
Reynolds Metals 34% 34%
Reynolds Tobac. 39% 39V»
Richard. -Merrell 56% 56%
Rohm & Haas Co 157% 159
Royal Dutch 45»/» 45V»
Sears , Roebuck 131 131%
Shell Oil Co 59% 59
Sinclair Oil 55% 55Va
Smith Kl. French 70V» 71V»
Socony Mobil 90% 91%
South. Pacif. RR 39% 39V»
Sperry Rand 14 13'/ s
Stand. Oil Calif. 69V» 69'/»
Standard Oil N.J. 89% 90
Sterling Drug 29V» 30
Texaco Inc. 87% 87%
Texas Instrum. 90V» 90V»
Thiokol Chem. 12'/» 12'/»
Thompson Ramo 61% 62
Union Carbide 125% 127%
Union Pacific RR 42V» 42%
United Aircraft 66'/a 65
U. S. Rubber Co. 62V» 62'/a
U. S. Steel 51'/» 50%
Universel Match 14% 13,/g
Upjohn Co 51% 52
Varian Associât. 131/» 12V»
Warner-Lambert 32'/» 33
Westing. Elec. 45»/» 44
F. W. Woolworth 26% 26V»

Cours du 22 23

New-York (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 870.36 868.11
Chemins de fer 206.41 205.14
Services publics 154.45 154.29
MoodyCom. Ind. 370.9 371.4
Tit. éch. (milliers) 4520 4470

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'ot Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4865.— 4905.—
Vreneli 39.— 4L—
Napoléon " 35.— 37.50
Souverain ancien 41.— 43 —
Double Eagle 176.— 183.—

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

Xerox corp . 101% 99% locale.
Youngst. Sheet 45Va 45v8
Zenith Radio 64% 63V, Communiqué par : / aTN

U N I O N  DE BAN Q UES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA » 88.15 356 358
CANAC $c 180.95 677% 687%
DENAC Fr. s. 91.— 85 87
ESPAC Fr. s. 120.50 114 116
EURIT Fr. s. 155.75 146 148
FONSA Fr. s. 423.75 413 416
FRANCIT Fr. s. 119.— 112 114
GERMAC Fr. s. 117.— 113% 115%
ITAC Fr. s. 168.25 162 164
SAFIT Fr. s. 178.25 168 170
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

ASSEMBLÉE DU F.-C.
(fx) — Le Football-Club a tenu son

assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Maxime Rebotez. Ce-
lui-ci présenta un rapport d'activité
complet, relevant notamment la belle
tenue actuelle de l'équipe de 3e ligue.
M. Victor Strambini commenta les
comptent qui relèvent la bonne situa-
tion financière du club. M. Perrin, en-
traîneur, exprima sa satisfaction, tout
en prodiguant de conseils pour l'ave-
nir. Au programme d'activité figure
l'installation de l'éclairage sur le nou-
veau terrain. Le comité fut réélu en
bloc ; M. Bruno Gigandet devient vice-
président en remplacement de M. Jo-
seph Voirol qui a quitté la localité. La
commission technique demeure égale-
ment la même.

LES GENEVEZ

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J U R A S S I E N N E  • LA VIE J URASS IENNE

VALLON DE SAINT-IMI ER

Morsure de chien
(ni) — Un chien a mordu à une

main un petit élève. Il a fallu avoir
recours au médecin, qui a pratiqué trois
points de suture et a fait les piqûres
nécessaires.

Le règlement de police précise qu'il
est défendu de laisser errer dans les
rues et places du village des animaux
qui pourraient occasionner des acci-
dents tels celui mentionné ci-dessus.
Ce même règlement prévoit que tout
propriétaire de chiens reconnus dange-
reux est tenu de les museler ou de
les tenir à l'attache dans l'enceinte du
village, qu'il est interdit de les intro-
duire dans les établissements publics,
dans les bâtiments ou locaux destinés
aux services publics, enfin, qu'à partir
de 22 heures, il est interdit de laisser
vaquer les chiens dans le rayon du vil-
lage.

SAINT-IMIER

(ni ) — Pour compléter le matériel de
défense contre le feu, le Corps des sa-
peurs pompiers a fait l'achat d'un cha-
riot d'extinction à poudre rempli de
250 kg. de poudre extinctrice, un cylin-
dre d'azote de 20 litres, 2 fois 20 mè-
tres de tuyaux à haute pression, etc.,
d'un coût de Fr. 5610.—, montant sur
lequel la Direction cantonale de l'éco-
nomie publique vient d'accorder une
subvention de 20 pour-cent. Le Conseil-
exécutif du canton de Berne a accordé
une subvention de Fr. 17 434.— repré-
sentant le 20 pour-cent des dépenses
prises en considération pour l'achat du
camion tonne-pompe fait en 1963 par
la commune municipale.

Subventions cantonales
pour les pompiers

(ni) — La direction des œuvres so-
ciales du canton manque de personnel.
Elle ne pourra arrêter les décomptes dé-
finitifs que pendant le premier semestre
de 1965. En attendant, pour le village,
les dépenses admises à la répartition
des charges se montent à Fr. 235.043.—,
dont les charges à assumer par la com-
mune sont présumées à Fr. 107 714.—
de telle sorte que la bonification pro-
visoire de l'Etat s'élève à Fr. 127 329.—.
U y a lieu de déduire de cette somme
un acompte versé par l'Etat en juin
1964 de Fr. 50 000.— ; le solde provisoi-
re revenant à la commune atteint la
somme de Fr. 77 329.—.

Les comptes
des œuvres sociales

Noël des écoles
(lw) — Le concert de Noël, donné par

les enfants des écoles à la halle com-
munale, connut l'affluence habituelle
de parents accompagnés de leurs tout
petits et eut un brillant succès.

Comme à l'accoutumée, il appartint
à la Fanfare d'ouvrir la séance par
deux marches. La Chorale mixte en-
suite qui, pour la première fois se pré-
sentait en public depuis sa récente fon-
dation, interpréta un choeur de Noël
de Charly Martin qui lui valut de
chauds applaudissements.

Le programme scolaire qui suivit for-
mait une mosaïque très bigarrée de pro-
ductions adaptées aux différents âges
scolaires. Chants, saynètes, textes dé-
clamés, poésies, chants mimés tinrent
en haleine un public qui ne ménagea
pas ses applaudissements aux jeunes in-
terprètes.

Ce riche programme, varié à souhait,
mérita les remerciements et les éloges
de M. le Doyen et, du président de la
fanfare, qui se firent les interprètes de
toute la population.

La distribution des «cornets» de Noël
à tous les enfants présents mit un
Joyeux point final à cette belle mani-
festation familiale.

LES BOIS

(lw) — Atteinte depuis deux ans d'un
mal qui ne pardonne pas, Mme Marie-
Louise Jeanbourquin-Chapatte est décé-
dée dans sa 81e année, à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

La défunte était née en 1884 aux
Prailats. Elle était l'aînée d'une fa-
mille de dix enfants. C'est dire que tôt
elle connut les exigences du travail et
partagea les soucis familiaux. A l'âge-
de vingt ans, elle épousa M. Louis Jean-
bourquin, agriculteur au Boéchet . Ce-
pendant, les épreuves n'allaient pas être
ménagées à cette brave maman de dou-
ze enfants. Successivement, trois gar-
çons lui furent ravis à l'âge de 3 ans,
14 ans et 28 ans, puis elle eut en 1937
la douleur de perdre son époux. Fem-
me courageuse et profondément chré-
tienne, Mine Jeanbourquin eut la force
de surmonter toutes ces épreuves com-
me celle, d'un autre ordre mais terri-
ble aussi de l'incendie de la ferme fa-
miliale.

Depuis 1949, Mme Jeanbourquin jouis-
sait d'un repos bien mérité chez son
beau-fils à La Chaux-de-Fonds. C'est
là que la maladie vint l'arracher à l'af-
fection de ses enfants. Nos sincères con-
doléances.

Décès de Mme Marie-Louise
Jeanbourquin

(ni) — Le Conseil municipal a infligé
une amende, dont une élevée, à deux
personnes dont l'une avait omis de dé-
poser ses papiers tandis que l'autre ne
s'était pas annoncée.

Déposez vos papiers !

(ni) — Dès les premières chutes de
neige, les pentes neigeuses ont reçu la
« visite » de skieuses et skieurs. La
montagne, surtout, a eu leurs faveurs.
Malheureusement, les chutes furent
nombreuses. Les accidents aussi.

Série d'accidents

LES GENEVEZ. — Dimanche, 20 h.,
au restaurant du Soleil, loto du
Football-Club.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

(ni) — Us sont au nombre de 17,
soit 11 filles et 6 garçons. Il résulte
du rapport de l'office communal que
les placements sont très satisfaisants.

Vilaine chute
(ni) — Sur le verglas, un concitoyen

a fait une vilaine chute. Il en est ré-
sulté pour lui une fracture de l'épaule,
nécessitant son transfert à l'hôpital de
district.

Surveillance des enfants
placés en pension

Enfin un beau sapin !
(vo) — Pour la première foi s  dans

les annales du village , un sapin de
Noël communal a été dressé et sera
illuminé la nuit ton He.

CORMORET



NOËL
Menus spéciaux midi et soir

SAINT-SYLVESTRE
Grande soirée familière

avec orchestre
Collation à minuit

1er JANVIER 1965
Menus spéciaux

Excellent orchestre 4 musiciens

DANSE-COTILLONS
RESTAURANT

DE L'UNION
LE BOECHET

Se recommande : Famille André Cattin
Tél. (039) 8 12 24
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Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t ,
lits , tables , armoires ,
b u f f e t s  de service,
chaises , b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher , s a l l e s  à
manger , tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets . C. Gen-
til, l,él (039) 2 38 51
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L'IMPARTIAL est lu partout et jar toi

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue

_ d'Echallens 94 et 96,
„ Lausanne ? Résultat
9 1 garanti. G. Borel ,

f >

L'Imprimerie Typoffset cherche un

JEUNE
MÉCANICIEN

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

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

V ; /

A V I S
Nous avisons notre honorable clientèle et ceci pour
permettre à notre personnel de fêter dignement Noël

que nos commerces

J-L. LOEPFE
Cycles et Motos

Station Service Mobil

seront fermés le 25 décembre 1964

Reprise du travail le 26 dès 7 h. 30

Nous profitons par la même occasion de souhaiter
à tous nos amis, clients, habituels et de passage un
joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et nos

plus sincères souhaits pour 1965.

Samedi 26 décembre,

toutes nos succursales
seront ouvertes

de 08.00 à 13.00 h.

$4



Dommages à la propriété
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal de
police vient de siéger à l'Hôtel de Vil-
le de Cernier.

INFRACTION A LA LOI FÉDÉ-
RALE SUR LES ÉPIZOOTIES. —
Un agriculteur de Berex (Vaud) ,
qui avait son troupeau en stationne-
ment aux Grandes Pradières, sur lea
Hauts-Geneveys, n'a pas avisé immé-
diatement, soit dans les deux jours,
qu'une de ses vaches avait avorté en-
suite de maladie infectieuse. Il l'au-
rait même laissé paître dans le pâ-
turage, puis l'aurait déplacée dans le
canton de Vaud , au lieu de la diriger
sur un abattoir .

Il est traduit devant le tribunal et
reconnaît qu 'il a commis une erreur ,
mais qu'il n 'a reçu que tardivement l'a-
vis du vétérinaire cantonal lui ordon-
nant d'abattre l'animal en question.

Avant de rendre son jugement, qui
interviendra à une prochaine audien-
ce, le président demandera au dit ser-
vice de lui procureere un double de
l'avis adressé au prévenu.

DOMMAGES A LA PROPRIÉTÉ. —
En rentrant d'une kermesse qui s'est
déroulée dans la nuit du 4 au 5 juil-
let dernier, à l'orée de la forêt de Ché-
zard-St-Martin, de Inconnus ne trou-
vèrent rien de mieux à faire que d'ar-
racher des piquets en bordure de rou-
te, puis de commettre des délits à la
porte d'entrée d'un puits situé dans
un champ, propriété de Mme J. C, à
500 m. environ de son bâtiment. Cette
dernière, avisée par un tiers, porta
plainte. Elle estime les dégâts causés
à 50 fr.

C'est au cours de l'enquête que les
auteurs des dégâts auraient été iden-
tifiés, comme étant , selon rapport de
la gendarmerie, le jeunes : A. C, 1944,
ouvrier de fabrique , C. C, 1945, ouvrier
de fabrique, les deux à Fontaineme-
lon et A. M., 1945, apprenti menuisier ,
à Cernier.

Traduits devant le tribunal , la-* trois
accusés comparaissent et déclarent ,

malgré les aveux faits au cours da
l'enquête, ne pas être les auteurs du
délit qui leur est reproché. Interrogés
par le gendarme, ils ont cru qu'il s'a-
gissait des dégâts causés l'an passé,
en 1963. Alors que cete année, ils n'y
sont pour rien , ce qu 'ils pourront prou-
ver disent-ils.

Devant, cette déclaration , le président
renvoie l'audience pour preuves, à une
date ultérieure.

Pbur avoir , lors de la soirée ker-
messe, organisée par la Société fédé-
rale de gymnastique, dans les locaux
de la halle de gymnastique, au col-
lège de Fontaine, dans la soirée du 31
octobre, brisé des patères et déchiré
le plan d'alignement de la commune
de Fontaine se trouvant dans les lo-
caux, ces mêmes jeunes de Fontaine-
melon , les frères A. C. et C. C, 20 ans
et 19 ans, ouvriers de fabriques sont
traduit devant le tribunal. Us com-
paraissent et reconnaissent les faits , dé-
clarant vouloir payer les dégâts qui
se montent à 103 fr . 50 jusqu 'à fin dé-
cembre.

Par son représentant, la Société fé-
dérale de gymnastique qui porta plain-
te, se déclara d'accord et retire sa
plainte. Les frais, par 15 franc, sont
mis à la charge des frères C.

INJURES. — Sur plainte d'une ca-
marade de travail , S. M., 1939, domici-
liée à Fontaines, comparaît pour avoir
injurié la plaignante, en sortant de
la fabrique, la traitant de mots gros-
siers.

Le juge tente Inutilement la con-
ciliation. L'audience est renvoyée pour
preuves, à une date ultérieure.

LA SEMAINE DES CADEAUX
Du pont des Isles à Areuse

Les sapins vont s'allumer. On
distribuera les cadeaux. On s'exta-
siera et l'on remerciera. C'est Noël.

Ah I Le plaisir de faire plaisir...
Néanmoins, le chroniqueur heb-

domadaire considère comme un
devoir de remercier, au nom des
skieurs, les promoteurs des nou-
velles installations mécaniques ins-
tallées au vallon.

On sait que, au-dessus de Tra-
vers, en présence de M. Armand
FlUckiger, président de commune,
on a inauguré le nouveau ski-lift
de Sur le Vau qui permet de tirer
quelque 350 personnes à l'heure
sur une distance de 350 mètres,
avec une dénivellation de 100 mè-
tres environ, soit une pente de
290 pour mille.

Or, ce n'est p as f ini.  Si les con-
ditions d'enneigement restent bon-
nes, on se propose, samedi, d'i-
naugurer un nouveau ski-lift , ce-
lui de la Côte-aux-Fées.

Et l'on ne s'arrêtera pas en si
bon chemin. Comme on l'a laissé
entendre à l'occasion de l'inaugu-
ration du téléski Sur le Vau, il ne
s'agit-là que d'une première étape
puisque, ultérieurement, on a l'in-
tention d'allonger l'installation jus-
qu'aux Oeillons.

Dès lors, les skieurs pourraient
effectuer la boucle Sur le Vau, les
Oeillons et redescendre sur la pis-
te de la mine d'asphalte au sud
de Travers. Ce serait l'occasion
pour les skieurs, en apercevant la
mine, de songer au cadeau de l'E-
tat (ristourne plus élevée) et de
se rappeler l'intervention efficace

iau Grand Conseil de M. FlUckiger. f
Ce président de commune qui, $

comme tous ceux du canton, ne $deviendra jamais maire, a d'ail- i
leurs eu sa petite récompense. Ou, i
plutôt son petit cadeau ! Au f
Grand Conseil, où rien ne se perd , $
le président a annoncé qu'un para- $pluie, lors de la session précédente, i
avait été oublié et était à dispo- i
sition de son propriétaire. Eh
bien ! Ce propriétaire , c'était M.
FlUckiger lui-même, qui a pu
constater qu'à Neuchâtel on veil-
lait à la jois sur ses interventions
et sur... son parapluie.

Mais, pour terminer, relevons un
autre c cadeau » que le Val-de-
Travers a fait  aux horlogers en
prêtant à la F. H. pour son expo-
sition à Hongkong, une pendulette
chinoise fabriquée au Vallon en
1863, une traite rédigée en chinois
et 2 écrins de 2 montres chinoises
chacun.

Cette exposition, de l'avis de la
F. H. elle-même, a ranimé la vo-
lonté du commerce horloger chi-
nois dans la défense des positions
de la montre suisse.

Les objets du Musée de Fleurier
y sont peut-être pour quelque chose.
N'était-ce pas un représentant du
Vallon, Edouard Bovet-de-Chine
qui, disait-on, avait réussi à per-
suader les Chinois de porter tou-
jours deux montres afin que l'une,
éventuellement , puisse parer à la
carence de l'autre ?

Ne les avait-il même pas con-
vaincus de se faire enterrer avec
leurs deux montres ?

R. L.

L'oléoduc neuchâtelois
et la raffinerie de pétrole

(rs) — Nous revenons sur l'infor-
mation parue dans notre numéro de
mercredi en dernière minute. L'un
des problèmes les plus Importants
que les autorités neuchàteloises ain-
si que le peuple tout entier aient à
résoudre, est certainement la répon-
se à donner à la demande de con-
cession fai te  par la «.Petroleum
Company Shell» pour l'installation
à Cressier d'une raffinerie et la pose
à travers le canton d'un oléoduc.

Les problèmes posé s par de telles
installations sont innombrables : les
agriculteurs qui verront leurs
champs coupés en deux, l'expropria-
tion de ceux qui refuseront le passa-
ge sur leurs terres, la traversée des
forêts, souvent très escarpées, la
pollution des nappes d'eau souter-
raines, le risque toujours existant de
rupture de conduite et enfin le dan-
ger plus important encore découlant
du raf f inag e du pétrole En e f f e t  les
gaz dégagés pa r de telles usines, dé-
rivés de CO. 2, sont très nocifs.

Les nombreux auditeurs présents
à la conférence de M. Fritz Bour-
quin, président du Conseil d'Etat ne
manquèrent pas de faire ressortir
tous ces dangers.

Cependant , une entreprise qui en-
visage ces travaux possède une

grande expérience en la matière et
s'engage à donner toutes les garan-
ties nécessaires aux autorités qui,
averties par les innombrables ques-
tions qui leur sont posées, ne man-
queront pas de prendre toutes pré-
cautions utiles.

Les avantag es pour le canton sont
énormes : possibilité à partir de dé-
chets de la raff inerie de fabriquer,
à un prix très intéressant de l'éner-
gie électrique, de diversifier la
structure industrielle du cj anton,
d'intéresser les jeunes à une indus-
trie nouvelle et les pousser à faire
des études dans cette spécialité. De
nombreux chemins de forêt, se trou-
veront améliorés et ceci au meilleur
compte.

Le canton se doit donc, s'il veut
continuer à suivre le progrès , de
prendr e conscience de son devoir
envers les générations futures , et
après avoir obtenu toutes les ga-
ranties indispensables, de donner le
f e u  vert pour que puissent commen-
cer ces immenses travaux. Car, s'ils
ne sont pas exécutés dans le canton,
il est probable qu'Us le seront aux
frontières et de ce fa i t  on en aura
les inconvénients, mais on n'en re-
tirera aucun avantag e.

ILS VOULAIENT ACHETER DES MONTRES
ET ATTAQUÈRENT UN IMPORT-EXPORT !
ATS. — On se souvient que trois

individus venus de l'étranger étaient
arrêtés à Genève, à fin novembre,
au moment où ils s'apprêtaient à
commettre un vol dans une entre-
prise ayant son siège à la place
Longemalle, à Genève.

Il s'agissait de gangsters âgés de
32 à 44 ans qui avaient déjà été
filés par la police alors qu'ils se
rendaient de Paris à Lausanne ou
dans la région. Ils avaient pris par
la suite la direction de Genève où
deux d'entre eux étaient arrêtés
juste avant de pouvoir mettre leur
projet à exécution, tandis que le
troisième se faisait pincer dans le
canton de Vaud.

Jusqu'à présent ces individus
avaient prétendu être venus à Ge-
nève pour y acheter des montres.
Mis au secret depuis un mois, ils
viennent finalement d'avouer et de
reconnaître que le but de leur pré-
sence à Genève était de voler la
recette de la maison Import-Export
de la place Longemalle. A la suite
de ces aveux, le juge d'instruction
chargé de cette affaire a pu faire

lever le secret auquel ces malfai-
teurs étaient soumis. Ces derniers
n'en continueront pas moins à sé-
journer, pour le temps nécessaire,
à la prison de Saint-Antoine, à Ge-
nève.

Epilogue du fameux procès du TCS
ATS. — La deuxième Chambre

pénale de la Cour suprême du can-
ton de Berne s'est occupée de la
plainte en délit contre l'honneur
déposée par M. E. Kauer, ancien
rédacteur en chef du « Touring >
contre M. F. Ramseier, président du
TCS à Thoune, MM. Haffter , an-
cien membre du Conseil d'admi-
nistration du TCS et président du
Tribunal de Rheinfelden, I. Genoud,
président de la section de Fribourg
du TCS, à Fribourg, et H. Nussli ,
ancien membre de la commission
du TCS et procureur de district de
Zurich.

Dans une circulaire du 23 mal
1961, considérée comme une réponse

à la brochure de M. Baechl, de Zu-
rich, intitulée « La corruption de
Britschgi au sein du TCS >, les In-
culpés avaient taxé M. Kauer de
< rédacteur en chef Intrigant et de
proxénète de l'information ».

La premièrre Chambre civile de
la Cour d'appel bernoise avait ap-
prouvé le dépôt d'une plainte con-
tre M. F. Ramseier. Ce dernier , par
jugement du président du Tribunal
de Berne du 24 août 1964, avait été
condamné à une amende de 50 fr.
pour injures. Les trois autres accu-
sés avaient été acquittés. Le plai-
gnant de même que les accusés fi-
rent appel au jugement.

Apres cinq heures de délibérations,
la deuxième Chambre pénale a pro-
noncé son jugement. MM. Ramseier
et Haffter sont condamnés pour in-
jures à 100 fr. d'amende chacun
avec sursis pendant deux ans. M.
Ramseier a été également condam-
né à payer 1000 fr. et M. Haffter
750 fr. pour frais de justice envers
M. Kauer. M. Genoud a été acquitté
et aucune suite n'a été donnée â
la procédure ouverte contre M. H.
Nussii. La plainte civile de M. Kauer
a été rejetée. Les frais de l'Etat
ont été mis pour la plupart à la
charge de MM. Ramseier et Haffter
ainsi qu 'à celle de l'Etat.

ATS. — Les obsèques de M.
Jean Bourgknecht, ancien con-
seiller fédéral , auront lieu sa-
medi matin, à 10 h. 30, en l'égli-
se du Christ-Roi, à Fribourg.

Le Conseil fédéral y partici-
pera in corpore.

V_ ,

Les obsèques
de M. Bourgknecht

CORNAUX-CRESSIER

Au cours de sa dernière séance
de l'année, le Conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux,
présidé par le Conseiller national
W. Bringolf , s'est occupé du vignoble
neuchâtelois.

Pour pouvoir satisfaire aux be-
soins de la raffinerie et d'autres
entreprises industrielles projetées
dans la zone de Cornaux-Cressier,
le Conseil d'administration des CFF
a décidé la construction d'un fais-
ceau d'échange et de triage à Cor-
naux. Ce faisceau comprendra dix
voies d'une longueur totale de 5780
mètres.

Les CFF
et la raffinerie

Un cycliste motorisé
se Jette contre une voiture
(bm ) — Mardi soir, M. René Schei-

degger, domicilié & Môtiers montait à
cyclomoteur la route cantonale en di-
rection des Verrières. Près des Champs-
Berthoud, il perdit le' contrôle de sa ma-
chine qui vint se jeter brutalement con-
tre une voiture. Le cyclomotoriste a été
blessé au visage et au bassin ; il a dû
recevoir des soins médicaux.

LES VERRIÈRES

Neuchâtel

UN CYCLISTE MOTORISE
RENVERSE

Hier , à 6 h. 30, un cycliste motorisé,
M. Filippo Vital, qui circulait sur la
route de Pierre-à-Mazel a été renversé
par une voiture. Hospitalisé, 11 souffre
d'une blessure ouverte à la tête et d'une
légère commotion.

HAPPEE PAR UNE VOITURE
Hier, à midi , une Jeune fille, MUe

Gross qui traversait la rou te cantonale,
près de l'aérodrome, a été happée par
une automobile. Victime d'une -fracture
du fémur, elle a été hospitalisée.

COLOMBIER

ATS — Le transport de 1100 tra-
vailleurs espagnols dans leur patrie
a marqué !e début de la saison d'hi-
ver pour les transports aériens de
«Globe .Air» . A la demande d'une en-
treprise de voyage de Bàle , ils ont
été transportés, ces derniers jours ,
à Barcelone , La Coro, Madrid et Ma-
laga. La plus grande partie d'entre
eux seront ramen

 ̂
vers leur lieu

de travail par les soins de «Globe
Air» .

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 19.

Globe Air  ramène dans
leur patri e

1100 travailleurs espagnols

PAYS NEUCHATE LOIS /PAYS NEUCHATEL OIS • PAYS NEUCHATELOIS

Le feuilleton Illustre
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUS éE



BUFFET DE LA GARE
J. Noirjean La Chaux-de-Fonds

VEILLE ET SOIR DE NOËL
Dîners aux chandelles

Prière de réserver vos tables
Tél. (039) 3 12 21 28 843

Noël, la fête des cadeaux !
«.Mademoiselle ! On ose

la garder la bougie, a-
près ?» Chacun des élè-
ves de Mlle Nicole Degou-
mols surveillait du coin de
l'oeil «sa» bougie, plan-
tée dans une orange et
posée au coin du pupitre.
Au collège de la Charriè-
re, ainsi qu'ailleurs, les
enfants des écoles sacri-
fiaient à la tradition de
Noël . Leurs mères ne més-
estiment pas l'importance
du Noël de l'école, for t
heureusement. Les «mô-
mes» sont tous tirés à
quatre épingles. Les mi-
nes sont réjouies . L'école
est finie. Le merveilleux
commence.

Dans la classe où nous
étions, simplicité et spon-
tanéité assurèrent le suc-
cès de la fê te .  Aucune
contrainte, chez ces en-
fants.  C'est Noël , oui, mais
cela n'empêche pas de
rester soi-même. L'insti-
tutrice le comprit for t
bien : aucun élève ne ré-
cita ou ne chanta seul ;
tous ensemble , le naturel
y gagne assurément.

L'impression dominante fu t  celle
d'une communauté aux liens serrés ,
nul égoïsme , à chacun sa bougie , son

Un objet a été caché. Froid ! Chaud ! Chaud ! Tu brûles!... (Photos Impartial)

Conférence au sommet.

orange, son cadeau, ou son tour de
poser la devinette.

Le dernier jour d'école de l'année

est aussi le temps où l'on fait  des
présents à l'institutrice. Le temps,
aussi, où les questions se font  en-
core plus saugrenues qu'à l'ordinai-
re : «Mademoiselle , je  peux prendre
un taille-crayons pour mon frère , il
a pas fait  assez de cadeaux !»

Il n'est que de voir leur joie quand
Us reçoivent leurs cornets de f r ian-
dises pour s'en convaincre : Noël est
pour eux la fê te  des cadeaux.

P.A.L.

L'école est finie.

Un tour
EN VILLE 

7 h. 45, rue des Armes-Réu-
nies. Il f a i t  frisquet. Les pié-
tons, sûrs de leur droit , (cer -
tains trottoirs sont impratica-
bles) ont envahi la chaussée au
grand dam des automobilistes
pressés, lesquels doivent tem-
pêter intérieurement contre ce
sans-gêne...

Un crochet par la rue de la
Serre , histoire de varier un peu
l'itinéraire quotidien .

Brouhaha, oris et rires stri-
dents, bousculades. Que se pas-
se-t-il ? Est-ce une manifesta-
tion ? L'heure matinale ne se
prête guère à de grands mou-
vements de foule.

Ce sont tout simplement des
écoliers. Des « grands » de 4e
et 5e années.

Ils sont là , à proximité d'un
cinéma, quelque deux cents élè-
ves, for t  remuants, impatients,
au verbe haut , commentant l'é-
vénement du jour : une séance
de cinéma organisée a leur in-
tention par la direction des
Ecoles.

Il est question d'un f i lm
t sensass », une histoire de gos-
ses construisant une baraque et
trouvant un chien perdu. De
quoi émoustiller les jeune s ima-
ginations en quête d'aventures
passionnantes.

Dans quelques instants, ils
vont entrer dans une salle qui
pour une fois  ne sera pas celle
de la classe. Les retardataires
arrivent , essouf f lés , rejoignent
leurs groupes resp ectifs , expli-
quent leur retard : le réveil que
l'on n'a pas entendu sonner, le
caf é au lait beaucoup trop
chaud , la longue distance à par-
courir...

Heureux enfants qui commen-
cent la journée par un beau
f i lm  ! Une histoire qui leur
permet d'oublier les heures , ces
longues heures les séparant du
Noël tant attendu...

Gégène Potin

On a chanté de tout son coeur, pour son plaisir et pour celui des parents.

Hier les collèges ont bourdonné ,
plus de petits visages anxieux, dé-
faits ou ennuyés, mais des mines ré-
jouies. On courait le long des cou-
loirs , les petites filles lissaient le
pli récalcitrant d'une jupe neuve,
leurs camarades masculins cachaient
dans la brusquerie, leur émoi.

Quelle joie, quelle impatience; pom-
mettes rouges d'excitation, cris et
rires aigus. Pour une fois, dans les
salles de classe, on avait remplacé,
sur le tableeau noir, les bâtons de
l'écriture ou les chiffres du calcul
par des images. Les tables n'étaient
plus à leur place, le sapin était ins-
tallé sur le bureau du maître ou de
la maîtresse, le tourne-disque, le ma-
gnétophone étaient présents pour
une merveilleuse leçon de choses qui
s'appelait : Noël.

C'était l'école pour le plaisir ; la
gaieté était son décor et chaque clas-
se méconnaissable devenait un petlt
paradis, une jungle exotique dans
laquelle les gosses avaient l'Impres-
sion de découvrir un monde tout
neuf et ruisselant de promesses.

Les rois-mages ont apporté leurs présents. Les acteurs émerveillés revivaient
la belle aventure.

Salle 27 du collège de l'Ouest, chea
Mme Béguin, nous avons assisté ou
beaucoup mieux que cela, participé
à la fête. Premier Noël à l'école
d'une poignée de gamins tous plus
ravis les uns que les autres et fiers
très fiers de présenter à leurs pa-
rents leur institutrice, autorité su-
prême, revêtue du savoir.

Enseignants et élèves étaient com-
plices, les premiers ordonnant la
fraîcheur , la spontanéité, l'exubéran-
ce des seconds.

On est entré portant sur des pan-
cartes toutes les lettres de l'alpha-
bet, on a chanté sa joie et son désir
d'apprendre, on a aimé l'arrivée des
rois mages entourant une ravissante
vierge Marie. Pour les parents, l'ins-
titutrice a brossé, à l'aide de mots
d'enfants, de ces mots vrais et
abrupts, un tableau de cette classe,
petit monde dans lequel chaque ges-
te prend valeur d'événement.

fascination.

Une fillette a dansé avec tant de
grâce ; les solistes ont chanté avec
tant de plaisir, la gorge un peu
serrée ; toutes les mains ont reçu
leur cornet avec une si merveilleuse
fébrilité que nous étions là, grandes
personnes un peu gauches, émues
et surtout navrées d'avoir perdu
tant de fraîcheur.

Sur le sapin, les bougies s'étaient
éteintes, une à une, mais la lumière
de Noël brillai t encore dans l'éclair
brillant de tous ces yeux de gosses.

P. K.

Toute la lumière de Noël était dans les yeux des gamins
W LA CHAUX - DE - FONDS W

Le 25 décembre, jour férié, « L'Im-
partial » ne paraîtra pas ; sa pro-
chaine édition sera celle du samedi
26 décembre, ce qui nous permettra
de reprendre contact avec nos lec-
teurs entre Noël et dimanche. En
attendant, joyeux Noël à tous !

L'administration.

« L'Impartial » ne paraît pas
le 25 décembre

Décidément, le mois de décembre
est propice aux inaugurations. Les
propriétaires désirent être prêts
avant la fin de l'année afin d'abor-
der en beauté l'an nouveau.

C'est le cas pour M. et Mme José
Gerster qui ont ouvert hier leur bar
à *o fé , rue de la Serre 83.

«Au Mazot> . Ainsi baptisé, cet
établissement évoque la chaude am-
biance, les lumières discrètes, les
conversations animées autour des
tables basses. L'intérieur est digne
de l'enseigne. Les plafonds lamés,
les boiseries, les doubles rideaux, les
plafonniers en formes de roues, les
tables épaisses en mélèze , les chaises
rustiques, contrastent avec le bar
en pierre façonnée, d'une concep-
tion moderne.

Aj outons à cela que l'établisse-
ment comprend 52 places, réparties
en deux salles.

)  D.

Ouverture du bar
à caf é « Au Mazot »

Le dernier gros lot de la Roman-
de, d'une valeur de 150.000 francs,
a été gagné par des Chaux-de-Fom-
niers, la famille André Gerber , dont
l'émotion est grande, comme bien
l'on pense.

Pour fêter l'arrivée de cette man-
ne providentielle qui tombe à point
nommé à la veille de Noël , toute
la famille, le père, la mère et leurs
six enfants, ont décidé de faire un
beau voyage. Sans doute au pays
des merveilles...

Une famille
chaux-de-fonnière a gagné

le gros lot !
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ASTI
la bouteille Fr. 3.90
3 bouteilles pour Fr. 11.25

5 % d'escompte
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LA MAISON Junon
vous souhaite un joyeux Noël

i
Des produits de qualité et un service de premier ordre vous sont assurés

MAISON JUNON, 34, av. de la Gare, LAUSANNE

W '

LA LAITERIE
KERNEN

avise sa fidèle clientèle qu'il n'y
aura

pas de
distribution de lait
le 25 décembre, jour de Noël,
et la 1er Janvier 1965.

Restaurant
NATIONAL

SAIGNELÉGIER
MENU DE ST-SYLVESTRE

Consommé au Porto
¦«• ¦»-

Pâté en croûte
-8- ¦«-

Truite à la mode de Talloires
¦H- ¦«-

Mouloucoutanl
(Poulet à l'exotique)
Pousses de bambou
Riz à l'indonésienne

¦S- -i*
Coupe maison aux marrons

* *
Menu complet Pr. 18—

Sans pâté 15.—, sans truite 13.—
Disques - Cotillons

Veuillez réserver votre table s. v. p.
Tél. (039) 4 51 94

Nous cherchons
PERSONNEL de VENTE

VENDEUSES
pour divers rayons

SERVEUSE
pour le bar-restaurant.

Nous offrons t
Semaine de 5 jours

Caisse de pension

Rabais sur les achats

Possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 87 22

dans toute la Suisse

r *

NOUVEL-AN
Samedi 2 janvier 1965

MENU DE PETE A PERREFITTE
Jambon h. l'os

Potage
Friture de carpes

Tranche de veau aux morilles
Nouilles au beurre

Petits pois et carottes
Salade
Dessert

Surprise de Nouvel-An
Départ 10 heures Prix Fr. 27.—

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (03») 217 17

k J

44 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

l

Commerce de combustibles cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Situation stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre RB 27 135, au
bureau de L'Impartial.

VôoiifîqMe Couture
BEAUX MANTEAUX

coupe nouvelle

COSTUMES - ENSEMBLES
en tricot et jersey

JAQUETTES ET PULLS

PANTALONS DE SKI

Mme H. Cuenat - La Chaux-de-Fonds - Versoix 4
Téléphone (039) 2 53 65
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a la rencontre
du passé
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Emil ANTON

— Je vous en prie , murmura Carole , écra-
sée de honte, évitez un scandale qui rejailli-
rait sur votre mari et briserait sa carrière !

Shinobu persifla :
— Sa carrière ? Y pensiez-vous quand vous

projetiez de me convaincre d'espionnage ? Je
sers une cause, mol. Je venge mon père , mon
frère , ma sœur. Pourquoi devrais-je hésiter à
poursuivre ma tâche de peur d'éclabousser
quelqu'un ? Plusieurs de mes ancêtres se sont
fait hara-kiri parce qu 'ils croyaient avoir mal
rempli leur devoir. D'autres sont morts par la
faute de ces étrangers d'Occident que j'exècre.

— Vous avez épousé l'un d'eux.
— Ce fut une erreur. SI je puis tenir Re-

naud hors de ma vengeance, j e le ferai , mais
même si j' avais la certitude qu 'il en sera avec
moi la victime, je poursuivrai mon œuvre.

— Il doit Ignorer combien l'amour a peu de
place dans vos préoccupations.

— Cela ne vous regarde pas.
— Le bonheur de mon frère ne m'est pas

Indifférent.
— Je prétends m'en occuper seule .
Crânant malgré son humiliation, Carole po-

sa la question qui lui brûlait les lèvres :
— Comment avez-vous quitté si tôt le bal ?
— Je me permets de m'étonner , ma chère ,

que vous vous croyiez en posture de formuler
des interrogations. C'est, me semble-t-il, ren-
verser les rôles. Quoi qu'il en soit, mettons
qu'un... pressentiment m'a fait deviner que
votre histoire d'.Améiicains sans gîte n'était
qu'une fable destinée à vous fournir un mau-
vais prétexte pour vous Installer Ici pendant
que nous n'y serions pas.

— J'Ignorais que vous alliez à cette soirée,
— Je veux bien l'admettre. En tout cas, cette

prémonition m'a fait désirer savoir pourquoi
vous étiez venue nous demander une hospi-
talité que vous aviez naguère repoussée. Il est
aisé de quitter une assistance nombreuse ré-
partie dans plusieurs salons. Si on ne vous
voit point dans l'un, on suppose que vous êtes
dans l'autre. Je pouvais aussi prétexter un
malaise pour m'isoler quelques instants. Il ne
faut pas longtemps pour prier un domestique
d'appeler un taxi , y monter. En tout cas, voici
ce que je vous propose. Ou bien je sonne.
Devant mon personnel, je vous accuse, je fais

appeler la police et, demain, on parlera dana
tout Tokyo et surtout dans le milieu des am-
bassades, de l'aventure nocturne de Mlle Ca-
role de Serville. Ou bien vous partez Immédia-
tement sans voir Renaud, sans prendre congé
de quiconque et vous rentrez en France, vous
vous installez à la Châtaigneraie et vous n'en
sortirez plus. La voiture qui m'emmena est
devant la porte. Vous y monterez. J'indique-
rai au chauffeur où il doit vous conduire. Que
décidez-vous ?

— Soit, dit Carole. Je partirai .
— Je ne vous demande pas votre parole.
— Mon sens de l'honneur vaut le vôtre. Je

suis entre vos mains. Si je restais, vous pour-
riez demain dire à Renaud ce que vous lui
aurez caché ce soir.

— Bien. Venez. Sans bruit , n'est-ce pas ?
Il est inutile, je pense, que les domestiques ou
les voisins assistent à ce départ sans grandeur.

— Comme vous me haïssez ! murmura la
jeune fille.

— Vous me gênez , c'est tout.
— Ce n'est pas votre intimité conjugale que

je dérange, mais plutôt certains plans dont
vous discutez , la nuit, près de l'étang du
j ardin.

— Voulez-vous me faire regretter de ne pas
vous tuer ?

— S'il faut absolument que je meure pour
que vous soyez fidèle à la mémoire de vos
ancêtres, ne vous gênez point. Mes aïeux aussi

furent Illustres, mais Ils ne demandaient pa.
qu'on leur fît des sacrifices humains.

— Venez et cessez de m'irriter davantage
Ma patience a des limites, elles sont prè;
d'être atteintes.

Elles traversèrent le jardin en silence.
Devant la porte, un taxi stationnait. Shi-

nobu fit monter Carole sur le siège arrière el
referma la portière, puis elle prononça quel-
ques mots en j aponais à l'adresse du chauf-
feur. Celui-ci parut surpris. Elle répéta le*
mêmes paroles en les martelant. Il approuva
de la tête et la voiture démarra.

Elle roula longtemps.
La jeune fille constata que le conducteui

évitait les quartiers modernes. Il s'enfonçaii
dans le vieux Tokyo aux ruelles sordides. Elle
frissonna. Elle avait espéré qu'elle pourrait
au moins rentrer chez elle pour emporter ses
effets. Puisqu'elle ne pourrait pas revenir , de-
vait-elle tout abandonner : ses bijoux , ses pa-
piers, ses souvenirs de famille ?

Elle frappa contre la vitre qui séparait l'ar-
rière de l'automobile du siège du chauffeur

Celui-ci ne se retourna pas. Il fixa la voya-
geuse dans le rétroviseur . Carole faillit criei
de terreur. Ce visage lourd , ce front bas, cette
tête carrée, c'était l'inconnu qui avait rendu
visite à Shinobu dans le jardin ! C'était l'agent
de l'espionnage soviétique , l'homme qui avait
intérêt à sa perte !...

Elle était entre ses mains I (A suivre)

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

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65
11, rue d'Italie

©
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MILAN
Occasion extraordinaire d'investissement
foncier.

HÉRITIERS cèdent
vastes terrains, sis dans la ville de Milan,
160 000 mètres carrés, même par lots.
Ecrire : Bruno NERI - viale Fulvio Testi
186 - MILANO.

PrêtS Jusqu'à FMO0OO.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie 
; Spalentorweg 26,4000 Bâle - 061 /2408 63

VOITURES
D'OCCASION

1 VW 1200/62, blanc
perle, lim., 34 000
km., Pr. 4 200.—
1 VW 1200/58, bleue,
lim., 96 000 km. exp.
Pr. 2 800.—
1 VW 1200/56, grise,
lim. exp. Fr. 1900.—
1 VW 1200/51, verte,
11m., moteur neuf ,
exp. Fr. 900.—
1 Plexibus/54, rouge-
crème, moteur rév.
exp. Pr. 1 900.—
1 Chevrolet/58, par-
fai état, lim. 6 p. gris-
vert, radio, exp. Pr.
4 400.—
1 Fiat 1100/56 bleue,
peinture-moteur-
housses-batt.-pneus
neufs Fr. 1 750.—
1 Chevrolet, châssis
et cabine 2% t. Fr.
1000.—
1 Ford Zephir/59,
gris clair, radio, exp.
Fr. 850.—
1 Vélo-moeur/63, 50
cm3, état de neuf ,
Fr. 450.—
GARAGE DE
L'ERGUËL,
VILLERET
TEL. (039) 4 24 77/78
Vente - échange -
achats d'occasions -
essais sans engage-
ment - facilités de
paiement.



Belle activité de la Société
de Sauvetage de La Chaux-de-Fonds

Alors que les sports d'hiver sont en
pleine activité et que l'approche des fê-
tes de fin d'année permettra de profiter
à souhait des pentes ensoleillées du Ju-
ra,, les amateurs d'eau et de chaleur
mettent à profit ce repos hivernal pour
jeter un regard sm- la saison passée.

Gratifiés cet été d'un temps parti -
culièrement propice à la fréquentation
ries bassins des Mélèzes, les membres
de la Société de Sauvetage ont fait
preuve d'une belle vitalité. Dès l'ouver-
ture de la piscine, le 27 mai dernier,
ils convièrent notre population à la
toujours Intéressante démonstration,
chaque année renouvelée et complétée

L'équipe féminine , lors des championnats suisses à Brugg, au travail à la
planche de sauvetage.

des expériences acquises lors du service
ds surveillance, assuré cette année en-
core, chaque mercredi et fin de semai-
ne par ces sauveteurs.

Du 1er au 28 juin eut lieu le cours
de jeunes sauveteurs réservé aux en-
fants, très revêtu, puisque 31 filles et
garçons reçurent le brevet de capacité
Le cours d'adultes, du 3 juin au 6 sep-
tembre, permis à 16 personnes, grâce à
l'excellent enseignement de M. Maurice
Gloor, d'obtenir l'insigne de sauveteur
breveté ; se sont : Mlles Micheline Beu-
chat, Michèle Clémence, Hélène Des-
jranges, Marie-Claude Donzé, Giselaine
Dubois, Françoise Hitz, Raymonde Ja-
quet, Claudine Oertli . MM. Vincent
Dubois, Raymond Grezet, Claude-Alain
Jaccard, Roberto Kopp, Bernard Per-
ret-Gentil, Bernard Streiff , Albin Thos-
;y, François Wenger.

L'équipe f éminine
championne suisse 1964

C'est pourtant lors de la rencontre
misse de sauvetage, les 22 et 23 août
ï Brugg. que la bonne préparation des

membres de la section de notre ville
se révéla ; rompant avec la tradition
établie depuis la création de la Société
suisse de sauvetage, c'est la première
fois qu'une équipe romande, la seule
d'ailleurs représentée à Brugg, parvient
à enlever le titre avec 100 points d'a-
vance sur les redoutables Bàloises, na-
geuses expérimentées. L'équipe mascu-
line, en catégorie A, se classait au qua-
trième rang, devant 39 clubs.

Dixième anniversaire
Ces magnifiques résultats couronnent

un anniversaire : il y a en effet dix

ans que la section de La Chaux-de-
Fonds a été fondée. Cette étape sera
marquée en 1965 par différentes mani-
festations dont nous aurons l'occa-
sion de reparler plus en détail ultérieu-
rement.

Pic.

Le Chaux-de-Fonnier Turler
à la Coupe Spengler

Les préparatifs du match de hockey sur glace Suisse-Allemagne

Désireuse de préparer le mieux
possible ie match de barrage Suisse-
Allemagne (2 j anvier à Genève), la
commission technique de la LSHG
rencontre malheureusement de sé-
rieuses difficultés.

Ainsi, sur les 23 joueurs primiti-
vement prévus pour la sélection na-
tionale appelée à disputer la Coupe
Spengler, six ont dû renoncer en
raison de leurs obligations profes-
sionnelles : Meier (Grasshoppers),
James Muller (Genève - Servette) ,
André Berra (Villars), Wirz (Vil-
lars), Martini (Young Sprinters ) et
Cipriano Celio (Ambri-Piotta). Les
responsables ont décidé alors de re-
tenir le Chaux-de-Fonnier Michel
Turler et le gardien de Martigny,
Berthoud.

Finalement, la sélection suisse à
Davos (26-29 décembre), qui jouera
contre Spartak Prague, Davos, Fus-
sen et Modo Alfredshem, compren-
dra les hommes suivants :

Gardiens : Rigolet (Villars) , Ber-
thoud (Martigny). — Arrières :
Friedrich (Lugano), Wespi (CP Zu-
rich) , Lehmann (Langnau), Furrer
(Viège ) , Kuenzi (Berne). — Avants :
Hafner, Heiniger, Thoma, Naef (tous
Grasshoppers ) , Dubi (Lausanne) ,
Kuhn, P. Schmidt, R. Schmidt
(tous Berne) , Turler (La Chaux-de-
Fonds), René Berra (Villars), Ber-
nasconi (Lugano) et Parolini (CP
Zurich).

Orville Martini
avec les Canadiens d'Europe

Orville Martini disputera vraisem-
blablement un match à Villars avec
une sélection de Canadiens d'Euro-
pe contre Slovan Bratislava, le 21
décembre. Eventuellement, il ren-
forcera Villars au tournoi de fin
d'année de la station vaudoise. D
complétera ainsi une équipe où fi-
gureront les Canadiens Denny, Hol-
mes, Cruikshank et Girard. Cepen-
dant Martini et les autres inter-
nationaux suisses de Villars ne joue-
ront pas le 1er janvier afin de se
réserver pour le match contre ï'Al-
lemagne du 2 janvier.

Voici le programme du tournoi de
Villars : 31 déc. : Villars combiné -
Slovan Bratislava ; 1er janv. : Vil-
lars combiné - H.-C. Liège ; 2. janv.;
Slovan Bratislava - H.-C. Liège.

L'URSS en échec
Dans le cadre de sa tournée au

Canada , l'équipe nationale d'URSS
a fait match nul 1-1. avec les Ro-
chester Mustangs .

Le Locle battu !
Une surprise de taille a été enre-

gistrée hier soir sur la patinoire de
Tramelan. En effet, Le Locle, leader
du groupe de première ligue du Ju-
ra, a été battu par l'équipe de Tra-
melan, dernière du classement. Une
seule excuse pour les Loclois, la
mauvaise qualité de la glace ( !)
cette carence désavantageant l'équi-
pe la plus rapide au profit de la
plus énergique. C'est par le score
net de 5-0 que les Loclois se sont
inclinés.

2e ligue - Sous-group e 5Ab
SAIGNELEGIER - SONCEBOZ 8-3

La saison de hockey sur glace a dé-
buté hier soir à Saignelégier par une
rencontre de bonne qualité et dis-
Dutée très sportivement. Après un bon
iépart , des locaux ceux-ci connurent
an passage à vide dans la première
partie du deuxième tiers ; Sonceboz
Darvint ainsi à égaliser . Les Francs-
Vlontagnards se ressaisirent à temps
it dominèrent notamment dans le der-
aier tiers-temps.

La semaine internationale
de Villars

Le programme de la semaine ' inter-
nationale de Villars, qui débutera le
âimanche 27 décembre a malheureuse-
ment dû être modifié au dernier mo-
ment en raison de la fixation par la
Ligue suisse du match international
Suisse-Allemagne.

Une belle participation
Chaque année, le tournois de fir

d'année mis sur pied par la patinoire
artificielle de Villars nous permet
d'assister à des rencontres de tout pre-
mier ordre grâce à, la valeur des équi-
pes engagées. Cette prochaine mani-
festation ne cédera en rien aux pré-
cédentes. En effet ,' nous pourons voii
évoluer à Villars la toute grande et
forte équipe de Slovan Bratislava, dé-
tentrice de la « soupière de Villars » qu:
s'alignera au complet avec tous ses in-
temaitonaux. Cette formation est ac-
tuellement seconde du classement na-
tional derrière Brno. Nous verrons une
équipe combinée Canadiens d'Europe
avec Cruishank, Pete Laliberté, Pro-
vost, Holmes, Martini et l'habituel et
sympathique gardien, Jean Ayer. De
Belgique nous viendra le club de Liè-
ge qui n'aligne pas moins de huit Ca-
nadiens. Enfin le HC Villars jouera
avec quelque Canadiens lui aussi.

Le programme
Dimanche 27 décembre à 15 heures,

premier grand match des fêtes de fin
d'année entre Slovan Bratislava et les
Canadiens d'Europe, dans une composi-
tion combinée avec le HC Villars.

Le 31 décembre , toujours l'après-mi-
di : Villars combiné - Slovan-Bratis-
lava ; 1er janvier : Villars combiné -
Liège ; 2 janvier : Bratislava - Liège-
3anadians ; 3 janvier , : coupe suisse
Villars-Viège.

DEVRA-T-ON FAIRE APPEL À
DES MATHÉMATICIENS COMME JUGES DE SAUT?

Un cours destiné aux juges de
saut s'est déroulé dernièrement à
Arosa, sous la direction de Mas
Faerber , chef des juges de saut de
la Fédération suisse de ski ad inte
rim et avec la collaboration de plu
sieurs juges de première ' classe. La
présence de l'équipe nationale suis
se à Arosa et celle de tous les juges
convoqués, à l'exception du prof,
Reinhard Straumann , le père du nou-
veau barème « S », a permis aux
participants d'effectuer un exercice
pratique avec la nouvelle tahelle de
cotation de la Fédération internatio-
nale de ski.

A la suite des mauvaises expérien-
ces faites lors des derniers cham-
pionnats suisses de saut à Saint-Mo-
ritz, où plusieurs erreurs de calcul
avaient été enregistrées dans le clas-
sement et où l'on avait même pro-
clamé champion un concurrent qui
avait dû ensuite céder son titre à
un autre, on avait voué une atten-
tion toute particulière à l'applica
tion du nouveau barème. Les juges
présents ont rapidement pu se ren-
dre compte que cette nouvelle ta-
belle posait des problèmes de hau-
tes mathématiques et que certaines
erreurs étaient très difficilement
évitables. Il ne fait aucun doute que
l'établissement des classements des
concours de saut , et surtout ceux du
combiné nordique, de la saison qui
vient, va demander beaucoup plus de
temps que par le passé. On a pu
en effet se rendre compte que même
les spécialistes du nouveau barème
éprouvaient des difficultés avec son
application. Les résultats des cham-
pionnats suisses de St-Moritz ont
été « recalculés » et l'on y a décou-
vert de nouvelles erreurs, sans con-
séquences graves heureusement.

Ces exercices pratiques ont égale-
ment confirmé qu'avec la nouvelle
méthode, un certain temps est né-
cessaire pour l'établissement des

classements officiels. Aux Jeux olym
piques d'Innsbruck, l'inconvénient de
la publication tardive des résultats
avait pu être évité grâce à l'utilisa-
tion de machines à calculer électro
niques mais il est évident que de
telles machines ne peuvent être ins
tallées dans les environs de tous les
tremplins de saut. Une revision de
sette tabelle semble d'autant plus
Indispensable qu'elle cause des diffi-
cultés dans tous les pays. Le mot
:< impossible » revient souvent dans
les commentaires de certains juges
3e saut.

Le nouveau barème du prof. Rein-
hard Straumann sera utilisé pour la
première fois lors des championnats
suisses de Kandersteg. L'absence du
prof. Reinhard Straumann n'a mal-
leureusement pas permis aux par-
;icipants du cours d'Arosa de tenir
a discussion qu'ils estiment indis-
pensable. L'opinion générale est en
,out cas au scepticisme. On doute
me ce barème puisse être appliqué
1 l'avenir en dehors des concours
nternationaux très importants.

ANALYSONS LA SITUATION
Le point de vue de Squibbs

Ne parlons point trop de cette ma-
lencontreuse Coupe, si ce n'est poui
dire qu'elle comporte quelques matchs
très équilibrés. Un Police-Zurich con-
tre Delémont (ce qui nous vaudra l'un
ou l'autre en quart de finale) ; un
Voung Boys-Lugano (il est vrai à Ber-
ne) et surtout un Bâle-Grasshoppers
sont parties qui s'annoncent achar -
nées. Nous ne dirons rien de Ser-
vette - Le Locle ; aux Chaux-de-Fon-
niers qui ont assisté à la qualifica-
tion de leurs voisins de se prononcer !

Mais le championnat étant suspen-
du jusqu 'au 21 février et , pour une
fois, le premier tour étant terminé
pour toutes les équipes , il est extrê-
mement intéressant de se pencher sur
les classements détaillés. Chaux-de-
Fond a donc gagné 7 rencontres, en
a perdu 5 et une est demeurée nulle.
On été battus : Bellinzone , Chiasso,
Bienne. Sion, Bâle, Young Boys et Lu-
cerne. Ont remporté la victoire : Ser-
vette à la Charrière , Zurich à Zu-
rich, Lugano à la Charrière, Lausan-
ne à la Pontaise et Grasshoppers au
Hardturm . Le résultat nul s'est pro-
duit à Granges. On remarquera que
Lausanne, Servette, Grasshoppers sont
en tête, à parité avec les hommes de
Skiba. Lugano et Zurich sont au mi-
lieu du classement. Le point égaré en
terre soleuroise cet regrettable.

Si nous passons au « goal-average »,
avec 30 buts marqués, Chaux-de-Fonds
est au 3e rang derrière Lausanne et
Grasshoppers , mais devant Sion , Young
Boys et Servette dans i'ordre. C'est
tout à l'honneur des attaquants. Pour
les buts reçus, Servette et Sion sont
e-aequo en tête avec 14 goals, suivis
de Chaux-de-Fonds et de Lausanne
avec 16. Quelle que soit la manière
dont on examine la situation elle est

favorable. L'avenir n'est en rien com-
promis, bien au contraire. De plus, deux
des lièvres se sont évanouis , il n'en reste
plus qu'un à viser. A mon avis on peut
l'avoir, car le Lausanne-Sports qui a
chassé aussi sur 3 tableaux, connaîtra
inévitablement un « passage à vide »
au cours du second tour , et Servette
rste une équipe fantasque, capable du
pire comme du meilleur.

TOUS LES ESPOIRS
SONT ENCORE PERMIS

Voyons un peu quels seront les gros
morceaux du second tour. U y a pour
débuter , un déplacement à Bellinzone,
puis la venue de Chiasso, le dernier
et l'anté-pénultième ! Ensuite, le 7
mars, c'est le déplacemnt crucial à
Genève pour venger la défaite-aller.
De ce résultat peut dépendre le titre.
Bienne à la Charrière ne devrait pas
poser de problème. Sion en Valais peut
en revanche en poser , si les hommes
de Mantula conservent leur étonnan-
te condition. Zurich à la Charrière de-
vrait être à portée de mains. Bâle chez
lui est plus troublant. Lugano au Tes-
sin sera difficile. Puis le 16 mai, se pré-
sentera à la Charrière , le second «test»
décisif. Lausanne s'y aligne. Si Skiba
en sort victorieux alors on peut ad-
mettre un autre succès au Wankdorf ,
le dimanche suivant. Viennen t Gran-
ges à la Charrière , Lucerne chez lui
(sic !) et le dernier «test» de la sai-
son qui, suivant comme tournent les
choses des autres pourrait être le
match-clé : Chaux-de-Fonds - Grass-
honpers .

Lausanne, Servette. Grasshoppers et
Lucerne n 'ont pas la tâche plus aisée.
Bien au contraire ! Et maintenant,
bonne année à tous !

SQUIBBS.

C FOOTBALL "}

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

L'équipe de Cardiff City et le Spor-
ting de Lisbonne ont fait match nul
hier soir à Cardiff , lors de leur match
retour de la Coupe d'Europe de foot-
ball des vainqueurs de coupe. Cardiff
qui avait gagné la première rencontre
par 2 buts à 1 se qualifie ainsi pour
les quatrs de finale.

Ç ATHL ÉTISME "
^

Gaston Roelants
f avori à Sao Paulo

L'annuelle course de sept kilomè-
tres à travers lea rues de Sao-Paulo
disputée dans la soirée de la Saint-
Sylvestre, sera sans aucun doute plus
internationale que jamais cette année
Pas moins de 22 pays y seront repré-
sentés.

Parmi les favoris étrangers, notons le
nom du champion olympique du 3000
mètres steeple , le Belge Gaston Roe-
lants, ceux des Français Jean Fayolle
et Hamoud Ameur, du Luxembourgeois
Jean Aniset, du Suisse Fritz Holzer,
etc....

La grande curiosité de l'épreuve de
;ette année sera la présence sur la
ligne de départ de quatre Indiens bré-
siliens de la tribu des «Kraos». Ce
sont des coureurs infatigables, mais
l'on peut craindre pour eux le dépayse-
ment : la course sur les dim pavés
des rues, le claquement des pétards et
sn général l'atmosphère de kermesse
indisciplinée qui règne en cette nuit de
Réveillon de Nouvel-An.

Y PATINOIRE DE MONRUZ NEUCHÂTEL

S | SEMAINE INTERNATIONALE DE HOCKEY |
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YOUNG SPRINTERS AU STAR renforcé par plusieurs Canadiens contre :

Samedi 26 décembre 1964, à 20 h. 30 - SLOVAN BRATISLAVA
avec ses internationaux

Mardi 29 décembre 1964, à 20 h. 30 - DUKLA-PRAGUE
avec ses internationaux

Samedi 2 janvier 1965, à 20 h. 30 - ACBB PARIS
avec ses Canadiens, dont Laliberté

LOCATION : Pattus tabacs, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
Cartes-abonnements pour les 3 matchs , au prix spécial de Fr. 8 —
A chaque match : prix d'entrées habituels :
Adultes : Fr. 3.50 — Enfants : Fr. 2.—

Le cyclo-cross national du Vignoble
est organisé par le Vélo-Club du Vigno-
ble de Colombier, le dimanche 26 dé-
cembre 1964. H est ouvert aux coureurs
titulaires d'une licence UCS ou SRB
1964 des catégories Amateurs A et B,
Indépendants, et professionnels. Le par-
cours d'une boucle de 4 kilomètres sera
à courir six fois, et sera tracé au moyen
de drapeaux sui- Planeyse et environs.
L'épreuve se disputera selon le règle-
ment du comité national.

Voici la liste des engagés :
Herbert Fivian, Lyss, amateur B ;

Klaus Gyger , Wettingen, amateur A ;
Gustav Eglof , Meilen, indépendant ; Max
Huber, Meilen, amateur A ; Albert Hess,
Zurich , amateur A ; H. Haldemann, Ba-
rau, amateur B ; W. Luginbtihl, Kloten,
amateur A ; Hans Hirschi, Kerzers,
amateur B ; Toni Frank, Pfaffnau , ju-
nior ; André Henrioud, Yverdon, ama-
teur B ; Kurt Leuzinger, Buchs, Junior :
Beat Fischer, Leibstaat, amateur A ;
Fludolf Bertschi, Brittnau, amateur A ;
Jakob Wirz, Dàtwil,' amateur B ; An-
drès Jurt, Aarau, amateur A ; Kurt
Meier, Laupersdorf , amateur A ; Max
Gretener, Uster, indépendant ; Hans
Strasser, Nânikon, indépendant ; Mar-
cel Pernet, Zurich, amateur A ; Ernst
Komberger , Hinteregg, amateur A ;
Hans-Jurg Ryffel, Meilen, junior ; Gia-
icmo Bellini, Winterthour.

2e cyclo-cross
National du Vignoble

à Colombier

( SKI )
L'Allemand Thoma
renonce au f ond

Georg Thoma a décidé de ne plus
participer à des courses de fond, souf-
frant des séquelles d'une blessure au
dos. Il se contentera de prendre part à
des concours de saut.

La 13e Tournée austro - alleman-
de des quatre tremplins, qui fera
étape le 27 décembre à Oberstdorf
le 1er janvier à Garmisch - Parten-
kirchen, le 3 j anvier à Innsbruck
(sur le tremplin olympique de Ber-
gisel) et le 6 j anvier à Bischofsho-
fen, ne réunira pas moins de 7C
sauteurs de 14 pays et constituera
tin véritable championnat du mon-
de puisque l'élite mondiale sera re-
présentée, notamment par les cham-
pions olympiques Veikko Kankko-
nen et Toralf Engan. Les Etats-
Unis seront représentés par John
Balfan z alors que la Norvège, la
Finlande et la Suède délégueront
leur équip e nationale. Les princi-
paux rivaux de Kankkonen et En-
»an seront le Norvégien Torgeir
Brandtzaeg, ïe Finlandais Nilo Ha-
lonen, le Polonais Josef Przybyla,
e Soviétique Alexandre Ivanikov, les
Tchécoslovaques Hja Matous et Da-
libor Moteljek.

La tournée des quatre
tremplins

En match en retard comptant pour
le championnat suisse de Ligue natio-
nale A, à Villars, le H.-C. Villars a
battu Kloten par 9 buts à 2 (2-0 , 5-1,
2-1).

Classement du championnat suisse de
Ligue nationale A : 1. Villars 9 matchs,
16 points ; 2. Berne 9-16 ; 3. Kloten
9-12 ; 4. Genève-Servette 9-9 ; 5. Grass-
hoppers 9-9 • 6. Langnau 9-9 ; 7. Viège
9-7 ; 8. Davos 9-5 ; 9. Zurich 9-4: ; 10.
Young Sprinters 9-3.

Champ ionnat suisse LNA
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Vous nous rendrez service en effectuant vos commandes à temps Ç&

Les jours de Noël, 26 décembre, Nouvel-An ef 2 janvier jS|Ç

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS DE 8 H. A 13 H. JE

•Jl Cependant , nous livrons toute la journée pendant les jours de fêtes 'yf-,

A S

Cars CJ

NOUVEL-AN AU

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANCON

31 décembre 1964 en soirée
1er janvier 1965 en matinée

CHANSONS DE PARIS
Opérette à grand spectacle

Prix La Chaux-de-Fonds Fr. 33.50
Prix Jura Fr. 36 —
comprenant le transport , l'entrée au
théâtre et un excellent repas.
Pièce d'identité, passeport ou carte
d'identité.

Renseignements et inscriptions :
direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032 )
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB.
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

HÔTEL de la VUE-DES-ALPËslSAINT-SYLVESTRE Orchestre Merry Boys

Excellent menu Fr. 25.— y compris bal et cotillons

RESERVEZ VOTRE TABLE Tél. (038) 7 12 93

i, ¦ r

MOBILIER COMPLET
BgJSi rient cle fabr ique , soit : 1 chambre à coucher : 2 |

H lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes , 1
B%&H 1 coiffeuse avec glace , 2 sommiers métalliques , 2 I
I protège-matelas , 2 matelas à ressorts ; 1 salle à BB
9 manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 HfBJKBSH canapé, 2 fauteuils , 1 guéridon. Le tout , soit 22 BjB
H pièces , à enlever pour Fr. 1980.-. Livraison franco. HJH

; ĵ ÇlW Crédit. Garantie.

^•-.BÉBHHHIOTI AU BUCHERON
P «ZllËlSAsdfS LA CHAUX-DE-FONDS¦mBSaBBBBSSBH Téléphone (039) 2 65 33

Fabrique d'Horlogerie Chs Tissot & Fils S.A.
Le Locle

engagerait pour début 1965

deux secrétaires
qualifiées

(pour son département étranger), dont une de langue
maternelle allemande ou bilingue, la seconde ayant de
bonnes connaissances de l'anglais , éventuellement de
l'espagnol.

Emplois stables et ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, Bureau du personnel.

L'AGENCE ALFA-ROMEO

Concessionnaire :

M. ALFRED SCHWEIZER
souhaite à toute sa clientèle
de bonnes et heureuses fêtes

ainsi que ses vœux pour la nouvelle année

APPARTEMENT
très soigné, tout confort, à louer dans maison de 1er
ordre, 8 chambres dont quelques-unes très grandes,
centre ville, 2e étage, chauffage général au mazout.
Epoque à convenir, mais au plus tard 30 avril 1965.

Offres sous chiffre LN 28 814, au bureau de L'Impartial.

Pour vos achats de fleurs

JOLIFLEURS
Balance 12

Tél. 2 91 22

r
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H pour l'heure de votre
H apéritif °
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Au marché :
H — Parce que c'est
H vous, dit la marchande
O au client, je vous laisse H
m ce faisan pour quaran- "•
?j te francs. >

— Mois aussi, répond
- le client en saluant po- u

liment. „

O "
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JSOTTA :
H O
O excellent, disent les
« amateurs de Vermouth H
"a >
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H Le Vermouth Jsotta «
H éclaire le jour le plus o

terne d'un rayon de H
soleil. jtn H
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JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A VENDRE
au plus offrant,

chaudière
à lessive galvanisée,
avec couleuse cui-
vre , en bon état . —
Tél. (039) 215 12.

JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante pour dé-
but janvier. — Tél.
(024) 7 43 56.

DEMOISELLE cher-
che chambre part à
la salle de bains dans
famille parlant fran-
çais, éventuellement
avec enfants. Offres
sous chiffre JR 28798
au bureau de L'Im-
partial.

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)
9 KQ OQ

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.

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

Ecoles d'horlogerie et de microtechnique
DU CANTON DE NEUCHATEL

Formation des HORLOGERS QUALIFIÉS
Inscriptions pour l'année 1965-1966

Ouverts à tous les jeunes gens et jeunes filles

PROMOTION TECHNIQUE

, Ecole technique supérieure du Technicum neuchâtelois , Le Locle et La Chaux-
de-Fonds :

- Ingénieur-Technicien ETS en microtechnique 51/2 ans

FORMATION PRÉPARATOIRE DE CADRES

Nouveaux métiers horlogers dans les écoles techniques horlogères du Techni-
cum neuchâtelois, Le Locle et La Chaux-de-Fonds :

- Horloger complet EHS 4 ans
- Horloger-régleur EHS 4 ans
- Horloger-rhabilleur 4 ans
- Micromécanicien 4 ans

FORMATION DE PRODUCTION

Classe d'horlogerie de Fleurier et dans l'industrie, écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois :

- Horloger-praticien 3 ans
- Régleuse 1 Vi - 2 ans

Les horlogers-praticiens peuvent acquérir la formation « cadres EHS » par
une année supplémentaire (4me année) dans les écoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois.
Les associations patronales horlogères du canton de Neuchâtel rappellent
que, pour développer la formation professionnelle horlogère, elles prennent
à leur charge tout ou partie des frais de l'outillage nécessaire aux apprentis
horlogers.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Fleurier Classe d'horlogerie tél. (039) 917 91
Le Locle Technicum neuchâtelois (039) 515 81
La Chaux-de-Fonds Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21

Délai d'inscription : 30 janvier 1965.

HORLOGER QUALIFIÉ : UN MÉTIER - UN AVENIR
Les associations patronales horlogères

neuchàteloises
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DS75] ")c7ÎÏB7T)BK37îl Ce soir pas do spectacle

H Noël à 15 h. et 20 h. 30 16 ans
Une grosse rigolade... FERNANDEL dans

I CRESUS
Deux heures d'optimisme et de détente

-¦ J .1 -J .TB-MT-fiffiali M-li Ce soir à 20 h. 30
[¦¦ JT laHW FirWlaLJccl Vendredi Noël , 15 h„ 20 ii . 30

Un grand film d'action avec une prodigieuse mise en scène
Un spectacle inégalable dans le genre

LE TEMPLE DE L'ELEPHANT BLANC
¦ Entièrement tourné aux Indes en Technirama Technicolor
H Avec Sean Flynn , Marie Versini , Alessandra Panaro

H - l.l W.U -M. JH téLV. f.y ill Ce soir et demain Noël
¦i fil ~i\~ TI ii ma. ià BM à 20 n. 30

Une maison accueillante où l'on ne joue pas
à des jeux innocents
LA RUE CHAUDE

I Laurence Harvey - Capucine - Jane Fonda - Anne Baxter
a Un film de mœurs survoltées 18 ans révolus

PALACE Dès vendredi (Noël )
I PERMANENT de 14 h. a 19 h.

9 UNE SELECTION DU « BON FILM »
A ne pas manquer - 4 étoiles - Sensationnel

" ENFANTS ADMIS

| LE MONDE COMIQUE D'HAROLD LLOYD
Prix des places : enfants Fr. 2.— , adultes Fr. 2.50

"j -J &mrJf i) M Ê fÀ BtïrTSCi'B Aujourd'hui à 15 h.
mmmWmmXOu K̂iaXXSKsM Enfants admis

Un film qui enchante les personnes de 7 à 80 ans

| LE CHIEN DES 8 MOMES
Parlé français

I CE SOIR RELACHE
Pour permettre aux employés de fêter Noël en famille¦

¦¦¦ ' i i m w ^m a m XX A M ij J  Noëi à 20 h. 30
L'acteur le plus aimé du monde...

¦ dans son rôle le plus imprévu
" FERNANDEL

| L'ENNEMI PUBLIC No 1
Avec Zsa-Zsa Gabor et Nicole Maurey

prv Aujourd'hui h 15 h. : HEIDI

I 
(dernière représentation)

Noël à 14 h. 30 et 17 h.
Le premier grand film suisse en couleurs

HEIDI ET PIERRE
d'après le récit de Johanna Spyri

Parlé français Enfants admis
¦ ¦ 
"a ;i h ta H ri wX/:I'.*» Ce soir pas c'e seance

I
*ÂiME ^̂ mttaIXX£M£M Vendredi à 17 h. 30 et 20 h. 30

Une réédition sensationnelle

g LOUIS JOUVET dans
QUAI DES ORFEVRES

Avec Simone Renant - Bernard Blier - Suzy Delair
Un film de G. Henri Clouzot 18 ans

¦ p|T7 Vendredi 25 décembre
¦¦ a 15 heures
B Séances pour petits et grands

Festival de dessins animés Walt Disney

LES DESOPILANTES AVENTURES DE DONALD
¦ Ire vision Technicolor

jg ê#ll BfcWF^fëT-i-yni Aujourd'hui à 17 h. 30
™ *̂ """¦¦I-imXSAÀM Vendredi à 17 h. 30 et 20 h. 30

Un film EBLOUISSANT de JEAN GIRAULT
en couleurs en scope en musique en soleil

" I LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ

¦ 
avec Louis de Funès - Geneviève Grad - Michel Calabru

... ils vous feront RIRE aux LARMES

I SCALA Aujourd'hui et vendredi

L'immortel chef-d'œuvre de MICHEL ZEVACO
réalisé par ANDRE HUNEBELLE

| LE CAPITAN
En scope et couleurs Dès 12 ans

y avec Jean Marais - Bourvil • Eisa Martinelli
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JEUDI 24 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12,55 Un grand-père en bé-ton armé (16). 13.05 Le Grand Prix13.25 Intermède viennois. 13.40 Une
belle gravure. 13.55 Miroir-flash. 14 00
Cartes de Vœux . 14.15 En attendant laveillée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Lerendez-vous des isolés. 16.25 La j oie dechanter... Noël. 16.40 L'Ange de Vau-venargues. 17.15 Le Noël des moins de20 ans. 17.30 Miroir-flash. 18.30 Ren-
dez-vous place du sapin (II) . 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Une édition spéciale du Miroir du
monde. 20.15 Noël dies exilés et Noël à
la Chartreuse de Valbonne 21,00 Un
billet pour Noël... 22.30 Informations.
22.35 Le Jeu des Bergers. 23.05 Culte
de longue veille pour la nuit de Noël.
23.55 Minuit chrétien . 24.00 Messe de
minuit . 01.00 Hymne national .2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble : En attendant Noël... 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.20.25 Un grand-père en béton armé
(16). 20.35 Célébrons Noël entre nous.

BEROMUNSTER : 12,20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30
Piano. 14.55 Un récit . 15.35 Mélodies du
Sud . 16.00 Informations. 16.15 Mélodies
du Sud (suite)) . 16.30 Une évocation.
17.00 Chants et poèmes pour la veille
de Noël. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.35 Les isolés de la veill e de
Noël. 19.00 Disques. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.40 Chœur des Aveugles de
Berne. 20.00 Récit de la Nativité . 20.10
Ensemble de chambre de Radio-Berne.
20.30 Un Noël ancien. 21.30 Musique
symphonlque. 22.15 Informations 22.20
Pour la nuit de Noël. 23.20 Concert
symphonlque. 23.55 Cloches. 24.00 Messe
de minuit.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Concours.
13.45 Disques . 16.00 Journal. 16.10 Or-
chestre P. Franklin . 16.30 Ballade ge-
nevoise. 17.00 Chronique scientifique.
17.30 Musique de chambre italienne.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30
Trieste chante. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Orgue de cinéma . 19.10 Com-
muniqués. 19,15 Informations. 19.45
Chants de Noël d'Afrique du Sud 20.00
Vingt-cinq veilles de Noël . 21.00 Le
Radio-Orchestre. 22.30 Informations,
22.35 Orgue 23.00 Noël à Harlem . 23.30
Orchestre symphonlque de Radio-Ber-
lin. 24.00 Messe solennelle pontificale.

Télévision romande
16.50 Le Noël des Anges. 18.00 Stutt-

gart : Culte protestant. 19.30 Robinson
Crusoé. 20,00 Téléjournal . 20.15 Carre-
four. 21.00 Le Rêve de Gus, 21.25 Pa-
ris Palace Hôtel , film . 22.55 Cinq An-
glais, à Noël. 23.30 Informations. 23.35
Concert par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 24.00 Maastricht (Hollan-
de) : Messe de minuit.

Télévision suisse alémanique
15.00 Contes pour enfants. 16.20 Ima-
ges d'ici et d'ailleurs. 17.10 Histoire d'un
jeune berger. 18.00 Stuttgart : Culte
protestant. 20.00 Téléjournal . 20.15 La
Nuit est si pleine de joie... 24,00 Maa-
tricht (Hollande) : Messe de minuit.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Actualités. 16.00 Après-midi Jeu-
nesse. 16.00 Jeux du jeudi. 16.10 Poly et
le secret des 7 Etoiles. 16.23 Veux-tu
monter sur mon bateau ? 16.28 Jeux du
jeudi. 16.48 Conte. 17.28 Jeux du jeudi.
17.48 Noël de Snap. 17.54 Le journal des
jeunes. 18.05 Film . 18.30 Jeux du jeudi.
18.35 Ballades. 18.45 L'Enfant au Palio.
19.20 Ballades. 19.30 Feuilleton. 19.50
Bonne nuit les petits. 20.00 Feuilleton.
20.59 Au ciel des idoles. 21.35 La Nuit
écoute. 21.45 Les Verts Pâturages, co-
médie-ballet. 23.30 LLa Nuit écouté (2e
partie) . 23.45 Reportage. 23.55 Messe de
minuit. 1.30 Bonne nuit et fin.

Télévision allemande
15.30 Programmes de fin d'année.

16.00 En attendant lî'Enfant Jésus.
18.00 Service religieux de Noël . 20.00
Casse-Noisette. 21.00 «Der doppelte Ni-
kolaus», pièce. 21.45 Orgue. 23.55 Messe
de Minuit.

VENDREDI 25 DECEMBRE
Noël

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal . 7.15
Informations. 7.20 Variations. Premiers
propos . Concert . 8.00 Les belles canta-
tes de Bach 8.30 Karl Engel. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant . 11.05 L'art choral . 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.15 Rendez-vous place du
sapin . 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 14.00 Mon Etoile, conte.
14.40 Lumières de partout, lumière de
toujours. 16.00 Miroir-flash. 16.05 LLa
douceur d'aimer. 17.10 Concert de
Noël . 18.10 Messages des Eglises. 18.30
Le Visage du Christ. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Une
édition spéciale du Miroir du monde.
19.45 De Sainte Lucie à Christmas.
20.10 Noël du souvenir . 20.30 Oratorio
de Noël , Jean-Sébastien Bach. 21.55
Le Bœuf et l'Ane de la Crèche , conte.
22.30 Informations. 22 .35 Deux belles
pagea de Mozart. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Noëls de tous
les Pays 15.10 Les Enfants de la Nei-
ge, conte. 15.40 Noël pour tous... 18.30
Bon Noël aux Suisses de l'étranger.
19 00 Le Noël des moins de 20 ans.
20.30 La Pastorale. 21.15 Pour célébrer
Noël. 21.45 Les sentiers de la poésie.
22 15 Intermède musical . 22.20 Chants
de Noël de Tchécoslovaquie. 22.55 Pour
clore... 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations . 8.00 Chœur de
Chambre de Radio-Berne. 8.45 Prédi-
cation protestante. 9.15 Disques. 9.45
Prédication catholique-romaine . 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.20 Les Hymnes
de Noël 12.00 Disques. 12.20 Nos com-
pliments 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques 13.00 Message de Noël du pape

Paul VI. 13.15 Concert. 14.00 Noël pay-
san. 14.30 Mélodies patriotiques. 15.20
« Le Récit du Berger Urban j>. 16.00
Orchestre récréatif . 16.30 Enquête. 17.00
Magnificat , Bach. 17.35 Mélodies de
Noël du monde entier. 18.00 Pièce en
dialecte. 19.00 Chœur des aveugles de
Berne. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique symphonlque.
20.00 Culte liturgique 21.00 Le Berger
Manuel , pièce. 21.30 Oratorio de Noël.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. Disques. 8.45
Livres et pantins. 9.10 Disques. 9.20
Paraphrase pour Noël. 10.00 Pages de
Bach . 11.00 L'Enfant Jésus a moins de
six ans. 11.30 Mélodies de Noël. 12.00
Chants de Noël . 12.30 Informations.
Orgue. 13.00 Une enquête. 13.15 Disques.
13.50 Pastourelle. 14.00 Fanfares tessi-
noises. 14.3o Variétés populaires. 15.30
Disques. 16.15 Shéhérazade. 17.00 Heure
sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30 Clave-
cin . 19.00 Concerto. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.25 Mélodies de
Noël . 19.45 « I  Palpiti», Paganini. 19.55
Pastorale. 20.00 La Nui t la plus longue
de l'année. 21.15 Chants Sacrés . 21.45
Les Saisons, Vivaldi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Disques. 23.00 Ultimes no-
tes.

Télévision romande
10.00 Genève : Cul te de Noël. 11.30

Rome : Messe de Noël . 12.30 Bénédic-
tion Urbi et Orbi par S S. le pape.
16.30 Londres : Le Cirque de Noël 1964.
17.30 Chansons de Noël . 17.40 A quoi
rêvent nos petits. 19.20 La Nativité. 19.30
Robinson Crusoé. 20.00 Carrefour . 20.15
L'Auberge de la Belle Etoile. 21.20
Chants de Noël. 22.05 Informations. 22.10
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
10.00 Culte de Noël. 11.30 Rome : Mes-

se de Noël. 12.30 Bénédiction urbi et
orb pari sa S. S. lepape. 16.00 L'En-
fant Jésusa été volé... 16.30 Londres :
Le Cirque de Noël 1964. 17.35 Le Crayon
perdu . 18.20 Jeu de la nativité. 19.00
Chants. 20.00 Informations. 20.05 Mé-
lodies d'or. 20.35 Un si grand nombre
d'enfants. 22.15 Informations.

Télévision française
10.00 Culte de Noël. 10.55 Annonces.

11.30 Messe du pape. 12.30 Bénédiction
papale. 12.45 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités. 13.20 Musique et Cham-
pagne à gogo . 14.25 Reportage. 14.35 Nos
amies les bêtes. 14.52 Dans la lune. 15.10
Le théâtre de la jeunesse. 16.05 Film.
17.45 A quoi rêvent nos petits. 19.20
Feuilleton. 19.40 Bonne nuit les petits.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Feuilleton. 20.59 Les Indes
noires. 22.45 La nuit écoute. 23.05 Une
mère nommée Marie. 23.25 Actualités,

Télévision allemande
11.30 « Vom Himmel hoch ». 13.45 Al-

locution du chancelier fédéral. 14.00
Une Aventure de M. Pickwick , 15.15
Grande parade de Noël . 16.15 La Reine
des Neiges. 17.45 Film. 19.15 Film. 20.00
Informations. Météo. 20.05 La Conju-
ration de Fiesque, drame historique de
Schiller. 22.05 Piano.

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à tous. 8.25
Miroir-première. 8.3o Route libre. 12.00
Le rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques . 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Voyage musical.. 9.10 Après la fête . 9.20
Disques. 10.00 Mes souvenirs. 10.45 Pa-
ges cle Liszt. 11.20 Disques parlés. 12.05
Disques.

MONTE-CENERI: 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Carrousel. 10.45 « Costin-
siii nival ». 11.00 Piano. 11.30 Sept chants
de Noël. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Musique variée.

Les services religieux
NOËL

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 24

Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 17 h., Fête de

Noël des écoles du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) : 17 h„

Fête de Noël des écoles du dimanche
et du culte de jeunesse.

ABEILLE : 17 h., arbre de Noël ;
23 h. 30, culte de la nuit de Noël , M.
Clerc ; Ste-Cène.

LES FORGES : ,17 h. 30, Fête de
Noël pour les enfants de la paroisse.

SAINT-JEAN : Voir Grand Temple.
LA SAGNE : 16 h., culte au Foyer ;

Ste-Cène ; dès 23 h. 15, annonce du
culte de la Nativité (cuivres et clo-
ches) ; 23 h. 30, culte de la nuit de
Noël ; Ste-Cène ; Choeur mixte ; vio-
loncelle et orgue ; sonnerie de cloches
à minuit.

LES PONTS-DE-MARTEL : 17 h.,
Fête de Noël de la paroisse ; liturgie
avec chants des enfants ; Choeur
mixte.

Vendredi 25
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet ; Choeur mixte ; 17 h., Fête de
Noël du culte de jeunesse et de la pa-
roisse.

ORATOIRE : Pas de culte.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; Ste-Cène ;
17 h., veillée de Noël.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. von All-

men ( texte : Luc 2, 15-20) ; Ste-Cène.
LES FORGES : 10 h. 45, culte , M.

Schneider ; Ste-Cène. (Pas de culte à
8 h. 30) .

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Montandon ; Ste-
Cène. (Pas de culte à 8 h . 30.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte de
Noël , M. René Bill , missionnaire ; Ste-
Cène ; Cantate d'Emile Lauber et
Henri Perregaux ; 15 h., Fête parois-
siale avec arbre , cantate , chants et ré-
citations des enfants ; message de M.
et Mme Bill , missionnaires.

LES PLANCHETTES : 9 h . 45, culte
de Noël , M. Béguin ; Ste-Cène ; Choeur
mixte.

LES BULLES : 9 h. 45, culte de Noël ,
M. Secretan ; Ste-Cène ; Choeur mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte du matin
de Noël , M. Huttenlocher ; Ste-Cène ;
Choeur mixte ; 20 h., arbre de Noël
paroissial . (Cloches dès 19 h. 45).

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
au Temple, culte de Noël ; Choeur
mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Weihnachten : 9.45 Uhr , Abendmahls-
gottesdienst.

Jeudi 24
Eglise catholique romaine. — SACRE-

COEUR : 23 h. 15, veillée de Noël sui-
vie de la Messe de Minuit.

Vendredi 25
7 h. et 8 h., messes lues, sermon, 9 h.,
grand-messe, sermon ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe des en-
fants ; 20 .h. 30, messe lue, sermon.
Il n 'v aura pas de compiles.

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

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du

St-Sacrement ; 18 h., salut et bénédic-
tion.

LA SAGNE : 24 décembre à 24 h.
LES PONTS-DE-MARTEL : 25 dé-

cembre, 10 h., messe.

Jeudi 24
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

Minuit , grand-messe de la Nativité,
suivie de la messe de l'Aurore.

Vendredi 25
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, messes, sermon ;

8 h. 30 messe des enfants ; 9 h. 45,
grand-messe sermon ; 11 h. et 18 h..,
messe, sermon ; 17 h. 15, Vêpres de
Noël et bénédiction.

Jeudi 24
Eglise vieille catholique et (« Full-

Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le). — 17 h., arbre de Noël paroissial ,
orgue, chants de Noël par le Choeur
mixte. Récit dialogué de la Nativité de
Notre Seigneur par nos grands enfants
de choeur . Préparation de la crèche.
Bénédiction et distribution des bréchel-
les. Embrasement de l'arbre de Noël.
23 h. 30, ouverture des portes de l'Egli-
se, chants de Noël par le Choeur mixte,
vieux-Noëls. 0 h. 00, lecture solennelle
du fait historique cle la Nativité de N.
S. d'après le Martyrologue. Te Deum.
Procession à la crèche. Première mes-
se de Noël , sermon de circonstance,
chant de vieux Noëls, confession, ab-
solution et communion Générales.

Vendredi 25
9 h. 45, messe solennelle du jour,

sermon , confession, absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce, bénédiction finale. Chants
par le Choeur mixte. 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl. z. gl. Zeit : Sonncagsschule
fiir die Kinder.

Armée du Salut (Numa-Droz 102>. —
10 h., culte d'édification de Noël ; 20 h.,
Fête de Noël , programme de chants-
musique et récitations.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 15 h„ services divins.

Renseignements Services religieux Divers
p;!i;>ii!ii!:;ir:iiiiii!iiii:ii:iiiii!!ini!iii:iiiiii!iiiiiiiiiî

Eglise réformée évangéllque du canton
I rifi Neuchâtel !

Il y a près de deux mille ans
déjà , Jésus venait au monde à Be-
thlehem, en Judée. Inutile de vous
rappeller l'histoire, tous, vous avez
en mémoire l'émouvant tableau de
ce petit nouveau-né couché sur la
paille d'une crèche par une froide
nuit de décembre, parce que ses
parents n'avaient point trouvé de
place à l'hôtellerie...

Cependant, si émouvant, si beau
que soit le récit de Noël , n'y au-
rait-il pas, en vérité, bien de quoi
s'étonner de tout le grand remue-
ménage qui secoue chaque année
une bomie partie du monde au
seul souvenir de la naissance de
cet enfant juif ? Mais vous savez
qu 'il ne s'agissait pas de n'importe
quel gamin juif , mais bien de l'En-
fant qu'on attendait depuis des
siècles. Jésus, c'était l'enfant dont
Esaïe avait dit qu'on l'appellerait
« Admirable, Conseiller, Dieu puis-
sant, Père éternel, Prince de la
paix » (Esaïe 9, 5) et dont l'apôtre
Pierre disait qu 'il était « la pierre
vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant
Dieu ». (1 Pierre 2, 4) .

Et parce que les choses sont
bien comme l'ont proclamé les an-
ges sous le ciel étoile de Judée,
dans la nuit du premier Noël , par-
ce que cet enfant est l'Agneau de
Dieu qui ôte le péché du monde,
le Christ, le Seigneur, il vaut la
peine, oui, de bien fêter Noël , de
chanter « Voici Noël , ô douce
nuit... », d'allumer des bougies,
même, et pourquoi pas, de se faire
de grands et de petits cadeaux,
bref , d'ouvrir son coeur à l'Amour
de Dieu et de se laisser éclairer
et réchauffer par ce rayon de la
eràce divine qui vient faire recu-

ler les ténèbres dans lesquelles se
démène notre pauvre humanité.

Aujourd'hui aussi, Jésus vient
dans notre monde. Il se rend par-
tout, là où se poursuit la grande
explication entre les vieilles puis-
sances européennes et le réveil
des peuples d'Asie et d'Afrique, au
Congo, au Vietnam, tout comme à
Varsovie, Bruxelles, New-York ou
Moscou, tout comme aussi en Suis-
se, dans nos villes et nos campa-
gnes. C'est cela l'événement de
Noël : Jésus vient vers tous les
hommes, même là où on ne veut
rien savoir de lui. Il vient comme
un hôte et un auditeur silencieux,
comme un juge bienveillant, quoi-
que sévère, et surtout comme un
Sauveur , au secours de toute dé-
tresse humaine, car il est le Sei-
gneur à qui tout pouvoir appar-
tient au ciel et sur la terre. L'évé-
nement de Noël, c est précisément
que le Fils de Dieu vienne à nous
tous.

Dès lors, ce dont 11 faudra s'é-
tonner, c'est de voir, même dans
notre chrétienté, le racisme, le
nationalisme, le confessionalisme
aussi, engendrer tant de haines et
de misères, c'est de voir les hom-
mes avoir tant de peine à se ren-
contrer et à aimer leur prochain,
comme Jésus nous a aimés, lui le
premier. Noël, n'est-ce pas surtout
cela : la bonne nouvelle de la fra-
ternité humaine, du véritable oecu-
ménisme, la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu qui vient et
dans lequel éclateront l'allégresse
et la joie de tous les croyants, de
tous ceux qui croient et espèrent
en Jésus-Christ ?

A tous, bon et joyeux Noël !
Amen. C. M.

Noël 1964

Communiqués
(Celte rubrique n émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas fe journal..!

Palace-Permanent, de 14 h. à 19 h.
Enfants admis.
Une sélection du « Bon Film » : « Le

Monde comique d'Harold Lloyd. »
Au cinéma Ritz : Semaine Louis

Jouvet.
Dès demain soir , une réédition sen-

sationnelle, « Quai des Orfèvres », de
G.-Henri Ciouzot , avec Louis Jouvet ,
Bernard Blier , Simone Renant, Suzy
Delair. Un chef-d'oeuvre à voir et à.
revoir ! Séances tous les soirs à 20 h.
30 jusqu'à lundi soir inclus, matinées
à 17 h . 30. Vendredi (Noël), samedi et
dimanche. Moins de 18 ans pas ad-
mis. Mardi et mercredi à 20 h. 30 :
«Un Revenant » , de Christian Jaques.
Ce soir jeudi pas de séance, Noël du
personnel. Le bar et le cinéma sont
fermés dès 17 h.

« Les désopilantes aventures de Do-
nald, au cinéma Ritz...

...en 1ère vision-Technicolor , dès de-
main vendredi à 15 h. 4 séances spé-
ciales pour enfants et parents : ven-
dredi 25 déc., samedi 26 déc, diman-
che 27 déc, et mercredi 30 déc, à 15
h. Un magnifique spectacle de dessins
animés de Walt Disney.

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

UNIQUE GALA DE VARIÉTÉS AVEC

LUCKY BLONDO
Location : Jeanneret , Seyon 28, Neuchôlel

GILBEY'S SPEY
ROYAL WHISKY

ê

slàinte
mhath !
écossaisement

JEUDI 24 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

VENDREDI 25 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00.

Gauchat . Industrie 1.
Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
JEUDI 24 DÉCEMBRE

CINE CASINO : 20.00, Becket.
CINE LUX : 20.30, Zorro contre Ma-

ciste.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

VENDREDI 25 DECEMBRE
CINE CASINO : 20.00, Becket.
CINE LUNA : 20.30, Le Bossu de Rome.
CINE LUX : 20.30, Les diables rouges

jac e aux S. S.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, de

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Jeudi 24 décembre

Eglise réformée. — AU TEMPLE :
17 h., Fête de l'école du dimanche et
de la paroisse ; 24 h., culte liturgique
de la nuit de Noël, Ste-Cène, Choeur
mixte.

Paroisse catholique romaine. —
24 h., messe solennelle de la Nativité.

Vendredi 25 décembre
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte de Noël , M. Bovet , Première
communion des catéchumènes, Ste-Cè-
ne intégrée, Choeur mixte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte de Noël , Ste-Cène.

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

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8. — 8 h. 30, messe solennelle de
la Nativité de Notre Seigneur Jésus-
Christ en langue française, sermon,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce
et bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9).
Weihnachten . 20.15 Uhr . Andacht.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 23 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Bugnon Christoph , fils de Jean -
Edouard , représentant, et de Hilde-
gard-Magdalena, née Hofmann , Vau-
dois. — Hugonet Nadia , fille de Jean ,
spécialiste en instruments, et de Ja-
nine- Josiane, née Henner , Vaudois. —
Uguccioni Marida , fille de Giulio-Gae-
tano-Luciano, mécanicien , et de Ma-
ria-Graziella , née De Biagi , de natio-
nalité italienne.

Promesses de mariage
Duplain Georges-Emile-Eugène, res-

taurateur , Bernois , et Guanzani , née
Panchaud Marceline-Andrée, Vaudoise .

Mariage
Arnoux Claude-Marcel , horloger, et

Leuenberger Madeleine-Danielle, tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Capuzzi , née Pasotti , Glu-

ditta , épouse de Lino , née le 23 fé-
vrier 1908. de nationalité italienne. —
Ratto , née Poggia, Lulgia-Catarlna ,
épouse de Pietro, née le 17 février
1887, de nationalité italienne.

LE LOCLE
Naissance

Eggimann Frédéric-Jules, fils de Ju-
les-Emest, chef de publicité , et de
Vivette-Hélène née Imhof , Bernois.

Décès
Erni Jean, agriculteur, Lucernois, né

le 5 juin 1884.
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D p résente, avec ses meilleurs vœux Tél. 222 01 0

| UN FILM ÉCLATANT DE BONNE HUMEUR CONTAGIEUSE g

\ LOUIS DE FUNÈS ĵ  ̂
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B GENEVIÈVE GRAD gpj|q| /f "" &UX LARMES ! IQ MICHEL CALABRU WTSÏS M '  B

I GRANDE PREMIÈRE d'un film ÉBLOUISSANT de JEAN GIRAULT \
| EN COULEURS - EN SCOPE - EN MUSIQUE ET EN SOLEIL |

5 .,  ̂ _ Jeudi soir , pas de séance
U ATTENTION : . . .  HMatinées à 17 h. 30, jeudi - vendredi - samedi et dimanche
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HÔTEL DE LA VUE DES ALPES
LE SKI LIFT

FONCTIONNE

Construire en 6 semaines à des prix imbattables

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.

Secrétaire
ferait correspondance espagnole quelques
heures le soir.

Ecrire sous chiffre RB 28 566, au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons pour notre fabrique
à Porrentruy

HORLOGER COMPLET
pour s'occuper du contrôle des mon-
tres avant la livraison.

Faire offres à Les Fils de Paul
.lobin, montre FLORA WATCH , Per-
che 2, tél . (066) 616 44.

MI w IE T R O P O L E

I I I AGENDAS
1 

5 
f 1965

R u e  d e s  A r m e . s - R é u n i e s

Nous cherchons

caissière
de toute confiance et de bonne présentation. Entrée
1er février 1965 ou date à convenir .

Prière de faire offres par écrit à

ARIELLE
Confection dames, Avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Kflln FESTIVAL WA LT DISNEY ;
IfVîîWf LES DÉSOPILANTES AVENTURES DE DONALD <

SÉANCES: VENDREDI 25 déc. - SAMEDI 26 déc. - DIMANCHE 27 déc.

B e t  
MERCREDI 30 déc. à 15 h.

Prière de prendre vos billets à l'avance Location ouverte dès vendredi à 10 h.
; 
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l—LJiJiJ Dès ce soâr à 20 h. 30 I
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spectacle inégalable dans le genre EJ
UN GRAND FILM D'ACTION II

AVEC UNE PRODIGIEUSE MISE EN SCÈNE El
i% El 91m H
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UN HOMME DÉFIE TOUS LES DANGERS DE L'INDE MYSTÉRIEUSE U
POUR DÉCOUVRIR LE SECRET DU TEMPLE DE L'ÉLÉPHANT BLANC 9

MATINÉES A 15 H. PARLÉ FRANÇAIS
VENDREDI NOËL, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI LOCATION tél. 2.18.53 U

¦ ' ' *¦¦ ¦¦ ¦ '¦£ ' ¦' ... n r.

CAFÉ-RESTAURANT ELITE
Serre 45 Tél. (039) 3 12 64

' -NOËL 1964-
r

M E N U
Consommé aux Cheveux d'Anges

¦M- -H-
Régal de la cheminée
Julienne de Céleris

ou
Vol-au-vent « Grand"Mère »

¦H- -H-
Dindonneau de Noël aux Marrons

-̂ Choux-rouges du Jardin Fermière
../ " ,¦¦*»;.., .Pommes Parisienne

ii ¦«¦ ¦»¦
Salade choisie

* -H-
Coupe ELITE'
Bûche de Noël

* *
Menu sans entrée Fr. 9.—
Menu avec une entrée Fr. 11.—
Menu complet Fr. 13.—

Nos meilleurs vœux & notre chère clientèle pour
Noël et Nouvel An.

Nous vous prions de prendre bonne note que l'hôtel
et le restaurant seront fermés du 4 au 25 janvier.

HÔTEL-RESTAURANT

Schlossberg
CERLIER

Tél. (032) 881113

< )
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ï I* délice des gourmet» .

k VIN DOUX MUSCAT I
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; la bouteille Fr. 3.80 •
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Q a^WHfci). j p s  Frltz-Courvoisier 4 Q
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On cause, on se salue, dans la rue ; bonjour, au
revoir, comment vont les petits ? — on s'apostrophe ; il ;
règne une eff ervescence de grande f ête.

Saurez-vous replacer dans la bouche de chaque pas- ||
! sant la réplique qui lui revient ? Elles sont ci-dessous, j

mélangées ; reportez leurs numéros dans les ballons
correspondants et quand ce sera f ai t, comparez avec le
dessin réponse, en page 17.

Si vous n'avez commis aucune erreur, vous êtes un
parf a i t  bavard ! ;

¦
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1 — Le gros paquet , c'est une surprise de mon mari pour
moi et le petit c'est mon cadeau pour lui !

2 — Tu devrais être content , Arsène, tu as toujours eu envie
d'avoir de la neige pour Noël !

3 — Mais non , mon chéri, il ne faut pas prendre ce bonhomme
en pain d'épices !

4 — Comme ça nous ferons une économie de timbres pour
nos cartes de Noël , n'est-ce pas Madame Dupont ?

5 — Oh I j 'ai oublié de sortir ma tarte du four I

6 — Mais c'est bien Madame Moulin ! Je vous reconnais à vos
bottillons !

7 — Combien est-ce qu 'il coûte ce petit arbre de Noël ?
— Douze francs, ma petite dame.

8 — Vous ne pourriez pas nous jouer des airs yé-yé !
9 — D'ici on peut bien se rendre compte à quel point le prof

de math est chauve !
10 — Alors, ça fait du bien un peu cle gymnastique ?
11 — Moi je veux tout !
12 — Us nous ont oubliés... il n'y a pas une seule miette !
13 — Au voleur ! On m'a chipé mon chapeau !
14 — Tu n'aurais pas envie de quelque chose que tu pourrais

échanger après ?
15 — Tu vends tes pantins, mon ami ?

— Non , c'est un cosmonaute en plastique avec une hélice
sur la tête !

10 — Qu'est-ce que tu voudrais pour Noël , Gigi ?
— Un transistor stéréophonique.

17 — Qu'est-ce qu'elles fabriquent donc , Madame Dupont et.
Madame Lalande ?

18 — Miaou !
19 — Oh cette jeunesse !
20 — Wou-wou-ou-ou !

'
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|W1M Semaine LOUIS JOUVET
llljjj 2 rééditions sensationnelles

IJ Tél . 2 93 93 VENDREDI - SAMEDI MARD| _ MERCRED, à 20 h. 30
Il 

Location ouverte DIMANCHE-LUNDI à 20H.30 , < ' \

pi Matinées à 17 h. 30 : VENDREDI || j rç^gtflff^ ,̂ 
un 

classique 
de 

l'écran ||

Il SAMEDI - DIMANCHE Wfl̂ ^̂ ^̂  11

ÛUAI DES ORFÈVRES ^V? UN REVENANT
r ' ^y ]  18 ans cle Christian JAQUE |

i Simone RENANT Ê^̂M Vw \ 
François PERRIER :

I Bernard BLIER Jf f0" v : 7 ' ) Marguerite MORENO
I Suzy DELAIR I Ludmila TCHER8NA
|| Un chef-d'œuvre à voir et à revoir! ^̂^̂^ ^̂ BBBS^̂ÈMLL^L^̂

^ma^mmMi Musique de Arthur HONEGGER ''

W Pour permettre à nos employés de fêter Noël en famille , le bar et le cinéma seront fermés ce soir dès 17 h. grj

Il Au bar-foyer dès 9 h. la barmaid vous propose : le café-Ritz , bières , apéritifs , whisky, liqueurs et tous les rafraîchissements EJ
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9 DEMAIN, JOUR DE NOËL 15 heures 
^
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I LE CHIEN DES HUIT MÛMES fl^H^
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' j| -V^" CHERS CLIENTS I
Ml̂ y^̂ k X̂NA L'affluence dans nos magasins , durant les journées qui précèdent les fêtes
£  ̂

^
l ĵj ^êfU^ de fin d'année, soumet notre personnel à un intense labeur. Nous pensons

/ à\ÉiJilll$k 'éZlÉeBs lfi?S5* rionc ciu i' mérite bien Quelques jours de repos et c'est pourquoi

*^5SÈS§y^  ̂ ^
«f ïySCSfc. nous avons décidé de fermer nos magasins toute la journée:

 ̂ samedi 26 décembre 1964 et 1
1 samedi 2 janvier 1965 I

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité tout au
long de l'année 1964 et vous présentons, chers clients, nos vœux les meilleurs
pour 1965.

f IW lMiRJ

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non è l'appareil utile au ménage; non au sélour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non â vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette Immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500-à Fr. 10000.-. :
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LSwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom - , ¦ • - .
Prénom D/707
Rue 
Localité Ct.
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PBZ S NOËL!

La grosse voix marmonne quelques
recommandations de sagesse, de gen-
tilles...

Mais déjà l'enfant est loin, il a
découvert dans ce biscôme un monde
merveilleux, une nuit de rêve, et il rêve
à cette nuit.

L'impatience le tenaille, les joujoux ,
les bougies, les cadeaux , la longue veillée,
les remerciements qu 'il faudra faire à
l'oncle, au cousin , fusent en un feu d'ar-
tifice.

Tout tourne dans sa tête de gosse,
les lumières, les paroles, les images ; il
a l'impression de n 'avoir jamais été aussi
heureux. Alors il 'court , il saute, tout en
mâchonnant son biscôme, il se précipite
vers cette fête de Noël, sa fête à lui.

Ce soir, il aura de la peine à s'en-
dormir , il sentira encore, au bout de son
nez , le contact froid des vitrines contre
lesquelles il s'est aplati de longues minu-
tes, en une envieuse contemplation de
chemins de fer , de voitures, d'avions et

même... de poupées, mais il n'ose l'avouer, lui, le petit homme,
Déjà l'émoi féminin glisse entre les doigts des fillettes,

la douceur se mêle à leur envie quand elles passent devant
les poupées, les petits habits, les mignonnes chaussures, les
magasins, les petites chambres, les trousses d'infirmière ; mais
elles sont un peu effrayées par ces bolides de course qui fonc-
tionnent tout seuls, petites femmmes.

Regards de gosses, vous êtes, à Noël , la caverne d'Ali
Baba tant vous recelez de trésors. On vous donnerait le monde
entier pour la joie de vous voir étinceler avec cette merveil-
leuse naïveté dont nous avons, nous, les grandes personnes.,
perdu pour toujours le secret.

Lendemain de Noël.

P Z B M I B Z B  P O B S t B
C'est Noël

Continue, Pierrot

C'est Noël...
Noël , Noël, Noël,

C'est Noël...
! Pierrot

ne se souvenait plus ;
les beaux vers

s'étaient envolés. ;
Alors il a inventé, ;

des paroles
pour son plaisir,

à lui !
Et tant pis pour
papa et maman ,

! et pour leur poésie.
! A quatre ans,

Noël ne s'explique pas.
Ce sont les grandes

personnes qui
n'y comprennent rien !

i

Si vous n'avez commis aucune faute , vous êtes le pl us
parfait ou le plus incorrigible bavard !

Si vous avez fait  entre quatre et dix erreurs , vous êtes
encore une femme ou un homme « du monde » !

Si vous n'avez pas pu replacer plus de dix répliques
exactement , alors... vous êtes à l'abri de bien des ennuis , vous
êtes le contraire d' un cancanier, mais attention, vous êtes
certainement misanthrope L
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Qz// T>iablerets a dégusté
f e ra honneur à son dîner

B •Café-Concert- Variétés

LA BOULE D'OR
tous les soirs variétés dès 20 h. 30

LES SPECTACLES au COMPLET auront lieu
AUSSI PENDANT LES PETES DE « NOËL »

. „ K. MATINEE à 15 h. 30
Jour de Noël i SOIREE _ 20 h. 30

m . A

Nous cherchons pour travail en
atelier

poseur
de cadrans-
emboîteur

très habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.

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

<— >

JeMérooâre
Madame Fernand Emery O Tel (039)2.32.9T

vous propose son

Dîner de Noël 1964
Consommé aux paillettes d'or

-H- #
Filets de Perches aux Amandes

Pommes à l'Anglaise
«¦ #

Dinde de Noël farcie aux Morilles
Choux-de-Bruxelles au beurre

Marrons en barquettes
Pommes Allumettes

¦H- -tt-
Salade Caprice de Reine

-H- ¦«•
Coupe Jamaïque
Bûche de Noël

* *Le menu complet Fr. 13.—
Sans premier plat Pr. 9.—

Le restaurant sera fermé LE SOIR SEULEMENT
des 18 h., les 24 et 25 décembre 1964

V __ J

t • s
Nous cherchons pour le 1er février 1965

TRANSITAIRE
au courant de toutes les questions touchant les transports Internationaux

et la douane. Français et allemand exigés, connaissance d'anglais désirée.

Travail intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à Danzas S.A., Trans-

ports Internat., Quai du Bas 102, 2501 Bienne.

, -__-^

sténodactylo
trouverait emploi Intéressant pour correspondance alle-
mande et française.

Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux. \
Faire offres &

HUGUENIN MÉDAILLEURS
LE LOCLE

) IIWIII ¦¦¦ ! IIIIIMII I I IMIII IIMir

, N

RESTAURANT LES ROCHES DE MORON
LES PLANCHETTES

vous recommande ses

MENUS POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN

Servi dès 20 h. 30 Terrine de chevreuil
Terrine de chevreuil * *

•tt- -B- Consommé Fannequets
Consommé royal # #

-H- -tt- Dinde torde
Gigot d'agneau -H- -ft

-H- # Légumes
Marrons -H- #
* * Pommes fantaisie

Brocoli au beurre .$ #
* * Salade

Salade Mercedes ^ ^.
„ _ ,* .j, J „ * .. . Sabayon glacé au rhum
Parfait glacé Grand Marnfer M. M.

* # *,
Menu complet Fr. 18.— Menu complet Fr. 15.—

mmsxs Sans premier Fr. 16.— . . Sans premier Fr. 13.— i

Prière de retenir vos tables Téléphone (039) 3 4118 Famille H. BennJnger

LE RESTAURANT RESTERA FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE

. r f
_____________________ ___________ _BB___HS1_____J9FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a

Nom: ___________________
Adresse: __________________

Localité: ____________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

t 
n i i ,

V AL-S AINT-L AiWBERT-DE-V AN N ES
et les splendides ÉTAINS anglais et hollandais

Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10-Tél. (039) 3 1056

LA CHAUX-DE-FONDS

-

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

I NEBIOLO
la bouteille Fr. 3.90

9 3 bouteilles pour pr. 11.25
; 5 % d'escompte

Abonnez-vous â < L'IMPARTIAL >



J' ai cherché un joli conte de Noël , uni
belle histoire émouvante , capable de rap-
peler à ceux qui l'oublient trois cent
soixante-quatre jour s p ar an , le sens de le
grande f ê t e  chrétienne.

Je me suis lassé à ce petit jeu.
De la nouvelle fantastique avec Père

Noël astronaute , à la cristalline évocatior.
de beaux sentiments, — façonnés sur com-
mande pour ce jour-là , avec beaucoup
d'amour, une fournée de grandeur d'âme
du pardon ou de la mansuétude à revendre
— je tournais en rond comme un enfani
devant un jouet de démonstration. Il est
très beau, très grand , parfait , le jouet , mais
on ne peut y toucher, il est là pour la
parade, c'est un argument. Un argument
oui !

Mais Noël ne s'achète pas d'un élan sans
lendemain ; il est trop faci le  de se plonger
ians le rêve d'une nuit. L'illusion est agréa-
ble , on a l'impression d'être bon, d'une
Infinie bonté et pu is, le vernis craque. /!
l'était qu'une hypocrisie de plus. Colorée
ivec même un accent de vérité, elle pré-
tendait e f f a c e r  toutes les précédentes mais
ijoutait au contraire , à l'aigreur des sui-
:antes.

Nous sommes p risonniers du conte de
Noël, nous Vattendons , il nous donne la
mave impression d'être le juste d'un soir
oar le génie d'une belle imagerie, comme il
/ a des reines d'un jour grâce à des pro-
iuits à lessive.

Nous n'en sortons pas... nous n'en sor-
tons pas... ces quelques mots m'ont rappelé
une histoire de Noël , vraie celle-là , car elle
ne cachait rien .

C'était il y a quelques années, peu avant
le vingt-cinq décembre . Je venais de passe,
la grande grille séparant deux mondes
Dans une salle de béton , crue, nue , garnie
de bancs, un arbre de Noël avait l'air d'ur
cerisier planté dans un paysage lunaire.

Il y avait là quelques messieurs, deu?
ecclésiastiques. Sous les rires un peu tror.
appuyés, sous les conversations trop sûres
d'elles, régnait une inquiétude latente don .
toutes les minutes augmentaient le malaise

Chacun attendait, prisonnier de lui-
même, à l'intérieur d'une prison. C'en était
une , pas très loin d'ici ; prison banale poui
les pensionnaires de laquelle quelques
bonnes âmes avaient préparé une fête de
Noël .

Il y avait les routiniers, les profession -
nels de « la visite de l'autre côté de la
grille », leur émotion se limitait au masque
éploré dont ils s'étaient affublés ; il y avait
les sensibles, les dévoués et j'étais là,
novice tenaillé par une affreuse appréhen-
sion. Mon rôle n'était pourtant pas écra-
sant, je devais simplement assurer la
« partie récréative > . Au programme : l'iné-
vitable conte !

Nous avons pris la pose.
« Ils » arrivaient , en colonne par un ;

menu fretin, petites gens, filous, ivrognes,
faussaires , d'autres encore dont on ne parle
des méfaits qu'à voix basse. Le pasteur
s'était précipité pour serrer la main d'un
homme et d'une femme qui, impliqués dans
la même affaire se retrouvaient là, au
sortir de leur cellule, pour Noël ; un vieux
encore , et un très jeune , habitués des
geôles.

On a chanté, distribué de bonnes paroles
dans un silence dont la politesse même
avait quelque chose de narquois voire une
hostilité résignée.

Tout à mon trac, j'étais transi sur ma
chaise, égrenant mentalement des syllabes,
au milieu d'une espèce de brouillard.

« Et maintenant... > on venait de pro-
noncer mon nom, galamment accompagné
de qualificatifs brillants, de la paccotille.

•
Les sourires s'étalent élargis ; pas par

sympathie, par ironie.
Le quolibet est parti au moment où je

finissais de distiller mon premier texte de
circonstance. Il avait fusé, à voix basse,
venant de partout, impossible à situer . Son
effet fut immédiat , tl déchaîna le rire.

U fallait démarrer dans le conte... Le
ridicule de la situation était insoutenable,
j'allais me lancer dans la merveilleuse his-
toire d'un petit enfant riche se privant de
son croissant du goûter pour en faire
cadeau au petlt pauvre...

— La Charlotte ...
C'était venu tout seul , brusquement, avec

rage et j ' en étals le premier étonné. Trop
tard pour le conte , je ne pouvais revenii
en arrière. Mais qu 'allaient dire ces mes-
sieurs, ce n 'est pas une histoire'à raconter ,
il y a des gros mots ! J'avais pourtant
continué...

— La Charlotte prie Notre-Dame durant
la nuit du Réveillon » par Jehan Rictus.

Un solide « Vas-y Charlotte » suivi d'une
remise à l'ordre du trouble-fête passèrent
sur moi comme chat sur braise.

Ils voulaient jouer aux malins, Ils ver-
raient, la colère m'aveuglait, la haine de
ces gens « qui ne savent pas se tenir >. La
prostituée du poème de Jehan Rictus allait
peut-être les ébranler.

J' suis mortf de froid , j'me quiens pus
{d'bout ,

ce soir encor... j' ai pas eu d'ehance.
Ce soir, pardi, c'est Réveillon :
On n'voit passer qu'des rigoleurs ;
j 'gueul'rals « au feu  » ou «au voleur i
qu'personne il y frait attention.

Ils ne riaient plus ; eux aussi savaient
que personne ne faisait attention à eux.

J'suis là, Sainte-Vierge, à mon coin d'rue
oil d'pis l'apéro, j'bats la semelle ;
j' suis qu'eune ordur", qu'eun fille perdue,
Cest la Charlotte qu'on m'appelle.

Ma colère était tombée et personne ne
bronchait plus.

N'est-c" pas que vous êVs pa s fâchée
qu'eun' fil l' d'amour, plein' de péchés
vous caus' ce soir à sa magnère

pour vous esspliquer ses misères ?
Dits'moi que vous êVs pas fâ chée !

La misère de la Charlotte, profonde ,
humaine, telle que Rictus l'avait vue, tou-
chait cette poignée d'hommes et de femmes.
Si le poète des bidonvilles, l'ami des petites
gens et des fripouilles a parfois été si dur
avec eux, s'il ne les a jamais ménagés, c'est
parce que, lui, il les aimait vraiment.

Et p is... emm'nez-moi avec vous,
prenez-moi dans le Paradis,

Ou alors, si vous pouez pas
ou voulez pas, Vierge-Marie
vous allez m'trouver ben hardie,
mais... fai t's-moi de suif sauter l'pas !

J'ai été jusqu'au bout du poème.
L'homme et la femme s'étaient effondrés

dans les bras l'un de l'autre, un peu par-
tout , on pleurait !

Une victoire ?
Oh ! non ! U n'y a aucun mérite à faire

pleurer ; mais il peut y en avoir à oser
pleurer , à se regarder en face , à se voir tel
qu'on est.

Je m'étais conduit comme un monstre
je leur avais raconté leur histoire, parce
que je m'étais mis en colère. Le cri de
« La Charlotte », c'était le leur, au fond
d'une misère plus noire que la prison.
J'avais honte, je leur avais fait du mal,
Pourquoi ? Il aurait tout de même été plus
simple de les laisser s'amuser à mes dépens:
c'était leur fête de Noël après tout et elle
valait bien un sacrifice, surtout celui de
mon amour-propre.

•
En repassant la grille, j'ai eu, à mon

tour, droit au coup de poing.
Devant la peine de ces gens, je m'étais

dit : c Tu leur as raconté leur histoire, pas
étonnant qu'ils aient « encaissé ». Lâche !
S'ils étaient en prison, c'est parce qu'ils
étaient un peu la Charlotte, perdus, au ban
de la société.

Mais moi, j'ai aussi mes misères, mes
vilains côtés ; toutes ces petites choses mal
propres, ma démission devant la vie, mes
mensonges, mes « coups tordus ».

J'étais aussi la Charlotte...
Comme vous tous, braves gens !
Nous sommes prisonniers du conte de

Noël, il nous empêche de voir nos saletés.
Vous m'avez donné, ce soir-là, une solide

leçon, prisonniers !
LUC.
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S'il neige,
les voyers
travailleront .

et pour les laitiers
les boulangers,

il n'y aura pas de
répit.

FÊ TENT

Si vous vous
déplacez , en
train, en « bus »,

r

en taxi, ayez
une pensée pour

ceux qui vous
servent.

L'agent de police
veillera à votre
sécurité,

l'infirmière, le
médecin, penseront

à votre santé.

PAS

Il faudra bien
acheminer vos
« express >,

et quelqu'un pour
satisfaire

vos menues envies

Ce Noël ne sera pas gai
pour tout le monde,
ceux qui sont seuls,

les Isoles, les malades
attendront le coeur

serré la fin de cette
journée. Si vous le

pouvez, soulagez leur
peine.

r ni 'n. , . — nimm i" r ¦ i '

Pendant une minute, en
pénétrant chez la fleu-
riste, en cédant le pas-
sage à un véhicule de
transport, en appelant
une sommelière ou la
demoiselle du « 11 », ayez
une pensée pour ceux qui,
même le jour de Noël,
assurent votre confort.

Ils vous en seront
reconnaissants.

NOËL
-*—¦¦—- ~ ¦¦ ¦ - ¦¦ ' , . . . _ ¦¦¦ , r , ¦ . ¦¦ — FT..,, |.-....fi imi n.Mlii i„i,„in imH|Wm



Samedi 26 décembre
le magasin sera ouvert de 8 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Ces heures d'ouverture sont éga-
lement valables pour le Super
Marché.

. .
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BANQUE EXEl I

I f^mSfL. I Léopold-Robert 86 I
L \̂l5^ J la OMMMMSowh I

f >t
HÔTEL DE LA

CROIX-FÉDÉRALE
Louis Schneider

LE CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 3 33 95

MENUS DE SAINT-SYLVESTRE
ET DE NOUVEL-AN

Potage au Porto
Pâté Maison

Filets mignons aux morilles
Nouillettes au beurre

Salade mimosa
Vacherin glacé et fromages assortis

ou
Bouchée à la Reine

Rôti de porc au grill
Bouquetière de légumes

Salade de saison
Desserts :

Vacherin glacé et fromages assortis

Cotillons - Ambiance
Le menu : Fr. 13.— par personne

0 Veuillez réserver vos tables
V * J

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amreln , spécialité» ¦¦
M pharmaceutiques. 0ilennmnllq8a/laE,d__

( N
P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution lusau'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

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

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité Ct.

V )

Manufacture d'horlogerie de la ville
de Bienne cherche

HORLOGER
COMPLET

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

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

Jeune employé
d'administration

de langue maternelle française, pos-
sédant le diplôme de fin d'appren-
tissage, cherche place en Suisse
romande, de préférence à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre T 74 541,
à Publicitas, 3001 Berne.

LES MEILLEURS LIVRES
POUR LA JEUNESSE

selon le choix judicieux établi par
M. C. BRON, professeur à l'Ecole
Normale de Neuchâtel, dans les
collections :
Bibliothèque de l'Amitié Fr. 7.—
Rouge et Or (Souveraine) 7.25
Rouge et Or (Dauphine) 4.95
Rouge et Or (Spirale) 3.30
et bien d'autres ouvrages de la

meilleure qualité
LIBRAIRIE WILLE

Léopold-Robert 33 - Tél. (039) 2 46 40

' GRAND '
LOCAL

à l'usage d'entrepôt est demandé.
URGENT.
Tél. (039)2 65 33.

V -̂
f  j ÉÊb LA DIRECTION

Jy \̂ D'ARRONDISSEMENT

\ êT J DES TéLéPHONES

j Bp r  DE NEUCHATE L

cherche , pour Neuchâtel

plusieurs
employés de bureau

ou

employés d'administration
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce. Stage
de formation de 18 mois, payé, dans tous
nos services. Après nomination , bonnes
possibilités d'avancement.
Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au No de téléphone (038)
2 13 27.

t >i

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

une jeune
employée
de bureau

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

Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser
à JURA, Fabriques d'appareils électriques, L. Henzirohs
S.A., 4626 Niederbuchsiten-Oltcn.

V J

Faîtes vos derniers achats tranquillement
nous vous préparons le repas
AUJOURD'HUI
SAMEDI MATIN à GRAND PONT

POULETS GRILLÉS A 80
à la britchonne T"»
DANS TOUS NOS MAGASINS

BÛCHES DE NOËL «¦* 3.»
kirsch, depuis 4.

lUUnl Lu praliné, kirsch,moka, *_#¦""¦

COQUES VOL-AU VENT ie Paq 1.--
COQUES DE MERINGUES ie Paq. 1.-
rflNnANTQ Praliné, liqueurs,
I UllUnll I O boîte de 125 gr. à 1 kg.

Toujours avec ta ristourne
SAMEDI nos magasins d'alimentation seront

ouverts jusqu'à 12 h. 15

Aux annonceurs de

l* IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés
jusqu'à 24 heures dans la boîte à lettres,
rue Neuve 14 ou à notre case postale en
mentionnant clairement sur l'envoi « Avis
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame).
Pour l'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues jusqu 'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant).
D'autre part, pour toutes les annonces
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avancés
de 24 heures. Seuls les ordres accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres ils seront ren
voyés sans avis à l'édition suivante.
Nous prions Instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer à
ces indications ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01, en service de jour

(039) 2 53 77, en service de nuit

t

fck H Ôte'
-JmL Tête-de-Ran

Jj ^ ^ ^ m̂ ^ ^  LA 
SAINT-SYLVE

STRE

W&Èf f î ^ Ê È I  A LA M0NTAGNE
(3||̂ 2pi> Menu spécial
•Tp|jĵ pi|p5jSp  ̂ Orchestre - Danse - Cotillons

W% /ff y \&W fë) Réservez votre table.
—-jTe-r 7^- '*M Téléphone (038) 7 12 33irrK Îre WitMlirretal tj stririn— ' Route ouverte en permanence

par l'Hôtel

Pour petits enfants,

Siège
combiné
<TEXI>

breveté , à table, à
terre, à vélo, en
luge, en auto, en
train, etc. Complet
Pr. 125.—, présenté
à domicile. — H.
Lehmann , Courroux . '
Tél. (066) 215 52.

r \

Ar Ville de
lîH i LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
à la population

Durant les vacances des écoles primaires, ainsi que
les mercredis et samedis après-midi , les rues ci-dessous
mentionnées seront , par conditions d'enneigement suffi-
sant , réservées aux lugeurs et interdites à la circulation
des véhicules :

Rue du Beau-Temps
Rue des Entilles
entre Cernil-Antoine et Numa-Droz
Rue du Signal, entre Aurore et Nord
Ruelle à l'ouest du Temple Allemand
Rue de la Pâquerette
entre Pritz-Courvoisier et Collège
Ruelle de la Colombe.

Les lugeurs ne seront pas admis dans d'autres rues,
vu les dangers présentés par la circulation .
Des contrôles seront organisés par la police locale.
La Chaux-de-Ponds, le 23 décembre 1964.

Direction de police

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

Samedi 26 et
jeudi 31

au marché

TRIPES
CUITES
du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss

f Prêts
rapides
discrets
sans caution

t» Tnlstr.58 . Z'jri cft
|HL Tel. 051 258779

Abonnez-vous 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.

A jeune horloger capable ainsi qu'à
régleuse

seront offertes places
très intéressantes dans une très mo-
derne fabrique d'horlogerie pour
montres ancres soignées.

S'adresser à WATEX WATCH CO.
S.A., 6517 Arbedo, tél. (092) 5 65 75.



MADEMOISELLE MARIE VUILLE ET FAMILLES
très touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

'7

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de
MADAME HELENE MEYRAT, NEE JEANNERET
nous remercions bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs, ont pris part à notre épreuve.
Villeret, décembre 1964.

Monsieur Willy Meyrat-Jeanneret
ainsi que les familles parentes et alliées

H-I
Dieu est amour.

Madame René Bleri-Ratti et ses enfants i
Eliane et Michel Blerl j

Madame et Monsieur Georges Zehr-Poggia et familles ;

Monsieur et Madame Roland Rattl-Juillerat et leurs enfants,

ainsi que les familles Poggla, Rattl, Blerl, 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, arricre-
grand-maman, sœur, belle-soeur, 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 lieu jeudi 24 décembre & 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Winkelrled 48, Madame R. Bieri-Ratti.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t La parure de l'homme
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22

Madame Emile Bourquin-Einning ;
Monsieur et Madame Jacques Bourquln-Enning et leurs enfants Jacques,

Karine et Patrick, au Daley sur Lutry ;
Monsieur et Madame Philippe Dudan-Bourquin et leurs enfants Christine,

Antoinette et Isabelle, à Lausanne ;
Le docteur et Madame André Bourquin-Ravussin, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Bourquin, à Pully ;
Madame Julien Bourquin, à Colombier ;
Monsieur et Madame .André Bourquin , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Paul Baillod, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Gustave-Albert Bourquin, à South Gâte (Californie) ;
Monsieur et Madame Léon Bopp-Matile, à Genève ;
Madame Mathilde Enning-Steudler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Enning et leurs enfants, à Renens et Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Enning, à Renens ;
Monsieur et Madame René Enning et leur fille, h Lausanne ;
Monsieur et Madame Daniel Bourquin et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Bourquin et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Roger Jaccard et leurs enfants, à Genève ;
Sœur Huguette Bourquin, à Baulmes ;
Madame Ariette Hardlng et ses enfants, à Wbittler (Californie) ;
Le docteur et Madame Pierre Bopp et leurs enfants, à Genève ;
Les familles Bourquin, Jaccard, Bopp, Steudler, Enning, Courvoisier,

Wyssa, Wildbolz ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher époux,
père, frère, beau-frère, grand-père et parent

Monsieur le Docteur

Emile BOURQUIN
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le samedi 26 décembre 1964.
Culte au temple de Chatlly h 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : 71, avenue de Béthusy, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ja passerai de longj jours
dans la maison de l'Eternel .

Psaume 23

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de
MADAME ANNA STAUFFER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort.

Reposa en paix
cher papa et grand-papa

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Willy Eml ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-emfants de feu Jean-Louis Erni ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean ERNI
leur bien cher et regretté papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père ,
frère, beau-frère, onole, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 81e année.

Le Loole, le 22 décembre 1964.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 26 décembre, à 9 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le montant des indemnités journalières des experts de l'enquête
sur le prix des < Mirage » est à l'échelle du prix de ces avions !
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ATS. — Le Département militaire
fédéral communique :

Dans un article intitulé « Stlmml
es oder stimmt es nicht ? » (Est-ce
exact ou non ?), le « Landbote » de
Winterthour, élève diverses critiques
à l'égard du Département militaire
fédéral. Ce journal n'ayant pas pu-
blié jusqu 'ici la mise au point qu 'il
a reçue, son article continue à être
repris par d'autres journaux. 1* Dé-
partement militaire fédéral se voil
dès lors tenu de déclarer ce qui suit:

© L'indemnité journalière versée
au professeur Daenzer pour sa col-
laboration dans l'enquête concer-
nant l'acquisition des « Mirage » est
de 300 francs. Une indemnité du
même montant est d'ailleurs allouée
aussi aux experts consultés par la
communauté de travail des commis-
sions parlementaires. Il est inexact
que le professeur Daenzer ait de-
mandé une indemnité de 1200 francs
et que la première séance de la
commission qu'il préside ait été con-
sacrée presque entièrement à l'exa-
ment de la question de ces indem-
nités.

# Le professeur Daenzer est in-
corporé à l'Etat-Major du corps
d'armée de montagne 3 en qualité
de chef du service ABC et non pas
comme colonel d'Etat-Major géné-
ral , ainsi que le prétend le « Land-
bote ». Le fait que Ce corps d'armée
soit commandé par le colonel cdt.
de corps Zueblin et que le It.-colonel
EMG Farner fasse partie de son
Etat-Major est purement fortuit et
sans aucune relation aveo l'affaire
du « Mirage ».
9 H n'est pas exact que le gou-

vernement bernois soit intervenu
énergiquement auprès du Conseil
fédéral contre « une nomination du
colonel Kaech, directeur de l'admi-
nistration militaire fédérale en qua-
lité de commandant de la division
de campagne 3 ». Cette promotion
n'a du reste pas été envisagée. Il
n'est pas exact non plus de préten-
dre que le colonel Kaech serait dès
lors « cédé à la Suisse centrale ».

% Quant à l'allégation selon la-
quelle le directeur Kaech occuperait
au Département une position pré-
pondérante dans les questions rela-

tives au personnel et à l'avance-
ment lui donnant « un droit d'inter-
vention trop étendu — pour ne pas
dire un droit de décision », il con-
vient de relever que les attributions
du directeur de l'administration
militaire fédérale en matière de
personnel sont réglées par des pres-
criptions légales, qui sont stricte-
ment respectées.

UN WAGON N'AVAIT PAS DE FREIN !
Les causes d'un déraillement

ATS — Le samedi 12 décembre,
une composition du chemin de fei
Saint-Gall - Speicher - Trogen, com-
prenant une automotrice, une remor-
que à voyageurs occupée et un wa-
gon à marchandises, a déraillé à
l'approche de la halte de Rank (St-
Gall).

L'enquête faite par l'Office fédéral
des transports a révélé que les or
ganes de roulement ainsi que les
freins à air comprimé de tous les
véhicules du train ' se trouvaient en
parfait état technique.

Par contre, il a été constaté que
les freins de la remorque à voya-
geurs n'avaient — comme l'adminis-
tration ferroviaire l'avait d'ailleurs
déjà relevé après l'accident — pas
été mis en service. Ce véhicule rou-
lait donc dans la composition sans
être freiné.

Par suite de cette circonstance et
du fait que les rails étaient glissants
le jour en question, il n'a pas été
possible de freiner le train avec suf-
fisamment d'efficacité sur la pente,
ce qui a conduit au déraillement.

Un enfant
se noie

dans le canton de Glaris
ATS. — Mardi après-midi , Mme

Hunold-Spieler, d'Oberurnen, faisait
des courses en compagnie de ses
deux enfants âgés de 4 et 2 ans.
S'apercevant qu'elle avait oublié
quelque chose à la maison, elle de-
manda aux enfants de l'attendre un
instant. Mais lorsqu'elle fut de re-
tour , elle s'aperçut que son aîné
avait disparu. Après des recherches
infructueuses, la police fut avisée.
Celle-ci devait établir que l'enfant
avait gagné le bord d'un ruisseau
gelé, qu'il s'y était aventuré et avait
disparu sous les eaux. Cette piste
devait être confirmée par la décou-
verte, en cours de soirée, vers
21 h. 30, du cadavre du malheureux
bambin.

Une ètable incendiée
100.000 francs de dégâts

ATS — Un incendie a détruit l'é-
table de la ferme de M. Auguste La-
cher-Zehnder, à Egg près d'Einsie-
deln. Le bétail a pu être sauvé, mais
le fourrage est resté dans les flam-
mes. Les dégâts s'élèvent à 100.000
francs.

Une histoire abracadabrante
qui finit en prison !

ATS — Le Tribunal cantonal zu-
richois a condamné à 15 mois de
prison, moins 102 j ourrs de préven-
tive et à 10 ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse une sommelière alle-
mande de 34 ans, pour escroqueries
d'une montant de 16.000 francs ,
commise au détriment d'un hôtelier
dilater.

Cette femme faisait croire qu 'elle
était la fille d'une riche dame de
Berlin-Ouest, et qu 'elle attendait le
versement d'un héritage de 100.000
francs. En réalité , née à Berlin , elle
vécut en Allemagne de l'Est, travail-
la chez Mitropa (wagons-restau-
rants des chemins de fer d'Europe
orientale) et à l'administration rus-
se de Berlin-Karlshorts, en qualité
de sommelière. Mais elle dut quitter
cette place pour marché noir de de-
vises, et gagna alors l'Allemagne oc-
cidentale.
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MADAME ARMAND CORLET-FACCHINETTI :
PIERRE-ANDRE , MINA ET ARMANDINO CORLET

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de profonde ct sincère
reconnaissance.

ATS — La police de Sûreté et cri
minelle de la ville de Berne com
munique :

«Comme déjà annoncé, un incendie
a été provoqué samedi, le 12 décem
bre, dans les nouveaux bâtiments
du Tierspital de la Laengasstrasse
à Berne. Les dégâts se montent è
40 000 francs. Les auteurs ont pu
être découverts. Il s'agit de cinq
garçons, âgés entre 12 et 14 ans, qui
ont mis le feu en jouant.

Deux de ces garçons sont respon
sables également avec d'autres ca-
marades, de l'incendie de samedi
dernier, qui s'était déclaré dans une
vieille maison en bois à la Zaehrin-
gerstrasse. Ici, les dégâts s'élèvent
à 3000 francs. Les garçons avaient
l'habitude de se trouver dans cette
maison pour fumer des cigarettes».

Il moleste un invalide

Des garçons
de 12 à 14 ans

responsables de deux
incendies à Berne

ATS — Un invalide de 64 ans avait
fait la connaissance d'un manœuvre
de 29 ans, dans un restaurant de
Hirzel. Sur le chemin du retour, le
manœuvre le frappa alors brutale-
ment et lui vola son' porte-monnaie,
prit la fuite , mais put être arrêté
plus tard dans un restaurant de la
vieille ville de Zurich.
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'/ En Belgique, l'antagonisme entre ^
^ 

les Wallons, de langue française, ^
^ 

et les Flamands, est chose bien ^
^ 

connue. 
^

^ 
Ce que l'on oublie parfois, c'est 4

2 que cette dissension de base n'em- £
^ pêche pas d'autres oppositions, po- -J
^ litiques par exemple — gauche 

^
^ 

cpntre droite comme un peu par- £
^ 

tout en 
Europe — linguistiques 

et 
<

^ 
culturelles, et aussi religieuses. '/

4 En fait , trois partis détiennent $
^ 

le pouvoir effectif entre leurs 
^

^ mains, mais aucun d'eux n'est ma- ^
^ 

joritaire. 
^

^ 
Il 

y a les deux partis gouverris- 
^î mentaux (social-chrétien et socia- <

6 liste) et celui de l'opposition (li- -J
<J béral) dit parti de la liberté et ^
^ 

du progrès. J;
^ 

Chacun d'entre eux peut dcclen- i
2 cher une crise susceptible de met- ^4 tre en cause non seulement le ^
^ gouvernement, mais aussi le sort ^
^ 

même de la Belgique en tant 
^

^ 
qu 'Etat. â;

^ 
Ce risque d'éclatement n'est pas 4

^ 
à négliger si 

l'on se souvient que 6
y le nouveau roi avait dû interrom- ^
^ 

pre son voyage de noces tant la 
^

^ 
situation était devenue explosive 

^
^ 

et inextricable dans son pays. 
^

^ Actuellement, les principaux par- ^
^ 

tis paraissent avoir pris conscien- ^
^ 

ce du danger que leur intransi- 
^

^ 
geance faisait courir à leur patrie. 

^(? Et, chose à souligner, ils vien- i
nent de communiquer qu'ils se sont 4
mis d'accord sur un projet de re- ^vision de la constitution de 1838. 

^Quant aux détails, le secret est <
gardé. C'est normal, étant donné ^que ces problèmes n'ont rien à ^gagner à être discutés dans la rue. JCe qu'on sait, c'est que cette 

^entente vise avant tout à promou- 
^voir une solution, que l'on espère ^durable, pour harmoniser les rap- #

ports entre les deux communautés ^qui forment la Belgique, soit les ^Flamands (cinq millions) et les 
^Wallons (trois millions). ?

C'est en janvier qu'une « table ^ronde » doit mettre au point ce ^projet de revision de la constitu- 
^tion. Puis il appartiendra ensui- 
^te au Parlement de déclarer les 
^Chambres « constituantes » de fa- ^con à ce que les futurs députés ^nommés le printemps prochain ^puissent procéder à cette revision 
^constitutionnelle. $

Souhaitons qu'elle mettra un ^terme à un différend dont la Bel- ^gique est la première à souffrir et ^qui devient anachronique ! î
P. CEREZ. ^

LES « RÉVOLUTIONNAIRES » AFFIRMENT TENIR
LES TROIS QUARTS DU SUD-VIETNAM

UPI. — Dans une émission
de Radio-Hanoi, l'agence viet-
namienne de presse dressant le
bilan de quatre années de guer-
re civile au Sud-Vietnam, dé-
clare que le Front national de
libération contrôle aujourd'hui
les trois quarts du territoire et
huit millions d'habitants sur
une population totale de treize
millions.

(Dans le passé, les estima-
tions faites par le FNL ont été
généralement corroborées par
celles des observateurs de Sai-
gon.)

L'agence vietnamienne de
presse affirme en outre que
80 %> des 8000 « hameaux for-
tifiés » créés par le gouverne-
ment de Saigon ont été détruits.

«Au cours de l'année 1964,
déclare Hanoi, des centaines de
maternités et de centre médi-
caux ont été constitués. » L'a-
gence vietnamienne de presse
parle également d'un gros effort
déployé dans le domaine de l'ins-
truction publique et cite à ce pro-
pos quantité de chiffres.

D'autre part, le président du FNL,
M. Nguyen Huu Tho, dans un dis-
cours cité par Radio-Pékin, déclare :

« Les régions libérées couvrent dès
maintenant plus des trois quarts du
territoire du Sud-Vietnam et repré-
sentent plus de la moitié de la po-
pulation. Le rapport des forces évo-
lue rapidement en faveur du camp
révolutionnaire. Les effectifs de l'ar-
mée de libération, spécialement les
effectifs des grandes unités, aug-
mentent très vite. »

Des généraux mis
à pied

Reuter — On apprenait mercredi
de source autorisée que le chef de
l'Etat sud-vietnamien, M. Phan Khac
Suu, a signé une série d'ordres met-
tant à pied neuf généraux, dont le
lieutenant-général Duong van Minh.

M. Suu a signé ces ordres sur
l'insistance des «jeunes Turcs» qui
commandent des unités de combat
d'élite et qui, il y a trois jours, ont
procédé à la dissolution du haut
conseil national, éliminé un groupe
d'hommes politiques «dissidents» et
pris le contrôle des forces armées.

Parmi les généraux mis à pied,
figurent notamment trois généraux
qui, avec le général Minh, avaient
dirigé le coup d'Etat qui devait en-
traîner, en novembre de l'année der-
nière, le renversement du régime
établi par M. Ngo Dinh Diem. Ils
seraient accusés d'avoir projeté l'é-
tablissement d'un régime neutraliste
au Vietnam du Sud.

Un message
du président Johnson

aux soldats américains
UPI — Le président Johnson a

adressé hier aux soldats et civils
américains au Sud Vietnam un mes-
sage de Noël dans lequel il déclare
notamment :

«...Vous qui portez le drapeau de
la liberté du Vietnam, êtes engagés
dans une guerre non déclarée et
pourtant tragiquement réelle .

Encore un homme
brûlé vif

(cp) — Quelques heures après le
décès du désespéré qui avait été ins-
piré à Besançon par l'exemple des
bonzes vietnamiens, un drame du
même genre, mais accidentel celui-
là, coûtait la vie à un tâcheron de
Pugey, village de la banlieue de
Besançon.

En effet, mardi soir, M. Louis
Cote, 64 ans, était occupé au tail-
lage d'une haie. Il alluma un feu
avec les branchages, mais à un cer-
tain moment, les flammes gagnè-
rent ses vêtements. Le drame s'est
produit dans la prairie, sans té-
moin et quelques heures plus tard,
ne voyant pas revenir le malheu-
reux , son employeur se mit à sa
recherche et découvrit son corps
sans vie à demi-carbonisé.

»C'est une guerre de terreur ou les
agresseurs se meuvent dans les om-
bres secrètes de la nuit . L'assassinat,
l'enlèvement et la tromperie sont
leurs armes. La subversion et la
conquête sont leurs objectifs.

»C'est une guerre qui se fa i t  avec
des armes politiques, sociales, éco-
nomiques et psychologiques, aussi
bien qu'avec des canons et des bom-
bes. Ainsi, chaqu e Américain au
Vietnam, qu'il soit soldat, secrétai-
re d'ambassade, conseiller, qu'il soit
dans la jungle , dans les montagnes
ou dans les villes, est aux premières
lignes de ce combat» .

PERSONNE
SUR LA LUNE

AVANT 200 ANS
UPI — «L'homme de l'espace est

mort. Personne n'ira sur la lune
avant 200 ans» est le titre sous le-
quel «La Meuse, La Lanterne» et
avec eux «Bildzeitung» (Allem agne)
«Telegraaf» (Hollande) et «Il Gior-
no» (Italie) reproduisent les décla-
ration du profe sseur Florkin de
l' Université de Liège.

«La conquête de la lune en 1970
et l'explorati on du cosmos par des
astronautes est une légende».

«Ceux qui prétend ent que les
hommes iront bientôt dans la lune
sont des sots ou des menteurs.

»Les savants américains et russes
savent qu'il est impossible d'envoyer
un homme dans la lune.

»L'envoi des hommes dans l'espace
est un échec complet .

»L'homme ne peut pas vivre plus
de 5 jours sans pesanteur.

»L'astronaute est une légende , une
illusion, une idée du pass é, un con-
cept périmé.

»Nous sommes partis dans une di-
rection sans issue : l'exploration
spatiale doit repartir à zéro».

Tels sont les points principaux des
déclarations faites par le professeur
Florkin à un diner récent du Rotary
Clv) b de Liège.

LE PÈRE NOËL EST AUSSI PARACHUTISTE

Autrefois le Père Noël descendait par les cheminées... Et on mettait
un morceeau de sucre pour l'âne qui portait les hottes contenant les
cadeaux destinés aux enfants sages ou presque... Actuellement sa
tâche est devenue plus ardue. Il a d' abord dû s 'arranger avec les
parents pour n'avoir pas à passer par les tuyauteries des chauf fa -
ges centraux. Et , d'année en année, il se modernise. A Hornchurch ,
près de Londres , il s 'est fai t parachuter pour venir visiter les en-
fants  de St-Léonard , où se trouve un home d' enfants. Cependan t lè-
vent l'a fai t  prendre terre dans le jardin de Mme Gell. Le Père Noël
a pris une «cup of tea» et à l 'heure dite , ou presque , il était reçu
par les enfants de St-Léonard qui l'attendaient avec l'impatience
propre à tous les gosses. On voit sur nos photos le Père Noël pre-
nant son vol , puis reçu par les enfants du quartier où habite Mme
Gell. Ce n'est pas tous les jours que Von dit bonjour à un Bon-

Enf ant  tombé du ciel. (ASL i

Nasser se vante de fournir
des armes aux rebelles congolais

UPI et Reuter — Au cours d'un
discours prononcé hier au Caire lors
d'une grande réunion publique, le
président Nasser a notamment dé-
claré que l'Egypte avait envoyé des
armes aux «nationalistes» congolais,
aj outant : «Nous continuerons à le
faire».

C'est la première fois que le pré-
sident Nasser admet publiquement
que son pays a aidé les rebelles con-
golais. «Nous n'avons nul besoin de
nous en cacher, a-t-il dit. Il serait
inconcevable que le peuple congolais
soit l'objet d'une agression et que
nous ne l'aidions pas».

Par ailleurs, le président a repro-
ché vivement au gouvernement des
Etats-Unis de ne pas avoir fourni
à la RAU les secours d'urgence en
vivres qui avaient été demandés,
ajoutant que si le mode de paie-

ment proposé par la RAU aux Amé-
ricains ne leur convenait pas, ils
n'avaient qu'à aller «au diable».

Auparavant, M. Chelepine, vice-
président du Conseil soviétique avait
pris la parole pour déclarer notam-
ment que «la politique du gouver-
nement soviétique envers la RAU
était et est encore fondée sur une
amitié inébranlable».

L'anniversaire
de l'opération de Suez

Radio - Le Caire a diffusé ce dis-
cours prononcé au cours d'une ma-
nifestation de masse, à Port-Said ,
organisée pour marquer l'anniver-
saire du départ des forces anglo -
françaises après l'opération de Suez.
Le président Nasser a comparé cette
opération à l'intervention des para-
chutistes belges, transportés par des
avions américains à Stanleyville :
«Quelle différence existe-t-il entre l'a-
gression anglo - française de 1956 et
l'agression belgo - américaine de
1964 ?» s'est-il exclamé.

Le président Nasser a, d'autre
part, affirmé que «M. Tchombé avait
été placé à la tête du gouvernement
congolais sur le vœu des Américains
et des Belges.

Morts et sans-abri aux U S A
UPI. — U continue de pleuvoir

dans l'est des Etats-Unis et les dé-
gâts deviennent de plus en plus in-
quiétants dans la Californie du
Nord, dans l'Oregon et le Nevada.

La metéo n'est pas optimiste et
la pluie ne cesse pas, de sorte que
les torrents pleins à ras bords dé-
bordent et arrachent tout sur le
passage de leurs eaux boueuses. Dé-
jà l'on compte au moins six morts
identifiés et les sans-abri sont éva-
lués à 6000 au moins.

Des hélicoptères survolent les ré-
gions inondées pour essayer de re-
pérer des sinistrés. L'un d'eux s'est
abattu en rase campagne en Cali-
fornie du Nord ; les trois occupants
ont été tués.

A noter que la ville de Reno, ré-
putée pour ses divorces ultra-rapi-
des, est inondée par suite de la crue
de la rivière Truckee.
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Aujourd'hui...
Epreuve

Est-ce l'épreuve de force qui s'an-
nonce ? C'est possible , car les sala-
riés de l'Etat sont soutenus par l'op-
position politique en vue des élec-
tions municipales du mois de mars
prochain. Que dira donc le général
de Gaulle dans son allocution du 31
décembre ? Ce n'est pas en vain
qu 'il a envoyé en éclaireur M. Pom-
pidou. Les réactions au discours du
premier-ministre étant connues, il
pourra se montrer lui-même plus
précis.

James DONNADIEU

Beau à nuageux. Par moments
brouillard dans les vallées du ver-
sant nord des Alpes. Nuit froide.
Vent du sud en montagne.

Prévisions météorologiques

UPI. — L'agence Tass a repro-
duit une déclaration du général so-
viétique Kozlov au sujet du plan
Trettner, qui proposait de garnir
d'une ceinture de mines atomiques
le pourtour du rideau de fer.

Ce plan, dit le général, « comporte
un danger de guerre nucléaire uni-
verselle lors de tout incident de
frontière ».

Le général soviétique affirme d'au-
tre part que, comme le projet de
MLF, le plan Trettner vise avant
tout à donner des armes nucléaires
aux Allemands.

Des mines qui peuvent
tout faire sauter

UPI — Simon Pallister habitant
de Gretna Green, en Ecosse, a ache-
té sa femm e à l'armée pour la som-
me de 840 francs... Il était fiancé
avec une jeune f i l le  qui servait dans
une base de la Royal Air Force, en
Pays de Galles . Elle avait encore
trois ans de service à faire , et Si-
mon, qui trouvait le temps long,
craignait qu'elle ne fu t  transférée
dans une base d'outre-mer.

Il a découvert qu'une loi permet-
tait aux militaires de se faire libérer
en payant une décharge... «Je dois
reconnaître que j' ai fa i t  une bonne
affaire» a-4-il galamment déclaré
après son mariage.

La guerre au Yemen
UPI. — On apprend au Caire de

source diplomatique que des coups
de feu ont été à nouveau échangés
au Yemen entre royalistes et répu-
blicains.

192 millions d 'Américains
UPI — Le bureau américain des

statistiques annonce que la pop ula-
tion des Etats-Unis était estimée au
1er novembre à 192.320.000 person-
nes (il s'agit évidemment de tous
ceux qui résident en territoire amé-
ricain, car le chi f fre  serait de 193
millions 038.000 en comptant en plus
le personnel militaire américain
servant outre-mer) .

Il achète sa f emme à
l'armée britannique...


