
Une habile manœuvre
de Johnson
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De notre correspondant parti culier :

L'annonce soudaine, par le prési-
dent Johnson, de sa double décisior
concernant « le présent et l'avenii
du canal de Panama », a été fêtée
officiellement, dans les milieux di-
plomatiques latino-américains, com
me un grand geste d'homme d'Etat
(Rappelons que dans sa conférence
de presse le président américain
avait déclaré que les Etats-Unis al-
laient construire un nouveau canal
interocéanique à niveau, celui de Pa-
nama étant devenu insuffisant tant
par ses écluses vulnérables que par
ses dimensions insuffisantes.)

Officieusement , il est vrai, ces élo-
ges étaient tempérés de commentai-
res moins flatteurs qui y voyaient
d'abord une application, à l'échelle
continentale , des talents de manoeu-
vrier qui ont assuré, dans le passé,
la carrière de l'ancien sénateur du
Texas. J'ai même entendu dire en
français — et en privé — qu'il s'agis-
sait là « d'une malice cousue de fil
blanc ». Bref , il est recommandé de
ne pas juger sur les apparences.

Celles-ci, sans aucun doute , ont de
quoi satisfaire la Maison-Blanche et
convaincre le Département d'Etat
que Washington vient de faire un
grand pas en avant vers la solution
d'un problème épineux et l'améliora-
tion de ses relations avec l'ensemble
des républiques américaines, Cuba,
évidemment, non comprise. Les. Co-
lombiens se sont déclarés ravis, les
Costa-Ricains aussi, d'autant plus
que le nouveau canal au niveau de
la mer envisagé pour l'avenir est
susceptible de passer par l'un ou
l'autre de ces deux pays.

Mais le ministre argentin des Af-
faires étrangères, M. Zavala Ortiz,
dont le pays n'est pas directement
intéressé, n'a pas manqué, lui non
plus, de lyrisme. Dans son discours
de clôture de la conférence inter-
américaine qui vient de se tenir à
Washington sous sa présidence, il a
célébré en effet l'annonce du pré-
sident Johnson comme « un grand
pas vers la paix de l'Amérique, un
grand pas vers la justice en Améri-
que, un grand pas vers la nouvelle
société américaine ».
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ITALIE: ENFIN UN PRESIDENT
M. Giuseppe Saragat élu après 21 tours de scrutin

Le 20e tour tle scru-
tin n'avait rien donné,
M. Pietro Nenni avait
recueilli 385 suffrages
et M. Saragat 323. Et
il y avait toujours 10C
bulletins blancs.

Cependant l'heure de
la décision était venue,
Peu avant le début du
21e tour de scrutin, on
apprenait que M. Pie-
tro Nenni, vice-prési-
dent du Conseil, avait
retiré sa candidature.
Dès lors son parti dé-
cidait de voter pour M.
Saragat, ministre des
affaires étrangères.

Peu avant cette
ultime ronde électorale
M. G. Saragat, leader
social-démocrate, décla-
rait : « J'ai posé pour
la seconde fois ma can-
didature à la présiden-
ce de la République et
je souhaite que sur mon
nom se regroupent les
voix de tous les grou-
pes démocratiques et
anti-fascistes. »

M. Saragat posa sa
candidature, la premiè-
re fois, en mai 1962,
lorsqu'il fut finalement battu
par M. Antonio Segni, candidat
de la démocratie-chrétienne^ qui
a démissionné le 6 décembre der-
nier pour raison de santé.

Dès lors les jeux étaient faits
et l'ultime étape de l'élection
présidentielle n'était plus qu'une
formalité.

Les résultats officiels
Voici les résultats officiels de

ce 21e et dernier scrutin :
Présents : 937 sur 963. Votants:

927. Abstentions : 10. Majorité
requise : 482.

Giuseppe Saragat (leader so-
cial-démocrate) : 646.

Gaetano Martino (libéral) : 56.
Augusto de Marsanich (néo-

fasciste) : 40.
Paolo Rossi (soc.-dém. de droi-

te) : 7.
Divers : 24.
Bulletins blancs : 150. Nuls : 4

M. Giuseppe Saragat
(Photo Dalmas)

Proclamé président
de la République

M. Giuseppe Saragat a été
proclamé président de la Répu-
blique par M. Brunetto Buccia-
relli-Ducci, président de l'Assem-
blée, aussitôt après qu'il eût an-
noncé les résultats.

Echange d'invectives
Lorsque M. Brunetto Buccia-

relli-Ducci, président de l'Assem-
blée nationale, a proclamé l'élec-
tion de M. Giuseppe Saragat.
comme chef de l'Etat, de tous
les bancs s'est élevé le cri dc
« Vive la République », auquel
M. Alfredo Covelli, secrétaire du
parti monarchiste, a répondu pai
celui de « Vive la monarchie »,

Des échanges d'invectives ont
eu lieu entre les députés de la
gauche et du centre, d'une part,
et ceux de la droite, d'autre
part.

Demain prestation
du serment

La cérémonie de la prestation
du serment du nouveau prési-
dent de la République italienne

aura lieu, demain matin, à 11
heures, devant l'Assemblée na-
tionale.

A cette occasion le chef de
l'Etat lira un message à l'As-
semblée.

Qui est M. Saragat ?
Né à Turin le 19 septembre

1898, licencié en sciences écono-
miques et commerciales, employé
de banque puis journaliste, M.
Saragat entre au parti socialiste
en 1922 et devient membre de la
direction en 1925. En 1926, il
s'expatrie et organise Panti-fas-
cisme à l'étranger.

Il rentre dans la péninsule en
1943. Est arrêté par les Alle-
mands, s'évade. Après la libéra-
tion , il est le premier ambassa-
deur d'Italie à Paris, puis de-
vient vice-président du Conseil
dans les 4e et 5e cabinets de
Gasperi en 1947.

Après avoir été l'un des pro-
moteurs du centre-gauche, il re-
vient au gouvernement en 1963,
avec le portefeuille des affaires
étrangères dans le cabinet de M.
Aldo Moro.

(AFP, UPI, Impar.)

ESPION SUEDOIS ET AGENT DOUBLE
Le colonel suédois Stic/ Wen-

nerstroem, condamné il y  a quel-
ques mois pour espionnage , était
un agent double. C'est , du moins,
ce qui ressort des minutes de
l'interrogatoire de l'espion.

Ces extraits jetten t quelque
lumière sur les relations com-
pliquées que l 'espion suédois en-
tretenait avec le service de
renseignement américain d'une
part , avec les services soviéti-
ques de l'autre.

Pressé d'argent mais non en-
core débarrassé de tout scrupu-
le , Wennerstroem avait commen-
cé par vendre aux Soviétiques,
pour la somme de 5000 couron-
nes suédoises , un « f aux  » plan

d'un nouvel aérodrome suédois .
A quelque temps de là, Wen-
nerstroem était nommé attaché
de l 'air à Moscou. Là, les agents
soviétiques lui f aisaient savoir
qu'ils n'avaient pas été dupes.

Puis l 'espion avait aussi pe r-
mis aux Russes de se procure r
la copie d'une carte, qu'il avait
vue à l'ambassade des Etats-
Unis , sur laquelle étaient indi-
qués les objectif s de l 'aviation
stratégique américaine en URSS.

Toutef ois , lorsqu'il f u t  nom-
mé attaché de l 'air à Washing-
ton , Wennerstroem avait éga-
lement communiqué aux services
de renseignement américains des
inf ormations qu'il avait recueil-
lies sur l 'organisation militaire
soviétique lorsqu'il se trouvait à
Moscou.

L'espion a toutef ois précisé au
cours de son interrogatoire qu'il
n'avait pas voulu recevoir d 'ar-
gent des Américains « pour ne
pas compliquer sa situation ».

(AFP , Impar.)

/^PASSANT
II existe des Anglais plus subtils et

profonds que le fameux An-an saur...
Témoin celui qui écrivait : « l'enfant

est le père de l'homme ». Ce qui si-
gnifie à proprement parler que c'est
dans les premiers pas de l'enfant que
se marquent le rythme de la destinée,
les traits essentiels de son caractère,
l'orientation probable de son intelli-
gence et de son coeur, pour autant que
la Providence l'en ait doté de façon
normale ou suffisante...

Ainsi le gosse qui échange ses billes
valant quatre sous, contre le stylo du
copain qui en vaut cinquante, de-
viendra forcément commerçant, minis-
tre des finances ou chef d'une maison
Import-export . A moins qu'il ne finisse
dans la peau d'un banquier ou d'un
gros spéculateur !

Celui qui s'amuse passionnément aveo
des cubes... sera forcément architecte
ou spécialiste du béton armé !

Celui qui bricole... inventeur !
Celui qui aime à raconter toutes sor-

tes d'histoires plus ou moins vraisem-
blables... avocat , journaliste ou écrivain
célèbre !

Et celui qui gribouille dans son
cahier de mystérieux dessins, incom-
préhensibles et hermétiques... peintre
abstrait !

Promesses de l'enfance, rêves de jeu-
nesse réalisés dans l'âge mûr ?

C'est pourquoi , par essence il faudra
se méfier du gosse qui se passionni
pour la chimie ou collectionne les sol-
dats de plomb : un futur savant ato-
miste ou défenseur de la force multi-
latérale, s'inquiétant peu de l'augmen-
tation des budgets militaires !

Tandis qu'au contraire on accordera
tou te confiance au gamin qui préfère
vagabonder dans la nature et jouei
aux Indiens dans les bois, plutôt que
pâlir sur ses cahiers : un futur membre
du Club alpin et champignoneur émé-
rite , vrai Montagnard , au demeurant
« débrouille » et rouspéteur comme pas
un !

Complétez vous-même la nomencla-
ture en ce qui touche la vitesse, la mu-
sique, la politique ou la limonade...

Etonnant ce que les enfants peuvent
être de sacrés pères !

Le père Piquerez.

Problèmes syndicaux
à Buckingham

Suivant la procédure spéciale
dans ce genre d'affaires, les
quelque deux cents membres de
la domesticité du palais de Buc-
kingham ont adressé par l'en-
tremise de leur syndicat, au mi-
nistre du travail , une lettre lui
demandant tle s'occuper tle l'a-
mélioration de leurs conditions
de travail et en particulier de
favoriser le contact direct entre
le personnel et « la direction »
sur toutes ces questions.

Ce n'est pas la première ma-
nifestation du malaise qui rè-
gne au palais royal au sujet
des droits syndicaux du person-
nel domestique.

(UPI, Impar.)

Les artistes et l'Exposition nationale
Nous avons eu l'occasion de l'écri-

re ici: le déficit financier de l'Ex-
position nationale 1964 aura une
importance très relative si cette
manifestation permet à un certain
nombre de Suisses , par trop indif-
fér ents à la réalité politiqu e du
pays , de prendre honnêtement
conscience de nos forces et de nos
faiblesses . De décider , dans l' esprit
de ce « Croire et créer » lancé à tra-
vers le pays , de collaborer à l'éta-
blissement d'une Suisse sociale-
ment toujours p lus heureuse et po -
litiquement plus dynamique-

Aucune enquête ne dira jamais
si ce résultat-là est nettement
positif : il est , en ef f e t , beaucoup
plus le fruit d'un examen de cons-
cience personnel et, ultérieurement ,
d'une prise de position personnelle
en face des problèmes posés pério-
diquement à la sagacité des ci-
toyens , qu'un mouvement de mas-
se.
• Mais pour que cet examen et cet-
te p rise de position soient valables ,
pour que le bilan moral de l'Expo
comporte plus de pro f i t s  que de
pertes , il conviendrait que soient

totalement éliminés certains ma-
laises.

Et il en est un qui nous pèse
particulièrement.

On pouvait discuter du « moder-
nisme » représentatif de l'Expo.
Nous croyons sincèrement que ,
dans l'ensemble , ce fu t  une réusr
site. Esthétiquement parlant. Car,
d'un autre côté — et le bruit en
a couru bien avant l'Expo. —, un
certain favoritisme, voire une dis-
crimination reg rettable, se serait
manifesté dans le choix des artis-
tes appelés à collaborer à la pré-
sentation des d if férents secteurs
de l'Expo. Nous en avions entendu
parler p lusieurs fois , avec des cri-
tiques assez dures à l'égard de tel
ou tel responsabl e de tel ou tel dé-
partement de l'Expo.

Or, aujourd'hui , le «.Journal des
Associations patronales » revient
avec sévérité sur cette question :
« ...nous savons à quoi nous en tenir
au sujet de certains pseudo-artis -
tes qui ont voulu donner le ton à
l'Exposition et n'y ont joué qu'un
trop grand rôle, alors que de véri-
tables artistes, plus modestes et

par Pierre CHAMPION

moins habiles dans l'art de faire
jouer les relatio 7is , n'ont pas reçu
la place qu'ils méritaient. Le secré-
tariat du secteur où l'Union cen-
trale (réd. : des Assoc iations pa-
tronales suisses) a été exposant a
reçu quelques lettres, au moment
où les premie rs bruits se sont mis
à circuler au sujet d'un manque
de liquidités, de la part de certains
faux  artistes avides de leurs hono-
raires , qui en disent long sur leur
mentalité et leur prétendu mépris
de l' argent ».

Y a-t-il vraiment eu du favori-
tisme dans la distribution des d i f -
férents travaux attribués aux ar-
tistes ? La rumeur en est suffisam-
ment fort e pour que l'Expo s'expli-
que à ce sujet. Comme nous le di-
sions tout à l'heure , aucun malaise
ne peut subsister si nous voulons
que l'Expo enregistre les résultats
moraux et politi ques qu'elle mérite .
Il serait donc temps de mettre f in
à ces bruits persistants.
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LES HAUDÈRES, musée du passé
On constate, avec regrets, et tou-

j ours davantage, que l'es témoins du
Valais traditionnel s'en vont enri-
chir des intérieurs et des expositions
du dehors. D'habiles commerçants
montent dans les vallées avec une
camionnette, achètent des rouets
des berceaux , des outils, qu 'ils vont
revendre à des prix excessifs à
l'étranger. H est si facile d'échanger
un vieux lit contre un matelas neuf,
brillant et confortable. Le paysan
lui, ne se rend pas compte que,
en cédant ses souvenirs, il cède ce
Valais touristique qui nous échappe
de plus en plus et que de nombreux
touristes regrettent ou réclament.

Dernièrement, un de ces mar-
chands peu scrupuleux a payé un
bahut 50 francs à une vieille pay-
sanne. Trois jours plus tard, il le
revendait 1200 francs à un amateur
français. Ce sont ces exemples qui
devraient rendre les Valaisans plus
attentifs au trésor qu'ils possèdent
et qu'ils vendent à des prix ridicu-
les. Ces mêmes Valaisans devraient
savoir que ces meubles, ces habits
auront toujours plus de valeur et
que, demain, ces effets constitueront

un inestimable trésor d'histoire et
d'argent.

*
L'on a déjà compris cela aux

Haudères.
Ce village est situé dans le fond

du val d'Hérens, à quelques kilomè-
tres seulement d'Evolène. Il domine
légèrement le lit de la Borgne —
bleu et blanc sur un fond de ver-
dure fraîche — et s'étage vers la
Dent-Blanche, majestueuse et belle ,
bouchant une cuvette de petites
montagnes et forçant la vallée à
venir mourir dans ses flancs.

Bien que son accès ait été amé-
lioré, qu'une route touristique car-
rossable ait été aménagée, Les Hau-
dères est resté un petit village
montagnard, très attaché à son
passé, fidèle à ses traditions, à son
mode de vie et à ses moyens d'exis-
tence. Les gens — hommes et fem-
mes — portent le costume. Les mal-
sons sont toutes de bols, très hautes,
serrées les unes aux autres comme
pour se réchauffer ; les balcons
sculptés, pleins de fleurs. Les esca-
liers de bois y serpentent à l'Inté-
rieur, crissant sous les pas.

Les rues sont étroites, Intimes,
chaudes, pleines de causeries et de
couleurs, comme s'il s'agissait d'au-
tant de corridors desservant la mê-
me maison.

C'est une même famille, du reste,
qui vit là-haut, dans le chant des
montagnes, des ruisseaux et des
sonnettes que le bétail agite en tra-
versant les prairies.

Vous entrez dans un café : vous
êtes servi , comme autrefois, par la
patronne en costume, le verbe
chaud. Vous pourrez vous asseoir à
côté d'un fourneau en pierres ollal-
res dans une salle à boire qui pour-
rait être cette bonne chambre com-
mune où les familles se réunissaient
autrefois pour évoquer des souve-
nirs.

D'autres gens de l'endroit vien-
dront, souriants, boire leurs trois
décls. Ils se montreront poils, prêts
à vous renseigner et voua pourrez
les entendre parler de leurs problè-
mes dans l'atmosphère parfumée et
agréablement tiède des pipes au
large foyer recouvert de fer-blanc.

Pour peu que vous le désiriez —
car les gens des Haudères sont trèa
aimables — on vous fera visiter cea
bonnes caves, profondes, silencieu-
ses où le fromage dort sur ïes ta-
blards branlants et dans lesquelles la
vin semble meilleur. C'est dans cea
caves que l'on retrouve le Valais d'U
y a cent ans. Rien n'y a changé i

ni le pressoir, ni le tonneau, ni ie
râtelier. Tout est là , propre , comme
si le temps s'y était arrêté.

Les Haudères a également son
musée: l'un des plus hauts d'Europe
puisque l'endroit est situé à plus de
1500 m. Ce musée appartient à M.
Joseph Georges, qui est un person-
nage multiple et Important. H peint ,
11 sculpte. On lui doit une formule
de raclette en montagne et un mu-
sée quasiment unique.

Ce musée a la forme d'un fer à
cheval. On y trouve tout ce qui a
servi aux paysans de l'endroit —
ou de la vallée — au temps des
rouets : buffet des accouchées, lits
à tiroir, marmites, chaudières, lit-
terle, tonneaux, cassettes à trésor ,
outils, instruments servant à fabri-
quer le lait, le vin, ïe fromage ;
métiers à tisser, à tondre, à coudre,
à travailler la laine, le bois, la vian-
de, bahuts, armoires. Vous pourrez
y admirer aussi : des chaises à
traire, des assiettes, des tasses et
des pots en bois ; des chaises en
paille, des costumes aux vives cou-
leurs pour les femmes, aux tons
plus réservés pour les hommes ; dea
bonnets de laine, des bas chauds et
magnifiquement exécutés ; des sou-
liers aux formes les plus seyantes.
On pourrait croire que la mode
existait déj à dans les vallées les
plus reculées tellement ces costu-
mes de femmes tiennent à l'élé-
gance des formes et k l'harmonie
des couleurs.

Derrière chacun de ces objets se
trouve une histoire. Joseph Georges
vous la racon tera dans un accent
inimitable de naïveté, de juste évo-
cation et de naturel. Vous appren-
drez ainsi, en beaucoup moins de
temps qu'il ne faut pour lire un
livre , à vous familiariser avec un
peuple de montagnards dont l'exis-
tence est partagée entre l'a famille ,
l'église et le travail.

Les Haudères , c'est un Heu de
repos, hiver comme été. Où que
vous flâniez , vous retrouverez cette
bonne odeur du passé et vous senti-
rez, oui, vous sentirez l'âme et le
cœur d'un pays qui veut se perpé-
tuer malgré l'appel du * modernis-
me >.

J'ai toujours pensé que le Valais
devait être sauvegardé ci et là dans
sa tradition. Les Haudères, comme
La Sage, en sont les exemples ré-
jouissants.

Maurice MÉTRAL.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Ensuite. Elles
ne. font du bon travail qu'avec du
fil . Descente, de lit. 2. Faite par ceux
qui ont envie >dè tisser. Corps gras. Em-
brouilla. 3. Montrons de la déférence.
Pronom démonstratif. 4. Conjonction.
Elle est vouée au jaune. Travailleront
pour récolter. 5. H ne tenait pas à
porter la culotte. Elle soulève des poids
lourds. Sur la portée. C'est ici. 6. Pro-
nom relatif. Pratique. Article. Le faire
est, Ici-bas, notre premier devoir et
qui veut l'oublier ne saurait que dé-
choir. 7. Canal conduisant l'urine dans
la vessie. Tirant sur une certaine cou-
leur. 8. La police les protège. Article
contracté. Sont souvent des tas de bal-
lots.

Verticalement. — 1. H chauffe la
chaumière. Dans une locution latine si-
gnifiant : Indispensable. 2. Prennent de
l'intérêt à ceux qui s'adressent à eux.
3. Très courts. Oiseaux migrateurs. 4.
Mesure obtenue en écartant bien les
doigts. Ne se dit pas en Angleterre. 5,
Canton normand. H vaut mieux ne pas
le croiser. 6. Part en fumée. 7. Dans

tous pays, hélas I elles font, en tout
temps, bien moins d'heureux, bien sûr,
que de gens mécontents. 8. Port nor-
dique. C'est la le. 9. Revenu que tou-
chaient autrefois les évêques. Se por-
te. 10. Crochet. Vient deux fois après
la queue. 11. Pronom personnel. Chan-
ger. 12. Démonstratif. Accord russe. 13.
De mauvais goût. Jeu de paumes. 14.
La grande vitesse. 15. On y fabrique un
certain sulfate. 16. n a vite fait da
monter. Arrivés parmi nous.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Départ ; 11 ;
pin ; en. 2. Evalue ; mobile ; Pô. 3.
Toute ; vague ; fait. 4. El ; orcanette ;
réo. 5. Nui ; Ils ; tancer. 6. Tanguer ;
le ; canot. 7. Endettera ; ariens. 8.
Stèle ; suc ; ben ; te.

Verticalement. — 1. Détentes. 2. Evo-
luant. 3. Pau ; Inde. 4. Alto ; gel. 5.
Ruer ; Ute. 6. Té ; Clet. 7. Vairés. 8.
Imans ; ru. 9. Lagé ; lac. 10. Butte. 11,
Pièta ; ab. 12. n ; encre. 13. Nef ; Caïn.
14. Arène. 15. Epieront. 16. Nota ; tsé.

Le Secret du Baladin
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Depuis le jour où M. Vaudouan,
maître potier à Bourges l'a emmené
de l'hospice par un après-midi de
1834, Colin, le petit orphelin de
10 ans, sent que son sort est lié à
celui de cet homme voûté et sou-
cieux.

Pourtant la vie n'est pas drôle
dans le petit atelier de la *. Ruet-
ie des Bornes » où l'enfant a/pprend
le difficile art du potier. Et s'il n'y
avait pas Cendrine, la fille aveugle
de M. Vaudouan, elle deviendrait
presque intenable. Une affection vive
et tendre s'établit bientôt entre les
dteux enfants.

Les jours se succèdent, pleins de
labeur mais monotones tout de mê-
me, lorsque soudain, l'imprévu, le
rire, la musique, la tendresse et le
rêve font  leur apparition dans la
pauvre soupente de Colin en la per-
sonne de Wlady, le baladin : « 71
y a des gens qui ne peuvent toucher
à une pelote de ficelle sans l'em-
brouiller, ni à un verre sans le bri-
ser et pour qui toute discussion dé-
génère en querelle. Il en est d'au-
tres, au contraire, qui accomplissent
avec aisance, et comme par jeu ,
les choses les plus compliquées. Le
baladin était de ceux-ci. >

Colin, maintenant est heureux,
mais il devine que l'exubérance de
son ami n'est qu'un vernis qui ca-
che une profond e tristesse; il re-

marque aussi que dans les yeux de
Wlady passe par fo i s  l'ombre d'un
secret ; enf in, il y a ce cornemu-
seux que le baladin recherche en
vain depuis son arrivée à Bourges.

Au cours d'un voyage dans le
Berry, Colin et Carolyne, la jeune
Anglaise de la maison mitoyenne
apprendront peu à peu les raisons
pour lesquelles le baladin est venu
s'installer à Bourges, ses origines, le
rêve qui le hante. Ils apprendront
aussi pourquoi son violon a par-
fois une résonance si émouvante, en
un mot, ils connaîtront enfin, «La
Secret du Baladin» *) .

Tous les jeunes lecteurs») , éveil-
lés au goût de la lecture,' aime-
ront ces personnages si attachants,
tellement humains qu'Us en sont
très proches de nmts, qu'ils en sont,
en tous les cas, devenus nos amis.

Le style d'Elsle est d'une richesse
st d'une originalité exceptionnelles.
Elle sait décrire avec le mot juste
qui, non seulement déclenche en
nous le sentiment approprié, mais
encore en règle ^ampleur.

SignaZons, pour terminer, la très
j olie illustration de Jacques Fro-
ment.

Pierre BROSSIN.
i) «Le secret du Baladin », Elsle

Hachette.
¦) Garçons et filles dès 12 ans.

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !
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HENNIK|Z
Htnnlez-Uthlné* S.A. Hennleî

Cours du 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch.
La Neuchât. Ass.
Gardy act.
Gardy b. de jee
Câbles Cortaillod
Chaux et Ciments
Ed. Dubied & Cie
Suchard «A»
Suchard «B»

Bâle
Bâloise-Holding
Ciment Portland
Hoff. -Roche b. i.
Durand-Huguenin
Geigy, nom.

Genève
Am. Eur. Secur.
Atel. Charmilles •
Electrolux
Grand Passage
Bque Paris-P.-B.
Méridionale Elec.
Physique port.
Physique nom.
Sécheron port.
Sécheron nom.
Astra
S. K. F.

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois
Cie Vd. Electr.
Sté Rde Electr.
Bras. Beauregard
Chocolat Villars
Suchard «A»
Suchard «B»
At. Méc. Vevey
Câbler. Cossonay
Innovation
Tannerie Vevey
Zyma S. A.

28 Cours du 24
Zurich
(Actions suisses)

650 o „ .
1300 Swissair

290 d Banque Leu
850 d Uni011 B. Suisses

12000d Soc- B(3ue Suisss
3800 d Crédit Suisse
3050 d °QUB Nationale
^525 Bque Populaire
10000O B1ue. Ç?m-, BâIa

Conti Linoléum
Electrowatt
Holderbank port.

280 Holderbank nom.
6350 Interhandel

55650 Motor Columbus
_ SAEG I
5100 indelec

Metallwerte
Italo-Suisse
Helvetia Incend.

118 Nationale Ass.
1025 Réassurances

156 d Winterthur Ace.
775 d Zurich Accidents
280 d Aar-Tessin
12.90 Saurer
580 d Aluminium
535 Bally
455 Brown Boveri <B»
400 d Ciba
240 Simplon
381 d Fischer

j elmoli
Hero Conserves
Landis & Gyr

010 Lino Giubiasco
685 d Lonza
565 d Globus

2400 Mach. Oerlikon
Nestlé port.

1500 d Nestlé nom.
9900 d Sandoz

750 d Suchard «B»
4500 Sulzer
700 Ursina
1440 d
1825

28 Cours du 24
Zurich
(Actions étrangères)

392 Aluminium Ltd
2120 d Amer. Tel. & Tel .
3615 Baltimore & Ohio
2570 Canadian Pacific
2915 Cons. Natur. Gas
589 Dow Chemical

1580 Du Pont
400 d Eastman Kodak

1240 d Ford Motor
1810 Gen. Electr ic
575 General Foods
465 General Motors

4980 Goodyear
1380 I.B.M.

86 d Internat. Nickel
1012 Internat. Paper
1705 Int. Tel. & Tel.
325 Kennecott

1650 d Montgomery
4700 d Nation. Distillers
2220 Pac. Gas & Elec.

780 Pennsylvania RR
5050 Standard Oil NJ.
1085 d Union Carbide
1620 dU. S. Steel
5870 - F. W. Woolworth
1710 d Anglo American
2150 Cia ltalo-Arg .El .
6220 Machines Bull

630dHidrandina
1675 Orange Free State
1510 Péchiney
6390 N. V. Philip 's
2160 Royal Dutch

670 d Allumettes Suéd.
2275 Unilever N. V.
4800 West Rand

700 d A E G
3325 Badische Anilin
2000 Degussa
6090 Demag
9900 Farbenfab. Bayer

380 d Farbw. Hoechst
5425 Mannesmnnn

Siemens & Halska
Thyssen-Hùtte

Cours du M M

New York

28 Abbott Laborat 45V» 46»/»
Addressograph 46V» 46%,
Air Réduction 53% 53%
Allied Chemical 51 % 50%
Alum. of Amer. 59V» ' 59v»

125% Amerada Petr. 84% 84»/.
286 Amer. Cyanamid 65% 66%
160 Am. Elec. Power 44 44V»
233% Amer. Home Prod. 64=/» 64'/»
313 American M. & F. IT'/I 17V.
328 Americ. Motors 14'/» 14'/»

1015 American Smelt. 51 49'A
608 Amer. Tel. 4 Tel. 66% 66V»
234 Amer. Tobacco 32s/, 32'/,
394 Ampex Corp. 15»/» 15'/»
351 Anaconda Co. 53'/» 52%
415 Atchison Topeka 32V» 32V»
195 Baltimore & Ohio 36% 36%I

1788 Beckmann Instr. 71% 72
357 Bell & Howell 26V» 26»/»
141% Bendix Aviation 45 44%
256% Bethlehem Steel 35% 35 Vi
393 Boeing Airplane 68% 68%
173 Borden Co. 84 84%
115 Bristol-Myers 68% 68
147 Brunswick Corp. 8 8
162% Burroughs Corp. 25'/» 25%
388 Campbell Soup 38% 38%
549 Canadian Pacific 54% 55'/,
225 Carter Products 17'/» 17'/»
119 Cerro de Pasco 34% 34%
143 Chrysler Corp. 61% 60%
16 Cities Service 78% 78

112 Coca-Cola 139% 138%
15% Colgate-Palmol . 49% 497»
69 Commonw. Edis. 52% 52'/»

186 Consol. Edison 94 95'/»
181 Cons. Electronics 33»/» 32
191 Continental Oil 74% 74%
139 Corn Products 52'/» 53
170 Corning Glass 199 205
96%d Créole Petroleum 43 43s/»
546 Douglas Aircraft 30% 29%
623 Dow Chemical 76»/» 76'/»
646 Du Pont 234% 236%
460 Rastman Kodak 140% 139
679 Fai rchild Camer.î 29% 29'/ »
570 Firestone 42Vt 42'/,
232% Ford Motor Co. 53% 53%
605 Gen . Dynamics 3B»/i 34'/,
213 Gen. Electria 91 90%

Cours du 24 28

New. York (suite)

Général Foods 81V» 81»/»
General Motors 95V» 95%
Gen. Tel 4 Elec. 36% 37%
Gen. Tire & Rub. 19V» 19%
Gillette Co 30»/, 30%
Goodrich Co 58 58V,
Goodyear 45% 45V»
Gulf OU Corp. 58'/, 59'/,
Heinz 45 45%
Hertz Corp. 32 32%
Int. Bus. Machines 413% 412%
Internat. Nickel 82% 82%
Internat . Paper 32% 32'/»
Int. Tel. & Tel. 59% 59%
fohns-Manville 54'/» 54s/»
Jones & Laughlin 68V» 69V,
Kaiser Aluminium 29% 29%

i Kennecott Copp. 91% 90%
Korvette Inc. 40% 39%
Litton Industries 77'/» 75s/»
Lockheed Aircr. 37 37%
Lorillard 42 41V,
Louisiana Land 45 45
Magma Copper 42 41%
Martin-Marietta 18% 18»/,
Mead Johnson 17'/» 17
Merck & Co 49»/» 48%
Minn. -Honeywell 122% 120%
Minnesota M.& M. 54'/» 54%
Monsanto Chem. 85% 85'/»
Montgomery 40»/» 39%
Motorola Inc. 93% 93%
National Cash 75'/» 74%
National Dairy 87 85%
Nation. Distillers 26% 26V,
National Lead 74 73
North Am. Avia. 54'/» 55%
Northrop Corp. 21V, 21»/«
Norwich Pharm. 42 42»/,
Olin Mathieson 40»/» 40'/,
Pacif. Gas & Elec. 34% 34%
Parke Davis & Co 32'/, 31%
Pennsylvania RR 37»/» 37
Pfizer & Co. 48 48%
Phelps Dodge 71% 70%
Phili p Morris 72% 72%
Phillips Petrol. 52% 53
Polaroid Corp. 176% 176
Procter & Gamble 79% 79%
Radio Corp. Am. 31V, 32
Republic Steel 42'/» 42'/,

Cours du 24 28

New-York (suite;

Revlon Inc. 45»/, 44»/,
Reynolds Metals 34% 34%
Reynolds Tobac. 39»/» 39
Richard .-Merrell 56% 56%
Rohm & Haas Co 160 159
Royal Dutch 45»/. 45»/.
Sears, Roebuck 131%' 131%
Shell Oil Co 59 59
Sinclair Oil 73 55%
Smith Kl. French 54% 70'/.
Socony Mobil 92% 91-%
South. Pacif. RR 39% 39%
Sperry Rand 14 13%
Stand. Oil Callf. 70% 70%
Standard Oil N.J. 90 90'/,
Sterling Drug 29% 29%
Texaco Inc. 8TV, 87%
Texas Instrum. 92% 94
Thiokol Chem. 12% 12»/,
Thompson Ramo 61V» 62%
Union Carbide 127% 127%
Union Pacific RR 42% 42V»
United Aircraft 64'/, 64%
U. S. Rubber Co. 62% 62%
U. S. Steel 51V» 51V»
Universal Match 13% 13V«
Upjohn Co 51% 51%

Cours du 24 29

New-York (suitB)

Ind. Dow Jones
Industries 868.16 867.01
Chemin s de fer 204.48 204.58
Services publics 153.91 15359
Moody Com.Ind. — 370.00
Tit. éch. (milliers) 3600 3990

Billets étrangers: " Dem. offw
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%
Mark s allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.55 16.83

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

Vanan Associât. 1ZV» 12»/, . 
Warner-Lambert 32V» 32% •* Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 44 43% tendent pour les petits mon-
F. W. Woolworth 27% 27% tants fixés par la convention
Xerox corp. 100 100 locale.
Youngst. Sheet 45'/» 46% 
Zenith Radio 63% 637, Communiqué par : /§\

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourso

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 88.15 356 358
CANAC $c 181.10 677% 687%
DENAC Fr. s. 91.25 85% 87%
ESPAC Fr. s. 120.50 114 lie '
EURIT Fr. s. 156.25 146% 14H %FONSA Fr. s. 423.75 412 415
FRANCIT Fr. s. 119.50 H2 114
GERMAC Fr. s. 117.25 113% 115%
ITAC Fr. s. 168.50 162 164
SAFIT Fr. s. 178.75 170 172
SIMA Fr. s. 1340.— 1325 1335

BULLETIN DE BOUR SE



La seule qui soit partie
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¦M Neige et glace. Le plus froid des matins

m *làÊk>: , ! ,. les plus rigoureux. Si vous possédez

w % ^ une VW, aucune importance. Un tour à la
clé de contact et vous démarrez... au

*^m
'
Ĵ Sr^ : quart de tour. (

T f/v -^ Vous pouvez laisser votre VW n'importe où.
. 1 ^x* *\ Elle ne vous occasionnera aucun souci.
I . k Elle est conçue pour Vivre au grand air.

J* & , t V. La VW ne contient pas d'eau car l'eau peut
Hj \ geler ou bouillir. Son moteur, refroidi par

/ ¦  | fl7 air, est toujours à la température optimum.
Î M  Même si votre VW est recouverte de

* Il neige, un simple appel du pied... et la
J& .£0 

* 
H \ \ ? voilà partie. '

|* \ \ Si vous n'avez pas de garage, peu im-
| , ***fj porte. La VW transporte son propre ga-
t^^Ĵ ^̂ "̂" r^ge. Sous forme de trois couches de
' y . * peinture. Et vous bravez l'hiver le plus

redoutable.
:-¦ y * y.; Wï -̂ - --

*&¦& V-*B1::':X ¦ ¦'¦'- ' " ¦ -':-' 
¦- . - . .  \
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En Suisse, 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW Votre -*"•*.tant à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est pas Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous renseignements AA
nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. \\SJl tr-Jflh.* o u -  L n J  « - , ,WW ĵ litt  ̂ Schinznach-Bad Agence générale
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È WÊf ë Avec 1< an nouveau tUttUt

•Pr \y . i ï. ia*? P^IITTî T1 T» QT>OYI+C3 O+ «a rrH e Votre marchand de fromage vous donnera ' volon- 1 H^T..

* ' Voulez-vous donner un air de fête à votre fondue? ;

ment la tâche de la maîtresse Le parfum de la truffe , la saveur des champ ignons M

La fondue crée la bonne humeur î

¦--'¦¦¦--¦ ¦--¦¦ '¦¦̂

RESTAURANT TERMINUS La Chaux-de-Fonds
O. Egger ; Tél. (039) 3 35 93

Menus des Fêtes de l'An
Vendredi ler janvier Samedi 2 janvier Dimanche 3 janvier

Midi Soir Midi Soir BEAUX MENUS DE FAMILLES
cp-n-pTAT l ' I 'L'g

Terrine truffée au foie de volaille Amuse-bouche Terminus Terrine de canard Parisienne Cornet da jambon à la Russe
Toast et beurre -H- -0- •& •»¦ . -«- -fi- * *

* * Consommé Germlny en tasse Crème américaine Consommé Royal
Real Turtle en tasse # # * » •' * ¦«• Samedi 9 janvier

M. »L _,, . ,_ m .« J J  - Quenelle de brochet aux crevettes
* * F116*8 de Perches en Présidenca Scampi frits, sauce Tartare Pommes nature LE PETIT NOUVEL-AN

Truite du Doubs Meunière - . Pommes vapeur Pommes vapeur « ^Pommes vapeur ¦; - *. * 
¦ 

y  . Cœur de Chaulais Wellington et une
™ 

 ̂Smante
' . . ' . . . -»¦ *. . ¦ . Tournedos grillé Grand Hôtel Longe de veau aux Primeurs Pommes Darphln . -,

Gigue de. chevreuil Grand Veneur Pommes allumettes Pommes ChS.teâUL ' ' Bouquetière de légumes . . . . .. .
NouiUettea au beurre Salsifis frits ou

Salade pommée ou 
ou . . . . . . civet de lièvre Saint-Hubert

Pintade dorée au beurre . . snàtzii au h*>urr«VolalUe Duches5e de ^vallière Pommes paille Safade mMéT u . ,, T?^™Escalopes de rognons et de ris Riz Pilaw Choux-fleurs Polonaise T Z M. et Mme EGGER
de veau aux morilles Salade composée * *

Riz Créole # # * * Meringue glacée Chantilly VOUS
Salade p^mméa Vacherin glacé Chantilly Crêpes Su,**», * * 

Souhaitentv v Le menu complet , y com- »»»*«.
Pêche Melba * * Fruits ou Fromages pris & participaUon à la une

* ? Le menu complet, v com- * * soiréB dansante Fr. 22.- .
pris la participation à la Sans le premier plat 19.— HEUREUSE ANNEE

La menu complet Fr. 20.— soirée dansante Fr. 24.— Le menu complet Fr. 19.50 gans les 2 premiers plats 15.50
Aveo un seul premier plat 16.— Sans le premier plat 21.— Sans la premier plat 16.— (^ disposition : 2 autres
Sans les 2 premiers plats 12.— Sans les 2 premiers plats 17.— Sans les 2 premiers plats .11,50 menus à 14.-)

¦ ¦

SYLVESTRE : COMPLET — Prière de réserver votre table — Les soirées seront animées dès 22 heures par l'Orchestre « Anthino » 4 musiciens — Cotillons — Divertissements

JET BEL ASSORTIMENT |lf
$P DE FUMÉS W
fi JAMBON A L'OS f
I JAMBON DE LAIT
I JAMBON ROULÉ
1 PALETTE
\ LANGUE j M^m

CARAVANE
à louer à la semaine
à La Savagnière. —
Tél. (039) 8 22 24.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste!
Azura • Helveco

PrexJun
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 31

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10,50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/2 40 Ul

_____ _ 
^

SAINT-SYLVESTRE

6RANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE

avec orchestre
Collation à minuit

PREMIER JANVIER
menus spéciaux

DANSE - COTILLONS
excellent orchestre 4 musiciens

RESTAURANT DE L'UNION - LE BOÉCHET
Se recommande : Famille André Cattin

Tél. (039) 8 12 24

V /

MANOEUVRE
pour notre département plastique esl
demandé tout de suite.

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

Maison du Peuple. La Chaux-de-Fonds , de-
mande une

DAME
ou un

garçon de buffet
' tout de suite.

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

Suisse, marié, 25 ans, cherche place pour début Janvier
comme :

DESSINATEUR
semi-technique et artistique (publicité) ou :

COLLABORATEUR
dans un autre domaine.
Pratique : 2 ans dessin technique, 2 ans dessin publicité.
Faire offres sous chiffre VM 28 910, au bureau de
L'Impartial. 1

Du lilas le 1er janvier!...
avec quelques beaux œillets ou des roses !

Monsieur, pensez-y et offrez à Madame un bouquet-
merveilleux

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Téléphone (039) 2 10 fiO

Rue du Parc 33 et Avenue Léopold-Robert 12
(ouvert le matin ler Janvier) 

A LOUER A RENAN (a 10 minutes de la ville) 1 ou

2 chambres meublées ou non ainsi qu'un

atelier
avec bureau et annexes (environ 100 m2).

Téléphoner au (039) 2 15 62 ou écrire à case postale 503.

La Chaux-de-Fonds.B8Ï5SL neuf de fabrique, soit : 1 chambre à coucher : I I

|H manger : 1 buffet , 1 table, 4 chaises ; 1 salon : 1 BjfSn



Le billard et le Champagne de chez Ariste
CECI N'EST PAS UN CONTE

Sylvestre 1916. La Chaux-de-Fonds
connaissait un de ces beaux hivers
d'antan. Tout le long des rues, des
monceaux de neige plus hauts qu 'un
homme vous cachait le trottoir d'en
face , et les trams circulaient entre
deux remparts blancs. C'est dans
cette féerie hivernale que je des-
cendais la rue de l'Ouest pour aller
retrouver mes amis chez Ariste
Robert. Le soir tombait, et quand
je pénétrai dans la Brasserie éclai-
rée par les multiples globes blancs
des lustres, l'orchestre Morettl ve-
nait de commencer son concert.
C'était la principale attraction de
la ville que cet orchestre qui, après
la guerre, devait faire une brillante
carrière à Paris. A droite près de
l'entrée, autour d'une longue table ,
une dizaine de Jeunes gens de vingt
à vingt-cinq ans étaient déjà là,
bavardant et fumant, et je me joi -
gnis à eux. Nous étions une bonne
bande d'amis qui se connaissaient
depuis leur enfance.

RETENU POUR 5 HEURES
Deux d'entre nous avalent Inscrit

leur nom sur l'ardoise, au mur à
côté du billard , qu 'ils avaient ainsi
retenu pour 5 heures. Les deux
messieurs qui jouaient rangeaient
déj à leurs cannes au râtelier , nos
deux amis s'apprêtaient à se lever ,
quand arriva M. Rufer, le maître
de céans, la moustache à la Guil-
laume II, avec le plus engageant
sourire montrant ses dents blan-
ches : * Vous m'excuserez, messieurs,
mais j'ai là mes excellents clients,
M. Edmond Matthey, des Ponts, dé-
puté, et M. Arthur Meylan , à qui
j' ai dit qu'ils pouvaient disposer du
billard. M. Matthey doit prendre le
train de 6 heures et demie. » Et
déjà, autour du 'billard , s'affairaient
ces deux messieurs, de l'âge de nos
pères ; ils disposaient les boules et
enduisaient de craie bleue l'extré-
mité de leur canne.

UN PRIVILEGE MAL VU
Ce privilège accordé à de gros

messieurs, contre toute règle éta-
blie , ne fut pas du tout du goût de
notre bande. Solidaires des lésés
outrés de cette injustice, nous fû-
mes vite d'accord. Nous payâmes
nos consommations, un café, une
chope, et sortîmes avec ostentation ,
jetant au patron des regards ulcé-
rés et méprisants.

Une fois dehors, nous tînmes con-
seil. Où aller ? C'est chez Ariste
qu 'était, les samedis et dimanches,
notre local habituel. Les pères et
les grands frères de plusieurs d'en-

tre nous comptaient parmi les ha-
bitués de la Fleur de Lys. C'est là ,
après une courte discussion , que
nous décidons d'aller demander
l'hospitalité. ¦ Nous déléguons deux
d'entre nous dont les papas sont
d'Influents fabricants. Ils exposent
l'affaire à M. Bantlé, ne lui ca-
chent pas que nous sommes de mo-
destes . consommateurs, que nous
occuperons pas mal de place... Quel-
ques instants plus tard nous som-
mes installés —¦ et pour des années
— autour de la table face au comp-
toir , aimablement salués par M.
Bantlé auquel nous nous présentons
les uns après les autres. L'heure du
souper nous sépare, non sans nous
être donné rendez-vous pour le
soir.

GAIS ET JOYEUX
La même table nous retrouve,

gais et joyeux, pour le café. Plu-
sieurs sont revenus de • l'étranger
pour les fêtes, nous écoutons leurs
impressions, les conversations vont
bon train. Et c'est alors, vers 10
heures et demie, que surgit tout
courant notre ami Gabriel. Il arrive
de chez Ariste où , en bon fils, il
a passé la soirée avec sa mère et
sa sœur. Il nous débite tout essouf-
flé : « J'ai entendu tout à l'heure
M. Rufer dire à son caviste : « Al-
bert , allez mettre deux bouteilles
de Champagne dans la neige de-
vant la véranda. » Alors, vous com-
prenez, j' ai pensé qu 'on pourrait
lui jouer une bonne farce , après
l'affront qu 'il nous a fait cet après-
midi. >

Nous n'eûmes pas besoin de réflé-
chir longtemps. Dix minutes plus
tard , l'air indfiférent , nous nous
acheminons par la rue Jaquet-Droz
jusqu 'aux abords du jardin de chez
Ariste. Tout est désert dans le jar-
din où la neige., scintille éclairée
par les lumières de la Brasserie ,
mais les arbres, dont un grand sa-
pin , lancent de longues ombres pro-
pices. Le plus agile ôte son man-
teau , grimpe sur la barrière , saute
dans la neige qui lui monte jus-
qu 'aux genoux et s'en va , profitant
de l'ombre, du côté de la véranda ;
au bout de trois minutes il revient
une bouteille de Champagne dans
chaque main. Le second passage de
la barrière fut aussi réussi que le
premier. Et fiers comme des conqué-
rants nous retou rnons à l'a Fleur ,
brandissant nos trophées.

MINUIT APPROCHE
Minuit approchait. M. Bantl é,

complice souriant, fit apporter des

verres et nous- offrit même une
troisième bouteille en guise de
bienvenue. Je vous laisse à penser
l'ambiance qui régnait en cette fin
de Sylvestre et avec quelle exhu-
bérance nous nous sommes souhaité
la bonne année.

Mais notre vengeance n'était pas
complète. Vers une heure moins un
quart nous entrions toute la bande ,
à la queue leu leu , chez Ariste.
M. Rufer était vers la porte , il nous
accueillit avec un sourire plutôt
contrit , nous souhaita la bonne
année, et nous avions bien de la
peine à tenir notre sérieux. Les
Moretti jouaient la Madelon, Sam-
bre et Meuse, la Brasserie entière
chantait , et nous ne fûmes pas
long à repartir.

Hélas ! plusieurs de ces amis
d'enfance sont déjà disparus, mais
d'autres se rappellent peut-être en-
core ce j oyeux souvenir de nos
vingt ans, en ce soir de Sylvestre
1916.

J.-H. P.

Un tour
EN VILLE 

Deux minutes sont vite pa s-
sées, direz-vous. Evidemment...

Or , j' en connais qx ti trouven t
en ce moment ces deux minu-
tes bien longues , trop longues ,
à leur goût. Si longues qu'ils
font tout leur possible pour les
êcourter. Et pour peu que la
surveillance des parents se re-
lâche un brin , les minutes en
question se réduisent à quel-
ques secondes !

Qui sont-ils, ces gens pres-
sés ?

Les enfants des écoles ! Mais
oui... Nombre d' entre eux ont
reçu en classe comme cadeau
de f i n  d'année, brosse à dent ,
pâte dentifrice , gobelet et mê-
me, tenez-vous bien : un sa-
blier, comme pour le téléphone.
A la d i f férence , toutefois , que
ce sablier dentaire compte deux
minutes et non trois.

Sur ce sablier , o f f e r t  par Pro
Juventute, campagne « Jeunes-
se saine », un mot d'ordre :
* Brossez vos dents deux fo l s
deux minutes par jour ! »

Voilà bien un cadeau utile
surtout en ces périodes de f ê tes ,
où les sucreries, grandes amies
des caries précoces, mettent à
mal plus d' une dentition.

Deux fois deux minutes par
jour , cela représente pour une
année : 1460 minutes , soit un
peu plus de 24 heures de bros-
sage! '

Brossez , enfants , brossez... A
n'en pas douter , 1965 sera placée
sous le signe du sourire écla-
tant I

Gégène Potin

Un jeune étranger découvre
La Chaux-de-Fonds

Chronique de la petite histoire de l'an de grâce 1842

Le « Ile essai sur La Chaux-de-
Fonds », « La vie au village vers
1842 », de Guillaume Nusslé vient de
sortir de presse aux éditions * En-
tremonts ». •

ille essai ». Le titre est rébarbatif
et f o r t  peu évocateur du contenu.
On aurait pré féré , pour son bien
et sa d i f fus ion , quelque image plus
accrocheuse . Il donne trop l'impres-
sion d' un traité d'histoire t r u f f é  de
dates , bourré de subtiles précisions ,
mais hélas , d'une obscurité dans la-
quelle le pro fane  perd - à la fois  son
désir de découvrir et la faculté  de
le faire .

L'une des nombreuses Illustrations
du livre : Frédéric-Guillaume IV et
la reine Louise-Elisabeth ; Roi de

Prusse dès 1840.

Le goût de connaître le passé ,
même s 'il n'est pas toujours claire-
ment formulé , même si « le bon
vieux temps * est assez pauvre —
c'est devenu une détestable tradi-
tion , lorsqu 'on parle de La Chaux-
de-Fonds , de considérer son histoi-
re comme vide ou presque — ne de-
mande qu 'à être assouvi. Mieux , il
se révèle spontanément lorsque,

existant à l'état latent , on le fai t
éclore par cette démarche habile
qui fa i t  naitre l'intérêt.

M. Nusslé y parvient parfaite-
ment. Au lieu de subir la chroni-
que , on «l' avale * naturellement ,
guidé par le souvenir et par les tra-
ces de cette époque déjà lointaine.
L'auteur a simplement choisi de ra-
conter une histoire ; on n'est donc
plus en butte aux définitions sco-
laires, on découvre entre les répli-
ques, on surprend entre les lignes ,
les grands mouvements qui ont ani-
mé le village vers 1842.

Le tour d'horizon est restreint cer-
tes,, (Il faut  près de 200 pages à
M. Nusslé pour couvrir un an) , mais
tout l'intérêt du livre est précisé-
ment là. On ne se débat pas dan s
un concentré historique , la vie coule
doucement et on réagit à ses péri -
péties. On pénètre ainsi une tran-
che du pa ssé le plus naturellement
du monde , on en arrive à la revi-
vre.

Le premier mérite de cet ouvrage
est sans aucun doute de fa ire  sur-
gir devant le lecteur non averti un
ou des aspects sociaux , politiques
d' une vie chaux-de-fonnière dont
on ignore généralement le premier
mot. Les noms des personnalités
nous sont pour la plupart  inconnus ,
les tribulations du petit  peup le don-
nent la mesure des mœurs de nos
bisaïeuls ou trisaïeuls. Le spécialiste
n'apprendra pas grand-chose de
nouveau ; M. Nusslé ne prétend
d' ailleurs pas publier des documents
sensationnels : il a simplement tissé
sur une trame formé e par une
vieille correspondance et par de
nombreuses recherches , une vie co-
hérente. L'auteur a, par l'imagina-
tion , comblé les vides qui séparent
les documents et animé toute une
société.

M.  Guillaume Nusslé écrit sans
vaines recherches , son langage est
simple et direct; il touche , car il a
toujours un accent de vérité. Il a
fai t  « revivre pour nous , aujour-
d 'hui, par les yeux d' un jeune étran-
ger qui la découvre et qui va s'y
attacher à jamais , la petite ville
d'il y a un peu plu s d'un siècle. » M.
J .. C. Biaudet , président de la So-
ciété d'histoire de la Suisse roman-
de a ainsi parfai tement  dé f in i  la li-
gne de ce livre.

Laissons enfin à l' auteur le soin
de conclure tout en donnant un ex-
emple du ton de son écriture : «Au
printemps de l' an de grâce 1844 , on
pouvait voir deux jeunes gens , par-
courant jour après jour les rues du
village , à la recherche d' un appar-
tement bien d if f ic i le  à trouver, (dé-
jà  ! )

C'étaient Catherine et Meinrad
(les héros du livre) ; ils eurent la
chance de découvrir le nid rêvé...

Le lecteur découvrira lui , dans ce
livre plein de charme, celui du
passé.

P. K.

521. habitants de plus
en une année

La population chaux-de-fonnière
qui comptait 41.262 habitants au 15
décembre 1963 a fait un sérieux
bond en avant puisqu'elle s'élève, au
15 décembre 1964, à 41.783 âmes, soit
une augmentatoin de 521 personnes.
Nous donnerons demain le détail de
ce recensement.

Sonnerie de cloches
La population est informée qu 'à

l'occasion de l'entrée dans la nou-
velle année, les cloches de tous les
temples sonneront, la nuit de syl-
vestre , de 24.00 à 00.15 h. ; celles du
Grand Temple et de l'Eglise alle-
mande, le matin du ler janver de
9.30 h. à 9.45 h., et celles de la Pa-
roisse des Forges, de 10.30 h. à 10.45

JAMBE CASSEE

Pendant les fêtes de Noël , un jeune
gymnasien de La Chaux-de-Fonds,
François Moser , en séjour à Saint-
Moritz , s'est brisé une jambe. Il a
pu regagner son domicile par le
train , installé sur un brancard.

Jubilaire au Travaux
publics

M. Marius Pelletier , ouvrier au Ser-
vice de la voirie, a fêté en cette fin
d'année ses 25 ans de services aux
Travaux publics.

Entouré de ses chefs et d'une délé-
gation de son syndicat , il a reçu au
cours d'une petite cérémonie le 28
décembre, la gratification réglemen-
taire du Conseil communal et les fé-
licitations et remerciements du direc-
teur des Travaux publics.

L'entreprise Giovannoni a fêté
avec son personnel le 40e anniver-
saire de sa fondation. C'est dans
une ambiance toute familiale que
se déroula cette fête.

A cette occasion , dix ouvriers de
cette entreprise furent à l'honneur
et reçurent des cadeaux. M. Castel-
lani père , premier contremaître, et
son neveu , M. Baserga Angelo, tous
deux pour 40 ans de fidèle service.
MM. Castellani Henri . Artemio Arri-
go, Mantegani Ricardo , Stocco Car-
so, tous les quatre pour 35 ans de
fidèle service. MM. Castellani Roger ,
Kohler Eugène, Dubois Renold ,
Tambourin! Marcel, tous les quatre
pour 25 ans de fidèle service.

Nos félicitations.

Fidélité récompensée
Un employé de la fabrique Vul-

cain , M. Georges Magnin , prendra
à ia fin de cette année une retraite
bien méritée , après 52 ans de colla-
boration.

Dix jubilaires dans
une même entreprise

Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume , à laquelle

de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consiste à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 5. —en faveur  de
ces œuvres.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
Fr. 5.— : M. et Mme Albert Perret ;

M. et Mme Willy Eggimann ; M. et
Mme J.-J. Oltramare ; M. et Mme Hen-
ri Grosjean ; M. et Mme Emile Moser ;
M. et Mme Henri Badet ; M. et Mme
Fernand Jeanneret ; M. et Mme Char-
les Graber ; M. et Mme Maurice Brod-
beck ; M. et Mme Philippe Monnier ;
M. J.-P. Rochat ; M. et Mme René
Jeanneret ; M. et Mme Willy Wyser -
Humbert ; M. et Mme André Hugue-
nin ; M. et Mme Pierre Favre ; M. et
Mme Albert Dubois ; M. et Mme Ro-
land Resin ; M. et Mme Jean Muller-
Macquat ; M. et Mme André Geiser ;
M. et Mme Ernest Heng ; M. et Mme
Pierre Feissly ; M. René Douillot ; M.
et Mme Virgile Zehnder ; M. et Mme
Claude Weiss ; M. et Mme Chs Vil-
lars-Dumard ; Mme René Gigy ; M. Ed.
Peyrollaz ; M. et Mme Edouard Ker-
nen-Jacot , Les Bulles. Fr. 15.— : M. et
Mme Roger Gibaud .

DISPENSAIRE
Fr. 5.— : M. Ed. Peyrollaz ; Mme Re-

né Gigy. Fr. 10.— : M. et Mme Willy
Sandoz-Winzeler.
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Fr. 5.— : M. Ed. Peyrollaz ; Mme Er-

nest Maréchal ; Famille Louis Rauss
Fr. 15— : M. R. Gibaud.

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Des cygnes en dif f icu l té
(g)  — Le froid cause bien des in-

quiétudes aux amis des animaux. Le
gibier commence à avoir de la peine
à trouver sa nourriture en raison de
la neige tombée et qui s'est rapide-
ment durcie. Sur le Doubs, les cy-
gnes sou f f ren t  également . On a vu
hier des douaniers français  être obli-
gés de briser la glace pour aller au
secours de plusieurs de ces volatiles
qui étaient prisonniers.

¦ W ' LA CHAUX - DE - FONDS H
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POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Vos vœux de bonheur
accomp agnés de f leurs
iront droit au cœur

Serre 79 H. H E D I G E R  Tél. (039) 21231
vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin un

sup erbe choix de f leurs coup ées
p lantes vertes et f leuries

belles décorations p our la table
i i

? LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE Mi I

Il CAFÉ-RESTAURANT DU LION
Balance 17 André Maire Tél. (039) 2 25 17

vous propose ses

MENUS DE FIN D'ANNÉE
SYLVESTRE AU SOIR DU 1er JANVIER

Menu a Fr. 15.— Menu à Fr. 15.—

Délices de la cheminée Les pointes d'asperges mayonnaise
Consommé au Porto Consommé au Porto

Croûtes aux morille, à la crème Filets de perches au beurre
Pommes vapeur

Filet de bœuf printanler
Noix de veau

Pommes frite. Sauce orème
Salade aux endive. Pommes frites

Cassata au maraschlno . Garnitures de légumes
ou Cassata au maraschlno

Plateau de fromage ou
Plateau de fromage

ou ou
Corbeille de fruits Corbeille de fruits

2 JANVIER 1965 Potage
MENU A Fr. 9.— Choucroute garnie

Jambon à l'os
Pommes nature

Dessert

Prière de réserver sa table

Le cadeau apprécié 

IIe Essai sur La Chaux-de-Fonds
G U I L L A U M E  N U S S L É
LA VIE AU VILLAGE VERS 1842

PRÉFACE DE J.-C. BIAUDET
Président de la Société d'histoire de la Suisse romande

ÉDITIONS « ENTREMONTS »

chez votre libraire.

44 ans
D'EXPÉRIENCE

|

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771

Taxis Jurassiens
Stationnement à la gare

Tél. (039) 28776
Voitures confortables et chauffées de 5 et 6 places

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

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

[ GRAND ]
LOCAL

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

V. /

RESTAURANT DU SAPIN
Bas-Monsieur

présente à sa fidèle clientèle
ses bons voeux.

La soirée de Sylvestre sera agrémentée
par l'accordéoniste Julot.

Paroisse Réformée Evangélique de Salnt-Imler
Ensuite de la démission honorable du titulaire,

la place de sacristain est

MISE AU CONCOURS
Entrée en fonction ler janvier 1965. Cahier des charges
à disposition.

lues postulations écrites sont à adresser à M. F.-E.
Pfister , Rue du Soleil 6, à Salnt-Imler.

fl/® RADIO
\£f J Taxe d'auditionp-  ̂ 1965
Nous remercions les auditeurs de la radio
qui ont déjà payé leur taxe de concession
et prions ceux qui la doivent encore de
s'en acquitter d'ici au 5 janvier. Ils vou-
dront bien utiliser la carte de versement
qu'ils ont reçue et inscrire sur le coupon
leur nom et adresse. La carte est Inces-
sible. Les auditeurs qui ne sont pas en-
core titulaires d'une concession sont priés
de la demander sans retard.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

I Neuchâtel



Les Bayards sous la neige
Il y a la gare — une petite gare

pelotonnée dans la neige, devant la-
quelle passent des rails noirs qui
reluisent dans le froid.

Et le village ?... Il est à 20 mi-
nutes de marche, sur le haut pla-
teau qui aboutit aux Verrières, en
France, là-bas vers le couchant.

Commençons donc
par une promenade

...celle qui va nous conduire de
cette gare à ce village.

La route monte entre deux murs
de neige, traverse une forêt , fai t
un virage, débouche face à un vas-
te paysage. Un paysage tout de
blanc vêtu. Au premier coup d'œil,
on ne voit même pas les façades
des maisons alignées là-bas, au mi-
lieu des « perrières ». Les « perriè-
res » ? Ce sont les amas de pierres
couronnées de noisetiers qui tran-
chent le pays en multiples parcelles
inégales. Ce ne sont pas des murs,
les pierres étant entassées pêle-mêle,
on ne sait depuis combien de temps.
Mais c'est certainement le résultat
d' un travail voulu et ordonné par
les hommes.

A la belle saison, ces lignées de
pierres grises apparaissent nette-
ment dans les pâturages . En hiver,
recouvertes de neig e, elles donnent
à toute la région un relief étrange,
alors que les noisetiers et les arbres
dénudés dessinent sur le lointain
leurs silhouettes noires.

Ah !... les lointains des Bayards...
si ce n'était la bise qui souf f le  à
nos oreilles, nous resterions des
heures à contempler cette vision de
clarté et de douceur, ce moutonne-
ment d'une terre qui invite au cal-
me, à un repos bienfaisant . Haute
terre jurassienne, frappé e d'air
froid , où l'on se sent léger, comme
purif ié  par un bonheur nouveau.

Mais nous voilà
au village

Il s'étale en longueur, d'est en
ouest , dominé par l'église , là-haut
sur la colline.

A gauche , des ruches colorées sont
sagement alignées dans un jardin ,
dont le pavillon émerge à peine de
la neige.

Chaque maison est encadrée, cal-
feutrée de mwrs blancs. Et cela les
isole les unes des autres, marquant
le tracé des rues et des chemins

La rue principale

On arrive au village. Sur la colline : l'église se profile dans un paysage
de calendrier (Photos Porret)

d'une piste profonde. C'est à pein e
si les écriteaux et les signaux de
circulation arrivent à se hausser au-
dessus de ces masses blanches ren-
dues éblouissantes par le soleil.

Les fermes sont de toute beauté
Deux types d'architecture y restent
en harmonie avec le paysage envi-
ronnant. Il y a là, en e f f e t , les fer-
mes jurassiennes bien connues, lar-
ges et basses ; il y a aussi quelques
bâtiments carrés, plus massifs , cons-
truits pour parer à tous les temps,
aux orages d'été et aux tempêtes
d'hiver.

L'église s'incorpore parfaitement
à cet ensemble de maisons. Sur le
lintau d'une de ses portes est gra-
vée la date de 1677. Contre la faça-
de est empilé un stère de bois bûché.
C'est qu'il en faut , du combustible,
pour chauf fer  un temple, le rendre
accueillant pour ceux qui répon-
dent à l'appel de ses cloches I

Le Grand et le Petit
Bayard

Autrefois, c'était deux communes I
Elles étaient partagées à la limite
du collège. Avec, bien sûr, des ri-
valités qui maintenant font  sou-
rire. Des rivalités dans lesquelles la
politique jouait un rôle prépondé-
rant I

Le Petit Bayard était une com-
mune riche : le Grand Bayard
beaucoup moins. Du premier sont
originaires les Giroud , Guye, Gin-
drau et Chédel ; soit les 3 «G » et
un « C ». 4 f a m illes qui régnaient
sur cette commune. Et n'en étaient
pas peu f ières  ! ,

Au Grand Bayard on trouvait sur-
tout les Barbezat , les Rosselet , les
Hainard , les Michaud et les Rey-
mond.

Mamtena ii t, bien sûr , tout cela
a changé ; quelques-uns de ces noms
ont disparu; d' autres s'y sont ajou-
tés.

La Fromagerie des Bayards est
for t  importante puisqu 'elle occupe
la troisième place dans notre can-
ton, peu après le Bémont et la Bré-
vine. On y traite 900.000 litres de
lait par année ! Inutile d' ajouter que
le gros bétail des Bayards est ré-
puté à juste titre.

Un Hospice mixte pour vieillards ,
édif ié par la Commune, reçoit ac-
tuellement encore 7 à 8 pension-
naires .

En face du collège , un bâtiment
du même genre f u t  un Asile pour
enfants  jusqu 'en 1957. Depuis lors,
il n'est plus utilisé qu'en été. Il
reçoit alors des colonies d' enfants
français  qui viennent y passer leurs
vacances.

Un village
très «village»

Monter aux Bayards , y passer
quelques heures , ou mieux encore
quelques jours , des vacances peut-
être (quelle bonne idée !)  c'est fa i -
re provision de grand air, c'est vi-
vre dans le calme, le silence, la
paix d'une région qui a su conser-
ver son propre caractère. Il y eut
bien quelques essais d'mdustriali-
sation, mais sans résultats durables.

Il y a évidemment , à cela une con-
te-partie regrettable : la popula-
tion a passé en 50 ans de 1200 à 480.
Mais ces 480 habitants sont en gran-
de majorité des agriculteurs qui
corinaissent leur métier et le prati-
quent avec l'amour de leur terre et
de leurs bêtes.

Oh ! bien sûr, ils n'ont pas beau-
coup de distractions ! Le car des
Verrières à la Brévine, le chemin
de fer au fond de la vallée, sont
les seuls liens avec l'extérieur pour
ceux qui ne sont pas motorisés.

Il y a a . toutefois l'Abbaye, qui
fê ta  son bi-centenaire en 1958, et
qui met au village une effervescence
réjouissante le dernier samedi de
juin . Le tir y est à l'honneur ; et
les forains y fon t  de bonnes af f a i -
res I

La Société des femmes paysannes
organise chaque année un fameux
match au loto af in  de pouvoir payer
aux vieux du village une course
en auto attendue avec impatience I

Le Moto-club , sous l'impulsion
d' un homme qui sait passionner les
jeunes connaît des succès réjouis-
sants, gagnant même le premier
prix d'un Rallye national de régu-
larité à Zurich. Bravo !

Quant aux amateurs de musique ,
ils se rencontrent au chœur ou à
la Société d' accordéonistes, mixtes
l'un et l'autre.

A ces distractions l'on doit ajou-
ter les bals et soirées des sociétés
locales.

Enf in , le peintre Lermlte et les
frère s Jacot, luthiers renommés,
prouvent que l'inspiration se ren-
contre sans pein e en ces hauts-
lieux.

Crépuscule
, Sur la colline, près de l'église, le
soleil couchant allonge sur la neig e
les ombres des pierres tombales qui
dépassent à peine cette ouate blan-
che.

Tout autour de nous s'étend le
territoire communal des Bayards
Jusque là-haut, sur les crêtes boi-
sées, au sud et au nord. 355 hec-
tares de forêts  — et quelles f o -
rêts ! Magnifiques , bien entretenues,
donnant 1000 mètres cubes de bois
par année. Mais c'est là le seul ren-
dement dont jouit la commune. Et
pourtant elle a de lourdes charges ,
surtout au poste « assistance ».

Mais par bonheur il y a aux
Bayards des hommes qui aiment
leur village , leur contrée, leur ho-
rizon, et savent les faire apprécier
à autrui. Il n'est donc pas éton-
nant que bien des personnes mon-
tent passer leurs vacances en cet
endroit. Et même : leurs vacances
blanches. Les Français entre autres
en savent quelque chose. A Nou-
vel-An, ils occupaient les chambres
disponibles de l'Hôtel , où l'on sait
recevoir avec « bon gîte à pied , à
skis... et en auto » /

Quand donc vous rendrez-vous
vous-même aux Bayards ? Bientôt,
n'est-ce pas?

Robert PORRET.

LE LOCLE

La population s'accroît
régulièrement

Le recensement permanent tenu par
le Contrôle des habitants, a fait cons-
tater, au 15 décembre 1964, une popula-
tion de 14,716 habitants, pour 14,404 à
pareille époque en 1963. Ce chiffre ne
comprend pas les ouvriers du bâti-
ment, saisonniers, qui en 1964 étaient
au nombre de 478 (400 en 1963).

La population s'est donc accrue cet-
te année de 312 personnes (90 en 1963).
Cette augmentation s'explique comme
suit : arriv ants, 1995 (y compris 251
naissances) ; partants, 1557 ; décès,
126 ; total 312.

La population locloise s'accroît ré-
gulièrement depuis plusieurs années.

Les 14,716 habitants se répartissent
comme suit (les chiffres entre paren-
thèses indiquent les résultats obtenus
au 15 décembre 1963) :

SEXE : masculins 6899 (6744 ) ; fé-
minins : 7817 (7660).

ÉTAT CIVIL : mariés 7571 (7383) ;
veufs ou divorcés 832 (808) ; célibatai-
res 6313 (6213).

CONFESSION : protestants 8146
(8194) ; cathol . romains 6397 (6044) ;
cathol . chrétiens 98 (98) ; Israélites
25 (23) ; divers 50 (45).

ORIGINE : Neuchâtelois 5416 (5438) ;
Suisses d'autres cantons 5879 (5902) ;
étrangers 3421 (3064).

Le nombre des chefs de ménage est
de 4505 (4428).

Bienfaisance en faveur
de l'hôpital

L'Hôpital du Locle a reçu avec recon-
naissance les dons suivants en souvenir
de Mme J.. Huguenin-Sandoz en place
de fleurs : Pr. 100.— de Mme Alice Per-
renoud ; fr . 100.— A. et M. Buhler,
Uzwil ; fr. 10.— anonyme.

En souvenir de M. Jean Gabus, en
place de fleurs : Fr. 10.— R. Jeanneret
& Cie, Saint-Imier ; fr. 10,— Rod. Bla-
ser ; fr . 10.— MM. Jean Perret-Matile,
R. Perret , Les Brenets ; fr. 20.— Mme
et M. Daniel Bonhôte, Areuse ; fr. 10.—
M. Fred Dubois , Bienne ; fr . 40.— M.
H. Perrin, M. et Mme Jean Perrin ;
fr. 30.— anonyme ; fr. 30.— M. et Mme
Jules Duvanel ; fr. 30.— Entreprise
Humbert & Co, La Chaux-de-Fonds ;
fr . 20.— Me Maurice Favre , La Chaux-
de-Fonds ; fr . 50.— Dr et Mme Kretsch-
mar, Lausanne ; fr. 50.— M. Gaston
Nardin ; fr. 25.— M. Marcel Bergeon ;
fr. 50.— anonyme ; fr . 50.— anonyme ;
fr . 50— MM. Surdez & Matthey & Cie,
La Chaux-de-Fonds ; fr. 30.— M. Willy
Huguenin ; fr. 20.— Dr P. Zwahlen . La
Chaux-de-Fonds ; fr . 20.— M. Jean But-
ticaz, Lausanne ; fr. 20.— M. Paul Pel-
laton; fr. 20.— M. J. Perrenoud ; fr. 10.—
M. E. Golay ; fr. 20.— Dr Robert Muller
et Mme, Mme Suzy Muller , Neuchâtel ;
fr. 20.— M. H. Sandoz & Co, La Chaux-
de-Fonds ; fr . 100.— Métaux Précieux
S. A., Neuchâtel ; fr. 150.— MM. Fluc-
klger & Cie, Saint-Imier ; fr. 100.— MM.
Charles Tissot & Fils S. A. ; fr . 50 —
M. H. A. Courvoisier , Saint-Saphorins
sur Morges ; fr . 30.— M. Louis Carbon-
nler, Neuchâtel ; fr . 25.— M. Fritz Etter ,
Cormondrèche ; fr . 100.— Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, Genève ;
fr. 100.— Société suisse dea Fabricants

de boites de montres en or, La Chaux-
de-Fonds ; fr . 50.— Mme Bergeon,
comité de la pouponnière neuchâteloise,
district du Locle ; fr . 50.— Dr et Mme
R. de Kalbermatten, La Chaux-de-
Fonds ; fr . 20.— Maison Sandoz Fils
& Co, La Chaux-de-Fonds.

D'autre part , l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance un don de fr . 300.— de
la Banque Cantonale Neuchâteloise et
fr . 26,30 don anonyme surplus sur fac-
ture.

Le chef du département de Police
a nommé, à partir du ler janvier 1965:

au grade de caporal , les appointés
Marcel Gasser, Walther Kung, tous
deux à Neuchâtel , et Henri Deschenaux,
à La Chaux-de-Fonds ;

à la distinction d'appointé, le gen-
darme Michel Rieder , à La Chaux-de-
Fonds.

Brevet
Dans sa séance du 22 décembre 1964,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet
pour renseignement des branches lit-
téraires dans les écoles secondaires
du degré inférieur à M. Charles Mul-
ler, de Hôfen (Berne) , domicilié à Neu-
châtel .

Nominations dans la police
cantonale

Hier matin, vers 8 h. 40, les pre-
miers secours étaient alertés. Une
inondation était signalée dans une
bijouterie de la rue Daniel-JeanRi-
chard. Sur place on put constater
que l'eau pénétrait par le plafond
dans la bijouterie, causant d'impor-
tants dégâts. Un robinet défectueux,
au premier étage, serait à l'origine
de cette inondation.

PROMOTIONS DANS LE SERVICE
DU FEU

(ae) — Compagnie dEtat-Major , Ser-
vice des transports : le sergent Georges
Barth est nommé lieutenant.

Compagnie I : les caporaux P. Ama-
cher et R. Lesqeureux sont nommés
sergents.

Compagnie II : les caporaux G. Ver-
mot et JJVI. Vermot sont nommés ser-
gents.

Noël aux Foyers des Billodes
(ae) — La traditionnelle fête de

Noël s'est déroulée samedi, aux Foyers
d'enfants des Billodes, en présence de
nombreux invités, parmi lesquels M.
Haldimann, préfet des Montagnes, MM.
Robert Reymond, conseiller communal,
André Tinguely, sous-directeur de l'Of-
fice cantonal des mineurs. Cette sym-
pathique manifestation qui fait toujours
la joie des petits pensionnaires de l'éta-
blissement, avait été préparée avec soin
par les directeurs, M. et Mme Dubois.
Les messages des églises furent appor-
tés par le pasteur Bovet et par le
curé Beuret et on entendit avec intérêt
un exposé de M. Philippe Vuiile , mem-
bre du comité, qui salua l'assistance
et remercia tous les animateurs de la
maison , avant d'aborder la question
importante d'un éventuel agrandisse-
ment des Foyers d'enfants des Billodes
qui s'imposera sous peu. Les nombreu-
ses et belles productions des enfants
furent appréciées de tous les partici-
pants.

Une bijouterie inondée

27 degrés au-dessous
de zéro

(g) — Le thermomètre a fait une
chute presque verticale au cours de
ces derniers jours. On notait hier à
La Brévinte 27 degrés au-dessous de
zéro.

LA BRÉVINE

VAL-DE-RUZ

Le recensement annuel de la population au 15 décembre a été effectué par le
soins des préposés à la police des habitants. En ce qui concerne l'est du Val-de-Ruz,
les chiffres suivants ont été obtenus : (les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1963)

Le Pâquler Villiers Dombresson
Chiffre total de la population 177 (178) 187 (188) 990 (970)
Mariés 72 84 489
Veufs et divorcés 13 19 61
Célibataires 92 84 440
Protestants 176 156 868
Catholiques 1 31 117
Neuchâtelois masculins 44 33 242
Neuchâtelois féminins 41 34 255
Non-Neuchâtelols masculins 46 59 200
Non-Neuchâtelois féminins 46 52 213
Etrangers masculins — 2 41
Etrangers féminins — 7 39
Horlogers neuchâtelois 3 14 98
Horlogers non-neuchàtelois 1 12 80
Agriculteurs neuchâtelois 15 9 27
Agriculteurs non-neuchâtelois 24 22 36
Professions diverses neuchâtelois 12 6 84
Professions div. non-neuchâtelois 12 18 115
Personnes atteignant leur

20e année en 1965 5 3 12
Assurés contre le chômage 11 24 167
Apprentis 2 4 12
Chefs da ménagea 46 70 812

Recensement de la population

PREMIÈRE COMMUNION
(y) — C'est dimanche que fut cé-

lébré le culte de première communion
des catéchumènes par une belle prédi-
cation de circonstance. Le Choeur mix-
te agrémenta la cérémonie avec accom-
pagnement d'orgue.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(my) — Le soir de Noël , toute la pa-
roisse était réunie dans le temple, rem-
pli jusqu'aux dernières places.

Après la prière et l'introduction du
pasteur, la « Fanfare » se fit entendre
par des productions choisies et le chœur-
mixte interpréta la Cantate, chantée le
matin déjà.

Les participants ont entendu un récit
de Noël , de Léon Tolstoï , adapté à la
scène par Mlle Crommelin, récit intitu-
lé : «Là où est l'amour , là est Dieu» fort
bien joué par les élèves du culte de Jeu-
nesse et des écoles du dimanche , dirigés
par M. Charpilloz. Ce jeu biblique, inter-
calé de chants d'enfants accompagnés
par l'orgue, fut une réussite.

Noël paroissial

LA POPULATION DU CHEF-LIEU
AUGMENTE

(g) — La population de Neuchâtel
a sensiblement augmenté au cours de
l'année. Au 15 décembre, elle s'élevait
à 36.116 habitants, soit 570 de plus
qu'à la fin de l'an dernier.

Deux professeurs fêtés
au Gymnase cantonal

M. Georges Nicolet et M. Samuel
Ducommun, tous deux professeurs au
Gymnase cantonal de Neuchâtel, ont
célébré, le premier, le 40e anniversaire
et le second , le 25e anniversaire, de
leur entrée au service de l'enseignement.

Le Conseil dEtat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le chef
du département de l'Instruction publi-
que.

NEUCHATEL

Mauvaise chute
(bm) — Lundi matin, Mme V.

Jeanneret , domiciliée à la rue de
l'Ecole d'Horlogerie a fait une mau-
vaise chute dans son appartement.
Souffrant d'une fracture à la jam-
be droite et d'un poignet cassé, elle
a dû être transportée à l'hôpital
pour y recevoir des soins.

FLEURIER

BEVAIX

Hier, à 13 h. 45, un début d'incen-
die s'est déclaré dans un café alors
que l'établissement était fermé. De la
cire, placée à proximité d'un four-
neau à mazout, s'est enflammée et
les premiers secours ont dû inter-
venir d'urgence.

Les dommages sont évalués à trois
ou quatre mille francs.

Début d'incendie
dans un café

PAYS NEUCHAT Ero^̂  ? PAY S NEUCHATELOIS
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VIV E LA NEIGE!
Du côté des Rangiers

Au moment où. la neige , enfin,
daigne tomber drue, il vaut la
peine de mettre l'accent sur les
installations que le Jura met à
disposition des skieurs.

Le Jura ne connaît pas encore
de station « mondaine » de ski
mais il ne faudra peut-être pas
attendre bien longtemps... Avec
l'apparition du télésiège Nods-
Chasseral , maintenant , tous les es-
poirs sont permis. N' a-t-on pas dé-
jà inauguré , à Nods , un petit té-
léski et un tea-room ? Ne parle-
t-on pas de la création d'un hô-
tel ? A Chasserai même, l'hôtel ne
possède-t-il pas, lui aussi, un té-
léski ?

Voilà de quoi contenter les plus
dif f ici les.  Mais il y a encore bien
d' autres installations de remontée
mécanique. Citons, par exemple, les
deux téléskis des Prés d'Orwin.ceux
des Savagnières et des Bugnenets .

Avec le skilift du Mont-Soleil, où
se tient une école de ski et où, les
sauteurs ont un tremplin à leur
disposition, il s'agit là des endroits
les plus connus. De St-Imier, en
effe t , on peut se rendre à la fois
à Chasserai et au Mont-Soleil. En
outre, les villes de Bienne, Soleure,
Neuchâtel, voire Berne, ne sont
pas très éloignées de Chasserai.

Mais il y a d'autres téléskis qu'a
faut citer. L'un des derniers venus,
celui de Tramelan, bénéficie d'ex-
cellentes conditions. En outre, au-
dessus de Tavannes, il y a le ski-
lif t  de la Golatte. Cette région est
très appréciée pour des randon-
nées sur les crêtes du Jura, en di-
rection surtout de la montagne de
Granges.

Il n'y a pas si longtemps, au
Moron, il y avait le skilif t des
Ecorcheresses mais, aujourd'hui,
cette installation n'existe plus. Elle
n'a pas pourtant disparu, s'étant
contentée... de déménager sur le
Graitery alors que, de Grandval et
de Crémines, on peut toujours at-
teindre le skilift de Montrembert.

Quant à la rég ion des Franches-
Montagnes, qui permet d'innom-
brables promenades aux skieurs ,
elle a perdu pour cette année
(dommage !) le skilif t  de Mur iaux.
Par contre , en compensation , on a
éclairé la piste et le tremplin sert
toujours d' entrainement à des sau-
teurs réputés.

Comme on a pu s 'en rendre
compte depuis de nombreuses an-
nées, il aura fallu attendre la f i n
de l'année pour que la saison hi-
vernale commence vraiment dans
le Jura. Mais, comme on le sait
aussi depuis toujours , le charme
du Jura , en hiver, est le résultat
d'une situation exceptionnelle : cli-
mat favorable , froid sec, jamais
excessif, pistes rapides sauvent
bien aménagées et situées généra-
lement sur les pentes nord.

Quant aux amateurs de longues
randonnées sur les crêtes juras-
siennes, ils n'ont pas besoin qu'on
leur rappelle les plaisirs r aff inés
que l'hiver jurassie n réserve aux
amis de la nature : la découverte
de pistes vierges à travers les sa-
pins où il n'est pas rare de voir
gambader un gracieux chevreuil,
rôder un renard autour d'une fer -
me et se faufi ler un écureuil dans
les branches touffues d'un grand
sapin. TT w

Le compositeur jurassien Louis Broquet est mort il y a 10 ans
Plelgne, petit village du Jura ber-

nois, à quelques lieues de Delémont.
Saint-Maurice , en Valais, connue pour
son collège et sa magnifique église
abbatiale... Peu de liens, apparem-
ment, entre ces deux localités. Et
pourtant , une fois  de plus , la musi-
que a jeté un pont , avec cette désin-
volture déconcertante mais charman-
te qui lui est propre . Dans le petit
village, naquit, en 1888, Louis Bro-
quet. Dans la bourgade valaisanne ,
ce même Louis Broquet , plus tard
chanoine, fu t  professeur de réthori-
que, maitre de chapelle et organiste.
Ceci, entre 1912 et 1954, année de sa
mort. En plus du fai t  purement his-
torique, qui ne vaudrait pas la peine
d'être relevé, il y a celui que le cha-
noine Broquet a laissé un vivant sou-
venir à Saint-Maurice. Excellent mu-
sicien, il f u t  un compositeur fécond
et délicat. Son œuvre comprend sur-
tout des pages de musique vocale et
d'orgue. Aussi , est-ce à ces deux as-
pects de son art qu 'est consacré le
disque édité dernièrement à l'occa-
sion du dixième anniversaire de la
mort du compositeur.

Par leur style et leur construction,
les pages pour orgue suggèrent immé-
diatement le nom de César Franck.
Cela n'est certainement pas dû au
hasard , si l'on sait que Louis Broquet
fu t  élève de Auguste Sérieyx, lequel
suivit les cours de composition de
Vincent d'Indy, disciple fidèle et
grand admirateur de l'organiste de
Sainte-Clotilde : César Franck. Ce qui
f rappe  dans cette musique de Louis
Broquet, c'est la sûreté et la virtuo-
sité dans l'écriture, parfois l'audace
aussi , mais surtout l'équilibre, l'ordre
harmonieux d'inspiration classique
qui en émanent. Ce musicien connaît
les influences auxquelles il a été sou-
mis. Il n'a pas l'intention de les frei-
ner ; au contraire, il les affirme , car
sa personnalité est assez forte pour
marquer d'une gr i f f e  originale les
œuvres qu'il signe. Celles-ci sont em-
preintes d'une franchise qui ouvre
de vastes horizons à la recherche
sans contrainte et dénuée de toute
velléité de s'imposer par la facilité.
L'auditeur découvre donc non pas
tellement un style que des idées nou-
velles qui puisent aux sources inta-
rissables d'un style connu et l'enri-
chissent très agréablement. Telles
sont, sommairement, les impressions
que nous ont laissées ces quelques
pages d'orgue interprétées sur l 'ins-
trument de l'abbatiale de Saint-Mau-
rice par le titulaire, le Chanoine
Georges Athanasiadès. Ce brillant or-
ganiste nous semble avoir particuliè-
rement bien compris l'esprit de la
musique de son prédécesseur, car il

a choisi et adapté avec beaucoup de
goût les tempi et les jeux . La variété
des contrastes qu'il propose reste
harmonieuse ; elle ne porte jamais
préjudice à la courbe élégante du
développement de l'œuvre, mais elle
en souligne l'expression avec cou-
leurs. Au programme sont inscrits :
Andante , Suite en ré mineur et Pré-
lude, andantlno . Toccata.

Avec les œuvres vocales présentées
sur la seconde face , la personnalité
du compositeu r se précise encore plus
nettement. Louis Broquet n'est pas
seulement le musicien d'église, l'hom-
me de fo i , le théoricien. C'est aussi
l'homme d'esprit ouvert à l'art popu-
laire, avec tous les imprévus, l'hu-
mour et les possibilités qu 'il corn-
porte. « Malbrouck s 'en va-t-en guer-
re... » n'est plus , à travers la plume
de Louis Broquet , une simple chan-
sonnette ; elle est devenue sujet de
recherche, prétexte à sourires et à
clins d'œil. Harmonies nouvelles, sug-

gestives, parfois surprenantes, tout
est conditionné pa r un sens aigu des
proportions, par un tact bienvenu. Il
y a encore « Le Bateau », « Hymne
à la charité », « Hymne à la sagesse »,
tous chanté par le chœur-mixte de
Saint-Maurice que dirige le Chanoine
Marius Pasquier. Cet ensemble vocal
a beaucoup de souplesse et d'unité.
Les voix, très justes , sont posées.
Nous avons apprécié les soprani, qui
restent délicats malgré une tessiture-
étendue ; les basses , solides, mais
régulières , ressortent bien, car l' en-
registrement est en général bon.

Louis Broquet est un compositeur
qui apporte beaucoup. A ce titre, les
œuvres présentées sur ce disque sont
intéressantes. Une autre cire, de la
« Série Cathédrales » celle-ci- o f f r e
quelques œuvres de musique reli-
gieuse du compositeur. Nous pouvons
nous réjouir de ces deux publica-
tions.

Roland CHATELAIN.

FRANCHES- MONTAG NES

LE BUDGET PAROISSIAL 1965
EST ACCEPTÉ

flW) __¦ L'assemblée ordinaire de pa-
roisse, présidée par M. Emile Juillerat
a pins connaissance et ratifié un bud-
get élaboré sur la base d'une rentrée
d'impôts présumée de Pr. 16.500—. Ja-
mais jusqu'en 1964, fait unique dans
tout le diocèse, les contribuables ca-
tholiques des Bois n'avaient connu
d'imposition paroissiale. Après en avoir
entendu la lecture détaillée, l'assemblée,
à l'unanimité adopta le budget 1965
qui boucle avec Fr. 24.245.— de recet-
tes, Pr. 24.115.— de dépenses et un re-
liquat actif présumé de Fr. 130.—. Une
somme de Fr. 900.— sera prélevée sur
la rentrée d'impôts et versée au Cen-
tre de pastoration des Italiens du Jura.
Le maintien du taux d'imposition (10 %
de l'impôt d'Etat) fut accepté sans op-
position.

LES BOIS

Bienne

TERRASSE PAR UNE ATTAQUE
(ac) — M. Paul Fell, instituteur re-

traité, vient d'être emporté par une
crise cardiaque, à l'âge de 65 ans. à
Bumplitz.

Le défunt fut pendant une vingtaine
d'années rédacteur de la «Seelaender
VoUcstimme». Il siégea au Conseil na-
tional et au Grand Conseil bernois.

Lassé de la politique, cet ancien pé-
dagogue rentra finalement dans l'en-
seignement.

LE GRAND ATTRAIT
DU SPORT BLANC

(ac) — Durant le week-end. les hau-
teurs environnant la cité ont bénéfi-
cié de conditions d'enneigement particu-
lièrement favorables. Tous les funicars
ont circulé sans interruption . Le funicu-
laire d'Evilard a transporté 5350 person-
nes et celui de Macolin 2850.
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15 OUVRD2RS FETENT
LEURS 40 ANS DE TRAVAIL

fbm) — En cette fin d'année 1964,
la direction des usines Dubied & Co.
a fêté 15 employés qui atteignaient
chacun 40 ans d'activité au sein de
l'entreprise. De chaleureuses félicita-
tions ont été adressées aux jubilaires ,
qui ont en outre reçu la tradition-
nelle montre en or.

COUVET

VALLON DE SAINT-IMIER

RÉUNION DES CONSEILS
MUNICIPAUX DE ST-IMD2R

ET DE TRAMELAN
(ni) — Depuis quelques années, régu-

lièrement, les conseils municipaux de
Tramelan et de St-Imier tiennent séan-
ces communes, soit à Tramelan soit à
St-Imier, pour discuter et traiter, de
problèmes qui se posent à ces commu-
nes.

Réunies à St-Imier, les autorités exe-
cutives des deux centres horlogers les
plus importants du district, ont exami-
né notamment la question du subven-
tionnement des constructions scolaires.
Elles sont arrivées à la conclusion que
le minimum actuel de 5% est insuffi-
sant et qu'il doit être relevé, sans que
soit diminué, pour autant, le maximum
fixé par les dispositions légales en vi-
gueur.

SAINT-IMIER

(ni) — L'hôpital du district, aux des-
tinées duquel veille avec attention, M.
Charles Jeanneret, Conseiller aux Etats,
se trouve dans la nécessité d'acheter
une nouvelle ambulance. Pour mieux
répondre aux exigences de la médecine
moderne, l'établissement a besoin de
nouveaux appareils. Pour 1965, la dé-
pense, pour ces seules « rubriques »
d'un important budget, nécessite 50,000
francs. Or, l'hôpital n'a pas cet argent.
Les corporations doivent apporter l'in-
dispensable contribution. Le village,
grâce au vote du budget municipal, a
attribué un don de 10,000 fr . Puisse cet
exemple être largement suivi dans les
communes.

Nouvelle ambulance
pour l'hôpital du

district de Courtelary

(ni) — Honorée de la présence du
préfet  du district, M. Willy Sunier, et
du maire de St-Imier, des ecclésiasti-
ques, des membres du comité des da-
mes et de la direction, le traditionnel
« Noël » de l'hôpital du district de
Courtelary, s'est déroulé sous la prési-
dence de M. Charles Jeanneret , pré-
sident de la commission de surveillance.

Les malades qui pouvaient quitter la
chambre étaient réunis autour du sa-
pin brillant de mille feux d'espérance,
entourés de la chaude affection de pa-
rents et d'amis, de la bonté des méde-
cins et de l'ensemble du personnel.

La fête de Noël fu t  l'occasion d'ap-
porter réconfort et messages d'espéran-
ce aux malades de la grande maison.
Ce fu t  le moment aussi pour rendre
hommage à l'activité, au dévouement,
à l'esiirit de sacrifice du corps mé-
dical, du médecin-chef de l'hôpital et
à Mme Osiek, la soeur directrice, à
tout le personnel de l'hôp ital. M. Jean-
neret et MM. les ecclésiastiques, le f i -
rent en termes choisis et excellents.

Dans son allocution, M. Charles
Jeanneret, a rendu un hommage spé-
cial au Dr Charles Krâhenbilhl, pour
son oeuvre en faveur des malades de
St-Imier et des localités environnantes.

Sa démission fut  unanimement re-
grettée. Pour remplacer le Dr Krâhen-
bilhl, il a été fait appel à M. Francis
Rubin. industriel, à St-Imier.

Le Noël de l'hôpital
du district

(nf) — MM. Charles Jeanneret , Con-
seiller aux Etats et Heuer, directeurs de
la nouvelle fabrique d'horlogerie Heuer
Léonidas S. A., ont rendu un bel hom-
mage à M. Marcel Diacon, chef de
fabrication et à Mme Germaine Cu-
che, qui comptent tous deux quarante
années de bons et loyaux services.

Les Jubilaires furent l'objet de pa-
roles de gratitude et recurent égale-
ment une substantielle gratification.

La Direction de l'entreprise remit
comme à l'accoutumée une attention
appréciée à l'ensemble du peraonnel.

Fidélité au travail

(lw) — La société de gymnastique
« Femina », dissoute récemment vient
de se constituer en sous-section de la
Société fédérale de gymnastique du
village. Une quinzaine de membres ont
assisté à l'assemblée constitutive et se
sont répartis comme suit les charges
au sein du comité : présidente Mme
Simone Boillat ; vice-présidente : Mme
Liliane Voisard ; secrétaire : Mlle M a-
rie-Antoinette Rost ; caissière : Mlle
Yolande Clémence ; monitrice : Mlle
Andrée Jeanbourquin. Une commission
de six membres, trois dames et trois
messieurs, s'occupera de l'élaboration du
règlement de la nouvelle société.

Une nouvelle société
f éminine de gymnastique

Réélection des autorités
paroissiales

(by) — Vingt électeurs ont participé
à l'assemblée paroissiale présidée par
M. Ernest Maitre. Le budget 1965 fut
accepté tel qu 'il était présenté par le
Conseil de paroisse. Le taux d'impôt
restera fixé au 30% de l'impôt d'Etat.

Les trois conseillers de la série sor-
tante furent réélus ; il s'agit de M.
Ernest Maître, président, l'abbé Monta-

von, vice-président et M. François Noir-
jean.

Le curé Montavon présenta les comp-
tes de la restauration de l'église, dont
les frais se sont montés à 194,500 fr.

Grâce à de nombreuses subventions
et à d'innombrables dons, cette dette
est aujourd'hui complètement éteinte
et un fonds permettra l'achat de nou-
velles orgues.

SOUBEY

CEUX QUI S'EN VONT
(fx) — Pendant les fêtes de Noël est

décédé, à Saignelégier où il était hospi-
talisé depuis quelques semaines, M.
François Voirol-Rebetez . Le défunt était
âgé de 65 ans. Agriculteur, il avait ces-
sé l'exploitation de sa ferme il y a
quelques années seulement. Nos condo-
léances.

LES GENEVEZ

(fx) — M. Bindit, préfet au dis-
trict, a modifié le résultat des élec-
tions pour la désignation du vice-
maire après le scrutin de ballottage
du 13 décembre dernier. M. Alphon-
se Humair, vice-maire sortant, avait
été réputé réélu, car il avait obtenu
plus de voix que M. Marcel Queloz,
comme conseiller.

En revanche, M. Queloz, comme
vice-maire, avait obtenu une voix
de plus que M. Humair. D'après le
règlement communal et estimant
que le poste de vice-maire prime
celui de conseiller, c'est M. Marcel
Queloz, infirmier, qui a été déclaré
élu par l'autorité préfectorale.

Election modifiée
par la préfecture

LE MAIRE EST ÉLU !
(sm) — Les élections communales

ayant été cassées par la préfecture, les
citoyens se sont rendus une nouvelle
fois aux urnes pour désigner leurs au-
torités. M. Rodolphe Simon a été élu
maire, par 75 voix contre 55 à M. Ni-
colas Crevoisier. Pour le Conseil com-
munal, dans la série sortante, M. Alexis
Crevoisier et Norbert Brahier sont élus
par 97 et 95 voix , tandis que pour le
troisième siège MM. Pierre Humair et
Béat Gogniat sont en ballottage avec
58 et 21 suffrages. .11 y a également
ballottage , pour le siège vacant par sui-
te de démission , entre MM. Adrien Re-
betez et Béat Gogniat, qui ont totalisé
respectivement 33 et 14 suffrages. La
participation au vote a été forte puis-
que 138 citoyens ont exprimé leurs suf-
frages.

AFFAIRES SCOLAIRES
(sm) — Au cours de sa dernière séan-

ce, la commission d'école a désigné son
nouveau vice-président en la personne
de M. Marc Wermeille, agriculteur.

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 23.
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Les Fêtes de Noël
(gt) — Après les Noëls des classes

des Taillères et du Bois-de-l'Halle pré-
parés par les écoliers pour leurs pa-
rents, O y eut celui de la chapelle de
Bémont et, enfin, celui de l'église, le
25 au soir.

Comme de coutume l'église était plei-
ne, le nouveau pasteur, installé depuis
peu de temps, maintint la tradition ins-
taurée par son prédécesseur : auprès du
sapin Illuminé, les enfants de la petite
classe récitèrent et chantèrent la nais-
sance de Jésus ; les catéchumènes in-
terprétèrent un chant et présentèrent
deux agneaux sur la table de commu-

nion, et les écoliers chantèrent plusieurs
Noëls accompagnés de trompettes et de
l'orgue. Le pasteur raconta un conte
de Noël et ce fut la distribution des
« tranches ». Quelques chants encore, la
bénédiction et la foule se dispersa dans
la nuit froide, emportant en son cœur
un peu de la douce lumière de Noël I

PREMIÈRE COMMUNION
(gt) En ce dernier dimanche de l'an-

née 8 jeunes filles et 9 jeunes gens ont
fait leur première communion. De nom-
breux parents et amis étaient présents
et le chœur interpréta deux chants.LA BRÉVINE

TD3IA ET PERONE FRACTURES
(pf ) — L'autre après-midi, le petit

Jean-Marie Grezet skiait à proximité
du village, sous les yeux de sa mère. H
tomba si malencontreusement qu'il se
fractura tibia et péroné. Un automobi-
liste complaisant le conduisit au cen-
tre médical.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

LES BRENETS

' PHIL
LA FUSÉE



„ ,

/m SENSATIONNEL!.. .
«Mw le nouveau
V¦ i timbre caoutchouc

JS « NON STOP »
r"̂ "H SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

L : -

f^GRENIER 
27 \\

Il Notre grand choix 18

YUN SUCCÈS /

, 
>

technicien-
horloger
serait engagé par manufacture importante , pour l'étude et la construction
de calibres divers en qualité soignée.
Programme d'activité très intéressant dans une entreprise dynamique.
Offres demandées avec tous renseignements, discrétion assurée, sous chiffre
FF 62 006, à Publicitas, 1000 Lausanne.
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(Editions Tallandier)

Par égard pour la personnalité de M. de
Serville, la police japonaise avait accepté de
la relâcher moyennant une caution que l'at-
taché militaire avait versée.

De son côté , John Wiggin avait consenti à
ne point porter plainte à condition qu 'elle
donnât sa démission.

Elle se trouverait donc sans emploi et pen-
sait que, dorénavant, il lui serait difficile d'en
trouver 'un autre dans les milieux d'affaires
américains où le prétendu vol dont on l'ac-
cusait avait , certainement, fait du bruit.

A ce mot de « vol », tout son être se révol-
tait . Il lui semblait qu 'une tache souillait
désormais son nom légué par tant de géné-
rations d'hommes intègres.

A la pensée que Shinobu avait fomenté ce
traquenard , une colère dont elle ne se serait

point crue capable grondait en elle. Elle sou-
haitait confondre cette femme, la forcer à
reconnaître ses crimes, la contraindre à les
avouer devant Renaud !

Mais révocation de ce dernier calmait la
jeune fille. Comme il devait souffrir ! Sa
femme avait dû l'informer de l'accusation
portée contre Carole.

Shinobu se serait arrangée pour que son
mari connût, à la fois , sa tentative de cam-
briolage et le vol commis chez John Wiggin.
Elle aurait dissimulé l'essai d'enlèvement et
ses suites.

A toutes ces charges , Carole ne pourrait
rien opposer que des dénégations invraisem-
blables.

Jamais elle n 'oserait affronter le mépris de
Renaud , ses reproches. Mieux valait quitter
Tokyo , partir pour la France, aller se réfugier
à la Châtaigneraie . Dans le cadre apaisant et
familier, elle retrouverait peut-être son équi-
libre, le goût de l'existence...

Cependant, cette fuite qui ressemblait à un
aveu répugnait à sa nature énergique. Elle eût
aimé pouvoir rester , se défendre et vaincre.

Elle éprouvait un besoin d'agir qu 'elle trom-
pa en commençant à empaqueter certains
objets. Ce faisant , elle mesura combien la
sensation de dépaysement s'était atténuée. En
dépit de sa solitude, elle s'était attachée au
Japon.

Elle se revit dans le salon de la Châtaigne-

raie étudiant les prospectus annonciateurs des
charmes nippons et soupira.

L'aventure, prometteuse de nouveautés et
de surprises dont elle rêvait , l'avait été au-
delà de toutes ses espérances... et de toutes
ses craintes.

Le téléphone sonna. Elle fit un mouvement
pour prendre le récepteur mais n'acheva pas
son geste. A quoi bon ? Peu de gens parmi
ceux qu 'elle connaissait pouvaient désirer lui
donner une marque de sympathie.

John Wiggin , William Milton , ses autres an-
ciens collègues de bureau , son frère même, ne
devaient éprouver pour elle qu'éloignement.

Cependant , la sonnerie insistait. Elle sou-
haita que ce fût l'attaché militaire et décro-
cha l'écouteur. Elle l'éleva jusqu 'à son oreille
et sourit.

C'était la voix amicale d'Hubert Tranier.
Un peu d'inquiétude se révélait dans le ton.

— Comment allez-vous ?
— Je vous remercie. A franchement par-

ler : pas très bien.
— C'est ce que je redoutais. Puis-je vous

voir ? Je serais heureux que vous m'accordiez
un entretien où il vous plaira

La jeune fille hésita.
— Moi aussi, j ' ai envie de vous voil mais

j ' appréhende de sortir. Il me semble qu«
dehors, je me heurterai à des personnes qui
savent, qui tourneront la tète pour ne point
me saluer ou me suivront du regard.

— Il y a peu de risques que , dans cette
immense fourmilière qu 'est Tokyo , vous tom-
biez justement sur ceux que vous redoutez de
rencontrer.

—¦ Sans doute mais... je préférerais vous re-
cevoir chez moi. Voulez-vous venir ?

— J'arrive. Je serai là dans une demi-heure.
Par un réflexe de maîtresse de maison, elle

regarda autour d'elle. Le studio meublé à
l'occidentale de façon banale avait été orné ,
par elle, de bibelots choisis au fur et à mesure
que ses économies lui en permettaient l'achat.

Elle était justement en train de les enve-
lopper. Hâtivement, elle les dépouilla de leurs
papiers et les remit en place. Lorsqu 'elle eut
achevé de donner à la salle son aspect habi-
tuel, elle se préoccupa de sa propre toilette ,
troqua son peignoir contre une robe fraîche
en surah gris pâle , mit des chaussures blan-
ches et fit bouffer ses boucles blondes.

Quand elle ouvrit la porte à l'officier , celui-
ci s'émerveilla de la trouver élégante, parfu-
mée, légèrement maquillée . Il avait imaginé
une silhouette prostrée, un visage bouffi de
larmes.

Evidemment, en examinant la jeune fille ,
il vit le cerne des yeux , les traits tirés qui
révélaient l'insomnie et les inquiétudes. Il n'en
admira que davantage l'effort de volonté fait
poûf \&s dissimuler.

(A suivre)

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

dynamique, variée, mondialement connue, offrant des Va-t-il choisir un job médiocre et sans avenir? NON,
postes sûrs et passionnants à qui sait s'adapter à II sera HORLOGER QUALIFIÉ, car on a grand besoin
son essor irrésistible! de lui à la pointe du progrès!
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ET
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Menus Pr. 12.50

Consommé au porto
Bouchées à la reins
Poularde ou four

ou

Jambon à l'os au four
Garniture de légumes

Salade de saison
Coupe Nouvel-An

Retenez votre table s. v. p.
Téléphone (039) 3 44 05 Q. EAT
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BRADOREX S. à r. I.
Nord 176 • Tél. (039) 3 14 76
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MACHINES
OUVRIÈRES
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AVIS
A NOS LECTEURS ET CLIENTS

DE PUBLICITÉ

Nous Informons nos lecteurs et cliente d'annonces, que L'IMPARTIAL
ne paraîtra pas les 1, 2 et 3 Janvier 1965.
Les annonces destinées au numéro du 31 décembre 1964 devront nous
parvenir jusqu'au 30 décembre à 9 heures, et celles du 4 janvier 1965
jusqu'au 31 décembre 1964 à 11 heures au plus tard. (Mortuaires et avis
tardifs, inchangés).

Administration de

l'IMPARTIAl
Tél. (039) 3 24 01

MONTRES TERIAM
Léopold-Robert. 75
Tél. (039) 2 94 44

cherche

UNE AIDE de BUREAU
Prière de s'adresser au bureau.
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Trente heures d'inconfort , de poussière et d'une chaleur à crever.
Trente heures sans autre spectacle à admirer que celui du wagon-restau-
rant. Ecoutez bien : la poussière de sable s'infiltrait partout, à telle
enseigne qu'il fallait recouvrir les verres, si l'on ne voulait pas avaler
autant de sable que de whisky ! Trente heures de train, avec une moyenne
de 16 km.-heure ! Dans ma cabine, je faisais de la claustrophobie et des
mots croisés. Même pas de villages. Les gares sont numérotées et l'on
s'arrête au No 6, ou bien au 10. De temps à autre, pourtant, quelques
huttes rondes de briques rouges, avec un toit conique tout blanc, alignées

au garde à vous.

Indigène rentrant du marche, a une
demi-heure de Khartoum.

A peine le convoi stoppe-t-il , voici
les poignées de Nubiens, la chemise
f lo ttant au vent chaud du soir, qui
se ruent hors de leur ivagon, se jet-
tent à genoux et, tournés vers la
Mecque, prient Allah à grandes gé-
nuflexions. D'autres, plus prosaï que-
ment s'accroupissent , sans prendre
la peine de chercher à l'écart un
petit coin bien tranquille...

Consolation : ce soir-là, j'ai as-
sisté au plus merveilleux coucher
de soleil qu'il me fu t  jamais donné
d'admirer. Les nuages ont passé de
l'orange au roug e sanguine. C'est
la plus belle ph oto-couleur que j' aie
ratée de ma vie I

Et puis, le lendemain on a vu
le bout, enfin de ce désert inhu-
main. On a fait halte dans de vraies
gares, grouillantes de monde. Les
petits vendeurs harcèlent le voya-
geur, lui o f f ran t  des œufs  durs, des
galettes, de l'eau dit e potable, des
mandar ines, de grands chapeaux en
paille pour s'abriter du soleil, des
oignons, une poul e vivante mais dé-
charnée, ou des chasse-mouches.
Des grappes de femmes s'agglutinent
devant un wagon pour f e m m e s  seu-
les, pépiant à n'en plus finir avec
des grappes de voyageuses entas-
sées dans les compartiments qui leur
sont réservés.

Il devient difficile de photogra -
phier. J'allais immortaliser une
grande sauvageonne à la chevelure
crépue, assise sur le quai de gare
entre un miroir et un singe, quand
deux hommes me sont tombés des-
sus à bras raccourcis. Je n'ai eu
que le temps de me perdre parmi la
foule et de me cacher en vitesse
dans mon compartiment ,

*
Le train s'est arrêté, à bout de

souffle. Dans le couloir , un em-
ployé a crié quelque chose qui vou-
lait dire , sans doute : « Khartoum,
tout le monde descend. »

A bout de souffle aussi, les na-
rines, les oreilles, la bouche pleines
de poussière de sable, j' ai empoigné
mes deux valises. Je m'apprêtais à
descendre, quand j' ai vu qu'il n'y
avait rien à voir. Sournoisement , un
doute s'est infiltré en moi. La gare
principale d'une capitale, ça ? Al-
lons donc !

Je harponnai un voyageur qui :
sûr de lui, quittait le wagon, suivi
d'une ribambelle de gosses, de ba-
gages et de femmes qui ne devaient
pas toutes être sa légitime ! Disons
qu'il y avait des domestiques, des
tantes et des cousines, et n'en par-
lons plus.

— Khartoum ? ai-je demandé.
— Yes ! répondit-il dans un sou-

rire éclatant qui assombrit encore
sa face d'ébène.

Il rentrait au pays après une lon-
gue absence, cela se devinait à sa
Joie.

Enfin, bon sang de bon sang, une
gare suppose un toit , des quais, des
porteurs, de l'agitation, des trains
en manœuvre, des sifflets de loco-
motive , que sais-je encore.

Mise à part l'agitation, il n'y avait
rien de tout cela. On aurait dit que
le train avait une panne de char-
bon et s'était arrêté en plein dé-
sert.

Il faut croire que ma notion des
gares africaines laisse à désirer, car
nous étions bel et bien au terminus.

Un vol plané de la dernière mar-
che du wagon jusqu'au ballast, une
ou deux voies à traverser, du sable,
des remblais et... je découvris des
chauffeurs et leur taxi.

Il fallait me faire une raison :
j'étais à Khartoum, mais pas plus
fier pour ça.

Oui, je me le demande aujour-
d'hui encore : par quelle témérité,
par quelle aberration suis-je donc
venu ici ? Cette ville posée sur le
désert comme un fruit confit sut
son pouding ; cette ville qui n'en
est pas une, avec ses rues goudron-
nées qui, très vite se perdent dans
le néant. Cette ville perpétuellement
couverte d'une fine pellicule de sa-
ble et qui a l'air, les jours de grand
vent, d'être enfouie dans le brouil-
lard.. Ou bien c'est l'eau qui, à la
saison des pluies, inonde tout et
déplace la voie de chemin de fer.
D'ici qu 'on la retrouve et qu'on re-
mette les rails en place, cela sup-
pose pas mal de retard dans les
horaires...

Quelles lectures malsaines, quelle
débordante Imagination, quels con-
seils d'amis m'ont donc poussé à
m'arrêter ici ? Deux jours après mon
arrivée, j'en demeurais consterné —
et je n'ai pas changé d'avis. Rien
à visiter, rien à espérer, rien à en
tirer .

Et une chaleur !

*
Je sors dans cette avenue qui n'en

est pas une, bordée de terrains va-
gues et d'immeubles modernes. Les

Un village ultra-moderne dans le nord d« Soudan. (Photos Nicole)

autobus ressemblent au panier à
salade. De grosses voitures améri-
caines n'e f f ra i en t  pas les ânes pa-
cifiques .

...Heureusement , il y a le Nil . Que
dis-je : LES Nils, puisque le Blanc
et le Bleu, après avoir fait  long-
temps caj valiers seuls, unissent ic\
leurs fabuleuses destinées et repar-
ient ensemble, la main dans la
main... Ils traverseront le désert de
Nubie, la Haute et la Basse Egypte
et, venus des f ins  fonds de l'Afri-

que, finiront tout bonnement leur
vie dans la Méditerranée, comme
un simple Rhône sans histoire.

Pourtant , la ville indigène d'Om-
durman devrait logiquement of f r i r
quelques compensations. On traver-
se un pont métallique et l'on tombe
sur - l'ancienne capitale dm. Soudan,
Souhaiteriez-vous, pour vos besoins
photographiques, une de ces pouil -
leries humaines comme on en trou-

lin reportage
ie Charles-André NICOLE

v j

ve encore dans certains pays d'Asie,
que vous en seriez pour vos Ulusions ,
Des cinémas, des agents de police
à gogo (ils ont bonne mine, avec
leur chapeau de cow-boy, leur short
kaki et leurs longues chaussettes !) ,
des terrains de sport. Allez donc
créer l'ambiance exotique ', avec ça !

En revanche, le marché est là, un
peu plu s loin, étourdissant de cou-
leurs — japonaises, car ici encore
le commerce nippon est patrtowt pré-
sent — assourdissant de bruits, écra-
sé de chaleur. Un marché indigène,
pour moi, c'est comme la plus belle
vitrine de Noël d'un enfant : un
spectacle dont je  ne me lasserai ja-
mais.

Hélas ! ici aussi Va/rtisanat se
meurt. Les peaux de crocodiles et
de serpents qu'on me présente sont
mal tannées ; les bijoux d'argent
font cadeaux de bazar ; les armes
des tribus du Sud ont l'air de sortir
en droite ligne d'une usine de ban-
lieue. Camelote et Cie. Dans ce do-
maine comme dans beaucoup d'au-
tres, l'Afrique a découvert les vertus
de l'Occident...

t *
Mais avec une bonne dose d'ima-

gination, ce que l'on trouve à Om-
durman, c'est le passé. Un passé
sanglant, un passé humiliant pour
les Anglais qui reçurent ici une his-
torique « dégelée » — si l'on peut
dire, à deux pas de l'équateur. Un
passé pas si vieux.eue §a, bien qu'il

• semble remonter au-delà du moyen
âge.

Chaque jour , à Omdurman, se te-
nait le marché des esclaves. En-
chaînés, hommes et femmes atten-
daient l'acheteur. On en vendait
quotidiennement une centaine. Une
jeune fille valait dans les 150 fr,
de notre monnaie, pour peu qu'elle
soit jolie. Elle était obligée de se
déshabiller, quand un acheteur la
trouvait à son goût, et de se prêter
aux attouchements qu'a, le maqui-
gnon en train d'acheter une vache.
Il y avait aussi des femmes-pro-
priétaires d'esclaves, et il paraît
qu'elles étaient plus cruelles que les
hommes !

C'était en 1885. La capitale comp-
tait alors 15.000 habitants et se re-
levait difficilement de ses ruines,
après la guerre civile et religieuse
qui l'avait opposée aux Egyptiens et
aux Anglais, défendus par Gordon.

Vers 1860, la ville drainait déjà
presque tout le commerce des escla-
ves et de l'ivoire de l'Afrique orien-
tale. Les caravanes venues du sud
de l'équateur et se dirigeant vers
l'océan Indien, la mer Rouge et
.'Arabie passaient par Khartoum.
Y lui seul, le commerce de l'ivoire
apportait un demi-million par an.
e qui n'était pas si mal pour l'é-
oque.
Une trentaine d'Européens habi-

llent la ville, et ce n'étaient pas

Marchands de pains d'un village soudanais.

des enfants de chœur, ni des explo-
rateurs, ni d'honnêtes commerçants,
encore moins des évangélistes. J'ai
découvert dans une chronique d'é-
poque, une phrase qui laisse son-
geur : « En bonne saison, un trafi-
quant moyen récoltait 10.000 kilos
d'ivoire et 400 à 500 esclaves >.

Cette « récolte des esclaves » vous
a un petit air barbare qui semble
relever de la fiction, ne trouvez-
vous pas ?

*
C'est grand comme quel, ce Sou-

dan ex-anglais ? Disons comme
l'Espagne, la France et l'Italie réu-
nies. Or, ces trois pays totalisent
<t grosso modo » cent vingt millions
d'habitants, alors que le soleil du
Soudan n'en rôtit que neuf millions.
Encore le dixième de ceux-ci seu-
lement habitent-ils la viUe. Et le
niveau intellectuel des citadins de
Khartoum ou de Dongola ne dé-
passe guère celui de leurs ancêtres,
à quelques milliers d'exceptions près.

Les autres vivent en brousse, dans
le désert ou dans la j ungle. Quand
je dis : « vivent >, j' exagère nette-
ment. C'est vivoter qu'il faudrait
écrire.

Un matin, j e  me suis arrêté dans
un village posé sur le sable comme
une verrue. Le boucher ambulant
avait installé son étal sur la place,
suspendu ses quartiers de viande à
une perche. Il chassait les mou-
ches d' un revers de main, et allez
donc ! déchiquetait à grands coups
de serpette le morceau choisi par la
cliente...

Quelques chèvres se traînaient
dans les rues, et quelques moutons
et des poules et des gosses tout nus.
Les femmes revenaient du puits,

avec une charg e d' eau sur la tête,
dans un vieux bidon à essence
rouillé.

— Enfin, ai-je demandé, de quoi
"se nourrissent donc ces gens ?

— Moutch Koïs, a répondu le
irand diable de Soudanais qui me
enait lieu de chauffeur et d'isnter-
vète : mauvais, ça ne va pas...

Je m'en doutais, Il ajouta :
— Ici , « mafisch » : U n'y a pas

le travail. Alors les jeunes vont en
ville.

Eh oui ! comme partout dans la
monde. La ville avec ses cinémasf
ses néons, ses scooters et ses juke-
boxes, la ville les attire irrésistible-
ment. Ils deviendront alors un de
ces « souffragui >, serviteurs dans
un hôtel, un restaurant ou chez un
blanc, un de ces foutus « boys > in-
efficaces, flemmards en diable, un
peu voleurs, souvent arrogants, traî-
nant les pieds, sales, menteurs, in-
solents avec l'Européen, riant de
tout, naïfs et bêtes à pleurer. La
ville boulotte leurs qualités natives,
sans leur en donner d'autres.

Imbibé de cette poussière de sable
qui dessèche les muqueuses, j' a/vais
demandé à Amadou s'il n'y avait
pas un bistrot, dans le coin.

— Stanieh chouya ! attends, pa-
tiente un peu, répondit-il.

Il me dénicha une brasserie assee
rudimentaire : un lit de oamp — ve-
nu d'où ? abandonné par qui ? —
sous une espèce d'auvent qui proje-
tait if iie ombre parcimonieuse. As-
soi f fé , je m'effondrai . On me servit,
au bout d'intei~minœbles palabres et
politesses, un coca-machin telle-
ment chaud que le liquide sortît
en bouillon dès que j'ouvris la bou-
teille !

A la bonne vôtre !

*

En brousse, dans le désert ou
dans la jungle, les neuf dixièmes de
la population soudanaise n'ont pas
encore réalisé qu'ils appartiennent
depuis cinq ans à une grande na-
tion africaine et indépendante !
Ils adorent Allah ou le Soleil, ou
bien tous les deux. Certains igno-
rent même la confortable feuille de
vigne.

Dans les tribus de Dinkas, les
hommes s'enduisent le corps de bou-
se de buffle mélangée à des cendres,
pour se protéger contre les mousti-
ques. Les femmes, dans certaines
régions, ce sont encore des bêtes de
somme. Qui ont le droit de vote,
d'accord , sans pour autant appré-
cier déjà les bienfaits de cette évo-
lution...

Dans la jungle qui s'étend au sud
jusqu'en Ouganda, la chasse à l'hip-
popotame se fait encore avec des
lances.

Malesh... quelle importance est-
ce que ça a ?

Malesh, c'est le mot-clé, le mot-
miracle qui explique le fatalisme et
l'indolence du Soudanais. Il n'y a
rien à manger ? Malesh...

La récolte a séché sur place ?
Malesh... On m'a vu voler un mou-
ton ? Malesh : c'est le destin, on
n'y peut rien changer.

Mais à Khartoum, on se prend au
sérieux. Khartoum, pensez donc,
c'est la capitale d'un pays grand
comme la France, l'Italie et l'Es-
pagne réunies. A Khartoum, il y a
des hôtels", des avenues goudronnées,
des taxis, un « super-market », des
syndicats, des cinémas, des gratte-
ciel, des piscines, des enseignes au
néon, des bars, une armée de fonc-
tionnaires, des autobus...

Et des gendarmes !
C.-A. N.

SC U DA ^



10.000 demandes
de logements

A Genève

ATS. — La pénurie de logements
continue de sévir à Genève et le
bureau cantonal du logement évalue
à 10.000 le nombre des demandes de
logements. Toutefois dans cette éva-
luation sont comprises toutes les
demandes qui concernent un chan-
gement de logement.

Le Conseil d'Etat du canton a dé-
crété le recensement général des lo-
gements inoccupés et pour lesquels
il n'a pas été conclu de bail. Ces
logements doivent être annoncés au
bureau cantonal des logements
avant le 28 février prochain. Sont
considérés comme logements les lo-
caux de tous genres meublés ou non
meublés pouvant servir à l'habita-
tion. Sont exceptés les hôtels, pen-
sions et établissements de même
nature. Les contrevenants ainsi que
les personnes faisant de fausses dé-
clarations seront passibles des pei-
nes de police.

Lors d'une conférence de presse
tenue lundi au département du
commerce, de l'industrie et du tra-
vail, il a bien été stipulé qu 'il ne
s'agissait pas d'édicter une réquisi-
tion, ce qui serait contraire au droit
fédéral et ne pourrait être édicté
qu'en cas de conflit ou de cataclys-
me. Toutefois, chaque citoyen a été
Invité à signaler au bureau de l'ha-
bitant les logements vacants.

Un diplomate roumain expulsé
de Suisse pour espionnage

ATS. — Le Département fédéral
de justice et police a communiqué
hier à midi : L'usage de plus en
plus répandu dans les services se-
crets étrangers de choisir notre pays
comme lieu de rencontre d'agents
d'espionnage, déployant leur activité
dans d'autres Etats, exige une vigi-
lance constante de la part des or-
ganes de contre-espionnage.

Ensuite de constatations faites
par la police fédérale et les polices
cantonales de Soleure et de Baîe-
Ville, un secrétaire de l'ambassade
de Roumanie a été mis en demeure
de quitter immédiatement la Suisse.
Il a été dûment établi que ce Rou-
main avait rencontré plusieurs fois-
un agent d'espionnage, opérant à
l'étranger , et qu'il lui a confié des
missions dirigées contre un pays
tiers, raison pour laquelle cette me-
sure a été prise. Le diplomate rou-
main a déjà quitté notre territoire.

Cette affaire d'espionnage dans
laquelle se trouve impliqué M. Ion
Hidos, deuxième secrétaire de l'am-
bassade de Roumanie à Berne, ac-
crédité en Suisse depuis le 14 mai
1963, constitue le vingtième cas de
service illégal d'information dans
lesquels se sont trouvés compromis
des Etats du bloc oriental au cours
des dix dernières années. Il s'agit
pourtant du premier cas auquel
participe un ressortissant de la Ré-
publique populaire roumaine.

Le service illégal de renseigne-
ments retenu contre le diplomate
expulsé n'était pas dirigé contre la
Suisse mais contre un Etat tiers (il
pourrait s'agir de la République fé-
dérale allemande ou de la France).
Du point de vue suisse, l'affaire ne
serait pas très grave.

Le court-circuit de Grindelwald a fait
foudre les rails du train !

ATS — Les chemins de fer de
l'Oberland bernois communlquenlt
que la coupure de courant qui a af-
fecté de nombreuses personnes a été
due au. fait qu'un câble souterrain ,
qui près du pont de la Luetschine, à
Grindelwald-Grund, croise la voie
ferrée du chemin de fer de la Wen-
gernalp et était chargé à 1600 volts,
se rompit ce qui provoqua un court-
circuit. Au lieu de poursuivre sa
route par le câble, le courant s'en
fraya une dans le sol gelé, jusqu'à
la voie ferrée où se produisit une
flamme d'un mètre de haut , tandis
que les rails et une traverse fon-
daient . Un autre incendie grave, que
l'on put heureusement maîtriser, se
produisit simultanément dans le
transformateur voisin où des piè-
ces ont fondu. Le câble de l'adminis-
tration des téléphonées a aussi été
endommagé. De nombreuses commu-
nications ont été coupées, ce qui
rendit plus difficile la localisation
de la rupture de courant.

Malgré l'intervention immédiate
des spécialistes, il n'a pas été possi-
ble malheureusement de rétablir
rapidement le courant. L'interrup-

tion a duré une heure et demie en-
viron poux le chemin de fer de la
Wengemalp, une petite heure pour
les chemins de fer de l'Oberland
bernois st. la. fourniture générale
d'énergie. Cette coupure de courant
a fortement gêné, pour les indigènes
et les touristes, l'approvisionnement
en vivres, et la réalisation des pro-
grammes sportifs. La direction de
l'usine électrique du chemin de fer
de la Jungfrau et les chemins de
fer de la région de la Jungfrau dé-
plorent ces désagréments et s'en, ex-
cusent auprès de ceux qui en furent
affectés.

Hausse du prix de la charcuterie et référendum
pour le lait pasteurisé

ATS — Dans la première moitié
de décembre, une augmentation de
prix de la charcuterie, spécialement
des petites saucisses, est intervenue
dans la plupart des régions du
pays. Cette hausse de prix est une
conséquence d'une augmentation des
prix du gros bétail de boucherie. La

hausse moyenne est de 4 à 5 cen-
times pour les cervelas et les saucis-
ses de Vienne, alors que pour les
saucisses de porc et les « schue-
bligs » elle est de 10 centimes par
pièce. Pour les autres produits de
charcuterie l'augmentation moyenne
varie de 5 à 16 centimes par 100
grammes.

D'autre, part , on apprend de sour-
ce autorisée que la vente du lait
pasteurisé ne sera pas libre à par-
tir du 1er janvier 1965, la coopéra-
tive Migros ayant décidé de lancer
un référendum contre l'arrêté mo-
difié sur le lait.

En considération de ce référendum
les demandes d'autorisation de vente
de lait pasteurisé seront examinées
jusqu'à nouvel avis sur la base des
dispositions légales en vigueur jus-
qu'ici.

Le délai référendaire concernant
l'arrêté modifié sur le lait expire le
12 j anvier 1965 et une votation éven-
tuelle à ce sujet ne pourrait avoir
lieu que dans le deuxième trimestre
de l'année.

Votre voiture ou la dive bouteille
Conducteurs , pour Nouvel-An, il faut choisir

AXS — Si le Bureau suisse d'études pour la préven tion des ac-
cidents (BPA ) se fai t des soucis en vue des fêtes de f in  d'année
c'est parce que, de toutes parts , même les jours ouvrables , lui sont
signalés bien des cas concernant des conducteurs pris de boisson.
Apparemment de nombreux automobilistes ne se rendent pas comp-
te des graves conséquences d'une telle conduite. L 'euphorie que
procure la consommation de boissons alcooliques est trompeuse
(inconsciemment elle fait  perdre toute retenue, elle prolonge le
temps de réaction, la capacité de concentration et de discerne-
ment). Beaucoup de personnes croient pouvoir «supporter» l'alcool
et être obligées de sacrifier aux «exigences» de la vie des af faires
et des soirées mondaines. De graves sanctions (emprisonnement
sans sursis , fortes amendes, retrait du permis de conduire) et par-
fois  une existence ruinée sont les conséquences de telles erreurs.
Une dose d'alcool de. 0,8 pour mille dans le sang — bien vite attein-
te lors d'une fê te  — met déjà un conducteur en conflit avec la loi.
Un repentir ultérieur, un engagement à l'abstinence et toutes les
promesses de ne pas récidiver ne peuvent modifier le cours des
choses en justice. Que chacun y réfléchisse et pense à sa responsa-
bilité. Qu'il laisse sa voiture au garage pour les fê tes  de Nouvel-An.
Celui qui, pour une raison quelconque ne peut s 'en passer ces jours-
là, prenne la ferme décision , malgré la tentation, de renoncer ù
consommer de l'alcool !

des logements subventionnés
ATS — Le Bureau fédéral pour

La construction de logements com-
munique que l'acceptation, en vota-
tion populaire du 6 décembre 1964,
de l'arrêté fédérai sur le maintien
de mesures temporaires en matière
de contrôle des prix a éveillé, dans
plusieurs milieux, l'idée erronée que
le nouveau régime admis s'applique
également aux logements subven-
tionnés. Mais tel n'est pas le cas.
Le contrôle des loyers des logements
subventionnés se fonde sur les dis-
positions concernant l'encourage-
ment à la construction de logements
et ressortit , même après le 31 dé-
cembre 1965, aux autorités allouant
les subventions.

UN SUISSE VICE-PRESIDENT
DU COMITE DU SERVICE

VOLONTAIRE INTERNATIONAL

ATS. — M. Erich Camenzlnd, de
Fribourg, a été nommé vice-prési-
dent du Comité européen du service
volontaire international. La confé-
rence régionale du service volon-
taire International groupe les orga-
nisations nationales non publiques
et internationales qui existent en
Europe pour former et financer ces
services de volontaires.

Contrôle des loyers

ATS. — Réuni à l'extraordinaire
hier soir dans le temple du cloître ,
sous la présidence de M. Ernest
Muller, le Conseil communal d'Aigle
a remis le diplôme de la bourgeoisie
d'honneur de la commune à M. Al-
phonse Mex, âgé de 76 ans, un Va-
laisan fixé à Aigle, en hommage à
ses mérites d'écrivain. M. Mex est
l'auteur de nombreux romans, de
poèmes, d'œuvres dramatiques et il
est titulaire de nombreuses distinc-
tions françaises.

A AIGLE

Distinction pour un écrivain

ATS — Le Tribunal de division
IV s'est occupé d'un homme de 29
ans, grenadier , qui avait pris du
service à la Légion étrangère où il
devint caporal.

Ce jeune homme, à l'époque âgé de
24 ans, avait jeté une bouteille à la
tête d'un homme qui lui volait son
vélo. Le voleur, atteint par le projec-
tile, tomba à terre, et paraissait
mort. Pris de peur, le jeune homme
s'enfuit à Lyon, sans avertir per-
sonne, et s'engagea à la Légion.

En réalité, le voleur n'était pas
mort, et a dû probablement se rele-
ver tout seul, car la police n'a reçu
à cette époque aucune information
au sujet d'éventuel blessé.

Comme le «légionnaire» avait volé
le sac d'une dame de mœurs légè-
res, le Tribunal l'a condamné pour
service à l'étranger, insoumission et
vol-à 4 mois de prison, avec sursis
durant deux ans et aux frais.

II avait assommé un voleur,
puis était parti à la Légion

4 mois de prison

ILS SONT TOUS EN VACANCES BLANCHES A CRANS - SUR - SIERRE !

Sheila n'est pas aussi à l'aise sur les pistes que sur le plateau. Elle effec- breuses skieuses. C'est en effet sur une pente de ski qu'il a trouvé son
tue ses premier pas... à ski ! James Mason semble plus crispé lors de ses épouse ! Quant à Georges Simenon, il préfère manifestement les joies de
parties de curling que pendant le tournage d'une scène d'amour ! Sacha I'après-ski et bourre , quoiqu 'un peu distraitement, la pipe à Maigret !
Distel lui, regarde avec un sourire heureux la pente où évoluent de nom- (ASL - Interpress.)

ATS — Des inconnus ont volé,
entre le . 25 et 27 décembre, pour
120.000 francs de fourrures et pour
une somme non encore fixée de bi-
joux dans une villa de Rueti (ZH) .
La police enquête.

Beau Noël : 120.000 fr. !

ATS. — Le jour de la Saint-
Etienne (26 décembre) , la maison
d'habitation construite en bois de
la, famille Arnold Loetscher , à
Kriens, a été en majeure partie dé-
truite par le feu. Lorsque le piquet
d'incendie survint, les combles
étaient déjà en flammes. Les voi-
tures des pompiers ne purent se
rendre que lentement sur les lieux
en raison de la neige fraîche. Les
habitants réussirent plus ou moins
à sauver le mobilier , mais les dégâts
sont toutefois importants. On ne
connaît pas encore avec certitude
la cause du sinistre. Il semble que
le feu a éclaté dans le voisinage de
la cheminée.

Une maison détruite
par le feu
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ATS. — A. Bettwieserw, dans le
canton de Thurgovie, la petite Ma-
rianne Glarner, âgée de 10 ans, qui
voulait traverser la rue devant la
maison paternelle, est tombée sous
une automobile. La pauvre petite
fut écrasée et tuée sur le coup.

Une enfant écrasée

Pour un gant...

ATS. — M. Ulrich Harzenmoser,
âgé de 18 ans, était allé rechercher
pour son amie, un gant tombé dans
la cage d'ascenseur d'un Immeuble
de Zurich. L'ascenseur se trouvait
aux trois quarts de la hauteur de
la cage et M. Harzenmoser voulut
appuyer sur le bouton de départ
pour faire descendre la cage. A la
suite d'une fausse manœuvre, l'as-
censeur remonta et M. Harzenmoser
fut coincé et tué sur le coup.

Tué par un ascenseur

Le trajet Zurich - Coire ainsi
que les autres grandes routes aux
environs de Zurich sont sèches. Les
autres routes sortit généralement
couvertes de neige en partie dure.
Comme il n'y aura probablement peu
ou pas de neige fraîche sur le pla-
teau et dans le Jura au cours de
ces piochâmes 24 heures, l'état des
routes ne changera guère.

Etat des routes :
sans chanaement !

Un tram déraille à Bâfë

ATS — Hier à 15 h. 30, un acci-
dent de tram s'est produit sur le
plateau est du Bruderholz à Bâle.
Un convoi de la ligne 5 (voitu re-
motrice et remorque) , ne put suf-
fisamment freiner sur le tronçon
en pente, les rails étant gelés. La
remorque sortit des rails et se ren-
versa. Des cinq voyageurs qui s'y
trouvaient, ume femme dut être
transportée à l'hôpital pour être
soignée. Les quatre autres souffrent
de chocs nerveux. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Cina blessés

ATS — Le coffre -fort dont cm
avait signalé la disparition il y a
environ deux semaines et demie à
Zurich, a érté retrouvé ces j ours-ci
dans un hangar appartenant au pé-
nitencier de Hegensdorf , mais situé
hors de l'enceinte même du bâti-
ment principal. Le coffre-fort qui
contenait 40.000 francs avait été
descellé par les voleurs, et a été
probablement transporté par auto
par ces derniers qui semblaient ap-
paremment être bien au courant des
lieux à Regensdorf .

On retrouve
le coffre-fort près

du pénitencier !
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: ¦ . . . - . y .«¦¦* îàsiÈÉ̂ t̂tJ*̂  " " K JS
H ' ïï^S^w ¦¦" ¦¦ " ¦•*•*¦ ! .#•#* • A venareui il

k$ ,r ' È M 1er janvier

I

^^^
pr̂ ^"*̂ »̂ ^" 

v t̂fÉj^̂ tafi '̂̂ » "'Ti îiflil lra"̂  2 janvier pig
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E. Roth-Troger - Tél. (038) 5 47 65 r
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MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau d» >)\
toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque femme, (?/

il s'épanouit comme une fleur au soleil. \\\

Eau de Cologne dep. Fr . 4.50 \\\

Extrait Fr. 7 — et Fr. 12.— /)/

En vente à la //)

%MkKWi i
INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 2092 %

Important© entreprise de la branche alimentaire sn
Suisse romande, exploitant un certain nombre de suc-
cursales , engagerait un

inspecteur
de magasins

Les qualités et connaissances suivantes sont, deman-
dées :

bonne formation commerciale, connaissance approfon-
die de la branche alimentaire • habitude de diriger et
entraîner du personnel - bonne présentation - entregent -
caractère ferme.

n est offert une large indépendance dans le travail, des
possibilités d'avancement, un salaire intéressant et le
bénéfice de mesures de prévoyance sociale avancées.

Les offres de services avec curriculum vitae détaillé ,
certificats , photo, prétentions de salaire et date d'entrée
en service possible sont à faire sous chiffre P 427-116 V,
à Publicitas, Vevey.

Les délicieuses
tourtes

pour les fêtes

de votre
boulangerie-

¦n pâtisserie
gggi •SSSSSiiiSB
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depuis que le classement sus-
I 51ï pendu Mono-Pendex existe , )e

I USflB suis toujours de bonne , hu-
meur. Ce classement modems

H est la seule solution possible partout où
H un ordre Impeccable est exigé. Quelques-
I uns des avantages du classement sus-
I pendu Mono-Pendex sont la clarté ab-
H solue, la grande économie de place, le
¦ maniement simple et son prix modique.
I Demandez une démonstration du classe-
H ment suspendu Mono-Pendex par les
H magasins d'articles de bureau. 3

S
¦ Dans les affaires - - . . . n

H faut du NeberlH

I Neher S.A. 3000 Berne 14
M Fabrique d'articles de bureau
¦ Belpstrassa 20 Tél. 031/25 33 31

iMEUBlESai Wt

Cars CJ

NOUVEL-AN AU

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

81 décembre 1964 en soirée
ler Janvier 1965 en matinée

CHANSONS DE PARIS
Opérette à grand spectacle

Prix La Chaux-de-Fonds Pr. 33.50
Prix Jura Pr. 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 aveo les Auto-
cars VB.

ASTI ]
MOSCATO

Fr. 3.90 la bouteflla
3 bouteilles pour Fr. 11.26

NAPOLÉON
A L'ORANGE

la bouteille Fr. 9.S0
3 bouteilles pour Fr. 17.9»

Rabais 3 %

Epicerie GREZET
Versoix 7

Téléphone (039) 212 20
Service h domicile

V /

A louer
pour tout de suite ou data à con-
venir

Rue du Collège .

2 ateliers «t un appartement ds
4 chambres.
Conviendrait pour artisan ou com-
merçant.

S'adresser d l'Etude FEISSLY -
BERSET - PERRET - JEANNERET,'
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

ww-tmtsm â ĤmÊÊi.tttttttttmmmmnmnttttttt. t̂m '̂ ^^^"^^ m̂^ âai .̂.m.m.t .̂ .̂m

Affaire
intéressante

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

1 cartes.

Téléphone (039) 215 62 on écrire a
case postale 503, La Chaux-de-Fonds.

!
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous!

RESTAURANT DU REYMOND
Pour Sylvestre encore quelques places disponibles.

Réservez votre table s. v. p.

¦>

1er, 2 et 3 janvier :

Menus à la carte
Se recommande : R. Vetterli , tél. (039) 2 59 93

f —— — 1
, DELICIEUX

VOL-AU-VENT
GARNIS

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE

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

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

< v

UN BON DESSERT ?
Mesdames, pensez à nos

vacherins glacés
POUR VOS FÊTES DE FAMILLE

PATISSERIE

Gottfried MEIER iL
PLACE DES VICTOIRES Î!pNiO
Téléphone (039) 2 32 41 **

¦ , i

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

INSTITUT DE BEAUT É
M L L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

CHIENS
A vendre beaux pe-
tits chiens, grande
race. — Tél. (038)
7 20 49.

Progrès 13a
achète

argent c o mp 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 a
coucher , s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
Ul, tél. (039) 2 38 51

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants .

Téléphone (039) 536 40

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 Pr. 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

JEUNE HOMME
cherche emploi en tant que :

STAGIAIRE DE REDACTION OU
AIDE DE BUREAU ou

SURVEILLANT PERMANENT
Offres sous chiffres LL 28 961, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de la ville
de Bienne chercha

HORLOGER
COMPLET

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

Paire offres sous chiffre K 40 734 TJ,
& Publlcltas S.A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

CHATON
serait donné contre
bons soins. S'adres-
ser Charles Naine 1,
4e gauche.

' ^WWwWPl
A VENDRE pousset-
te moderne et divers

- a l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 75 97.i CRÉDIT li

Cartes de visite
Imp. Courvoisiaf S. A

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

propose son diner de pla
pour la St-Sylvestre

danse, cotillons, tombola, surprise»,
ambiance

(Réservez vos tables I)
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lÉSSr Ville de
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La Chaux-de-Fonds

Service des
ordures ménagères

VENDREDI ler JANVIER (Nouvel-An) pas
de service.
Les quartiers du vendredi seront desservis
le JEUDI 31 DECEMBRE.

] ATTENTION : Les quartiers du jeudi se
ront desservis le MERCREDI 30 DECEM
BRE. ¦ DIRECTION DEE

TRAVAUX PUBLICS

( " \

NOUVEL-AN
Samedi 2 Janvier 1965

MENU DE FETE A PERREFITTE
Jambon à l'os

Potage
Friture de carpes

Tranche de veau aux morilles
Nouilles au beurre

Petits pois et carottes
Salade
Dessert •

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

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

^
^

BERGER
La Commune bourgeoise de Court
cherche un berger pour la métairie
des « Ordons » sur Court.

Altitude 1000 m., 70 génisses esti-
vées, possibilité de garder quelques
pièces pour son propre compte ; tra-
vail garanti toute l'année en forêt et
aux pâturages.

Offres : jusqu'au 10 janvier 1965, à
M. Paul Bueche-Weber, Président de
bourgeoisie, Court.

Renseignements à la même adresse.
Tél. (032) 92 90 26.

V _ J
Abonnez-vous â < L'IMPARTIAL >



LA SUISSE BATTUE PAR FUSSEN, 7-2
Dans la Coupe Spengler de hockey sur glace

L'équipe suisse, tenue en échec
dimanche soir par Davos, a concédé
sa deuxième défaite lundi après-
midi devant E.V. Fussen, qui four-
nit la presque totalité de ses joueurs
à la sélection nationale allemande .
Les champions d'Allemagne se sont
imposés de façon indiscutable par
7-2 (1-0, 3-1. 3-1) . Le gardien de
Martigny Berthoud , appelé à rem-
placer Rigolet , se mit en évidence
dès le début de la rencontre , dis-
putée sous la neige. Malgré quel-
ques excellentes parades, il ne put
cependant empêcher les Allemands
d'ouvrir le score après un quart
d'heure de jeu puis, sur des erreurs
de sa défense, de prendre l'avantage
par 3-0 avant la moitié de la se-
conde période. C'est alors seule-
ment que sur une rupture, Bernas-
coni , sur passe de Parolini, put
marquer le premier but helvétique.
A la suite des expulsions de Koepf
et de Waitl , les Suisses se trouvè-
rent ensuite à cinq contre trois,
mais ils furent incapables de com-
bler leur retard. Les Allemands, au
contraire, ne tardèrent pas à con-
solider leur victoire , inscrivant qua-
tre nouveaux buts contre un seul à
la Suisse (Roger Schmidt sur passe
de son frère) .

Dans ce match disputé devant
2000 spectateurs, la sélection hel-
vétique, comme cela s'était passé à
Berne, ne fut jamais en mesure
d'inquiéter une équipe allemande
très solide. De nombreuses erreurs
furent commises, dont les Allemands
ne manquèrent pas de profiter. A
l'exception de Berthoud, aucun
joueur suisse n'est ressorti du lot.
Les équipes étaient les suivantes :

SUISSE : Berthoud ; Friedrich ,
Kuenzi ; Wespi, Lehmann ; Paroli-

ni , R. Bernasconi , R. Berra ; Kuhn ,
R. Schmidt, P. Schmidt, Dubi ; Hei-
niger, Naef , Thoma.

FUSSEN: Knauss ; Ambros, Waitl ;
Nagel, Schwimmbeck ; Gmeiner ,
Schubert, Kœpf ; Scholz , Zanghel-
lini , Trautwein ; Groeger, Hanig,
Gross ; Thanner.

MARQUEURS : Gross (16e : 0-1) ;
Trautwein (28e : 0-2) ; Trautwein
(29e : 0-3) ; Bernasconi (30e : 1-3) ;
Koepf (39e : 1-4) ; Zanghellini (43e:
1-5); R. Schmidt (46e : 2-5) ; Scholz
(53e : 2-6) ; Koepf (56e : 2-7) .

Davos succombe aussi
Le second match de la journée , dis-

puté également en présence de 2000

spectateurs, a vu les Davosiens offrir
une belle résistance aux Tchécoslo-
vaques du Spartak Prague. Les Davo-
siens se sont finalement Inclinés par
7-2 (2-1 4-0 1-1) mais leur performan-
ce fut beaucoup plus méritoire que ne
l'avait été celle des Suisses l'après-midi
contre Fuessen.

Marqueurs : Casaulta (Ire 1-0) ; Kos-
min (8e 1-1) ; M. Havel (10e 1-2) ;
Bukac (22e 1-3) ; Pokorny (32e 1-4) ;
Pokorny (32e 1-5 > ; Adamec (33e 1-6) ;
Flury (47e 2-6) ; Buenter (60e 2-7) .

La France préconise une
nouvelle catégorie d'athlètes
«La création d'une nouvelle catégo-

rie d'athlètes, les « non amateurs », qui
auraient le droit de toucher de l'argent
pour leurs prestations sportives mais
qui auraient l'obligation d'apprendre ou
d'exercer un métier, apparaît comme
un moyen de rétablir l'honnêteté du
sport sans sacrifier pour autant la
qualité humaine et sportive de son éli-
te. » Tel est le point essentiel du rap-
port présenté par M. Jean Borotra, pré-
sident de la « Commission de la doc-
trine » et qui vient d'être adopté par
le Haut comité français des sports.

En corollaire , le rapport de M. Jean
Borotra indique : «Certes, l'amateurisme
disparait alors officiellement pour la
plupart des champions. Mais le fair-
play continuerait à garantir au sport
son caractère chevaleresque. »

Commentant ce texte , M. Maurice
Herzog, secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, a déclaré : « J'estime que
le sport est un moyen d'éducation. L'E-
tat doit assumer dans ce domaine ses

responsabilités. De même que l'étudiant
demande une bourse pour l'agrégation,
de même un jeun e homme peu fortu-
né devrait pouvoir obtenir une bourse
pour accéder , s'il a les dons nécessai-
res, à la grande compétition. »

L'adaption du rapport Borotra mar-
que une date importante dans l'évolu-
tion du sport français puisqu'elle ap-
porte une définition nouvelle de l'état
de sportif. Cette conception , dans l'état
actuel des choses, se heurte à celle du
Comité international olymique, strict
tenant jusqu 'à présent de l'amateuris-
me. C'est ce qu'a rappelé M. Herzog qui
a déclaré : « Dans ce domaine (celui
des conceptions sportives), nous som-
mes tributaires de la politique du CIO.
Celui-ci impose une conception en ma-
tière d'amateurisme qui est absolument
contraire aux intérêts du sport dans
de nombreux pays. » M. Herzog a alors
aj outé que les sportifs de France de-
vaient s'efforcer de faire évoluer les
conceptions du CIO.

Que fera celui-ci ? Il est encore trop
tôt pour en présumer. Mais il convient
de rappeler qu 'à Tokyo, après les Jeux
olympiques, le Conseil international
pour l'éducation physique et le sport,
organisme international puisque fondé
sous l'égide de l'Unesco il y a quatre
ans à Rome, avait approuvé un rap-
port de Jean Borotra analogue dans
ses grandes lignes à celui que vient
d'approuver le Haut comité français des
sports. Ce rapport préconisait notam-
ment, à côté des catégories profes-
sionnelle et amateur, la création d'une
troisième catégorie, les «non amateurs»,
autorisés à recevoir une rémunération
pour leurs prestations sportives. Ces
athlètes «non amateurs» pourraient
participer au même titre que les ama-
teurs à toutes les compétitions interna-
tionales et , par conséquent, aux Jeux
olympiques.

Réforme du championnat de football
en U. R. S. S.

La Fédération nationale de foot-
ball d'URSS tiendra son assemblée
générale annuelle les 28 et 29 dé-
cembre prochain à Moscou.

Au cours de ces deux j ournées, les
dirigeants soviétiques aborderont un
certain nombre de sujets parmi les.-
quels figurent notamment la possi-
ble réforme du championnat et la
préparation de l'équipe nationale
pour les championnats du monde
1966.

Cette réforme du championnat
est, selon certains dirigeants et
spécialistes d'URSS, rendue nécessai-
re par la désaffection croissante du
public pour les rencontres de
championnat. Un des spécialistes les
plus réputés, Victor Doubinine écrit
à ce propos : « Si l'on ne marque
plus de buts au football , ce jeu de-
vient absurde, et, de ce fait , les fer-
vents du football désertent les sta-
des. Les gradins dégarnis n'incitent

pas les footballeurs à fournir un jeu
de bonne qualité. On peut observer
cela sur tous les stades d'Union so-
viétique , à tous les échelons ». Mais
aucun projet de réforme n'a réuni
tous les suffrages , tel celui de M.
Sikhouralldze, président du comité
des sports géorgiens, pour qui la so-
lution est de faire disputer un
championnat biennal, ce qui allége-
rait le calendrier, mettrait moins
les Joueurs à contribution et facili-
terait la préparation de l'équipe na-
tionale, sans perturber le déroule-
ment normal du championnat .

Car, seconde préoccupation des
dirigeants soviétiques, la saison 1965
sera extrêmement chargée. Dans le
cadre de la phase éliminatoire du
championnat du monde 1966, l'équi-
pe d'URSS devra disputer six rencon-
tres face à la Grèce, le Danemark
et le Pays de Galles, et cela entre
la fin du mois de mal et le mois
d'octobre.

L'entraineur national Nicola Mo-
rozov, qui a succédé à Constantin
Beskov, a déjà retenu trente-huit
Joueurs, pour tenter de qualifier
l'URSS.

En outre le plénum de la fédéra-
tion devra ratifier le calendrier in-
ternational soviétique qui prévoit
des rencontres amicales avec la Bul-
garie, la Yougoslavie, l'Autriche et
la France.

( DIVERS J
Peter Snell sport if

de l'année
Le Néo-Zélandais Peter Snell a été

désigné comme «le meilleur sportif de
l'année» à la suite d'un référendum
organisé par le jo urnal suédois «Afton-
bladet» parmi 79 journalistes sportifs
de 31 pays. Peter Snell a obtenu 712
points devant le nageur Don Schol-
lander (675) et le marathonien Abebe
Bikila (576) .

Pena rol à l'honneur
L'équipe du Penarol a été sacrée

championne d'Uruguay. Pour son der-
nier match , Penarol a battu Racing
par 2-1. Penarol a nettement dominé
ses adversaires puisqu 'il a terminé la
compétition avec douze points d'avance
sur le second. Rampla Juniors . Voici
le classement final :

1. Penarol . 34 points : 2 . Rampla Ju-
niors , 22 ; 3. Wanderers et Nacional ,
21 ; 5. Cerro. 19 ; 6. Sudamerica, 18 ;
7. Danubio , 13 ; 8. Defensor , 12 ; 9. Ra-
cine et Fenix , 10.

Fête de Noël des haltérophiles
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Club haltérophile des Gene-
veys-sur-Coffrane organisait récem-
ment sa soirée de Noël. L'après-midi
fut consacré à un concours local qui
a donné un beau résultat Muttonl
pris sur les six meilleurs.

A 19 h. 30, les membres étalent
conviés avec leurs épouses ou fian-
cées à un souper fondue au cours
duquel M. F. Gertsch , président,
passa à la distribution des prix.
Cette année le challenge Eugène
Ryter fut gagné par le meilleur ju-
nior , Erber Heinz, et après cette
distribution de magnifiques prix on
continua par une soirée récréative
où jeunes et vieux purent danser
au s'm. de l'accordéon de M. F. Bal-
limann, de La Chaux-de-Fonda,

M. F. Gertsch remercia M. et Mme
Ryter ainsi que tous les membres
pour leur dévouement à notre beau
sport.

Résultats
1. Tornare Jean , mi-lourd , 290 kg,,

180,278 p. ; 2. Djabri Cheddy, lourd-
léger , 300 kg., 178,536 p. ; 3. Hirschi
Henri , lourd-léger, 285 kg,, 169,609
p. ; 4. Argiolas Corenzo, coq, 202 ,5
kg., 164,699 p. ; 5. Calderara Daniel,
moyen, 247 ,5 kg., 163, 213 p. ; 6. Er-
ber Heinz , moyen, 240 kg., 158,628
p. ; 7. Badertscher Alfred , moyen ,
237 ,5 kg., 156,619 p.

Total en points Muttoni des six
meilleurs i 1014.963 p.

31. Course de la Saint-Sylvestre
à Sao-Paulo.

AUTOMOBILISME
ler. Grand Prix d'Afrique du

Sud i East-London.
CYCLISME

ler. Cyclocross national à Pfàf-
fikon . 2. Cyclocross national à
Wadenswil. 3. Réunion Internatio-
nale sur piste à Zurich. Cyclocross
national à Môrikon.

FOOTBALL
29. Match d'appui de Coupe des

vainqueurs de coupe Lausanne -
Slavia Sofia à Rome.

HOCKEY SUR GLACE
29-30. Coupe pengler à Davos.
29 . Young Sprinters - Dukla-

Prague. 31-2. Semaine internatio-
nale de Villars. 2. Match d'appui
Suisse-Allemagne à Genève. Coupe
de Suisse, quarts de finale : 3. La
Chaux-de-Fonds - Zurich . 3. Vil-
lars-Viège.

SKI
30-ler. Tournée de saut de l'O-

berland bernois, ler . Tournée de
saut austro-allemande àGarmisch.
2-3. Courses international es fémi-
nines à Oberstaufen . 3. Tournée
de saut austro-allemande à Inns-
bruck. 3. Première journée des
courses internationales d'Adelbo-
den.

Les manif estations
de la semaine

ATHLÉTISME

Victoire de Willy Junod
Première course de fond à ski au Locle

Samedi après-midi , le Ski-Club
Le Locle faisait disputer sa premiè-
re manifestation hivernale, soit sa
traditionnelle Coupe de Noël de
fond . C'est par une belle après-mi-
di, mais très froide , qu'environ 60
coureurs venant de tous les coins
du Jura ont pris par t à cette cour-
se. Le parcours f u t  tracé par les
anciens coureurs du S.C. Le Lo-
cle qui ont noms : Gygax , Piaget ,
Wirz , les juniors faisaien t une boucle
de 7 km. alors que les aînés avaient
deux boucles à parcourir . Chez les
juniors, les jeunes de La Brévine do-
minèrent tous leurs adversaires , re-
levons la belle tenue des jeunes Lo-
clois.

Chez les aînés la lutte fu t grande
entre les coureurs de La Brévine et
ceux des Cernets-Verrières, la vic-
toire revenant à Junod Willy des
Cernets-Verrières devant le toujours
jeune Marcel Huguenin de La Bré-
vine. Comme d'habitude on se plait
à relever l'organisation parfaite du
S.C. Le Locle qui les 23 et 24 jan-
vier devra organiser les 38es Cham-
pionnat s jurassiens , disciplines al-
pines .

Le vainqueur à l'arrivée.

Classements
Cat. Dames : 1. Frey Jacqueline Mt-

Soleil 35'24 ; 2. Cosandey Jocelvne , Mt-
Soleil 37'05 ; 3. Cosandey Annèlise, Mt-
Soleil 37'23.

Cat. Juniors : 1. Rosat Claude , La
Brévine 2515 ; 2 . Schneider Jean-Pierre,
La Brévine 25'32 ; 3, Biondeau François,
La Brévine 26'01 ; 4. Jeanbourquin Ma-
rio, Saignelégier 27'24 ; 5. Zurbuchen
Jean-Jacques. La Chaux-de-Fonds 27'
59 ; 6, Beuret Jean-Pierre. Saignelégier
28'20 ; 7. Badertscher Willy, Le Locle
28*51 ; 8. Isely Jean-Claude, Le Locle
29'06 ; 9. Gygax Claude , Le Locle 2914 ;
10. Luthy Denis, La Chaux-de-Fonds
29'32.

Cat. Seniors II - I I I  - IV et Seniors
I et Elites : 1. Junod Willy , Cernets-
Verrières 47'39 élite ; 2. Huguenin Mar-
cel, La Brévine 4915 son. II ; 3. Bion-
deau Marcel , La Brévine 49'20 élite ; 4,
Jeanneret Jean-Pierre, La Brévine 49'
29 élite ; 5. Démêlais Jean-Louis , St-
Croix 49'50 sen. I ; 6. Arnoux André ,
La Brévine 50'21 élite ; 7. Junod Jean-
Paul , Cernets-Verrières 50'30 sen. I ; 8.
Brandt Gilbert, La Brévine 52'06 sen,
II ; 9. Nussbaumer Roger , Welschenrohi
52'36 sen. I ; 10. Reymond Emile, 5e arr,
douanes 5310 sen. I ; 11. Gysin Denis,
Cernets-Verrières 5318 sen. I ; 12. Baru-
selli Benoit , Saignelégier 53'21 sen. III :
13. Perret Roland , A.S.K. Bienne 53'31
sen. I ; 14 Ducommun J. Willy, La
Chaux-de-Fonds 53'35 sen. I ; 15. Frey
Georges, Mt-Soleil 5410 sen. I.

Classement inter-club , juniors : 1. La
Brévine 76'48 (Rosat , Schneider , Bion-
deau François) ; 2. Le Locle 8711 ; 3.
La Chaux-de-Fonds 89'02 ; 4. Mt-Soleil
92'09 ; 5. Ste Croix 93'43.

Cat. Seniors : 1. La Brévine 148'04
(Huguenin Marcel , Biondeau Marcel.
Jeanneret Jean-Pierre) ; 2 . Cernets-
Verrières 151*27 ; 3. Mt-Soleil 169*20 ; 4.
A.S.K. Bienne 169 21 ; 5. Le Locle 188*56.

UN MORT, DIX BLESSES
Le championnat de football du Liban a repris

ir

Après une interruption d'une année, le championnat du Liban a
repris dimanche. Le bilan de cette première journée a été le
suivant : un mort et dix blessés. Quatre rencontres opposaient sur
divers terrains de Beyrouth et des environs les différents clubs
de première division. Trois d'entre elles donnèrent lieu à de san-
glantes bagarres. Au stade Sahaguian, les équipes Safa et Mazraa
n'ont pas pu terminer leur partie. Douze minutes avant le coup
de sifflet final , Mazraa ayant égalisé à un partout, les suppor-
ters du Safa se lancèrent à l'assaut de l'arbitre. Des bagarres
s'engagèrent au sein du public comme sur la pelouse. Des coups
de feu claquèrent. Un jeune homme de 25 ans, Selaman Ibrahim
Aziz , fut tué sur le coup. Quand la gendarmerie intervint ce fut
pour transporter dix blessés à l'hôpital. Les autres bagarres, pour
avoir été moins tragiques, n'on ont pas moins fait' des victimes
et un dirigeant d'un des clubs tenta lui aussi de faire usage de
son revolver... heureusement, l'arme s'enraya. Le journal l'«Orient»
réclamait lundi « l'arrêt de cette tuerie et la suspension définitive
des championnats avec dissolution de la Fédération, libanaise de

football ».

A Dornbirn (Autriche), plus de 70
concurrents autrichiens et suisses
ont participé à un slalom spécial
disputé en nocturne. La première
place est revenue au Suisse Edmund
Brugg'mann en 62"7 devant l'Autri-
chien Adalbert Leitner (63"2), le
Suisse Georges Grunenfelder (63"8)
et l'Autrichien Helmut Schranz
(64"6). Parmi les coureurs ayant
abandonné ou ayant été disqualifiés
figurent notamment Karl Schranz,
Martin Burger , Raimo Manninen et
le Suisse Peter Rohr , auteur de meil-
leur temps dans la première man-
che.

Succès suisse
en Autriche

A Genève, en présence de 2000 spec-
tateurs , Genève-Servette a battu Dukla
Jilhava par 7-5 (2-1 2-0 3-4) . Le succès
genevois a été obtenu grâce à la pré-
sence des Canadiens de Chamonix, Pel-
letier et Provost, qui signèrent six des
sept buts genevois. La formation tché-
coslovaque, qui comptait dans ses rangs
les internationaux Hrbaty et Smid, pré-
senta une excellente réplique aux Ge-
nevois mais ne put rien face à la vir-
tuosité de l'ex-entraineur des cham-
pions suisses.

Beau succès de Servette



Venez vous amuser à TJ£ g^^y QE 16 à 18 H 30 
animés par Restauration soignée

L'HÔTEL DU CERF Soirée dès 20 h. LES CYCLONES S^S?S
LES BREULEUX jmfe em s§ ^p J&B on ,e chanteur ANTONIO campagne
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les 1er et 2 janvier PH hl OJ a_Lm__ ig__ CHOUCROUTE GARNIE

EblesJ crédit I
.uuv .ve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service __

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon clisp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. sss.- O O H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à /aum EmiâM ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces de, Fr. 658.- 17
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois â I ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès F>. ia».- y| yg
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois à ¦ ¦ ¦

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. i m- 0"f

I 

à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à t̂ar/*»' B ¦ 
—™»

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- 1 ET~ I  ̂ "*» BB
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois â B Ê̂mW ¦

CHAMBREACOUCHER«LUX » dès Fr 1375- Q/J
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à t̂a  ̂^̂  ¦

J APPARTEMENT COMPLET d*. Fr. 2117- KC H

¦ 

avec studio et cuisine (23 pièces) ^^LW ^&gr ¦
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois â !

APPARTEMENT COMPLET de, Fr. 27H - ^̂
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) g ma
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542.- et 36 mois â S E B

APPARTEMENT COMPLET dé. Fr. sn  ̂ OO
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) (B^B ^^_ ""

I à  

crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois â y^a f̂ tmm 
B

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.
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1 le poulet suisse i
! du connaisseur i

I pour les fêtes... I
I un Poulet I
N de qualité I
I exceptionnelle 1

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

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

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

Jjjj l fy. i !

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

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

EHBS9H ^HaaVBBB^B HH&HRSEBS^̂ ^̂ HBOHISSHBBIHIH

I Important: I
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
reproduite Ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poulets
j FIN BEC. 

Vous trouverez les poulets FIN BEC
dans les magasins suivants: '

I Berger F., boucherie Rosiers 14, La Chaux-de-Fonds H
S Ehrensperger H., Boucherie-Charcuterie de l'Ouest
H Président-Wilson 15, La Chaux-de-Fonds |

E» Imobersteg G., boucherie
Alexis-Marie-Piaget 1, La Chaux-de-Fonds 1

| Stauffe r Ali, boucherie Soleil 3, La Chaux-de-Fonds H

MAISON DU PEUPLE — FÊTES DE FIN D'ANNÉE j
Mercredi 30 décembre, soirée à 20 h. 30
Jeudi 31 décembre, soirée à 20 h. 30
Vendredi 1er janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30
Samedi 2 janvier, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

UN MUSIC-HALL INTERNATIONAL
Avec une pléiade d'artistes tous têtes d'affiches, et la vedette du cabaret

français

ANDRÉ ROBERT
Le 31 décembre, les 1er et 2 Janvier

DANSE
avec Hubert VAZZOLER et ses solistes

Location ce soir de 20 h. à 21 h. ainsi que 1 heure avant chaque spectacle
Prix des places : de Fr. 4.— à 10.—

Attention : le mercredi 30 décembre toutes les places h. Fr. 4.— et 6 —
En matinée pour les enfants toutes les places Fr. 3.— et 5.—

RESTAURANT CITY
Nuit de la St-Sylvestre

SOUPER AUX CHANDELLES
Disques - Cotillons - Serpentins - Ambiance de fête

Pendant toute les fêtes au City et au ler étage
MENUS GASTRONOMIQUES
Veuillez retenir votre tablel J

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

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

s _
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

HOTEL DE LA VUE DES ALPES
LE SKILIFT

FONCTIONNE
Offrez un cadeau original

un abonnement à « L'Impartial *

La direction de
l'hôpital psychiatrique
de Perreux

remercie très sincèrement tous les gêné- ¦
reux donateurs qui ont contribué à la
parfaite réussite de la fête de Noël de
l'établissement.

i



fl sS CHERS CLIENTS
Ç | Sv  ̂ I CM'̂" 

"•¦ êPH* L'aftïuence, dans nos magasins, durant les jours précédant les Fêtes de fin d'année,
%-^W^̂ m9^m -̂m.J LJ *̂ soumet notre personnel à un dur labeur. Nous pensons qu'il mérite bien quelques

•' ^ fb̂ Ëlllflffl ^̂ m t̂̂  ̂ l ^ ours de repos et c est P°urc1uoi

^
c|§É| ^r*:i ;fWj S f f lÈ ÊJ ^ T '  

nous avons décidé de fermer nos magasins, toute la journée,

^̂^̂^ ^̂
S^n̂

^ samedi 2 janvier 1965
1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S/ Nous vous recommandons de ne pas attendre le 31 décembre pour faire vos

\llili JffliFj r emplettes , mais plutôt de profiter des débuts de matinées plus calmes d'aujourd'hui ,

WMÊË&\ Mercredi 30 décembre, tous nos magasins seront ouverts jusqu'à

I ifl » 
'" Jeudi 31 décembre, tous nos magasins seront ouverts sans inter-

1 Im ruption jusqu'à 18 h.

J '*̂ Ŝ V̂AT Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité tout au long de
1 ~~^QÈÏ l'année 1964 et vous présentons, chers clients, nos vœux les meilleurs pour 1965.

( >j
Pour la création d'un poste nouveau, importante manufacture d'horlogerie
engage un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
en micromécanique

ou

INGENIEUR-TECHNICIEN
en mécanique

H sera demandé au titulaire d'assurer un bon fonctionnement des diivers
services de contrôle de fournitures produites et achetées, tant pour le
mouvement que pour l'habillement.

Personnes disposées à prendre des responsabilités dans une entreprise
de grande production, sont priées de faire leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae sous chiffre P 55 059 N, fi Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

V /

ESCO SA. LE PRELET S.A.
Fabrique de machine» Fabrique de cadrans

Les Geneveys s/Coffrane

engagent pour le printemps 1965

APPRENTIS
— Mécaniciens de précision
— Dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

¦ 

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

¦
- . .

-
.

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formé comme

— Spécialistes

¦ 

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

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

f y ̂ B!2SrÊÊiïfï-&ffiLffîSSfâBSm\ '¦'¦'- 'i¦Hs^rraJniH'SRTiiSBRSnsvl

HËMK5ffi?̂ ^̂ W|r̂ JBft _g*Y^̂ yTH i

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

Besançon
Opérette à grand spectacle

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

Fr. 25— '

PAIX 87 1»
Emile DUCOMMUN
BONNETERIE - CHEMISERIE

Tél. 2 78 02

SALOPETTES
BLOUSES DE TRAVAIL

•
Offrez un cadeau original

un abonnement à < L'Impartial >

ÂCSERA S.A. I
Fabrique de machines
LE LOCLE I

chercha

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

' ' fcY- J

• * yy
Travaux variés et intéressants.

Prière d'adresser les offres manuscrites à la Direction.

WwgÊ&'*- ' 
-nfflfej  GreniBr 12 Tél. 3 32 51

9̂ ' rf-ntfStfSIÉS] \ vÊ\ Av- Chs-Naina ¦ 2 81 66
::5flfifi|^^g3j.'l G8n,iane, 4° 345 55
•̂ MEÎ y ̂ ^̂ 'r4«" Billodes 12 Tél. 5 11 90

f POUR VOS REPAS §
5| DE FÊTES f
g ET VOS DESSERTS, I
I . offrez : f
1 * A L'APÉRITIF : |
fM Petits feuilletés salés aux ancholx, jambon, fr» \&
Js mage, eto. w ^  *g»

1 *h §
| * AU REPAS : " f<*J| Mlchettes - Feuilletés - Fleurons - Hors-d'œuvre if*
fe¥ sur canapé - Vol-au-vent garnis. ym

I • AU DESSERT : I
NOTRE SUCCES JM

1 LE PARFAIT "®rant) SJîarnier" I
Wf s'impose. HC
S» Bombes glacées - Vacherins glacés ou nature • «¦
tA Saint-Honorés - Eugénies - Tourtes et bûches - yï
%% Paniers de fruits de glace - Etc. £jg
^K Vous n'oublierez pas notre spécialité JE
U GRILLAGE FEUILLETÉ 5m ' vaS$t avec décors de fête, se conservant plusieurs Jours. RM
lr Nouvel-An et 2 janvier, nos magasins SERONT JE
f 

OUVERTS de 8 heures à 13 heures, CEPENDANT «L
NOUS LIVRONS TOUTE LA JOURNEE, PEN- «S

t
DANT LES JOURS DE FETES. SB
Vous nous rendrez service en effectuant vos lu

j |? commandes à temps. B»
S? m.

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.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

ouvrières
pour différents départements.

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

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

* -

SYLVESTRE et NOUVEL-AN
HÔTEL DU LAC, LES BRENETS

2 orchestres
THE FENDER'S, 5 musiciens modernes
l'accordéoniste DEVIS, pour le musette

A MINUIT
l'attraction du Forgeron du Bonheur 1965
Menu de Sylvestre Fr. 25.— tout compris
Menu du Nouvel-An de Fr. 7.— à Fr. 11.—

plus entrée d'orchestre Fr. 5.—
Nous envoyons les menus sur demande

Renseignements et réservations : téléphone (039) 6 12 66
Se recommandent : S. Richard, chef de cuisine

et famille



LA ROTONDE
NEUCHATEL
fidèle à sa tradition, la Direction vous présente

dans les deux salles, pour les FETES DE FIN D'ANNEE

UN SENSATIONNEL PROGRAMME
DE VARIÉTÉS

avec le chanteur-compositeur

J.-P. EIZNER
pour la première fois à Neuchâtel, les célèbres parodistes-comiques

SONIA et MICHEL MORENO
le formidale numéro cycliste

LES REAN
la ravissante danseuse orientale

ALEXANDRA
les charmantes

PARISIAN TWINS

2 FORMIDABLES ORCHESTRES
Robert SCHLAEPFER et sa formation THE BLUE-BOYS et

le quartette ROBERTO SALA...
vous feront danser de 21 heures à l'aube

*

NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
Ambiance - Gaieté - Cotillons - Entrée Fr. 8.—

ler janvier - Entrée Fr. 4.—
2 janvier - Entrée Fr. 2.50

j Pour réserver votre table : Bar-Dancing Rotonde, tél. (038) 5 30 08

• — *

LESTO
La marque des machines et outils
électriques de la fabrique Scintilla i
à Soleure tels que : tours pour bois '

et métaux entre-pointes 400, 650 mm. I
ou plus, sur demande avec une quan- .
tité d'accessoires très pratiques.
Outils électriques tous voltages cou-
rants i meuleuses, cisailles, grlgno-
teuses, sauteuses pour bois, métaux,
matières plastiques, éternit, etc.

Toujours en stock ou livrable à
bref délai : la petite scie circulaire
avec sur commande ses accessoires
pour moulurer, mortaiser, etc. Pe- l
tite raboteuse, dégauchisseuse, pon- '
ceuse, etc. ¦

Avant la hausse, complétez vos sé-
ries de pinces (Chucks) , grand stock
disponible dans tous les genres : W
- F - B - P et autres genres, fabrica- j
tion Schaublin. '
Machines neuves et occasion, orga- i
nés de transmission, poulies en tous
genres, renvois, quelques balanciers
à double montants, perceuses d'éta-
bli et sur pied, 1 machine à res-
treindre, 1 ponceuse sur socle avec
moteur Incorporé , petits tours genre
Boley etc., à des prix avantageux
ainsi qu'une quantité de machines '
pour tous usages. •

Achat et vente ,

E. FRANEL i
Rocher 11 Tél. (039) 211 19 I

Un bel azalée... c'est une idée...
accompagnant vos vœux pour 1965

sera admiré et apprécié
Mme p. GUENIN-HUMBERT

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

(Ouvert le matin le ler janvier )

o4f aannèé,
Nous vous rappelons le bulletin I
de versement encarté dans l'une de I
nos précédentes éditions. ;
Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier 1965, vous pouvez ,
à l'aide de cette pièce, acquitter
votre souscription sans frais.

L'IMPJMITIAL
1 mois fr. 4 —  6 mois fr. 22.25
3 mois fr. 11.25 12 mois fr. 44 —
Chèques postaux 23 - 325
ou à nos caisses

i t^^^^&a^m^^ m̂imxœsm&axÊUi^m K̂immW

Abonnez -vous a « L'IMPARTIAL »

I '-es
H belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 21857,

OMEGA, Louis Brandt & frère S.A., Bienne

cherche

DIRECTEUR
TECHNIQUE

Seuls peuvent entrer en considération i Physiciens ou Ingénieurs diplômés (horlogers,

électroniciens, mécaniciens, etc.) disposant d'une solide formation scientifique et d'une

bonne expérience pratique dans le domaine de l'horlogerie ou de l'électronique, soit encore

dans celui de la micromécanique.

Des connaissances horlogéres approfondies sont souhaitables , mais non strictement indis-

pensables, le poste à repourvoir étant assorti d'un état-major horloger.

La préférence sera donnée aux candidats âgés de 35 à 40 ans, connaissant les langues, ayant

travaillé si possible à l'étranger et justifiant d'un esprit inventif attesté par des résultats

antérieurs (brevets, travaux de recherche scientifique, etc.)

H s'agit d'un poste à très hautes responsabilités.

Les offres sont à adresser aveo la mention « personnel » à l'administrateur-délégué d'Oméga,

Louis Brandt & Frère S.A., à Bienne, qui les traitera avec la plus grande discrétion.

* ,

* |

THEATRE SAINT-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

ler janvier 1965 à 20 h. 30
' 2 janvier à 15 h. 30 et 20 h. 30

LE THEATRE
DE LA TARENTULE

présente

9 LE MÉDECIN $
J MALGRÉ LUI J@ ; 9
Êm farcs bouffonne ds A

9 MOLIERE 9
• UN VRAI SPECTACLE •
• DE FAMILLE ®
9 PRIX DES PLACES : 3.-, 4.- et 5.- ©
9 (taxe comprise) 9
m LOCATION : TABACS-GRISEL, av. £

Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73 .
w dès le samedi 26 décembre et à w
9 1° caisse du Théâtre St-Louis , une 9
A heure avant chaque représenta- Jb

tion , tél. (039) 3 3015.9 9

UN POULET FRAIS
bien en chair

• | s'achète chez

GYGAX
COMESTIBLES

Léopold-Robert 66

Tél. 2.21.17

Libellule STEWI -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

^̂ Hà, ¦ *  ̂ î« \;j**n,

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

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 245 31

P î 71 -F §5E FOTFî FOTF FÎTil \
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

m C I N É M A S  •
(«rM ÎT5JJ M B KLl-f îl 

Ce soir à 
20 h. 

30
imrà iMBÂ..§mm\aimKiZ££La

Une grosse rigolade... FERNANDEL dans

CRESUS
Deux heures d'optimisme et de détente

i — T]
j Ni BinlBrii'Tyi re soir a -° h- 3"

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

Avec Sean Flynn, Marie Versini , Alessandra Panaro

! j/:! WLX *. J* fl IB 3S3 Ce solr à 20 h- 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

Un " film de mœurs survoltées 18 ans révolus
I PALACE Aujourd'hui

PERMANENT de 14 h. à 19 h.
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

! : l:T,
:̂'gaB WR mViM Ce soir h 20 h- 30

I Le plus grand western jamais consacré à un chef d'Indien I

GERONIMO
' En couleurs 16 ans Parlé français

Location ouverte *

iES»H KBIEBEI Ce soir a 20 h- 30
¦ L'acteur le plus aimé du monde...
I dans son rôle le plus imprévu
_ FERNANDEL
I L'ENNEMI, PUBLIC No 1
- Avec Zsa-Zsa Gabor et Nicole Maurey
I A 15 h. : HEIDI ET PIERRE (enfants admis) 

if*TE739 BHWETTl Ce soir k 20 h- 30
UMÂtMZ±^LWÊ îiiJmKmX£M£M JJ ans
- Un grand classique de l'écran
1 Avec Louis Jouvet - Gaby Morlay - François Perrier
¦ UN REVENANT

de Christian Jaque
Une réédition sensationnelle

I135H3 ' Ce soir à 20 h' 30
I

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

| LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
avec Louis de Funès - Geneviève Grad - Michel Calabru
| ... Ils vous feront RIRE aux LARMES 



R A D I O  ^̂  R A DI O

MAKDI 29 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Un grand-père en
béton armé ( 19). 13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain . 13.40 Le
disque de concert . 13.55 Miroir-flash.
14.00 Fantaisie sur ondes moyennes.
14.30 Coupe des vainqueurs de coupes.
16.50 Le rendez vous des isolés. 17.10
Le kiosque à musique. 17.30 Miroir flash,
17.35 Cinémagazinè. 18.00 Bonjour les
Jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le monde a eu la
fièvre cette armée. 20.20 Dix minutes.
20.30 Les Derniers Malheurs de Sophie,
pièce de R -J. Chauffard et C. Martin.
22.15 Les nouveautés du disque. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du
cœur.. 22.45 Plein feu sur la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Un grand-père
en béton armé (19) . 20.25 Mardi les
gars ! 20.35 Au goût du jour. 21.00
Prestige de la musique. 22.00 Sleepy
time jazz . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.35 La Veuve joyeuse. Lehar.
14.00 Emission féminine. 14.30 Orchestre
de la RSI. 15.20 Musique pour un in-
vité. 16.00 Informations. 16.05 Disques.
16.30 Récit. 17.00 Gais refrains. 17.30
Pour les jeunes . 18.00 Musique de films.
18.30 Le bulletin du jazz, 19.00 Actua-
lités. 19.20 Coupe Spengler. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre symphonique de
Berne. 21.35 Le point de vue littérai-
re. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal . Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre de Beromunster.
18.00 Ensemble vocal. 18.15 La « Côte
des Barbares J> . 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Guitare.
20.00 Quatuor Silzer. 20.30 Le Musée
de la Vie. 21.30 Sur sept notes. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision romande
15.30 Coupe Spengler . 1930 Robinson

Crusoé. 20.00 Téléjournal. 20.15 Sorti -

lèges de la route. 2030 1964 en ima-
ges. 21.30 Edimbourg : Récital . Violon-
celle et piano. 22.00 Coupe Spengler,
22.45 Informations. 22.50 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
15.30 Coupe Spengler, 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Rétrospective 1964. 21.15 Cou-
pe Spengler. 22.45 Informations. Télé-
journal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 16.00

Après-midi Jeunesse. 16.40 Snip et Snap,
16.45 Film. 18.15 Ballades animées. 18.25
Le monde de Mack Sennett. 18.43
Film. 19.20 Bonne nuit les petits. 19.25
Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Mé-
téo. 20.00 Actualités. 20.30 Feuilleton,
20.55 Programme de la soirée. 21.00 A
quoi rêvent les Jeunes Filles, d'A. de
Musset. 22.05 Ballades animées. 22.15
Passing Show: 23.00 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.30 Match de

hockey sur glace. 18.10 Informations
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 « Btirgei
Schippel », comédie. 21.45 Le retour des
dieux . 22.45 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 23.05 Match de hockey sur
glace.

MERCREDI 30 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Musique sympho-
nique. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail , Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert promenade. 6.5o Propos du
matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.15 Jodels .
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

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

(Cotte rubrique n'émane pcs ds notre
rédaction; o/lo n'engage pas le journal.)

Semaine Louis Jouvet : mardi et mer-
credi à 20 h. 30, au Ritz : « Un Reve-
nant. »
Film de Christian Jaques avec Louis

Jouvet , François Périer , Marguerite Mo-
reno. Ludmila Tcherina. Un chef-d'oeu-
vre à voir et à revoir . Moins de 18 ans
pas admis.
Au cinéma Ritz , demain mercredi à 15

h. : festival Walt Disney.
< Les désopilantes aventures de Do-

nald » , un magnifique spectacle de des-
sins animés, pour enfants. En 1ère vi-
sion - technicolor.
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Service des ordures ménagères. Ven-
dredi ler janvier (Nouvel-An) , pas de
service. Les quartiers du vendredi se-
ront desservis le jeudi 31 décembre.
Attention : les quartiers du jeudi se-
ront desservis le mercredi 30 décembre.

Direction des travaux publics.
Au Théâtre St-Louis.

Pour les fêtes, le Théâtre St-Louis
présente à son fidèle public un specta-
cle de famille, drôle et divertissant :
•* Le Médecin malgré lui », de Molière.
avec la Cie théâtrale de la «Tarentule» .
Vous passerez d'agréables moments en
compagnie de ces j eunes acteurs dyna-
miques et talentueux. Vous rirez saine-
ment à la farce bouffonne du grand
Molière. Trois représentations seule-
ment : ler janvier en soirée, 2 janvier
en matinée et soirée.

Communiqués

ÉTAT CIVIL

LUNDI 28 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
NaissanceK

Tedde Ireno, fils de Giovanni , bou-
langer et de Maria-Giovanna , née Sale,
de nationalité italienne. — Yannopou-
los Véronique-Georgette, fille de Geor-
ges-Albert , graphiste et de Johanna
Maud-Violette, née Gaussen, Vaudoi-
se. — Junod Sylvie-Isabelle, fille de
Freddy-Edouard , boîtier et de Ariette-
Suzanne, née Messmer, Vaudoise. —
Degano Mauro, fils de Giuseppe-Ren -
zo-Primo, magasinier et de Vanda née
Faron, de nationalité italienne. —
Scheldegger Corinne-Caty, fill e de
Paul-Emile, dessinateur et de Josette-
Mireille, née Béguin, Bernoise. — Sa-

gnelli Daniella-Gelsomina , fille de Al-
fredo , chauffeur mécanicien et de Hel-
ga-Maria . née Kroschel, de nationalité
italienne. — Calame Myriam-Isolina
fille de Eric , mécanicien sur avions et
de Maria-Isolina, née Perelra-Paixào
Neuchâteloise. — Kaufmann Catherine-
Myriam, fille de Charles-Henri, agri-
culteur et de Martha , née Schmutz. So-
leuroise. — Emmenegger Claude-Willy,
fils de Johann , imprimeur et de Yvet-
te-Marie-Thérèse, née Froidevaux, Lu-
cernois. — Piccolo Maurizio-Lucio, fils
de Rodolfo . maçon et de Maria , née
Pitton , de nationalité italienne. — Cat-
tin Marie-Joëlle-Germaine, fille de
André-Germain-Charles, employé de
banque et de Marie-Josèphe-Blanche.
née Huot , Bernoise.

Promesses de mariage
Mendoza Jaime, mécanicien sur au-

tos, de nationalité française et Berro-
cal Gracia , de nationalité espagnole.

Décès
Inhum. Stauffer Siegfried-Jutes,

époux de Flora-Emma , née Blaser , né le
15 mars 1892, Bernois. — Incin. Girar-
din . née Ramseyer Marguerite, veuve
de Eugène-Alfred-Lucien, née le 23 dé-
cembre 1883. Bernoise. — Incin . Lu-
ginbuhl Claude-Florian , époux de Jean -
ne , née Eckert. né le 17- janvier 1913,
Neuchâtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissance

Marmy Catherine, fille de Charly-
Robert , décorateur, et de Anna-Tere-
sa née Villanova, Fribourgeoise.

Mariage
Ballester Roberto-Juan, étudiant, de

nationalité espagnole, et Butikofer Ni-
cole-Andrée. Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Kohler Hermann-Ludwig, concierge,

St-Gallois, né le 19 avril 1903. —
Eschler Emile, manoeuvre couvreur.
Bernois, né le 22 juillet 1917. MARDI 29 DÉCEMBRE

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

Bernard , Léopold-Rooert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 U 44.

Connaissez - vous
cette recette ?

Potage brésilien
Couper 3 carottes, 1 morceau de

céleri,. *î4 paquet de poireaux, 2 ra-
ves en petits cubes. Les faire re-
venir avec un oignon émincé dans
un corps gras chaud. Mouiller avec
du bouillon chaud cuit séparément
avec une poignée d'orge fine.
Tremper 1 tomate dans de l'eau
bouillante, la peler , la vider , la
couper en morceaux et l'ajouter au
potage. Faire cuire le potage à feu
doux pendant M h. S. V.

RENSEIGNEMENTS

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Nos exportat ions
de f romage ont atteint

un nouveau record
(CPS) — Pour l'Union suisse du

commerce de fromage, le 50e exercice
commercial depuis la fondation de l'U-
nion suisse des exportateurs de froma-
ge a pris une forme très avantageuse
au point de vue de l'écoulement des
« sortes de l'Union », c'est-à-dire Em-
mental, Gruyère et Sbrinz. Par rapport
à l'année précédente, les ventes sur le
marché indigène ont atteint le chiffre
de 2235 wagons, soit 82 wagons de 10
tonnes de plus. Pour- l'exportation , le
résultat record de l'an dernier a pu être
dépassé de 33 wagons et s'est ainsi
monté à 2623 wagons. Malgré l'accrois-
sement du volume des exportations, il
fut  possible d'élever les prix de vente
pour les principaux débouchés. La bais-
se peu importante des exportations en
Italie, motivée par le fait que le gou-
vernement italien a contingenté l'im-
portation du fromage dès le début du
mois de mai 1964, a été compensée par
une forte augmentation vers la France,
les USA, la Belgique et le Luxembourg,
la Grande-Bretagne et vers divers pe-
tits marchés extra-européens. Comme
précédemment, le bloc économique de
la CEE. en absorbant les 79,6% des ex-
portations, occupe nettement la pre-
mière place parmi les acheteurs de
fromages suisses.

DI V E R S

— Passe-temps.

» g? I o ft £** ' * * *Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année
Oeil-de-perdrix

...accompagnez vos mets d un bon verre de neuchâtel DOLme

Jr J^i \ Garnissez roy alement votre table de Fêtes ! m
ife^MLl |^\\ ® Migros, c'est toujours avantageux l I

/ J 0 / ây // f ( i f / Ĵ I ^J ^ ^ ^ ^̂ ^  Volaille inégalée Fromages de dessert f rançais

S^^
&s V̂  ̂

f̂y^̂ à» Poulets «Optigal » Carré de l'est Blancôtois
• ffo™* * ra 's ^u PQyS/ P'̂ s * r*f ir 'e '̂ J ks- raii 'a pièce de 160 gr. @ B

Viandes f umées de 1er choix Poulets « Excellent » Mini-Samsoë -i 60
,. _ . .,. . ., . O 50 fromage danois la pièce de 220 gr. | B

Jambonneaux roulés _ „ surge les' preh à rot ,r le /: kg - ^»
_Ç% 50

fumés le Vi kg. *W» Joli DÎ6U
Poulardes hollandaises ia pièce de 100 gr. 1 «10

Palettes fumées surgelées, prêtes à rôti r le V. kg. 3»
ent ières ou moitiés le */J kg. ©¦" Camembert «le Bayeux »

i onnnoc Ho hr«„f Canards de Hollande _  ̂
la pièce de 250 gr- ¦¦

Langues de bœuf 
 ̂30

r i ,, i IL. « surgelés, prêts à rôtir le 'A kg. <£,, , ,_ .fumées le V. kg. f̂,™ » r- ™» L Epatant
la pièce de 160 gr. | „

Salami d'Italie  ̂ Mmm Dindes « Beltville»s  ̂,
_

1 45 O 10
à la pièce, 300-800 gr. les 100 gr. | B surgelées, excellente qualité USA le '/j kg. %J U ' 

I————IMcTïïeTaJ
«



accompagnez... /̂P g a ...vos vœux d'un

MBj&Êk Bpŷ BBHHp̂ pMBB £ —~^ Rappelez-vous que 

vous êtes 

toujours 

bien 

conseillé

1-1MMiftir iTlffI im&iOlioflHf  ̂ : WjfcSiïïiïBm ~~7 chez Mottier '{
«s S_!̂ K*WTO ' =N-~ SrTOfl fflîl *"1" t

W S/J^^^'^  ̂ S™B2̂ M̂ BBSî BfiWH Bil̂ Bî̂ BBHBSMailY | J Service « Fleurop », Avenue Léopold-Robert 83, télép hone (039) 2 69 57

^̂ ^̂ ^̂ HiHH HHBi Hi 5p̂  v Lo Chaux-de-Fonds - Livre dans le monde entier

,;̂ Hn vlIlilPP .̂-w^^̂ ^̂ ^̂ î i:: i '. YfWfm k̂**niBF *̂*VjjNj l *>wfJ^flB

Yjp :̂:*X**)j<|j»î  ̂ &Y
> :̂ Sfjtjl )̂jPt̂ ^̂ ^̂ îjy@^̂ *^HfÈ;

à la célébration de toutes les joies familiales. ; '\0 ,w % ,j r~t v « c/% I
T ' A -  1 J J U' i J. i J. ,. i r- i ' £*?&•> 7éFM- ;.J*W ' *£#<* '' ' double cordon brutL Aiglon donne de l' éclat a toutes les fêtes! *V; êrimlfm :' Y*y.i Fr' a50
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Un bon petit caf é f ait touj o urs p laisir

CAFÉ JUBILOR Paq. 250 9r. 3.25 j
rllNiUnllIu , pralinés, liqueurs

boîtes de 125 gr. à 1 kg.

les sp écialités de votre p âtissier

CALENDRIERS kirsch 4.-
BUCHES, moka 3.30
BOCHES, kirsch depuis 4.30
lUUtv lty, praliné, kirsch, moka depuis O*.""
EUGÉNIE depu. 5.-
TOURTES Forêt Noire depuis 3.50

touj o urs avec la ristourne
HORAIRE
MERCREDI 30, ouvert jusqu 'à 18 h. 30
JEUDI 31, Sylvestre, ouvert jusqu'à 18 h.
NOUVEL-AN fermé, y compris les laiteries
SAMEDI 2 JANVIER fermé, les laiteries ouvrent

de 8 h. à 9 h. 30

-̂

RESTAURANT

CO RTINA
i

Tél. 2 93 35
Son menu de Sylvestre - Nouvel-An

Cuisses de grenouilles
Consommé au Sherry

Tournedos cordon rouge
Garnitures de légumes

Pommes frites
Salade
il- -si-

Vacherin glacé

Menu complet Fr. 15.—
Sans premier Fr. 12.—

Les 2 et 3 janvier
ses spécialités :
Poulet au gril

Rognons flambé
Truite au bleu

Merci et bons vœux à
toute notre clientèle

\ mt

Abonnez-vous a « L'IMPARTIAL»

,r— *\
Fabrique d'horlogerie à Bienne cher-

! che pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire
de direction
(français et anglais indispensables,
si possible italien ou espagnol)

un ou une
aide comptable

une personne
pour le contrôle de stock , facturation
ainsi que divers petits travaux de
bureau .
Poste de confiance.

Faire offres sous chiffre R 40665 U
à Publicitas S.A., 17, rue Dufour ,
Bienne.

V ; __J
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

t >
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

monteur-
électricien
pour installations intérieures.

Place stable avec bon salaire .

Caisse de pension.
Faire offres en joignant certificats
aux Forces Motrices Bernoises S.A,,
2800 Delémont.

V >
f— ; ——<

Pour 3 jours...
Sylvestre, ler et 2 janvier

SOMMELIER
(ÈRE)

est demandé(e) comme rempla-
çant (e) au bar .
Nourri(e) et logé(e).
Tél. (039) 415 46.

1
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FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l' envoi de ce bon

Nom: __ _̂

Adresse: ^_____________^_^_

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

Joseph Monaceili
Serrurerie en bâtiments

Constructions métalliques
Progrès 65 a

adresse à sa clientèle , amis et con-
naissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

^mX. iWmX Wm̂ mXmXmm.mmm—iJ

Ê̂ Igp-'̂  Vous offre n»»
i|| 0' grand choix de §§jjf

W LANGUES DE BOEUF f
f LANGUES DE VEAU !
f RIS DE VEAU
\ QUENELLES SURFINES Ji



IL NEIGE AUSSI BIEN À VENISE QU'À MOSCOU
Reuter - AFP. — Après les abon-

dantes chutes de neige qui sont
tombées sur l'Europe ces derniers
jours , les skieurs affluent dans les
stations de montagne. Toute l'Eu-
rope occidentale a été envahie par
le froid. Les trains accusent des re-
tards considérables, car il neige
aussi bien à Moscou qu 'à Venise.

Monstre embouteillage
en France

La France est recouverte de neige
et partout la température est infé-
rieure à zéro degré. La bru tale arri-
vée de l'hiver a provoqué des em-
bouteillages spectaculaires , des ac-
cidents ou des incidents désagréa -
bles comme ce fut le cas, de nuit,
dans la gare parisienne desservant
le sud-ouest.

En effet près de 6000 voyageurs
venant de province et de banlieue
et dont les trains avalent , subi de
gros retards en raison du gel des
aiguillages se sont trouvés immo-
bilisés à la gare d'Austerlitz.

L'heure du dernier métro était
passée, les taxis étalent rares et ce
sont finalement 2000 personnes qui
ont passé la nuit dans le hall de
la gare.

Si Paris tôt hier matin était re-
couvert de neige, ses trottoirs et ses
rues présentaient en fin de matinée
un aspect non moins séduisant du
fait que 600 tonnes de sel avaient
été répandues. Le beau tapis blanc
a fait place à la boue.

Dans toutes les villes de France
d'abondantes chutes de neige ont

été signalées et le record de froid
était enregistré à Lille (Nord) avec
une température de —16,5 degrés.
Partout la circulation est extrême-
ment difficile et ce, même sur la
partie ouest du réseau routier.

Quatre-vingt-onze personnes ont
été tuées et 86 blessées dont 399
grièvement pendant le week-end
prolongé de Noël (du 24 au 27 dé-
cembre inclus) au cours duquel 493
accidents ont été enregistrés.

Quatre-vingts pour-cent de ces
accidents ont été provoqués par le
verglas et la neige, 15 pour-cent par
les infractions au code de la route
el le reste par des imprudences ou
des excès de vitesse.

y  /

^ 
Un homme transf ormé j

\ en bloc de glace /
f f
% UPI — Les médecins de la lo- $
% colite anglaise d'Eastbourne Jj
2 s'ef forcent  de sauver la vie d'un %
f p atient peu banal : un homme 4
i de 39 ans. Leslie Ritson, qu'un i
% séjour prolong é au froid ' a %
$ transformé tout bonnement en •{
^ 

bloc de glace.
£ Ritson se promenait dans le f
% jardin du siège de l'adminis- rj
^ 

tration locale lorsqu'il est tom- rj
f  bé dans un bassin . Asso inmé 'j
2 par sa chute , il a séjourné pen- '$
'/ dant plusieurs heures dans l'eau f
% glacée. Finalement U a repris ',
'/, connaissance et a réussi à ga- %*{ gner la rive. C'est là qu 'un poli- %
$ der l'a découvert une douzaine %
t d'heures plus tard . Le policier , f
% Harry Birks . a raconté til était i
$ complètement gelé, enfermé %
$ dans un bloc de glace. C'était $
$ une vision ef frayante , fantas- %
j  tique*. \
^ 

Leslie R itson a été aussitôt %
% transporté à l'hôpital où les i
% médecins s'e f forcent  de le dége- $
% ler. L'opération est aussi lente '',
'i que délicate. Elle a été entre - %
'$ pri se il y a 48 heures mais n'a Ç
$ encore pu être menée à bien. £
% Les médecins conserv ent cepen- '/,
'', dant bon espoir . %
v ¦ î/. y/.VWWVXXWNWXVt ,\\\\\\\V\\\\\\X '

glaoe, lundi matin . La nuit de di-
manche, le Pays de Galles et une
partie de l'ouest de l'Angleterre fu-
rent frappés par de violentes tem-
pêtes dé neige et les coupures de
courant privèrent de leur program-
me des millions de téléspectateurs.
Les congères et les blizzards immo-
bilisèrent des centaines de véhicules
dans certaines régions et de nom-
breuses routes de l'ouest du pays
sont impraticables.

La vague de froid continue. Moins
un degré centigrade à Londres et
moins 13 dans le comté écossais de
Dumfries. Le trafic routier est pa-
ralysé par La glace ou la neige.
Dans le Dorset . l'armée a dû déga-
ger les automobiles ensevel ies sous
deux mètres de neige. Les réunions
sportives ou hippiques ont été an-
nulées.

555 morts aux USA
Durant les fêtes de Noël , c'est-à-

dire à partir de jeudi soir à 18 heu-
res, jusqu 'au dimanche à minuit . les
accidents de la circulation ont causé
555 morts aux Etats-Unis.

Pendant la même période , au Ca-
nada , 57 personnes ont perdu la vie
dans les mêmes circonstances.

En Inde : morts de f roid
UPI. — La vague d'e froid qui

affecte le nord de l'Inde a déjà fait
des victimes parmi les innombrables
sans-logis qui dorment dans les
rues, sur les trottoirs, dans les ca-
bines téléphoniques et même dans
les arbres. A New Delhi , on signale
déjà 20 morts, et la nouvelle d'au-
tres décès arrive régulièrement des
régions voisines.

Une horloge gelée
En Allemagne fédérale, la tem-

pérature est descendue, dans la nuit
de dimanche à lundi , jusqu 'à —20
degrés en Hesse et en Westphalie

et. 10 cm. de neige sont tombés en
Forêt Noire.

Fait à mentionner , à Ostende.
l'horloge florale qui orne le parc
central de la ville est gelée , ce qui
n 'était pas encore arrivé depuis son
installation , après la deuxième guer-
re mondiale. A Moscou , la voirie
essaye tant bien que mal de dé-
blayer les rues. Il pleut , il vente et
il neige à Madrid.

Dans le nord de la Norvège , la
température est descendue à —25
degrés.

Mauvais temps
dévastateur

cie Californie
D'abondantes chutes de neige ct

des vents qui soufflaient en tem-
pête ont ravagé les régions inondées
de la partie montagneuse du nord
de la Californie , accroissant la dé-
tresse des centaines de personnes
toujours isolées par les eaux. Le
brusque passage de la pluie à la
neige , il est vrai a eu pour consé-
quence un recul des inondations
dans le nord de la Californie et
dans l'Oregon, mais a aussi rendu
plus difficile l'aide apportée aus
populations éprouvées.

Jusqu 'à dimanche soir , il est tom-
bé 30 cm. de neige à Eurêka, à 30
km. au sud de la frontière de l'Ore -
gon. De 400 à 500 personnes sont
toujours isolées dans les localités
sises le long des rivières Klamth et
Salmon, les communications par
route ct par téléphone sont cou-
pées. Nombre de ces gens, en ma-
jorité des mineurs et des bûche-
rons, n 'ont plus que peu de réserves
alimentaires. Quarante-huit person-
nes ont péri , à la suite du mauvais
temps qui , depuis une semaine, sévit
dans les Etats de Washington, de
l'Oregon , de Californie , de Nevada
et de l'Idaho.

Le challenge
du « Franc-Montagna rd »
BRILLAMMENT GAGNE PAR

LE SKI-CLUB DES BREULEUX

(lw) — 40 fondeurs ont participé à
la traditionnelle course-relais Interclubs
francs-montagnards qui s'est déroulée
dimanche après-midi aux Bois, dans
des conditions idéales d'enneigement et
un décor hivernal féerique. Cette cour-
se de 4 % km. mettait en compétition
le sixième challenge offert par le
«Franc-Montagnard» . La vaillante équi-
pe I du Ski-Club des Breuleux s'est
attribué le trophée définitivement
après l'avoir gagné deux fois déjà con-
sécutivement. Après la proclamation
des résultats au restaurant de l'Ours,
M. Abel Arnoux , rédacteur du « Franc-
Montagnard », remit la splendide coupa
aux vainqueurs qu 'il félicita chaleureu-
sement.

Résultats par équipes : 1. Les Breu-
leux I, 1 h. 12' 14" ; 2. Le Noimiont I,
1 h. 14' 45" ; 3. Saignelégier L 1 h.
14' 55" ; 4. Les Bois I, 1 h. 23' 07" ;
5. Le Noirmont II, 1 h. 23' 36" ; 6. Les
Breuleux II, 1 h. 24' 08" ; 7. Le Noir-
mont III, 1 h. 37' 53" ; 8. Les Bols II,
1 h. 40' 54" ; 9. Saignelégier II, dis-
qualifée ; 10. Mt-Soleil, hors-concours.

Résultats individuels : 1. Baume Gé-
rald , Les Breuleux I, 17' 08" ; 2. Wil-
lemin Etienne, Les Breuleux I, 18' 06";
3, Willemin Bruno, Les Breuleux I, 18'
09" ; 4. Clémence Serge, Le Noirmont
I et Jeanbourquin Mario , Saignelégier I,
18' 18" ; 6. Prétot Antoine , Le Noir-
mont I, 18' 31" ; 7. Baruselli Benoit ,
Saignelégier I, 18' 40" ; 8. Baume Ro-
ger , Les Breuleux I, 18' 51" ; 9. Tïué-
vent Pierre, Le Noirmont I, 18' 54" ; 10.
Vallat Marcel, Saignelégier L 18' 57".

DEUX GRANDES PREMIERES A MOSCOU
UPI — Le public moscovite a fa i t

un gros succès à ~My fa ir  lady * dont
c'était hier soir la première dans
la version russe de la célèbre comé-
die musicale. Les acteurs ont été
très applaudis et ont eu droit à neuf
rappels.

Le public connaissait la, pièce de
Bernard Shaw — Pygmalion — qui
a inspiré «My fair lady *, mais U a
paru surpris par la verdeur de cer-
taines répliques les adaptateurs
ayant eu largement recours, pour
exprimer toute la saveur du «cock-
ney* londonien , à un argot russe que
l'on entend parfois à la ville , mais
jamais sur la scène...

La version russe de «My fair la-
dy* est assurée d'une long ue carrière

à Moscou , tous les billets étant déjà
vendus pour les deux prochain s
mois.

Le public du Conservatoire de
Moscou a lui aussi réservé un ac-
cueil enthousiaste hier soir à un
poème symphonique dû à la colla-
boration du compositeur Chostako-
vitch et du poète Evtouclienko.

Les deux auteurs avaient déjà
collaboré lors de la composition de
la 13e symphonie de Chostakovitch
inspirée par le poèm e d'Evtouchen-
ko «Babl Yar* sur les massacres de
j u i f s  en Ukraine lors de la deuxième
guerre mondiale.

Les applaudissements ont duré
près de dix minutes.

O LA HAYE. — Des messages ra-
dio captés hier à La Haye Indi-
quaient que le cargo libanais «Ka-
terina Samona» (7144 tonnes) était
en train de couler à 200 milles de
la côte nord-ouest de l'Espagne.
Deux cales eit la. salle des machines
du carge, qui se rendait de Vancou-
ver à Plymouth avec une cargaison
de bois, étaient déjà inondées.

Le navire français «Fort Sainit-
Pierre» (5001 tonnes) et le vapeur
britannique «St-Essylt» (6855 ton-
nes) ont annoncé par radio qu 'Us se
hâtaient de porter secours au car-
go en détresse.
• NEW YORK. — Le cargo amé-

ricain «Smith Voyager», qui avait
été pris en remorque par le bateau
de sauvetage britannique «Marinia*,
a coulé dans l'Atlantique à quelques
kilomètres au large des Bermudas.
Le cargo de 7600 tonnes donnait de
la bande depuis plus d'une semaine.
Quatre hommes d'équipage ont péri,
tandis que 38 ont été sauvés.
• MARSEILLE. — Un incendie

s'est déclaré dans la cale No 2 du
cargo «Salon» appartenant à la
Compagnie générale des transports
et mouillé au poste 42 .

Les marins pompiers sont inter-
venus immédiatement.

Le «Salon» était arrivé samedi
dernier, venant d'Amérique du Sud.
(Reuter - UPI)

Trois cargos
en difficulté

UPI — Deux malfaiteurs, revolver
au poing, avaient fait irruption dans
l'épicerie de Mrs Annie WhLtehed ,
à Toccoa (Géorgie, USA) pour dé-
valiser le tiroir-caisse, mais l'épiciè-
re ne se laissa pas intimider.

Avec la rapidité de l'éclair , elle
saisit sur son étalage une arme re-
doutable , une boîte de pois en con-
serve grand modèle. Les deux ban-
dits s'enfuirent sans demander leur
reste...

Une f emme de... pois

JAMBES CASSEES
(ac) — Lundi après-midi, la petite

Pia Vurlod, âgée de 9 ans. habitant 41,
chemin de Sion, à Bienne, s'est jetée
contre une barrière en lugeant à Ma-
colin et s'est cassé une jambe.

A Macolin également , un garçon de
14 ans, Bernard Perrottet, domicilié à
Bienne, 18, chemin Saint-Paul est tom-
bé à ski et s'est fracturé une jambe.

Les deux malchanceux petits spor-
tifs ont été transportés à l'hôpital Wil-
dermeth à Bienne.

MACOLIN

Assemblée paroissiale
(tg) — Huit électeu rs ont participé

à la dernière assemblée paroissiale et
ont approuvé le budget du prochain
exercice sans y apporter de modifica-
tion. En raison des frais de construc-
tion de la nouvelle cure , l'impôt pa-
roissial est porté 20 à 30% du montant
de celui de l'Etat.

LES POMMERAIS

Budget et nomination
à l'hôpital

(mi) — Le budget pour 1965. de l'hô-
pital de Porrentruy prévoit des recet-
tes pour deux millions 096.150 francs,
les dépenses pour deux millions 252.800
francs, d'où un excédent passif de
Fr. 156.650.—.

Pour succéder à M. Xavier Billleux,
secrétaire du conseil de direction, dé-
missionnaire, le conseil d'administra-
tion a nommé M . Pierre Varé, secré-
taire de préfecture.

PORRENTRUY

Budget équilibré
(fx) — L'assemblée présidée par M.

René Hulmann, maire, et suivie par 26
électeurs a approuvé le budget 1965
qui boucle favorablement, avec 79.640 fr.
aux recettes et 77.760 fr. aux dépenses.
La quotité demeure inchangée, avec
3,0 ainsi que les différentes taxes. M.
Willy Boegli a été confirmé comme
berger des Cerniers, ainsi que M. Gas-
ton Cerf , fontainier communal.

Le règlement de police des pâturages
proposé par le Comité d'action contre
la place d'armes est adopté sans autre.

Le crédit de construction du nou-
veau bâtiment d'école fut encore con-
verti en un emprunt ferme de 250.000
(rancs.

SAULCY

PROMOTIONS A LA GARE
(mx) — M. Joseph Monnin, chef de

gare de première classe à Delémont qui
prend sa retraite au 31 décembre 1964,
sera remplacé par M. Georges Troesch
jusqu'ici son adjoint. Le nouveau chef
de gare est né en 1915 à Delémont et
fonctionne comme adjoin t depuis 1956,
après avoir été durant 10 ans sous-ch^f
de gare à Bienne. Comme nouvel ad-
joint , la Direction du ler arrondisse-
ment, a nommé M. Gaston Chappuis
jusqu'ici sous-chef de gare depuis 1952.
Le nouvel adjoint est né en 1912 à De-
velier.

DELÉMONT

LA VIE IUR AS SIENNE

Dans le canton de Berne, vingt-qua-
tre offices s'occupent de l'orientation
professionnelle et du service des bour-
ses. Des six offices permanents, trois
se trouvent dans le Jura et le Seeland :
Bienne, Jura-Nofd à Porentruy et Ju-
ra-Sud à Tavannes,

Les demandes de bourses cantonales
augmentent d'année en année malgré
la haute conjoncture et l'amélioration
des salaires. Les budgets prévoyaient
dans l'ensemble du canton, pour les
bourses d'apprentissage seulement :

1962 : 220 ,000 fr. ; 1963 : 250,000 fr. ;
1964 : 300,000 fr., et les dépenses se
sont montées à, 1962 : 279,895 fr. ; 1963 :
370,305 fr. ; 1964, année en cours, ce
qui a occasionné un dépassement de
crédit de 60,000 fr. en 1962, et de 120,300
fr. en 1963.

Des 370,305 fr. dépensés en 1963 par
le canton ,en faveur des boursiers, la
partie allemande du canton (Laufon vcompris) a reçu 251,205 fr. et la par-
tie française (y compris quelques bour-
siers d'origine bernoise des cantons de
Genève, Vaud et Fribourg) 119,100 fr.,
soit en chiffre rond deux tiers et un
tiers.

Les bourses
d'apprentissage

dans le Jura

« Sont considérées comme per-
sonnes au bénéfice d'excellentes
conditions économiques, au sens de
la LAMA, celles dont le revenu
atteint les limites ci-après : a) les
personnes mariées, veuves ou divor-
cées, sans enfant , ayant un revenu
annuel de 28.000 fr. ; b) les céliba-
taires ayant un revenu de 20.000 fr.;
un supplément de 2000 fr. pour cha-
que enfant et un supplément de
1000 fr. pour chaque personne à
charge vient s'ajouter à ce mon-
tant. » Le produit de la fortune
entre aussi en ligne de compte pour
le calcul du revenu des personnes
bénéficiant d' excellentes conditions
économiques.

Ces limites de revenu , fixées ré-
cemment par le Conseil exécutif du
canton de Berne, ne sont pas ba-
sées sur le revenu imposable, mais
sur le revenu déclaré avant que
soit opérée la déduction des mon-
tants légaux. Cette décision ne don-
nera satisfaction ni aux médecins,
ni aux caisses-maladie, car ces
chiffres se situent fortement au-
dessous des limites adoptées dans
d'autres cantons.

Les assurés au bénéf ice
d'excellentes conditions

économiques

En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Le mauvais temps qui sévit de-
puis quarante-huit heures soir l'Ita-
lie a fait trois victimes : une voitu-
re, dérapant sur la chaussée mouil -
lée, s'est écrasée contre un camion
non loin de Pesaro (Ancône) trois
morts ont été retirés de la carcasse
de l'automobile.

D'abondantes chutes de neige sont
signalées en Lombardie. U neige de
nouveau à Milan et la circulation est
considérablement entravée dans la
ville et sur les routes principales qui
sont verglacées. Dans les hautes
vallées alpines, des tourmentes de
neige font rage. Neige également à
Venise ainsi qu 'à Gênes. Il pleut sur
la Riviera, alors qu 'il y neige au-
dessus de cinq cents mètres.

Non loin de Coni, six mille pou-
lets ont été ensevelis sous un vaste
hangar qni s'est effondré sous le
poids de la neige.

A Rome, une grêle violente s'est
abattue , blanchissant les hauteurs
des quartiers résidentiels.

Violentes tempêtes
en Angleterre

La plus grande partie de la Gran-
de-Bretagne est sous la neige et la

Victimes en Italie

AFP. — Cinq paysans, tous mem-
bres d'une même famille, ont été
assassinés par des bandoleros, près
de la localité de Dagua, dans le
département de Valle, en Bolivie.

Une famille assassinée
en Bolivie

Le même anniversaire

UPI — Mme Carol Sergeant a don
né le jour le 25 décembre à un gros
garçon , son premier enfant.

Cela n'aurait rien eu d'extraordi-
naire si ce n 'était le fait que la ma-
man est déjà , elle-même, née le 25
décembre 1941 et que son père Noël
Cassie, est aussi né un jour de Noël
en 1912. Les médecins disent que le
fait que depuis trois générations les
naissances se produisent le jou r de
la nativité se représente environ une
fols sur six millions de cas.

A Noël depuis trois
générations !
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Alpes vaudoises

Un skieur
tué

ATS. — Hier, à 16 h. 30, M. Jacky
Rochat , 18 ans, boulanger-pâtissier,
habitant Renens, qui skiait sur le
col de Jaman, sur Caux, a été em-
porté par une avalanche poudreuse
alors qu'il descendait de la dent de
Merdasson. Il fut entraîné sur cent
mètres, puis fit une chute de 40 mè-
tres en bas d'une paroi de rocher.
Un camarade donna l'alarme et la
colonne de secours retrouva Jacky
Rochat sous un mètre de neige.
Malgré tous les soins, il ne put être
ramené à la vie.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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î, Enfin l'Italie est sortie de l'im- $
J passe. Tout au moins quant au 

^
^ 

choix de son nouveau président 
^

^ 
(voir en page 1).

^ M. Giuseppe Saragat est le ein- £
^ 

quième plus haut magistrat de la 
^

^ 
jeune République italienne. 

Du mê- /,
'', me coup, il a battu deux records. ^
^ 

Avec 13 jours de 
débats 

et 21 

^4 tours de scrutin, son élection a 
^'/ été plus longue et plus difficile 
^

^ 
que celles de tous ses prédéces- 

^
^ 

seurs au Quirinal. -3

^ 
En 

outre, à 66 ans, M. Sara gat 
^4 est le plus jeune président italien. 
^

^ Notons encore que M. Saraga t 
^

^ 
est le second Piémontais à accé- 

^
^ 

der à 
la magistrature suprême. 

^î, Le premier fut M. Luigi Einaudi , 
^

^ 
libéra l, alors âgé de 74 ans. 

^2 II n'empêche que cette élection 4

^ 
laisse une impression 

de malaise, 'y
'$ En effet , après la reconstitution du ^
^ 

« front démocratique 
et 

anti-fas- 
^'y ciste », M. Saragat pouvait comp- 
^

^ ter, théoriquement, sur 800 voix , 
^

^ 
ainsi réparties : 399 démocrates- '/

'$ chrétiens, 253 communistes, 95 so- $
^ 

cialistes, 49 sociaux-démocrates et 
^'y 5 républicains. jj

^ 
Il y a donc eu un déchet de 

^
^ 

154 suffra ges. Cette «rébellion» est 'y,
^ 

essentiellement le fait des démo- J
2 crates-chrétiens, dont le parti sort 'y

singulièrement diminue de ces ^élections. ^On se trouve en effet devant 
^une situation bizarre. Le parti le 6

plus fort théoriquement (démo- ^crate-chrétien) a été incapable de ^faire nommer un candidat , en ^raison essentiellement de ses dis- 
^sensions internes. Le. nouveau pré- 4

sident est socialiste, mais il n'a <
pu être élu qu'avec l'appui massif ^des communistes. ^Ce n'est donc que d'une ma- 3
nière toute théorique que la coali- 'y
tion gouvernementale de centre- 'y
gauche — qui ne comprend pas les ^communistes — a été sauvegardée. ^Il risque bien d'en résulter des 

^séquelles. « On s'expliquera plus 
^tard ! » C'est ce que n'a pas man- 'y

que de déclarer M. Leone avant de ^se retirer de la compétition prési- ^dentielle. ^P. GEREZ. '/.

LES POINTS DE VUE DU PRÉSIDENT JOHNSON OU...
LA POLITIQUE OPTIMISTE DE LA MAISON-BLANCHE
Le président Johnson se trouve actuellement dans son ranch du Texas ou
il passera les fêtes de la nouvelle année. Il a cependant déjà pris de pre-
miers contacts avec ses proches collaborateurs afin de fixer son programme
pour l'année 1965. Il a également précisé son attitude devant les princi-
paux problèmes de l'heure. Dans l'entourage du chef de l'exécutif , on

résume de la sorte les points de vue du président :

% Les relations entre les Etats-
Unis et l'URSS sont, à l'heure ac-
tuelle, moins empreintes d'hostilité
que par le passé et il y a moins de
crises en suspens entre les deux
pays qu 'auparavant.

® Les relations . entre pays mem-
bres de l'Alliance atlantique sont
excellentes, malgré les divergences
de vues avec le général de Gaulle.
Le chef de l'exécutif serait arrivé
à cette conclusion à la lumière de
messages échangés avec le chef de
l'Etat français, des récentes visites
rendues à celui-ci par M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat, et sur la
base d'un sondage d'opinion publi-

que effectué en France et montrant
que le peuple français éprouve une
vive sympathie pour le peuple et le
gouvernement américain.

% En ce qui concerne Cuba , le
président Johnson estime que le
gouvernement de M. Fidel Castro
est plus faible que jamais.

% Quant au Sud-Vietnam, le pré-
sident Johnson soutient toujours le
général Maxwell Taylor , ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon , vive-
ment critiqué, ces derniers temps,
par le général Khanh , ainsi que la
ligne politique suivie jusqu 'à présent
dans ce pays par les Américains,
tout en reconnaissant que la situa-

tion est critique sans que l'on puis-
se s'attendre à une amélioration
dans l'immédiat.
9 En ce qui concerne les autres

pays , le président Johnson est par-
tisan d'une attitude de conciliation :
il estime que les Etats-Unis ne doi-
vent pas faire montre de leur supé-
riorité , mais au contraire respecter
les dirigeants locaux, qu 'il s'agisse
de pays grands ou petits.

En ce qui concerne les problèmes
intérieurs des Etats-Unis, le président
Johnson n'a encore pris aucune dé-
cision quant au programme fédéral
de dépenses pour l'année fiscale 1965-
66. Il a passé en revue ce problème ,
la semaine dernière, avec huit mem-
bres du gouvernement. Restent no-
tamment à déterminer le montant de
l'aide à l'étranger , les sommes qui
seront allouées aux projets de cons-
truction du gouvernement fédéral.

U y a également le problème de
la répartition d'une somme de quinze
milliards de dollars pour les pro-
grammes d'éducation. Dans cet ordre
d'idées, le président Johnson estime
que l'éducation occupe la première
place dans le cadre de la «grande
société» qu'il veut bâtir aux Etats-
Unis.

Le président Johnson s'attend à
une année relativement calme pour
les Etats-Unis qui, à son avis, ne de-
vraient pas connaître les convulsions
de la haine et d'une politique parti-
sane.

C'est pour cette raison qu'il sou-
haiterait que le parti républicain,
après la défaite écrasante du séna-
teur Goldwater aux élections de no-
vembre, réussisse à panser ses plaies
et à refaire son unité, chose qui fa-
ciliterait l'adoption de ses projets
qui ne porteront, de l'avis de la plu-
part des observateurs, aucune trace
d'une politique partisane.

Après le meurtre
du pacifiste grec

Grégoire Lambrakis

AFP — Le Conseil du Tribunal
correctionnel de Salonique a rendu
son arrêt dans l'affaire du meurtre
du député de gauche Grégoire Lam-
brakis , grièvement blessé à Saloni-
que le 22 mai 1963 et qui devait
mourir dans la nuit du 26 au 27.
Trente-six des 54 personnes impli-
quées dans l'assassinat ont été in-
culpées.

Spiros Gotzamanis et Emmanuel
Emmanuelidis, adversaire politiques
de la victime, qui se trouvaient sur
la motocyclette qui renversa Lam-
brakis à l'issue d'une réunion de la
«Ligue pour la paix et le désarme-
ment nucléaire» sont inculpés de
meurtre avec préméditation.

Le lieutenant de gendarmerie Em-
manuel Kapelonis et Xenophon
Ghiosmas, dirigeants d'une associa-
tion d'extrême-droite, sont inculpés
d'instigation au meurtre et de com-
plicité.

Six officiers supérieurs de gen-
darmerie sont inculpés d'infraction
à leur devoir dans l'exercice de leurs
fonctions. Enfin 24 civils seront ju-
gés pour avoir organisé une contre-
manifestation et troublé l'ordre pu-
blic après le meurtre. (Les troubles
avaient fait plusieurs blessés).

Les inculpés ont décidé de faire
appel de cet arrêt.

DEBUT DU PROCES

LOURDES PERTES GOUVERNEMENTALES
DANS DES COMBATS AU VIETNAM

AFP — Deux violents combats se
sont déroulés lundi au Vietnam ,
l'un à 150 km. au sud-ouest de Sai-
gon, l'autre dans le delta du Mé-
kong.

Le premier a été provoqué par une
embuscade tendue par les Viet-
congs à un élément des forces gou-
vernementales de l'effectif d'une
compagnie. Ceux-ci risquant d'être
submergés par les Vietcongs dont
les effectifs étaient bien supérieurs ,
deux bataillons de «Rangers» furent
envoyés à la rescousse par hélicop-
tères, et un combat acharné se
déroula j usqu'au soir , après quoi
les Vietcongs décrochèrent. Les per-
tes vietcongs se montent à 87 tués
et 8 prisonniers, et un important
armement saisi . Les pertes gouver-
nementales à 15 tués, 39 blessés,
dont 8 Américains. En outre un hé-
licoptère a été abattu.

Au cours de la deuxième affaire ,
deux compagnies vietcongs ont atta-
qué de nuit le poste de Ham Long,
dans le delta du Mékong. Quatre ba-
taillons gouvernementaux ont été
envoyés à la rescousse. Certains
d'entre eux sont tombés dans les
embuscades, et l'on ne connaît en-
core que peu de détails sur le dé-
roulement des combats.

Les pertes gouvernementales se-
raient élevées : 50 tués, 30 blessés
dont 3 Américains, et 32 disparus.
On ignore les pertes du Vieteong.

Le général Khanh
refuse toujours

de participer aux contacts
américano-vietnamiens

UPI. — Le général Nguyen Khanh ,
commandant les forces sud-vietna-
miennes, refuse touj ours de partici-
per aux contacts réguliers améri-
cano-vietnamiens.

Il ne s'est pas rendu , pour la se-
conde semaine consécutive, à la réu-
nion hebdomadaire où se rencon-
trent l'ambassadeur américain Max-
well Taylor , le général Westmore-
land et les hautes personnalités sud-
vietnamiennes.

Intervention directe
des USA ?

UPI. — Commentant les difficul-
tés croissantes rencontrées au Sud-
Vietnam par les Etats-Unis, le
« Daily Telegraph » écrit que Was-
hington devrait maintenant inter-
venir directement dans la politique
sud-vietnamienne.

Le journal explique son point de
vue de la façon suivante :

« Depuis qu'ils ont décidé d'aider
le Sud-Vietnam à lutter contre les
guerillos communistes, les Etats-
Unis ont sans cesse été dans le
collimateur... Jusqu'à ces derniers
temps les communistes semblaient
avoir tacitement respecté les con-
seillers et techniciens américains. H
y a eu, certes, des Américains tués
mais sans attaques directes contre
eux.

» Un changement significatif sem-
ble se produire aujourd'hui. Durant
Noël deux attentats ont été dirigés
contre des Américains en tant que
tels. Maintenant les Etats-Unis de-
vraient intervenir directement dans
la situation politique parce que ,
comme l'a dit M. Dean Rusk , un
gouvernement unifié au Sud-Viet-
nam, vaudrait mieux que plusieurs
divisions. *

Deux ans de prison pour l'Egyptien
qui mangera de la viande mardi...

Par mesure d'austérité et pour des
raisons irréfutables (production na-
tionale insuffisante et manque de
devises fortes pour s'approvisionner
en quantité adéquate chez les four-
nisseurs étrangers tels que le Sou-
dan, la Somalie, l'Argentine et les

Etats-Unis) , le gouvernertient de la
RAU a décrété que, désormais les
Egyptiens ne pourront pas manger
de viande les trois ' premiers jours
de la semaine.

La décision s'applique aux con-
sommateurs courants ainsi qu 'à tous
les bouchers (qui ont interdiction
de vendre de la viande les lundi ,
mardi et mercredi) et aux restaura-
teurs et hôtels, à l'exception toute-
fois de certains établissements (of-
ficiellement désignés) du Caire , d'A-
lexandrie, de Luxor et d'Assouan
dont la clientèle est en majorité
constituée par des touristes.

Aux termes de la décision que
vient de prendre le gouvernement
égyptien, les contrevenants s'expo-
sent à une peine de deux ans de pri -
son. Un détail prouve, s'il en était
besoin, le sérieux de la nouvelle res-
triction : une requête de la police
(qui demandait 130 kilos de viande
pour nourrir ses chiens policiers) a
été rejetée.

Fraudeur malgré lui
A Moscou

UPI. — Valentin Fiodorov, citoyen
de Leningrad, avait constaté que sa
femme le regardait de travers et
que ses amis le fuyaient. Il comprit
pourquoi en voyant son nom affi-
ché dans les autobus sur la liste des
individus malhonnêtes qui voyagent
souvent sans billet.
Fiodorov , stupéfait, se rendit au
siège de la milice, où un fonction-
naire lui dit qu 'il lui faudrait prou-
ver qu 'il n 'était pas coupable et en-
suite découvrir la personne qui avait
fait inscrire son nom sur la liste.
En attendant, le nom de Valentin
Fiodorov continuerait à figurer sur
le tableau d'infamie.

La rédaction de la « Leningrad-
skaia Pravda », alertée par l'infor-
tuné, a suggéré que l'on appose dans
les autobus l'avis suivant : « Ci-
toyens voyageurs, .  l'honneur et la
dignité d'un citoyen soviétique se
trouvent injustement compromis en
raison de la stupidité de la direc-
tion des Transports en commun et
de certains miliciens... »

Hausse des salaires en Grande-Bretagne
Reuter — Les salaires de près de

6 millions de Britanniques (un cin-
quième de la population active) se-
ront augmentés en 1965. C'est la
première fois que la Grande-Breta-
gne se trouve placée devant le pro-
blème d'accorder dans un délai si
court et à de si nombreuses per-
sonnes des augmentations de salai-
re.

Les salariés se réfèrent à leurs
contrats, qui prévoyent des adapta-
tions aux fluctuations du coût de
la vie. Les «heureux» se répartis-
sent en 500.000 fonctionnaires civils,

qui reçoivent leurs augmentations
à Nouvel An déj à, en trois millions
de travailleurs techniques qui vien-
nent de signer un nouveau contrat
collectif , 1 million 200 mille pay-
sans, enfin le reste appartient au
divers secteurs (mobilier , habille-
ment, imprimeries, mines et instru-
ments de musique).

Des négociations sont en cours
concernant les employés des postes
des entreprises de transports, des
mines de charbon et des entreprises
électriques.

Johnson
La réaction la plus attendue, évi-

demment, était celle des Panamiens :
elle fut à la hauteur des espoirs
« washingtoniens ». Après que le pré-
sident Marco Robles, à Panama, eut
proclamé que « le 18 décembre 1964
est un jour historique pour notre
nation », son délégué à l'O. E. A.,
l'ambassadeur Humberto Calamari,
n'est pas demeuré en reste. Il a af-
firmé que la déclaration de M. John-
son ouvrait « une page nouvelle dans
l'histoire de Panama et dans l'his-
toire de l'Amérique ».

Ce que l'on considère, dans les
conversations privées, comme « la
grande ruse de M. Johnson », c'est le
fait que, tout en liant les négocia-
tions pour la construction — et le
choix — du futur canal aux négo-
ciations concernant le régime de
l'ancien , les Etats-Unis ne prennent
aucun engagement en ce qui concer-
ne le pays choisi, et M. Johnson a

pris soin d'en nommer quatre. Qui
plus est, le nouveau traité tempo-
raire que Washington offre de né-
gocier avec Ciudad Panama main-
tiendrait , tout en reconnaissant la
souveraineté de principe de la Ré-
publique Panamienne les droits ac-
tuels des Etats-Unis dans la zone du
canal jusqu'à l'entrée en service du
nouveau canal, dans quelque quinze
ans au plus tôt.

Les Panamiens vont donc négocier
sous la menace, puisqu'ils risquent ,
s'ils se montraient trop exigeants, de
voir les Nord-Américains aller cons-
truire leur futur canal ailleurs. Mais
si, pour parer à cette menace, ils ac-
ceptent de consacrer plus ou moins
le statu quo pour l'ancien, ils ne
sont nullement assurés de ne pas
avoir fait un marché de dupes. C'est
pourquoi bien des observateurs la-
tino-américains pensent que l'on n'a
pas fini d'entendre parler de crise
à Panama.

L. SAUVAGE.

UPI — Le poète espagnol Carlos
Alvarez a été condamné à six mois
de prison par le Tribunal militaire
de Madrid pour «diffamation envers
l'armée» , apprend-on de source in-
formée.

Cette condamnation vient s'ajou-
ter à celle de trois ans et deux
mois de prison et 50.000 pesetas d'a-
mende qui avait frappé Carlos Al-
varez en octobre pour diffusion illé-
gale de propagande. La nouvelle
condamnation frappe Alvarez pour
avoir déclaré lors de son procès que
«le Tribunal militaire a condamné
à mort Grimau en sachant qu'il
était innocent». La première con-
damnation visait l'envoi à plusieurs
journaux de lettres protestant con-
tre le procès et l'exécution de Gri-
mau.

Âivctrez , victime
une nouvelle fois

de 9a dictature

UPI — Un jeune pompiste de Ber-
lin-Ouest âgé de 25 ans avait parié
dans un bar de la ville qu'il boirait
un demi-litre de cognac en moins
d'une demi-heure. Il a gagné son
pari et s'est écroulé mort.

Pari stupide : l'alcool tue

Reuter. — Des Grecs, trouvés par
les mercenaires blancs au sud de
Paulis, auraient déclaré que la moi-
tié au moins des 160 Blancs envi-
ron , arrêtés par les rebelles dans
la région de Paulis-Wamba, seraient
encore en vie. Les Grecs n'ont pas
dit toutefois ce qu'il était advenu
des autres Blancs, qui compre-
naient essentiellement des mission-
naires et des commerçants.

Lesdits Grecs ont été trouvés dans
la ville Metchi , le long d'une route
secondaire, à une quarantaine de
kilomètres au sud-est de Paulis.

Trente rebelles tués
AFP — Trente rebelles ont été

tués et trois de leurs camions dé-
truits dans la région de Paulis, où
les positions de l'armée nationale
congolaise ont été attaquées à deux
reprises ces jours derniers.

Des Blancs arrêtés
par les rebelles
congolais encore

en vie

Chauffeur de circonstance !

AFP — Un mort conduisait un
corbillar d dans les rues d'un fau-
bourg populaire de Mexico. Livide ,
roide , les yeux vitreux, le macabre
cocher a semé l'épouvante parmi les
braves gens placés sur son passage.

Pas pour longtemps toutefois. Le
corbillard s'étant arrêté de lui-mê-
me un peu plus loin, la police a
constaté qu 'il s'agissait du croque-
mort qui venait de mourir sur son
siège.

Mort, il conduisait
le corbillard

; En pages :
1 2 Les Haudères , musée du

passé.
i 5 Deux chroniques chaux-de-

fonnières.
', 7 Les Bayards sous la neige.
', 9 Vive la neige aux Rangiers. \

13 Le Soudan.
i

; 14 Un diplomate romain ex- i
puisé de Suisse pour espion- ]
nage. ]

17 Hockey : la Suisse battue ]
par Fussen.

21 Renseignements, program- i
mes radio et TV. !

1 23 Un skieur tué dans les j
i Alpes vaudoises.

\
Aujourd'hui...

Ciel très nuageux ou couvert.
Quelques chutes de neige spéciale-
ment en montagne. Bise faible à
modérée sur le plateau. En plaine,
température voisine de moins 5 de-
grés.

Prévisions météorologiques


