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De notre correspondant particulier :

Le gouvernement de M. Aldo Moro
vient d'éviter l'ouverture d'une
crise ministérielle grâce à un com-
promis sur la question scolaire.

Les profondes divergences oppo-
sant les deux principaux partis de
la coalition de centre-gauche, la
démocratie-chrétienne et le parti

Le gouvernement de M.  Aldo Moro
vient d'éviter l'ouverture d'une

grave crise ministérielle.

socialiste, au sujet de l'enseigne-
ment libre, c'est-à-dire catholique,
ne datent pas d'hier mais elles se
sont manifestées à nouveau ces
jours-ci avec virulence, à l'occa-
sion de la présentation, devant la
Chambre, du projet de loi portant
institution de l'école maternelle
d'Etat.

Déjà, la question des subventions
aux écoles privées, très souvent
confessionnelles en Italie, dont les
socialistes réclamaient une forte
réduction, réduction jugée inaccep-
table par les démocrates-chrétiens,
cauéa en juin 1964 la chute du
premier gouvernement de M. Aldo
Moro.

Les socialistes, et en général la
gauche entière, se montrent extrê-
mement susceptibles et chatouilleux
dès que l'on aborde, à l'échelon
gouvernemental ou parlementaire,
le problème scolaire. Ils ont admis,
à contre-cœur, tout d'abord, l'éclo-
sion de nombreuses écoles confes-
sionnelles, puis le principe d'une
aide financière de l'Etat à un cer-
tain nombre d'entre elles, mais de-
puis plus de deux ans, ils ont pris
l'habitude d'exiger qu'à chaque
subvention accordée à une école
« libre » correspondent une subven-
tion ou l'ouverture de crédits aux
écoles d'Etat.
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La Question scolaire Ho Chi-minh serait prêt a discuter n importe ou!

Ho Chi-minh
Le département d'Etat améri-

cain a annoncé hier que de nou-
veaux sondages auprès d'Hanoï
étaient en cours, afin de parve-
nir à un règlement négocié de
la guerre du Vietnam.

Au début de novembre, deux
personnalités italiennes s'étaient
rendues da.is la capitale nord-
vietnamienne. Elles avaient pu
s'y entretenir avec le président
Ho Chi-minh et M. Pham Van
Dono, premier ministre.

Selon le rapport que M. Fan-
fani fit de ces conversations au
président Johnson, Ho Chi-minh
se serait montré « fort désireux»
de parvenir à un règlement pa-
cifique. Il aurait déclaré que le
retrait des troupes américaines
n'était plus une condition aux
négociations. « Je suis prêt à al-
ler n'importe où pour y rencon-
trer n'importe qui », aurait-il
ajouté.

M. Dean Rusk, secrétaire d'E-
tat américain, a immédiatement
répondu à M. Fanfani de « pour-
suivre cette action ».

Ce revirement inattendu per-
met déjà, avec un peu de bon-
ne volonté, d'envisager la pro-
clamation d'un cessez-le-feu.

D'autre part, les alliés des
E.-U. au sein de l'OTAN n'au-
ront plus, pour un certain temps
tout au moins, à se préoccuper
de demandes américaines qui
avaient été formulées à Paris,
lors de la session de l'OTAN :
les E.-U. avaient souhaité que
les Européens les soutiennent
pratiquement au Vietnam en y
envoyant des troupes et du ma-
tériel.

Au Vietnam même, le Viet-
cong a anéanti une compagnie
gouvernementale ; d'autre pari ,
les « Marines » n'ont toujours
pas découvert les maquisards
qu'ils traquent depuis une se-
maine, (upi , impar.)

Les p hotos du rendez-vous sp atial sont p arf aites
OTAN: un nouveau plan de force multilaté rale?
Fin des livraisons de p étrole anglais à M. Smith

Les photos
Walter Schirra et Tom S t af -

f ord ont quitté hier le po rte-
avions « Wasp », qui les avait
recueillis. Les médecins qui les
ont examiné se sont déclarés
enchantés de leur état physi-
que : ils avaient maigri de trois
kilos, mais ils ont compensé
leurs pertes à coup de steaks
« grands comme des assiettes ».
A Houston, où ils sont arrivés,

les deux hommes vont raconter
leur vol en détail , et commen-
ter le f i l m  et les photos qu'ils
ont pris dans l 'espace.

D 'après les premières person -
nalités de la N A S A  qui les ont
vus, ces documents sont d'une
netteté parf ai te, aussi bons que
ceux de la sortie de Conrad.

En ce qui concerne « Gemini
7 », toutes les criantes ont dis-
paru. Les piles à combustible
f onctionnent à nouveau ; Lovell
et Barman redescendront au-
jourd 'hui à 14 h., dans l 'Atlan-
tique. C'est le « Wasp », de nou
veau, qui va les recueillir.

(upi , impar.)

OTAN
M. Harold Wilson et le pré-

sident Johnson se sont rencon-
trés à deux reprises, jeudi soir
et hier soir. Ils ont évoqué un
certain nombre de problèmes
politiques internationaux : Viet-
nam, rôle de la Grande-Breta-
gne « à l'est d'Aden », Rhodésie,
Cachemire, OTAN.

Sur ce dernier point, M. Wil-
son aurait proposé un nouveau
plan de force nucléaire atlanti-
que.

L'Angleterre lui donnerait ses
sous-marins équipés de Polaris
et ses bombardiers atomiques,
tandis que les E.-U. fourniraient
aussi quelques sous-marins.

L'Allemagne de l'Ouest, les
Pays-Bas et l'Italie apporte-
raient leur participation finan-
cière et prendraient part à un
commandement commun. Ils
n'auraient toutefois pas accès
nux armes atomiques.

Chaque membre de la force
•ommune disposerait du droit
de veto.

(upi, impar.)

Fin
Le gouvernement britannique

a décidé hier de décréter un em-
bargo sur le pétrole britannique,
livré à la Rhodésie. On parlait
de cette mesure depuis quel-
ques jours et U est p robable
que la rupture diplomatique de
7 pays af ricains — dont la RAU
— n'a pas été étrangère à la
décision de Londres.

On s'attend d'autre part à ce
que les Etats-Unis prennent in-
cessamment des mesures iden-
tiques.

Pour ne pas mettre en péril
l 'économie zambienne et tanza-
nienne, les Anglais vont organi-
ser un pont aérien avec ces pays
pour les ravitailler en produits
pétroliers.

A Londres, pourtant , la poli-
tique de M.  Wilson vient de su-
bir une attaque f o r t  grave.

Une centaine de députés con-
servateurs ont déposé un projet
de résolution sur le bureau de
la Chambres des Communes ;
ils demandent la reprise des né-
gociations avec M. Smith, con-
damnent les mesures prises pal'
le premier ministre.

Les auteurs de la motion ont
agi contre toutes les règles en
vigueur au Parlement : il est
gouvernement quand son chef
d'usage de ne pa s attaquer le
se trouve à l 'étranger.

(af p ,  impar.)

Remarques de l'ONU
aux «colonialistes»

L Assemblée générale des Nations-
Unies a voté hier plusieurs recom-
mandations à propos de territoires
qui n'ont pas encore acquis l'auto-
nomie.

La Grande-Bretagne, en particu-
lier, mais aussi les E.-TJ., la France ,
le Portugal , l'Espagne et l'Argentine
ont été priés de revoir au plus vite
ie statut des territoires qu 'ils admi-
nistrent et de régler entre eux, à
l'amiable, les différends qui les op-
posent à ce sujet.

D'autre part, les délégations afri-
caines, qui boudaient à la suite de
l'intervention de M. Wilson, ont fait
renvoyer par la commission politi-
que l'étude du projet britannique
sur la solution pacifique dés conflits.

(afp. upi)

DEMAIN, DE GAULLE OU MITTERRAND ?
II

La campagne du deuxième tour
de scrutin pour l'élection du pré-
sident de la République française
est terminée ') . Dans la nuit de
dimanche à lundi , les yeux du
monde seront tournés vers le petit
écran de l'ORTF : le résultat se
dégagera-t-il aussi rapidement qu'à
l'issue du premier tour où, avant
minuit déjà , le ballottage ne faisait
plus de doute ? Et qui sera élu ?

A l'issue de cette campagne , on
se rend compte que si la politique
français e a été revigorée , elle n'a
pas créé un fossé entre la gauche
et la droite , des socialistes et des
communistes ayant déjà voté pour
de Gaulle le 5 décembre et des
électeurs de droite l'ayant aban-
donné en faveur de M.  Lecanuet.
Il est donc di f f ic i le  d'évaluer les
forces en présence en se basant sui-
des critères partisans, car si le
général de Gaulle n'est plus le
candidat de la nation , peut-on a f -
f irmer que 7, Mitterrand soit e f -
fectivement celui de tous les répu-

blicains ? L'enjeu aura donc été
incertain jusqu 'au bout , même si,
finalement , l'un ou l'autre des
candidats devait l'emporter avec
une large majorité.

Il est évidemment d i f f i c i l e  de
réagir comme le ferai t  un Français ,
mais pour avoir suivi passionné-
ment la campagne télévisée , on
éprouve , en f i n  de compte , des
sentiments assez précis : le général
de Gaulle représente véritablement
un passé auquel il s'accroche avec
une certaine démesure alors que
M.  Mitterrand ouvre le dossier de
la France de demain avec un re-
marquable talent. L' attitude ' du
premier tient dans cette phrase de
Robert Bony, dans « L'Aurore » ;
« Le procédé qui consiste à procla-
mer qu'avant lui rien du tout
n'avait été fai t , que tout a com-
mencé du jour où il est revenu,
apparaît , à la longue, lassant et
médiocrement probant ». A cela, le
candidat républicain oppose des
options clairement définies : prio-
rité des priorités à l'éducation na-

par Pierre CHAMPION

tionale , priorité aux investisse-
ments collectifs , reconversion à des
f ins  civiles des usines de Pierre-
latte , reprise des pourparlers sur le
Marché commun , construction
d'une Europe politique avec auto-
rité supranationale , élection du
parlement au su f f rag e  universel ,
participation active à la politique
de coexistence pacifique.

Dès lors, si la seule raison devait
dicter le choix des Français et des
Françaises , même en accordant
l'importance qu'elle mérite à l'hy-
pothèque communiste, la victoire
du candidat républicain serait as-
surée. Mais la masse des citoyens
restés f idèles et reconnaissants au
général de Gaulle pour les services
rendus au pays , ne peut réagir dans
ce sens. De ce fai t , le sentimenta-
lisme pourra jouer un rôle déter-
minant dans cette élection.
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/WASSANT
Et nous voici arrivés à la clôture du

grand match De Gaulle-Mitterrand...
Demain soir nous saurons qui, du

grand Charles ou de son jeun e concur-
rent aura touché les épaules.

Pour ce qui nous concerne, Helvètes
désintéressés et sans passion, nous
pourrions nous borner à dire, comme
lors des grandes épreuves sportives :
« Que le meilleur gagne ! »

Mais d'abord y a-t-il un « meilleur » ?
Et ensuite la France, dont le proche
avenir se joue, gagnera-t-elle ?

M'est avis que la démocratie est une
belle chose et qu'il est normal qu'un
peuple évolué choisisse les chefs qui le
dirigent. N'empêche qu'en l'occurrence
j e préfère encore aller faire mon yass
du samedi après-midi que de me rendre
aux urnes pour décider qui occupera
l'Elysée durant les 7 années qui vien-
nent et qui aura la charge de gérer
durant ce temps-la les intérêts de la
« Maison France ».

En effet , entre le grand homme vieilli
et le jeun e politicien piaffant et plein
de promesses, pas mal de Français, à
n'en pas douter , hésiteront.

D'autant plus que si derrière l'un il
y a l'Histoire, devant l'autre il y a l'a-
venir , avec des perspectives qui ne sont
pas, dans un cas comme dans l'autre, de
tout repos.

Quoi qu 'il en soit et à moins d'imiter
l'âne de Buridan , il faudra choisir.

Choisissez bien , amis Français, car
votre beau pays a son rôle à jouer, non
seulement dans une Europe unie, mais
dans le monde qui vient.

Quant à moi je me contenterai de
méditer l'apostrophe un tantinet nar-
quoise que m'adresse le taupier dans
mes moments d'embarras cruel ou d'hé-
sitation : « Que Dieu te garde, moi j'ai
pas le temps... »

Le père Piquerez.

Tom Stafford (à gauche) et Walter
Schirra se congratulent mutuellement
après avoir quitté, sur le pont du
«Wasp», leur cabine spatiale, (voir aus-
si ci-dessus) (photopress)



vue p ar un jeune Neuchâtelois

Voilà déjà plus de six mois que Je
vis paraii les Allemands du Land
Baden/Wurtenberg. J'ai maintenant
perdu l'habitude, en croisant un
passant , de me demander si ce n'est
pas un ancien bourreau d'Ausch-
witz blanchi ou oublié. J'ai l'impres-
sion de vivre dans un pays habité
depuis des siècles par un peuple de
gens pacifiques, im pays où l'on
pense à travailler gentiment, où
l'on songe avant tout à son bien-
être et à son bonheur, simplement
et uniquement.

La Vieille Garde
Si je m'étonne de ne rencontrer

aucune velléité belliqueuse, mon in-
terlocuteur s'empressera de m'expli-
quer qu 'en Allemagne du Sud, il en
a toujours été ainsi et que la folie
qui a saisi l'Allemagne nazie pro-
venait essentiellement du Nord . Je
peux m'étonner de tout et dé rien,
on voudra toujours me démontrer

que 1 Allemagne est maintenant et
à tout jamais démocratique et pa-
cifique.

Ce à quoi l'on veut absolument
arriver , c'est à rassure!* l'étranger
que je suis. Je peux condamner
avec la plus grande virulence l'Alle-
magne nazie et je n'obtiens pour
toute réaction que des yeux qui se
baissent et des silences gênés. Je
n'ai, j usqu'à ce j our, rencontré
aucune personne qui ait ' songé à
défendre, même partiellement, une
politique qui a eu cours durant
près de sept ans dans le pays.
C'est cela qui est le plus déplaisan t
dans l'Allemagne de 1965 : personne
ne veut reconnaître une quelconque

participation « morale > aux tragi-
ques événements de l'aventure hit-
lérienne. On reconnaît volontiers sa
participation : on y était, mais le
poing dans la poche !

Un exemple
Je donne, comme exemple, cette

conversation échangée avec un pen-
sionné des chemins de fer alle-
mands: Après avoir engagé la con-
versation par les commentaires
météorologiques d'usage, nous en
venons à parler de la guerre. Ce
brave homme m'explique qu 'il avait
« fait » la Russie avec le grade de
sergent-major. Puis il s'ihqulète de
mon accent étranger et je lui ex-
plique que je suis Suisse romand
Alors, soudain , il a ce cri du cœur :
« Moi , pas nazi , j'étais à la guerre
mais nazi , jamais ! »

Ai-j e cru ces mots qui ressem-
blaient étrangement au cri d'une
mauvaise conscience, aux paroles
qu 'emploie celui qui cherche déses-
pérément à chasser de son existence
les ombres morbides d'un cauche-
mar atroce ? Cela je ne pourrais le
dire et l'Allemagne d'aujourd'hui
est ainsi : un pays ouatiné où l'é-
tranger ne peut que se perdre en
conjecture au sujet de la génération
qui a vécu la dernière guerre.

La jeunesse
Si l'on ne peut absolument pas

se faire - une opinion précise sur ce
que pense l'Allemand qui avait
vingt ans en 1940, j ' ai été frappé
par l'esprit merveilleusement euro-
péen de la jeunesse germanique de
1965'. Elle la veut l'Europe unie cet-
te j eunesse, contre vent et marée !
Elle se sent européenne et non plus
étant la génération montante d'un
pays battu et humilié, miraculeuse-
ment ressuscité par son travail et

la magnanimité Intéressée de ses
vainqueurs.

' Lorsque les difficultés surgissent,
comme maintenant où le Marché
commun, véritable marche-pied de
l'Europe, connaît la période la
plus critique de son histoire, l'on
peut entendre de ce côté du Rhin
les commentaires suivants au sujet
des décisions prises par « qui vous
savez ».

— C'est incroyable, voilà qu'« il »
entraîne son pays dans un nationa-
lisme désuet et sénile:

— « Il » ne semble pas avoir assi-
milé la leçon de 1939. « Il > était
pourtant aux premières loges lors-
que notre pays vivait l'épopée in-
humaine du nationalisme effréné
d'Adolf Hitller.

Ainsi parle le jeune Allemand :
ce sont les raisons du cœur , plutôt
que des raisonnements de politi-
ciens avertis.

C'est cette fraîcheur et l'intérêt
que por tent les jeunes d'Allemagne
au problème de l'intégration euro-
péenne qui sont tellement impres-
sionnants. Ils no veulent pas d'une
union contre quelqu 'un , une défense
supérieure contr e une agression
éventuelle, mais il voudraient créer
un noyau de nations qui serait la
genèse d' une Europe j usqu 'à l'Oural.

Jean-Jacques BOURQUIN.

Grenouille ou Martien ?

• s .. ; ' f*3 \ï 'J là tIl trtivaUle Te fer, ou plutôt, son
matériau ce sont des objets mis à
la ferrail le , son outil est une lampe
à souder, ses œuvres (car il s'agit
d'un sculpteur) ..ont uri caractère
symbolique comme en témoignent
les titres évocateurs : « Oracle >,
« Paysage », ou tout simplement « Si-
gne ».

Il s'appelle Herbert Presse et ce
n'est pas un inconnu dans les mi-
lieux de la sculpture moderne. 32
ans, autodidacte, Presse dorme des
cours de dessin à l 'Université tech-
nique de Berlin. Il  f a i t  partie de l'a-
vant-garde de la jeune sculpture
allemande et a déjà exposé ses œu-
vres dans des galeries renommées,
notamment à Berlin, S tuttgart, Ha-
novre, Vienne et en Hollande. En
1966 il exposera à New York.

Notre1 photo : Une boule de méta l
(dimensions : 21 x 18 X 17 cm) qui
représente ce que l'on veut : Un
être extra-terrestre, un robot ou
une .. planète. Le spectateur peut
laisser courir son imagination à sa
guise. Les œuvres créées par Pressa
à partir d' objets n'ayant plus aucu-
ne utilité, obéissent à une loi pro-
pre. L'artiste a appliqué jusque dans
ses dernières conséquences de l'art
au domaine de la sculpture, les
principes de l' art abstrait .

LA SUISSE

. .- " (Collection Larousse .
« Monde et Voyages » . _.

Les divers aspects de notre beau paya
sont présentés dans un beau volume
de 160 pages et de quelque 400 illustra-
tions en noir et en couleurs. Les tex-
tes sont de Pierre Béguin , Georges Du-
plain , Pierre Germa, Pierre Hiigli , An-
dré Kuenzi , Jean j Nicollier ,, Jean Rive-
rain , Jeau-Marie yodoz. Ces divers au-
teurs ont su.évoquer agréablement au
lecteur français lé passé et le présent
de- notre pays, ses paysages, ses tra-
ditions, son art et sa littérature, ses
musiciens, son tourisme.

Ce livre sera un bon ambassadeur de
la Suisse à l'étranger et les Suisses eux-
mêmes auront du plaisir à le posséder
ou à l'offrir à des compatriotes de la
« cinquième Suisse ». A . C.

- %. ,UN.; LIVRE... Y
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BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 625 d 625 d
La Neuch. Ass. 1000 d lOOOd
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Jce 800 d 800 d
Câbles Cortaill. 9450 9300 d
Chaux, Ciments 485 o 470 d
E. Dubied & Cie 1500 o .1500 o

. Suchard « A »  1270 1270 d
Suchard « B »  8100 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 207 207
Cùn. Portland 3800 3800 d
Hoff.-Roche b. J 69100 69000
Durand-Hug. 2800 d —
Schappe 132 131
Laurens Holding 1600 d 1600

Genève
Am.Eur.Secur. 117 116%
Charmilles 900 900 d
Electrolux 167 d 166
Grand Passage 520 d 520 d
Bque Paris P-B. 214 216 d
Méridien, Elec. 16.70 16 d
Physique port. 550 550
Physique nom. 500 510
Sécheron port 390 385 d
Sécheron nom. 320 325
Astra 2 1.95
S. K. P. 280 280

Lausanne
Créd. F. Vdois 845 850
Cie Vd. Electr. 660 o 660 o
Sté Rde Electr 450 d 450
Suchard < A » 1280 1280 cl
Suchard « B >  8100 d 8100 d
At. Mec. Vevey 660 cl 660 d
Càbl. Cossonay 3350 d 3375 cl
Innovation 455 455
Tanneries Vevey 950 d 950 cl
Zyma S.A. 1550 o 1550 0

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 572 580
Banque Leu 1700 d 1700 d
D.B. S. 2715 2700
S. B. S, 2105 2105
Crédit Suisse 2300 2320
Bque Nationale 576 576 ci
Bque Populaire 1430 1440
Bque Com. Bâle 350 d 370
Conti Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1610 1600
Holderbls port. 445 449
Holderbk nom. 420 420
Interhandel 4540 4575
Motor Columb. H85 1185
SAEG I 77 78
Indelec 1025 1030 d
Metaliwerte 1706 1710
Italo-Suisse 215 208
Helvétia Incend. 1400 1300
Nationale Ass. 3750 3775
Réassurances 1850 1850
Winterth. Ace. 708 703
Zurich Ace. 4710 4700
Aar-Tesain 1000 1016
Saurer 1385 1375
Aluminium 5225 5240
Bally 1395 1400
Brown Bov. «B» 1780 1780
Ciba port. 7010 7050
Ciba nom. 5140 5150
Simplon 540 550
Fischer 1395 1390 o
Geigy port. 8725 8700
Geigy nom. 4025 3975
Jelmoli 1090 1090
Hero Conserves5175 5180
Landis & Gyr 1690 1700
Lonza 920 920
Globus 4050 4000 d
Mach. Oerlikon 618 610
Nestlé port, 2570 2590
Nestlé nom. 1715 1700
Sandoz 5400 5330
Suchard i B >  8150 8200
Sulzer 3010 . 2090
Oursina 3975 4000

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 125% 126
Amer. Tel., Tel. 262% 263
Baltim. & Ohio 170 168
Canadian Pacif. 267 266
Cons. Nat. Gas. 309 303
Dow Chemical 334 338
E. I. Du Pont 1032 1027
Eastman Kodak 459 459
Pord Motor 241 243%
Gen. Electric 494 496
General Poods 358 359
General Motors 445 441
Goodyear 810% 212%
I. B. M. 2155 2165
Internat. Nickel 388 388
Internat. Paper 128 126%
Int. Tel. & Tel 284 285
Kennecott 531 538
Montgomery 146% 145
Nation. DistiU. 1401= 141%
Pac. Gas. Elec. 161% 159
Pennsylv. RR. 274% 274
Stand. OU N. J. 357 352
Union Carbide 304 299
U. S. Steel 219 221
Woolworth 125 125
Anglo American 167 166
Cia It.-Arg . El 16% 16%
Machines Bull 109% 115
Hidrandina 14% 14%
Orange Pree St 80 80
Péchiney 161 161
N. V. Philips 135% 134%
Royal Dutch 174% 175
Allumett. Suéd. 156 d 160
Unllever N. V. 133 130%
West Rand 67 d 66 d
A. E. G. 487 483
Badische Anilin 473 483
Degussa 526 525
Demag 305 303
Parben Bayer 376 371
Farbw Hoechst 529 521
Mannesmann 185% 185
Siem. & Halske 537 532
Thyssen-Htttte 185 181

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 44 3i 45%
Addressograph 64Va 64>/«
Air Réduction 74% 75%
Allied Chemical 47V» 48
Alum. of Amer 69V» 70'/»
Amerada Petr. 72% 73
Amer. Cyanam. 83% 84V»
Am. Elec. Pow. 43% 42 V»
Am. Hom. Prod. 86'/s 85
Americ. M. & P. 20% 20%
Americ. Motors 7% 7'/»
Americ. Smelt 73V» 73'/»
Amer. Tel., Tel. 60% 80»/i
Amer. Tobacco 38% 38%
Ampex Corp. 28Va 28' s
Anaconda Co. 83% 83 U
Armour Co. 43 42%
Atchison Topek 33% 33V»
Baltim. & Ohio 39% 39bici
Beckmann Inst. 98 96%
Bell , fis Howell 42% 43V»
Bendix Aviation 74Va 74
Bethlehem St. 38% 39V»
Boeing 138Vi 139V»
Borden Co. •* 39 ¦% 40
Bristol-Myers 99 99
Burroughs Corp 49% 00
Campbell Soup. 37V» 37%
Canadian Pacif. 61% 61%
Carter Products. 18V» 18%
Celanese Corp. 86%. 86V,
Cerro Corp. 41 41V»
Chrysler Corp 52V» 52V»
Cities Service 41% 42
Coca-Cola 83V» 84%
Colgate-Palmol 28 % 27'/,
Commonw Ed. 53V» 53v»
Consol Edison 41V» 40%
Cons. Electron. 35V» 36
Continental Oil 68% 68'/,
Control Data 38 38
Corn Products 53''/» 52%
Corning Glass 242 239'/,
Créole Petrol. 38% 38.
Douglas Aircr. 81% 83 V»
Dow Chemical 78V» 77V»
Du Pont 237% 235%
Eastman Kodak 106% 107%
Firestone 43% 45' ¦',
Pord Motors 56V, 56%
Gen. Dynamics 64V» 64 ys

Cours du 16 17

New York (sulteX
Gen. Electric. 114V. 113%
General Foods 83 82%
General Motors 102% 102V,
General Tel. 47% 47%
Gen. Tire, Rub. 29V, 29V,
Gillette Co 39°/» . 39V,
Goodrich Co 58V, 57
Goodyear 49% 49
Gulf OU Corp. 58% 58V»
Heinz 42% 41%
Hewl.-Packard 37'/» 36%
Homest. Mining 43V» 44%
HoneyweU Inc. 70'/» 69V»
Int. Bus. Mach. 499 498%
Internat. Nickel 90'/, 91V,
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 66 Vi 66
Johns-Manville 53% 53%

. Jon. & Laughl 67V» 68%
Kennec. Copp. 125 124'/»
Korvette Inc. 26V» 25V»
Litton Industr. 146 145%
Lockheed Aircr. 66'/» 67%
LorUlard 44 43V,
Louisiana Land 47V» 48%
Magma Copper 57% 61%
Mead Johnson 29'/, 31V,
Merck & Co. 73',', 73%
Mining 67% 67%
Monsan. Chem. 84V» 84V»
Montgomery 33% 33V»
Motorola Inc. 164% 161%
National Cash 78% 78%.
National Dalry 87% 88'/»
National Distill. 33 33%
National Lead 71 70%
North Am. Avia 64% 65%
Olin. Mathleson 55»/» 55%
Pac. Gas fis El. 36% 37%
Pan Am. W. Air. 55% 54%
Parka Davis 30V» 30V»
Pennsylvan. RR 63% 64'/»
Pfizer &, Co. 74% 75V«
Phelps Dodge 72% 72%
Philip Morris 88 89%
Phillips Petrol 56 56%
Polaroid Corp. 128'/, 127V»
Proct. & Gamble 68% 68V»
Rad. Corp. Am 46", 46'/,
Republio Steel 42'/» 44
Revlon Inc. 47Vi 45%

Cours du 16 17

New York (suite);
Reynolds Met. 44»/i 45»/,
Reynolds Tobao. 43V» 43*V«
Rich.-Merrell 78 80V»
Richfield OU 74% 75V»
Rohm, Haas Co.164 165%
Royal Dutch 42% 43
Searle (G. D.) 56V» 57V.
Sears, Roebuck 63% 63V»
SheU. OU Co. 63V. 62%
Sinclair OU 61V» 61%
Smith Kl. Pr. 72% 74%
Socony MobU 94V» 93'/»
South. Pac. RR 47% 46V»
Sperry Rand 23% 22%
Stand. OU Cal. 78 78V»
Stand. OU N. J. 81% 81V,
Sterling Drug. 39% 39 Vi
Swift & Co. 50V» 51
Texaco Inc. 81V» 81%
Texas Instrum. 192% 195%
Thompson Ram. 50% 61%
Union Carbide 69 67'/»
Union Pacif . RR 42% 42%
United Aircraft 91% 89V»
U. S. Rubber 7lv, 71%
U. S. Steel 51% 52'/»
Upjohn Co. 70 Vi 73%
Warner-Lamb. 41'/, 41'/»
Western Alrltn 44% 48'%
Westing Elec. 63'/» 63V»
Woolworth 28V» 29 '/»
Xerox Corp. 212»/» 211%
Youngst. Sheet 41V» 43
Zenith Radio 118V» 118

Cours du 16 17

New York (suites
Ind. Dow Jones
Industries 959.13 95750
Chemins de fer 248.13 24955
Services publics 151.39 150.57
Volume (milliers) 9950 9490
Moody's 98.10 98.05
Stand & Poors 408.5 408.6

Billets étrangers: " Dem. Offre
Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U.S. A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .67% — .70%
Marks aUem. ' 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50

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

Communiqué par : / S \
(TTOQ1

IFS SUISSES 8̂7

XUUllgSlJ. OiUWb <tl'V» ltS s~-"N.Zenitb Radio 118V, 118 Communiqué par : /_S \iTTRCl

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMUâ * 94.60
CANAC $C 174 90
DENAC Fr. s. 87 —
ESPAC Fr. s. 127.25
SURIT BT. s. 144 —
FONSA Pr. s. 374.—
PRANCIT Fr. S. 107 25
GERMAC Fr. s. 99.50
ITAC Pr. 8. 180.75
SAPIT Ft. S. 180.25
SIMA Fr. B. 1335.—

384.— i 386.—
657.50 667.50
81.50 83.50

120.50 122 50
135.50 137.50
361.— 364.—
102.— 104.—
03.50 95.50

171.50 173.50
167.50 169.50

1320.— 1330.—

La chronique des gâte-français

De Hambourg me parvient régulièrement LA TRIBUNE D'ALLE-
MAGNE. C'est une revue hebdomadaire, publiée en français, de la
presse allemande. Ses articles, reproduits en collaboration aveo les
rédactions des grands journaux de la République fédérale de l'Allema-
gne occidentale , sont des traductions complètes d'après le texte ori -
ginal, sans coupures ni retouches.

Eh bien, le croirez-vous ? dans cette publication où les germa-
nismes pourraient surabonder, on en compte fort peu : quelques im-
propriétés de termes du type « cathédrale romaine » pour « cathédrale
romane », une certaine méconnaissance de notre subjonctif , des com-
pléments mal placés ~ c'est à peu près tout. Je cite cet exemple pour
montrer que, quand on veut, on peut.

Vienne bientôt le temps où M. J. E., de La Chaux-de-Fonds,
n'aura plus à me signaler clans notre presse, tant de germanismes
Insidieux qu 'il faille nous limiter à la critique de deux ou trois.

A propos d'une nouvelle clinique dentaire, « L'Impartial » du 12
février écrivait : « Son équipe sera CONSTITUÉE DE trois dentistes... »
Et l'on a pu lire dans « Construire » du 14 juillet :' « Le cliché ci-
dessus donne un aperçu des nouvelles Installations, CONSTITUÉES
D'UN entrepôt pour produits congelés... » C'est la traduction littérale
de BESTEHEN AUS, consister en, être constitué par.

« Le comité tle l'Institut de la vie s'est approché de notre
cinéaste neuchâtelois qui étudiait précisément la réalisation d'un film
de même portée (?) EN COLLABORATION D'UN GROUPEMENT de
Zurichois » («L'Impartial», 1Ï février). II faudrait parler de collabo-
ration avec un groupement.

Mais voici qui est plus subtil : peut-on parler de « fautes CONTRE
la circulation » ? Tel était le titre du compte rendu d'une audience de
tribunal.

On n'aurait pas tort d'y voir l'Influence de l'expression alle-
mande FEHLER GEGEN VORSCHRIFTEN... Je dirais « fautes tle
circulation », ce qui s'entend bien comme l'ellipse de « fautes en ma-
tière de circulation ».

La préposition « contre » signifie « en opposé à, pour se défendre
de ». Elle marque d'autre part une Idée d'hostilité ou de blâme, le
contact, réchange. Ces différentes acceptions ne justifient pas le ger-
manisme « fautes contre la circulation », car une faute de circulation
n'entraine pas nécessairement la paralysie du trafic. Une faute d'im-
pression n'est pas une faute contre l'impression.

Certes, d'un romancier ou d'un auteur dramatique, on dira qu'il
fait des fautes contre la vraisemblance, c'est-à-dire en s'opposant à
celle-ci, en ne tenant pas compte du réel. Le verbe « faire » entraine
l'emploi de la préposition «contre » dans ces expressions du type
« faire quelque chose contre les règles ».

Le français ne nous permet-il pas de distinguer entre une faute
de jugement et une faute contre le jugement ? La première est un
manque de discernement ; la seconde, un acte qui soit à l'opposé de ce
que la raison prescrit.

Voulez-vous un autre exemple de ces subtiUtés ? Une faute tle lan-
gue est un lapsus ; une faute contre la langue, un péché contre l'Esprit !

Eric LUGIN.

Germanismes insidieux
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f V u  l'immense succès de notre
vente de Côtes du Rhône AC 64,
nous manquons momentanément

$ de marchandise.

JaÊ_\ g Prévoyez une commande dès
_ fmmfl_\t maintenant sur notre prochain

ty fll^B arrivage courant janvier . 1966.

f aJL PRIX ET QUALITE DU

SPÉCIALISTE
Fr. 3.- le litre - Rabais de quantité

Noël et Nouvel An sont à la porte
prévoyez vos achats à temps,
notre choix est encore très
important, vous serez mieux
conseillés et n'oubliez pas que,
s'il est difficile de faire aussi bien,
Il est impossible de faire mieux
que

les Caves de Verdeaux
29, rue Daniel JeanRichard

i Parking - Tél. 2 32 60 - Livraison à domicile

c \
UN MANTEAU

DE FOURRURE
signé W. HE CKLÉ

est, madame, le cadeau apprécié

Renommé pour sa coupe et sa qualité, on saura vous conseiller

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

v J

HÔTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE

IL RESTE ENCORE DES PLACES

¦̂  POUR LE DINER DE GALA

DU ler JANVIER I

(SAINT-SYLVESTRE COMPLET)

r

A vendre

CIREUSE
aspirante, marque Tornade, der-
nier modèle, & l'état de neuf.
Tél. (039) 3 28 49 entre 19 h. et 20 h.

l i
MARIAGES

Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

^__, J

^^^^  ̂
Boutique de parfumerie

_^_BÊ^^[_^_^^ Pharmacie Coopérative
_ ^0 Ê^^  ^^^^_^_ Rue Neuve 9

I ' n 1 Molyneux
»H >'li 1 lis» BI

|K IMÊÊÊÊ B eau ^e Cologne , extrait.
il *&ÊgÊ&r I atomiseur, savon, sels

Hi J _ . .., . .__ ¦ de bain, talc

^%fe
 ̂
MOLTOEUX 

^̂ r
^̂ BBl̂ , ^^^^r 

grand choix 

de
^^•̂ ^^  ̂ parfumerie, au juste prix ,

^^^  ̂ avec la ristourne

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

A en vous accordant des

Pjj vj 3*p trd
HHHHHEBBHBBBBBEBra

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

fMMtMwwiMiimwm iwmM
S Envoyez ce coupon à : Banque •
S de Prêts et de Participations sa S
S Lucinge 16, 1000 Lausanne. S

| S
S Nom S
S •! s
S Prénom t

\ i
S Rue l

Z Localité. î^l f
| S
-̂-*------* ¦-__*_-*%-*-* *---¦*•¦ — "' — — **— ~- ^m *m *m-~. .̂~~.9

GRATUITEMENT k
« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1965
à tout nouvel abonné pour 1966 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher
^IIIIMIII iiiiiiiitiiitii:i'iiiii!iiri.ti IIIII ¦.i.itiiiiiii.t li i'iitiitt!tit-i'iiiii,iit.|ir*,rtiii«iiifM'iiiiiifl!i^ti<iTij;iit<M^'i<iiiii!i'ii MI l'iiit iii.n II II ii rtii: n.rt.i.

s I
\ • Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le 1er janvier :
\ 1966. Je m'engage à régler cette souscription par 3 -6 -12  mois * :

| Nom : Prénom : %

î Profession : Domicile : i

j Localité N° : Signature : :
; (* biffer ce qui ne convient pas) :
M Itl'lil II MU M.M Ml I MU I I I M MIMIIII HllliMiliMiM I I I I 1 I I > I > , < , < I I , I I , , , , , , , , Ml'llll Ml,',, I MM Mil IM'I'IH IIMIl" ^̂  ̂)

Offrez ce coupon à vos amis et connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 12.25, 6 mois Fr. 24,25, 12 mois Fr. 48.-
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, dans le sud du canton, immeuble locatif de ;
9 appartements et 6 garages. Bâtiment neuf, 4e cons-
truction soigpée. Loyers modérés. Belle situation . Excel-
lent placement. Rendement 6 %. Nécessaire pour
traiter : Fr. 245 OOO .—. '

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Pon- |
tainemelon, tél. (038) 7 00 45.

" iÇéiHûts * 's-
Collège 13 Tél. (030) 2 28 24

le litre s. y. Fr.

Eau-de-Vie 8.30
Marc du Valais 9.75

5 % d'escompte

r ' '
.,-, .: : . . . ' \' ' ¦ • ¦• ¦ '  x: ¦ . , \_xl . •;.

* * x Y ' '
L'atelier de créations publicitaires

MAFFEÏ
du fait de son développement, cherche encore

4 GRAPHISTES
très spécialisés dans l'exécution.

! Nous demandons des graphistes de nationalité suisse,
ayant de l'expérience, un sens de l'interprétation et
pouvant prendre des responsabilités. Eventuellement
retoucheurs.

| Nous offrons des places stables, un travail varié et
intéressant, semaine de 5 jours.
Faire offres avec travaux, curriculum vitae et réfé-
rences à M. Maffeï, 4, chemin des Tilleuls, Pully,
tél. (021) 28 3871.

L ' __ J J

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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Plua de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire [cous Rat) et fixez un rendez-vous pour l'essai, La documentation complota
vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève,

"? " 't^pfjjjr/
8, Place Neuve - Tél. (039) 2*6 76

LA CHAUX-DE-FONDS
et le magasin de comestibles

MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 2117
J. Jenni , gérant

VOUS PROPOSENT '
LEURS SPÉCIALITÉS

FOIE GRAS FRAIS¦ <ARTZNER> ET <HENRY>
TOUTE LA VOLAILLE FRAICHE

LAPINS DU PAYS
TOUS LES CRUSTACÉS

POISSONS DU LAC
ET DE MER

VINS FINS ET LIQUEURS
Votre commande

recevra tous nos soins

<\ y. \̂" ¦--"¦¦ Mr**» ' ' :. . ' ¦ 9. v x

0' | C O N F I S E R I E
' v S

Rue de la Paix 8 4 -  Tél. (039) 2 11 43

i
vous propose pour les fêtes de fin d'année
SES SPÉCIALITÉS : VACHERIN GLACÉ 1

VACHERIN TURC
BOMBE GLACÉE
EUGÉNIE
SAINT-HONORÉ
MANDARINES GIVRÉES
MARRONS PYRAMIDE
SES PRALINÉS MAISON
SES PETITS FOURS MAISON
SES MARRONS GLACÉS
RAMEQUINS
VOL-AU-VENT

CHAQUE DIMANCHE
j tresses - croissants

petits pains au lait
toujours frais """¦

Livraison à domicile dès Fr. 2.- Se recommande

hi sans caution mai
«Jusqu'à 1OO0O fr. accordas faclla-H
liment depuis 1930 â fonctionnaire ,R

||em ployé , ouvrier, commerçant , agrl-H

jg|culteur et à tout» personne sol-M
Ijjvablo, Rapidité. Petits rembour»e-M
llments échelonnés Jusqu'en 48 men-Œ
¦Ssualltés. Discrétion, : :
¦¦Bureaux ouverts Jusqu'à 1BH.30 etB

KBjjle samodl matin. ||

«BANQUE GOLAY & Ciej
1 . LAUSANNE f|
11! Tél. (0ÎÎ1) 22 06 33 (a lignes) fl

Pansage St-François 12 B
W (Bâtiment Migros) 

^
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A louer an centre d'YVERDON (200 m. de la gare)

APPARTEMENTS
de 4 pièces tout confort (service de conciergerie , as-
censeur, frigo, dévaloir) . Libres tout de suite, dès
Pr. 395.— plus charges.

APPARTEMENTS
de 4 % pièces, en attique (très belle vue sur le lac et
la ville ) . Libres tout de suite, Fr. 490.— plus charges .

S'adresser à B. Ravussln, notaire à Yverdon , rue du j
| Casino 5, Tél. (024) 2 26 70. \

V i



Une date importante de l'équipement en énergie
AUJOURD'HUI, LE DERNIER FOUR DE DISTILLATION DE LA HOUILLE
SERA ÉTEINT ET LE GAZ DESTINÉ À LA CHAUX-DE-FONDS ET AU
LOCLE PRODUIT DÉSORMAIS PAR CRAQUAGE DE L'ESSENCE LÉGÈRE
Les anniversaires ont été nombreux cette arm ée à La Chaux-de-Fonds. Le
dernier qui sera commémoré représente une date très importante de
l'équipement en énergie non seulement de La Chaux-de-Fonds, mais égale-
ment du Locle. Aujourd'hui, en effet , à l'usine à gaz de la ville , au cours
d'une petite cérémonie qui par la suite deviendra historique, il sera,procédé
à l'extinction définitive du dernier des fours de distillation de la houille
qui, pendant cent huit ans, jour et nuit, ont produit à partir de cette
matière première naturelle, le gaz ménager et industriel destiné aux
besoins de la cité. Grâce aux progrès accomplis dans ce domaine, il est
possible d'obtenir un gaz de première qualité à partir de l'essence légère
par le processus du craquage. L'usine de la rue du Collège, profondément
transformée récemment, a été dotée de l'équipement adéquat et, abandon-
nant le système traditionnel, a passé à la production moderne du gaz,
alimentant en plus des abonnés de La Chaux-de-Fonds, ceux du Locle
raccordés sur le réseau de distribution intervilles desservi par les nouvelles
installations de la Métropole horlogère. Cent huit ans séparent donc la
mise en service de la première usine à gaz et l'extinction du dernier four
de distillation de la houille, plus d'un siècle que des hommes, au prix
d'un labeur quotidien pénible, ont chargé et déchargé les batteries de fours

où la houille produisait, par distillation, le gaz en ville.

Rétrospective historique
Avant l'apparition du gaz . d'éclaira-

ge, en 1857, c'est par lampes à huile
qu 'avait été éclairée, fort mal en vé-
rité , la ville qui comptait alors 15.233
habitants. Le 25 décembre de cette an-
née-là , le gaz alimenta 205 lanternes
d'éclairage public et 293 becs particu-
liers, par dix kilomètres de conduites
maîtresses et trois kilomètres six cents
de conduites secondaires.

A l'époque, la houille arrivait par
-chalands à Besançon , et était dirigée
vers les Montagnes neuchâteloises en
chars que tiraient des chevaux ou des
boeufs « sur essieux dans des coffres à
jonc » ., La construction rapide de nou-
velles lignes de chemins de fer amé-
liorera considérablement les transports,
et le prix du m3 de gaz , très élevé alors
(32 ct. pour la municipalité , 53 pour
l'abonné privé) , diminuera.

En 1857, un maçon gagnait 35 ct. à
•l'heure, un manoeuvre 26 , et l'on ne
parlait pas d'allocations pour enfante !
Le kilo de pain coûtait 36 centimes,

le vin de 50 à 80 ct. le litre, un com-
plet veston 15 fr., un pantalon 4 fr.,
un manteau 12 fr., une paire de chaus-
sures 5 fr . Autrement dit , le m3 de gaz
exigeait deux heures de travail du ma-
noeuvre d'alors, et 6 minutes et quart
à 8 minutes aujourd'hui.

De 1860 à 1885, date de la communa-
lisation du gaz , la production passe de
176,951 m3 à 476,848 m3 et le prix de
53 à 40 ct. ; le réseau a 25,7 km . de
conduites maîtresses, 394 lanternes pu-
bliques, 500 abonnés privés. Dès 1886,
l'usine et ses installations — rachetées
450,000 francs à la société exploitante
— sont incorporés aux Services Indus-
triels sous la direction de l'ingénieur
Hans Mathys 'qui construit en même
temps l'amenée des eaux , terminée en
1887.)

Le gaz connaît alors un extraordi -
naire développement, puisqu'il va d'ici
quelques années éclairer rues et mai-
sons, puis procurer de l'énergie et sur-
tout servir à la cuisson : au début du
vingtième siècle, les premières cuisiniè-
res à gaz font leur apparition , La pro-

duction de 1,1 million de m3 en 1894,
pour 30,000 habitants environ, et en
1914, de 4,4 millions de m3 pour 38,889
habitants, 8897 abonnés et 45 km. de
conduites maîtresses.

Vers l'ère contemporaine
La production record de 4,7 millions

de m3 fut atteinte en 1916, mais en
1918 elle retombe à moins de 3 millions
de m3 et le prix monte à 50 ct. le
m3. Dans l'après-guerre, la concurrence
de l'électricité , notamment en ce qui
concerne l'éclairage, s'accroît jusqu 'à
sa victoire définitive en 1931. De ce
passé, il restera des becs de gaz qui
flanqueront l'entrée de la nouvelle usi-
ne et qui seront alimentés par le gaz
provenant du " craquage de l'essence lé-
gère.

Durant les trois derniers quarts de
siècle, d'innombrables améliorations
ont été apportées à la fabrication et à
la. qualité du - gaz . La vente des sous-
produits du gaz de houille aide pen-
dant longtemps à renter l'exploitation.
Dès 1947, l'on- pressent que l'extraordi-
naire ascension de la demande en éner -
gie va s'accélérer encore et que toutes
les sources de production devront être
mobilisées pour la satisfaire : hydro-
électricité, thermoélectricité, charbon ,
bois, combustibles liquides et , prochai-
nement , énergie nucléaire .

C'est alors que commence à se po-
ser la question qui vient d'être ré-
solue : le renouvellement des métho-
des de production du gaz.

En 52-53, l'on construit le haut silo
à coke actuel , avec des installations ul-
tra-modernes. Tous les bâtiments, ate-
liers, magasins, sont reconstruits ou
modernisés. En. 1956, l'usine a distillé
7,994,000 kg. de houille , produit 4,161,840
m3 de gaz , 5,644 ,000 kg., de coke , 339,000
kg. de goudron , 34,000 kg. de benzol ,
avec 63,572 km. de canalisations maî-
tresses, 10,237 abonnés : 30 ct. et 2 fr .
par mois ou 25 ct . et 5 fr. par mois
d'abonnement, 0,30 et 0,25 le m3.

C'est alors que la houille européen-
ne commence à manquer : sur 9500
tonnes nécessaires annuellement , les

Pendant cent huit ans , des équipes d 'ouvriers ont travaillé dans de pénible s
conditions, chargeant et déchargeant (notre photo) les fours  distillant

la houille.

mines continentales peuvent à ' peine
en fournir 4000, les 5500 restantes de-
vant être transportées des Etats-Unis :
à quel prix !

Les études entreprises dès 1960 ame-
nèrent finalement l'autorité communa-
le à opter pour la production du gaz
par craquage, en incorporan t la ville
du Locle dans le réseau d'alimentation,
cette solutidn s'avérant plus rentable.
Alors fut fondée l'« Intercommunale
gaz-énergie S. A. (IGESA) , avec usine
à La Chaux-de-Fonds, siège social et
présidence au Locle. St-Imier y adhé-
rera vraisemblablement dans un avenir
rapproché.

Un gaz détoxif lé
cl des conditions de travail

normales
Le nouveau gaz , déjà livré dans une

partie de la ville, s'adapte directement
aux brûleurs actuels et sa teneur en
monoxyde de carbone asphyxiant est
quatre fois moindre que celle contenue
dans l'ancien gaz de houille, cette di-
minution étant le résultat d'un trai-
tement spécial . La différence existant
entre l'ancienne installation et la nou-
velle est" considérable : celle-là produi-

Depuis aujourd'hui, l'ouvrier chargé du fonctionnement de l'usine à gaz à
craquage d'essence légère travaille en blouse blanche dans le local où sont
centralisées les commandes de la nouvelle usine chaux-de-fonnière. Ici , l 'in-
génieur français L. Mazzella procède aux ultimes opérations de mise en route
des installations qui seront inaugurées dans six mois. (Photos Impart ia l)

sanfc de la fumée , des poussières, était
bruyante et sombre, elle exigeait un
personnel nombreux travaillant dans
une atmosphère toxique — rarement
les ouvriers des usines à gaz y termi-
naient leur carrière réglementaire — ,
celle-ci en revanche est l'inverse : pas
ou très peu de fumée, pas bruyante elle
ne mobilise qu 'un personnel réduit qui
peut vaquer à ses travaux en biouse
blanche. D'où amélioration considéra-
ble de la situation sur le plan de l'hy-
giène du travail , de la lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau , contre le
bruit.

Autres avantages
La nouvelle installation — utilisant

l' essence légère importée par benzoduc
depuis les deux gros réservoirs de Bon-
ne-Fontaine qui constitueront une ré-
serve de dix-huit mois — sera la pre-
mière du genre à fonctionner à com-
mande électronique , pour la fabrication
et la distribution , selon le système con-
çu par l'ingénieur des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds , M. Eric
Stucky et réalisé par une maison ar-
govienne, l'équipement électrique étant
assuré par une entreprise parisienne ré-
putée. Ces nouvelles installations ne
seront inaugurées qu'une fois terminées,
en mai ou juin prochains.

Quant aux autres avantages ils se-
ront les suivants : l'usine s'adaptera
exactement aux besoins, elle pourra sa-

tisfaire à une demande accrue, le tra-
vail de nuit sera supprimé, elle mettra
à disposition de nombreux locaux et
surfaces actuellement utilisés, elle fa-
vorisera la collaboration' intervilles, as-
surera une meilleure spécialisation des
matières combustibles en usage éner-
gétiques spécifiques, ici thermiques.

La nouvelle installation comprendra
en outre une chaudière de 2,000,000
Kcal.-h. à eau surchauffée, destinée
au chauffage des bâtiments des Servi-
ces industriels et des Travaux publics,
deux chaudières de 1,000,000 de Kcal>
h. desservant la nouvelle usine à gaz ,
en- particulier pour fournir la vapeur
nécessaire à la détoxification du gaz.
Elles sont pareilles à celle de 4,000,000
de Kcal.-h. déjà en service à. l'Usine
électrique des Entilles. première du
genre, et qui chauffe 600 logements.

Ce mutin, à 10 h. 30...
Ce matin, à 10 h . 30, le dernier four

à distillation de la houille sera • donc
mis hors service définitivement. Le
premier circuit, de production du gaz
par craquage fonctionnera. Il valait la
peine, en cette importante occasion de
saluer cent huit ans de bons services
publies, de' progrès techniques et- ,so?

ciaux . Le four à houille est sacrifié à
l'hygiène, à la santé des ouvriers, à
l'extraordinaire et constant perfection-
nement des installations répondant aux
besoins croissants de la population .

CHOISISSEZ !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.
16.15 A vous de choisir votre avenir.

Les marbriers.
16.45 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Une ora per voi.
19.00 Présentation du programme et.

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Le Temps des Copains.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour international.

Hong-Kong panorama.
20.40 Les trois lanciers du Bengale.

Film.
22 .20 Cinéma-vif .

Réalisation : François Bardet .
23.00 Téléjournal .
23.15 C'est demain dimanche.

Fronce
9.40 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
J. Vigoureux .

13.00 Actualités télévisées. '
13.20 Je voudrais savoir .

Emission de Fred Orain.
14.00 Télévision scolaire .
14.00 Cours pratique d'électricité.
15.00 Les étoiles de la route.
16.00 Temps présent.
16.45 Voyage sans passeport,
17.00 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
17.30 Les glaces éternelles.

Film. . ,
17.55 Orchestre philharmonique

de l'ORTF.
18.30 A la vitrine du libraire.

Emission de Georges Bortoli,
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces ct météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Saintes chéries.

Feuilleton .
21.00 Les dossiers de Jérôme Rendax.
22.10 Cinéma.

Emission de F. Rossif .
23,10 Actualités télévisées.

s, LES FÊTES GALANTES. — Ci-
„ néma vif présente ce soir le film
TT de René Clair. Cette émission dif-
* fère sensiblement des précédentes
* en ce sens que François Bardet et
* R. M . Arlaud ont principalement
•X- présenté René Clair plutôt que le
¦%¦ film ou les acteurs eux-mêmes,
jt (TV romande 22 h . 20 .)

y .  PRESTIGE DE LA MUSIQUE.
v — L'Orchestre philharmonique de
TT l'ORTF. sous la direction de Paul
j !T Paray avec Byron Janis , pianiste.
" Dans le deuxième concerto en ut
*" mineur op -18 de Rachmaninoff.
¦¥r (TV française.)

y y

\ QUELQU'UN VA GAGNER, \
$ grand concours international avec $
'y la participation de huit pays et *j
"i l'Orchestre de danse et de musi- ^*; que de la Hessicher Rundfunk. 'y
? (TV suisse alémanique, 20 h . 15.) J
'y, AU BLAUEN BOCK , musique et 4
'*! humour , avec O. Hbpner . (TV al- 2
? lemande, 16 h. 45.) '.
'/ UN NOËL DE MAIGRET , f ,
', téléfilm d'après le roman de Sime- <2
2 non. (TV allemande II, 21 h.) *;
y v
<NNXSXVNXV '̂̂ ^NNXN\NXVSXXXXX\ \̂NNXVVNXNVXXX>.V>.NV>..'

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Suisse romande
10.15 Messe.
16.15 Images pour tous .
18.10 Sport-Toto .

Mi-temps d'un match.
19.00 Sport-Première.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20~La Famille Stone.

Film.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.15 Actualités sportives.
20.25 Les élections présidentielles

françaises.
20.35 L'allumette suédoise.

Spectacle d'un soir.
21.35 Les élections présidentielles

françaises.
21.45 L'oiseau de feu.
22.10 Bulletin de nouvelles.
22 .30 Téléjournal.
22.45 Elections présidentielles

françaises.
24.00 Méditation.

Fronce
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de D. Glaser.
13.00 Actualités télévisées.
13.40 Au-delà tic l'écran.
14.00 Le mot le plus long.

Emission-jeu .
14.30 Télé-dimanche.
16.30 Elections présidentielles.
16.45 Télé-Dimanche.
17.15 Bertrand Coeur de Lion.

Film.
18.50 Elections présidentielles.
19.01 Belle et Sébastien .

Feuilleton.
19.25 Bonne nuit les petits.

19.30 Sports-dimanche.
19.55 Elections présidentielles et

variétés.

Élections présidentielles
françaises

La TV romande donnera les résultats,
par l'entremise de Jacques Rouillier, ac-
compagnés éventuellement de commen-
taires de Cl. Torracinta ou Bernard Bé-
guin sur des images en relais direct
tle Paris. (TV romande 20 h . 25, 21 h.
35, 22 h. 10, 22 h. 45.)

Arrivée de Gemini VII
EN DIRECT

Si les conditions atmosphériques le
permettent, l'amerrissage de Gemin i
VII après son périple de 15 jours dans
le cosmos sera retransmis en direct par
le canal d'Early Bird tle 15 h. à 16 h.
15. De 20 h. 20 à 20 h. 45, reprise de
ces images.

L'OISEAU DE FEU
Le ballet dont Strawinsky tira une

suite symphonique qui fut révisée et
dédiée à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et à son chef Ernest Ansermet.
Ivan : un jeune seigneur , a capturé un
oiseau éblouissant auquel il rend la
liberté , mais conserve une plume du vo-
latile. Un château mystérieux apparaît
aux yeux du jeune homme et trois
jeunes filles lui apprennent que c'est la
demeure de la terrible Katschei. Une
des princesses réussit à séduire Ivan qui ,
téméraire , la suit dans le fantastique
jardin où l'on entend une étrange sym-
phonie de carillons. Et Katshei, au
bruit des gens d'armes, esclaves et
danseurs sor t du château et se préci-
pite sur Ivan que l'oiseau libéré vient
défendre. Une berceuse plonge les dan-
seurs dans un sommeil léthargique. Ivan
délivré trouve l'oeuf qui contien t l'âme
du géant et le brise. (TV romande.)

i.vow v̂osxwxx> \\x\x\x\\\.\\.\.vc;
t i
'y LE VILLAGE AU BORD DE LA 2
? RIVIÈRE , film hollandais de R. ?2 Rademakers. (TV suisse alémani- $
'y que , 20 h . 35.) ?
\ GRETA GARBO , la t divine » et ^y, la femme . (TV allemande, 20 h. *;
\ 20.) f2 MAISON DE POUPÉE , pièce *j
* d'H. Ibsen , avec M. Schell , V. Re- ',
', lin. (TV allemande II , 20 h.) 

^
2 LES QUATRE FILLES DU Dr ^'/, MARCII. — (TV française, 2e 'y
<y chaîne , 15 h . 10.) ;*
*t y
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VOUS PROPOSE

GOURMETTES OR 18 et dès 50.- BAGUES 0R 18ct. dès 95.-
BRELOQUES 0R 18ct dès 7.- BROCHES OR 18ct. dès 25.-
BRACELETS FORÇAT OR ISct. dès 52.- CHAINES OR ISct. dès 29.-
BOUTONS DE MANCHETTES OR 18 ct. dès 116.- MÉDAILLES OR ISct. dès 12.-

MONTRES SANDOZ
DAME 17 rubis - incabloc dès 50.- HOMME 17 rubis - incabloc - étanche dès 50.- !

: DAME 17 rubis - incabloc - automatique dès 90.- HOMME 17 rubis - incabloc - automatique dès 100.-

QU ALITÉ BEAUTÉ PRÉCISION

ARGENT MASSIF 800

Services de table modèle EMERAUDE décor main \
, Liens de serviette dès 18.- Cuiller pour bébé dès 15.-

* . ïi__ i , ! "'" ; ; , ; '
. 
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f Monsieur !
A votre amour

offrez un parfum
L'agréable moment de choisir votre cadeau

est arrivé.

Dans notre magasin vous choisirez, selon vos

intentions et vos possibilités, parmi un vaste
choix de parfums, eaux de Cologne, atomiseurs,
savons, etc., des grandes marques en emballages,
coffrets, ensembles, d'une élégance parfaite.

Tél. (039) 232 93 Service à domicile

; ; T>
MENUS de Saint-Sylvestre

i La Terrine de Lièvre du
Capucin gourmand

M 

La Julienne de Céleri au Citron

Le Consommé double des Viveurs
Les Paillettes dorées au Parmesan

Les Coquilles St-Jacques Nantua
Les Perles de Patna au beurre

LE COEUR DE FILET DE CHAROLAIS
BEAU-RIVAGE

La Sauce Foyot
Les Pommes Croquettes Royales

Le Fond d'Artichaut Belle de Nuit

Le Chabichou aux Aromates

2ĵ £ l2 l l-Z r$Ùyt€lC l  ̂
Le Parfait glacé Bout de l'An

f ffeuc/icZ&L? '"es Mignardises Porte Bonheur

•
Tél. (038) 5 47 (55 Orchestre professionnel Marcel Magnin
E. Roth-Troger, - (5 musiciens)

COTILLONS - DANSE - JEUX

H 
Le menu complet i Fr. 29.50

(Entrée - danse - cotillons compris)

V J
t >>

RÉOUVERT URE
du kiosque CHALET

(en face de l'Uniprix)

samedi 18 décembre 1965
Marchandise nouvelle de 1ère fraîcheur
P.S. — Je me recommande pour les boites de fête, chocolats, cigares,
cigarettes, et je remercie spécialement toutes les personnes qui m'ont
aidée si merveilleusement durant le sinistre.

Mme RUEGGER-MERZ
Av. Léopold-Robert 18 bis
La Chaux-de-Fonds

V J

DÉLICIEUX • I

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 20 et 27 décembre
et les jours de fêtes

•V 
—— I !¦!¦ ¦¦¦ Illf

\ Boussoles RECTA

^^  ̂ TéL (03B) 2 38 03

f - ^
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

O Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire. <

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ _ _

Prénom 

Rue „ l_„ 

Localité 

i 
¦ '

V /



Le printemps, Tété, l'automne, l'hiver
dans l'univers dessiné des enfants

«La ville sous la neige», un dessin d'une fillette d'Yverdon. Les couleurs, les
formes changent avec les tempéraments. Le sud est plus coloré, le nord plus

discret ! , ._ .

Le Musée des Beaux-Arts accueille
depuis hier une exposition de des-
sins d'enfants sélectionnés dans tou-
te la Suisse par la Société des maî-
tres de dessins et présentés par
Caltex OU, de Bâle.

Le thème, « Les quatre saisons »,
a été proposé à des centaines d'élè-
ves et les meilleures œuvres ont été
retenues pour faire partie de l'ex-
position qui a été présentée hier
par M. Kàgi de la firme bâloise sans
laquelle le public ne pourrait béné-
ficier de cette présentation enfan-
tine ; par M. P. Borel, professeur
dessin, et M. Ls Schneiter, au nom
de la Société des maîtres de dessin;
en présence des représentants des
autorités, ' de M. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, de MM. Tissot
et Dubois, directeurs du Gymnase
et de l'Ecole préprofessionnelle, et
de nombreux enseignants.

« Les quatre saisons > fait suite à
deux expositions organisées en 1963
et 1964 sur des thèmes plus didac-
tiques. On la verra sans doute bien
différemment selon qu'on sera pro-

Une linogravure d'un gymnasien de
Bâle. Toutes les techniques sont

représentées.

fane ou « Initié », Les professeurs
de dessin, les psychologues, les ins-
tituteurs et institutrices en tireront
des conclusions professionnelles. Les
dessins, les linos, les collages ont
été groupés par sujets et par clas-
ses. On reconnaît donc, à travers
l'influence des maîtres et des tech-
niques étudiées, les personnalités
enfantines, d'où l'enseignement de
cette exposition.

Le public non averti pourrait
être, lui, étonné, au premier abord ,
S'il s'attend à trouver là des exem-
ples d'expression entièrement libre.
Ces travaux ont été effectués à
l'école, c'est-à-dire que les sujets
ont été imposés : bouquets de fleurs,
paysages hivernaux avec un arbre
et une maison, sous-bois, rue la
nuit. Les techniques doivent, elles
aussi, avoir été dictées probable-
ment à l'aide d'exemples. C'est
pourquoi , si l'on ne retrouve pas
l'élan de l'âme des enfants, si l'ap-
plication , l'académisme — mais oui,
déjà — sont un frein à la liberté
totale d'invention ; l'interprétation
personnelle de ces divers sujets
donne, par le truchement du Jeu des
comparaisons, toute sa valeur à l'ex-
position.

On ne peut se permettre de pas-
ser devant ces panneaux et espérer
faire une moisson d'impressions. Il

faut au contraire, s'arrêter, s'inter-
roger, se plonger dans l'atmosphère
de chacun de ces thèmes pour com-
prendre leurs auteurs et déceler leurs
goûts, leurs tendances, leur fantai-
sie ou leur sérieux, leur sens des
couleurs, leur sûreté de trait.

Seuls quelques dessins des tout
petits conservent la naïveté qu'on
attend instinctivement de travaux
d'enfants.

Il y a là aussi un échantillonnage
des moyens d'enseignement. L'in-
fluence des professeurs y est pres-
que toujours évidente et transparaît
dans chaque groupe d'œuvres : tel
sans doute incite ses élèves à la
fidélité absolue, à s'astreindre à des
travaux de bénédictin, tel autre
donne plus d'importance à l'imagi-
nation. Il n'en demeure pas moins
qu 'il y a là d'Incroyables chefs-
d'œuvre. , P. K.

Un tour
„„ EN VILLE 

Un radiateur bien chauf fé , à
défaut de f e u  de c heminée l
Son bon vieux^ fauteuil , com-
pagnon de tant d'années ! Et
c'est la bou f f ée  des souvenirs
d'antan qui vous assaillent.
Est-ce dans ces conditions Que
Mme M. F. a revécu ceux-ci,
qu'elle nous raconte aujourd'hui
avec humour ?

Bonjour Champ! ! Dans l'Impar
vous avez donné deux photos du
Manège. C'est là que j'ai fait mon
apprentissage. Et le ménage à la
maison. Nous étions deux appren-
ties et tous les prétextes étaient
bons pour monter au grenier qui
se trouvait sur le toit. Il y est tou-
jours . Histoire de guigner les pri-
sonniers. L'autre apprentie sautait
à califourchon sur la rampe et fi-
lait ainsi, sans se tenir. Une fois,
elle l'a manquéé et est tombée au
pied de la fontaine dans une vieille
poussette. Elle en a eu pour- des
mois. Pas la poussette !

Qui se souvient de « Picard des
poules », à la nie de l'Hôtel-de-
Ville ? Je ne sais quels rites les Is-
raélites pratiquent pour en venir à
bout, mais la volaille lui échappa
et se mit a courir, dans la cuisine,
sans sa tête et se cognant partout.
Je me suis sauvée et c'est ma pa-
tronne qui est allée la chercher .

C'était le temps de la grève des
maçons, 1902 ou 1903, si ma mé-
moire ne me joue pas un tour. Ils
logeaient dans des baraquements
du côté des Abattoirs qui n'étaient
pas encore construits ni le Grand-
Pont d'ailleurs. Il fallait traverser
les voies. Mussolini, qui habitait la
rue du Progrès, était en prison. Ces
maçons venaient tous les jours par
la Tranchée. C'en était une à l'é-
poque, et ces hommes défilaient
tranquillement , en chantant , jus-
que devant les prisons. Sans dé-
sordre. Je me souviens de leurs
chants. Bien plus tard , j'ai vu la
logeuse de Mussolini, qui , entre
temps, devait avoir été expulsé.
Elle .m'a dit : « Il a fait comme
Napoléon , il ne m'a jamais payée. »
Je lui aurais écrit , pour voir ! Il y
avait, au Manège, une vieille fem-
me, plate comme une blatte , lon-
gue comme un jour sans pain , du
genre « reine des manches à ba-
lais », Ce qu 'elle a pu nous enqui-
quiner !

Nous eûmes aussi notre « Cheva-
lier d'Eon ». Il ou elle portait al-
lègrement la toilette féminine :
bottines à boutons et bouts vernis ;
talons Louis XV, gants de peau et
sac à main assorti ; très à l'aise
sous son grand chapeau noir , plu-
mes avantageuses, genre Galnsbo-
rough. Jamais un mot à qui le sui-
vait ou l'invectivait. »

Souvenirs du temps passé !
Ils sont doux aux cœurs lassés,
dit la chanson ! Mais, en fa i t ,
pourquoi pas à tous les cœurs
ainsi rajeunis ?

Champl

O)Vx/ue

1 fa i re
d i m a n c h e

Cela devient lassant, ne trouvez-vous pas,
de s'inquiéter du temps qu'il fera diman-
che. De toute manière, ce 19 décembre est
le dernier avant la Noël. Vous êtes donc
bien occupés. Toutes les sociétés organi-
sent quelque petite agape pour fêter la
Nativité. Chacun est donc retenu en ville.
Une idée cependant: si vous ne l'avez déjà
fait (ce qui serait étonnant, au demeurant) ,
baladez-vous dans les rues de la cité et
admirez au passage les prodiges d'Ingénio-
sité des commerçants : leurs vitrines sont
des plus attrayantes, toutes enguirlandées
(parées de guirlandes, devrais-je dire plu-
tôt) et illuminées à souhait. Peut-être
n'avez-vous pas encore pensé à faire un
cadeau à X ou à Y. Voilà l'occasion rêvée
de faire votre choix.

ARCHIBALD

Hier soir à 23 h. 45, M. Charles
Golay s'engageait au guidon de son
cyclomoteur, sur l'artère sud de l'a-
venue Léopold-Robert , venant de la
rue des Armes-Réunies. Il a été
renversé par la voiture que pilotait
M. G. B., et violemment projeté à
terre. Evanoui et souffrant de con-
tusions, M. Golay a été hospitalisé.
Il a subi une prise de sang.

Un cycliste motorisé
renversé et blessé

EXPOSITION

de TAPIS RARES
K̂nRnBMnMBunn|n

7, rue de Bourff 
SJwJ^̂ fifcLÎ P ÛJIJM 

Lausanne

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
sous la présidence de M. Daniel
Blaser, suppléant, M. Gino Canonica
fonctionnant comme greffier.

Il a condamné A. J., 1910, assis-
tante radiologue à La Chaux-de-
Fonds, à 50 fr. d'amende et 25 fr.
de frais pour Infraction à la LCR ;
M. M., 1908, restaurateur à La Chx-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 10
fr. de frais pour infraction à la
LCR ; G. R., 1933, sommelière à
Corcelles (NE) à 2 mois d'empri-
sonnement et 100 fr. de frais, par
défaut, pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

Plusieurs affaires ont été ren-
voyées pour complément de preuve
ou pour jugement et des prévenus
ont été libérés ensuite de retraits
de plaintes.

Violation d'obligation
d'entretien

A l'occasion des fêtes de Noël, la
population est informée que les cloches
des différents temples sonneront aux
heures suivantes :

Dimanche 19 décembre : Templei
Indépendant, de 20 h. à 20 h. 15 ;
Temple Allemand, de 16 h. 45 à 17 h.

Jeudi 23 décembre : Chapelle desi
Forges, de 18 h. 15 à 18 h. 30.

Vendredi 24 décembre : Grand Tem-
ple et Temple Indépendant, de 16 h.
45 à 17 h. ; Temple de l'Abeille, de
16 h. 45 à 17 h. ; Temple de l'Abeille»
de 16 h. 45 à 17 h. et de 24 h. à
0 h. 10 ; Chapelle des Forges, de 17 h..
15 à 17 h. 30 ; Paroisse du Sacré-
Coeur , de 23 h. à 23 h. 15 ; Paroisse
de Notre-Dame de la Paix et Chapelle
catholique chrétienne, de 23 h. 45 à.
24 h.

Samedi 25 décembre : Grand Tem-
ple et Temple Indépendant, de 9 h.
30 à 9 h. 45 et de 16 h. 45 à 17 h ;
Temple de l'Abeille, Chapelle des For-
ges et Temple Allemand, de 9 h. 30
à 9 h. 45 ; Paroisse du Sacré-Coeur,,
de 8 h. 50 à 9 h., de 11 h. à 11 h. 15
et de 20 h. 15 à 20 h. 30 ; Paroisse de
Notre-Dame de la Paix, de 8 h. 20 à
8 h. 30, de 9 h. 30 ai 9 h. 45, et de
11 h. à 11 h. 15.

Dimanche 26 décembre : Sonnerie
habituelle du dimanche dans les dif-
férents temples.

Les cloches sonneront
pendant ces fêtes

Hier soir, à 21 h. 15, M. Alex Hess
circulait à moto sur la rue du Ba-
lancier. A la hauteur de la rue
Numa-Droz, il est entré en collision
avec la voiture de M. F. B. Le mo-
tocycliste a été projeté à terre.
L'ambulance l'a conduit à l'hôpital,
où un examen rapide a permis de
constater qu'il n'était, heureusement,
que légèrement atteint. H a pu re-
gagner son domicile. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

Un motocycliste blessé

Le Ski-Club a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. René Froidevaux. Après le rapport
d'activité présenté par le président, les
comptes furent acceptés avec remercie-
ments au caissier, M. Gérard Boillat.
L'assemblée prit note de deux démis-
sions et enregistra dix admissions» Pour
la prochaine saison, le comité sera cons-
titué comme suit : MM. René Froide-
vaux, président ; Michel Aubry, vice-
président ; Gérard Boillat, caissier ;
Bernard Vallat, secrétaire, en remplace-
ment de M. André Beuret ; Francis
Vallat, responsable du matériel ; Mar-
cel Vallat, chef technique du fond ; Edy
Gyger, chef technique du saut, en rem-
placement de M. Paul Loichot ; Roger
Erard , chef technique du slalom, en
remplacement de M. Claude Jolidon ;
Jean-Marie Miserez,' assesseur. Mlle
Marie-Jeanne Cattin et M. Jean-Claude
Brossard ont été désignés comme véri-
ficateurs des comptes.

Au programme d'activité du club, fi-
gure notamment un entraînement phy-
sique en salle de gymnastique le mardi ,
l'organisation d'une course de fond le 5
février, d'un concours et d'un cours de
ski à T'intention des enfants. Comme
le club ne possède plus de sauteurs, le
tremplin de Muriaux ne sera pas monté
cet hiver. Il sera remplacé par de petits
tremplins en neige spécialement desti-
nés aux enfants, ceci dans l'espoir de

pouvoir constituer dans les années à,
venir une nouvelle équipe de sauteurs.

Le club a ensuite décidé d'adhérer à la
communauté franc-montagnarde de ski
et il en a accepté les statuts. Le Ski-
Club de Saignelégier se porte bien, mais
il est incontestable que la prochaine
mise en service du téléski du Crauloup
à Muriaux lui sera bénéfique, (y)

Budget de Porrentruy
Le budget de Porrentruy pour 1966 a

été accepté par l'assemblée communale
vendredi soir. H prévoit un total de re-
cettes de 3.917.300 fr., et un léger dé-
ficit de 7050 fr. (ats)

Le Ski-Club
de Saignelégier
se porte bien

Bienne

M. Armin Flueckiger, qui vient d'être
nommé directeur du Palais des Congrès
et de la piscine couverte de Bienne, est
né dans cette ville. Il y a fait  ses étu-
des qu'il a poursuivies à l'Ecole hôte-
lière de Neuchâtel. en 1945, et en An-
gleterre l'année suivante. Après un ap-
prentissage bancaire dans un établisse-
ment biennois, M. Flueckiger est deve-
nu correspondancier dans un grand
hôtel de Rome, puis il est rentré dans
sa ville natale, où il dirige depuis plu-
sieurs année l'hôtel «Seeland». Il a fai t
un voyage d'étude aux Etats-Unis pour
se familiariser avec les méthodes les
plus modernes d'administration et de
gestion des grandes entreprises. M.
Flueckiger parle l'allemand, le français ,
l'anglais et l'italien. Il a été choisi par
le Conseil de fondation parmi de nom-
breux candidats, (ac)

Qui est le directeur du
Palais des Congrès?

En fin de la dernière séance, M.
Pierre-André Gygi, radical, a an-
noncé qu'il se retirait du Conseil de
ville où il siège depuis neuf ans. Il
est remplacé par M. Karl Mueller.
D'autre part , c'est M. Jean Kiener,
socialiste, qui succède à M. Gurtner
nouveau conseiller municipal per-
manent et M. Maeder, socialiste,
à M. Tollot, nouveau conseiller mu-
nicipal non permanent, (ac)

Démission
au Conseil de ville

« LA VIE JURASSIENY" »

L'assemblée des délégués du partt '
libéral-radical du district de Delé-
mont, réunie hier soir à Courtételle,
sous la présidence de M. Paul Bro-
quet, député-maire de Movelier, a
décidé de présenter à l'assemblée
des délégués du parti libéral-ra-
dical jurassien, qui se réunira à
Moutier le 29 janvier 1966, la can-
didature de M. Ami Roethlisberger,
industriel à Glovelier, président
central du parti libéral-radical ju-
rassien, au siège laissé vacant au
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne par le départ de m. Virgile Moi-
ne.

L'élection aura lieu en mai 1966.
(ats)

Nouveau candidat
à ia succession

de f-̂ i. Virgile Moine

Budget communal
Fr. 34,50 de bénéf ice !

L'assemblée générale de fin d'année,
sous la présidence de M. Charles Bar-
bezat, vice-président, a adopté le bud-
get communal pour 1966. Ce budget ,
présenté par M. Claude Pellet, caissier
communal, prévoit un montant de dé-
penses de 76.562,50 fr. et un boni pré-
sumé de 34,50 fr. (cp).

LES PLANCHETTES



ÀmS * IPBSIM&IBM̂ MPBISB̂  ïgfflti SBk J*̂ 99 * ' Mr I &wXTjVà^ I&S!8BÎ JÉTI^S! '1 ¦ Y ixiT>îlflrir ^ 823tt$"TOtfSÎL*4?s>̂ &j &m ' :y 
 ̂ mSmmmW^^Ê iHk 

irai 
f Ur ws iWjmfinhi _%$ xHek HBBBI î ^P̂ ^̂ ^S §̂1111»
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A PERFECT: ski métallique très résistant et facile à manier; per- Qnfl
met la godille. Semelle Duranodlc. 180-215 cm. OOU. "

B ALU-STEEL-COM BI: ski métallique universel pour skieurs exl- «nr
geants. Semelle P-TEX. 180-215 cm. 4/3."

C ALPINE de luxe: ski contre-collé frêne, arêtes acier , arêtes o<
supérieures, protège-talons/polntes. 180-215 cm. g | ,-

D QUICK: ski contre-collé frêne, arêtes acier à fourches , arêtes
supérieures doubles.

120-140 cm. 72," 150-170 cm. 83." 175-215 cm. 113.-

E STARLET: ski contre-collé hickory, arêtes. 180-215 cm. 138."
A>E: y compris assurance;

F Skis pour enfants , dès Zl.Ql)
Bâtons de ski, fixations, luges, patins, accessoires!
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C'est ter rêve...
Car nos garages ont un ascen-
seur, ils sont illuminés ef ont
tous les détails d'un gra'nd
garage.

POUR LE MÊME PRIX
vous êtes servis par les patrons

Nous réservons pour les fêtes

fltt,»,, H îrtl

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 84

ME UBLES LEITENBERG

i vous présentent dans son exposition , Grenier 14, 50 modèles de
salons en tous genres depuis Fr. 200.- les 3 pièces à Fr. 3850.-

Parois-bibliothèques, vais-
!_—-_—_/l JJ seliers, buffets de services,
InisliiHîlhT lr féifl meubles combinés et stu-

^̂ "̂  JhfJtV^zL dios comp,ets
f£ÂA*£0*e^ty ÉBÉNISTERIE

£̂«̂ <̂ TZ - TAPISSERIE
0*~ T A P I S - R I D E A UX DÉCORATION

Visitez notre grande exposition GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47

Le CINÉMA PALACE

demande pour tout de suite

2 placeurs sérieux
Congés réguliers par rotation.

8e présenter.
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Il ___

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

le litre , s. v. Pr.

KIRSCH pur du pays 17.25
PRUNEAU pur Vieux 13.75

5 % d'escompte

((( M O L I N A R D %
VA le nom prestigieux qui rappelle la douceur du Midi Jn

m yk et ses parfums >\\

| % H A B  A N I T A  //>
1 );> eau de Cologne à 8.50 et 15.- -Y/
1 ))) et la note jeune avec Zv

W %  S K E T C H  <{<
1 «/ eau de Cologne à 8.50 et 15.- \\\
j  ?// les extraits à 12.50 et 18.50 (<<
I /// i l'eau de rose réputée à 9.90 \«
1 % E N V E N T E A L A %

((( I N D U S T R I E  1 Tél. (039) 2 20 92 %

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires
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LE LOCLE, UN EXEMPLE «LUMINEUX» POUR LA CHAUX-DE-FONDS
La décoration de f i n  d' année , dans

les deux cités des Montagnes neu-
châteloises est sans commune me-
sure. Au Locle , tout le centre de la
ville est illuminé à l'aide de motifs
simples mais judicieusement em-
ployés. Il s 'en dégage une impression
d'unité f o r t  plaisante et l'aspect de
la rue du Temple est sans doute
l' une des plus belles choses qu 'on
puisse voir à cette époque.

A La Chaux-de-Fonds , le sapin ,
devant la Fontaine monumentale ,
constitue la décoration of f ic ie l le  et
les commerçants , de leur côté , accro-
chent sur leurs façades des éléments
qui ne sont pas sans goût , mais ne
parviennent pas à fa ire  dire de la
ville et de son avenue : elle est bien
illuminée.

Des f a i t s
Qu'il existe dans la Métropole hor-

logère des conditions di f f ic i les  de
décoration , c'est un fai t .  La largeur
de l'avenue Léopold-Robert et sa
longueur sont selon toute vraisem-
blance , des obstacles qu 'on aurait
tort de sous-estimer . Nombre de ma-
gasins installent des guirlandes. A

Le Locle : cette décoration et la grande fête de la Saint Nicolas content
130 francs à chaque commerçant. La puissance d'une réalisation commune.

un endroit , au-dessus de deux vi-
trines, une étoile et deux rampes
d'ampoules, de chaque côté, ont coûté
trois cents francs !

Ne serait-il pas possible de colla-
borer avec les autorités communales
et, au lieu de se livrer à des réali-
sations personnelles souvent oné-
reuses, de grouper les forces pour
prévoir l'installation d' une décora-
tion unique.

Le matériel, une fo i s  acheté , pour-
rait être réemployé , d 'année en an-
née , avec 'un minimum de frais .

Reste à savoir à qui il appartien-
dra de prendre une initiative de cet
ordre. Y aurait-il des commerçants
qu 'elle indisposerait ? C' est peu pro-
bable , car cet e f f o r t  servirait les
intérêts de tous et contribuerait à
donner à la ville un cachet de f ê t e
qu 'elle n'arrive pas à avoir pour être
illuminée de manière trop hétéro-
clite.

Ici l'exemple du Locle prend toute
sa valeur.

La société du Vieux Moutier est un
groupement réunissant onze com-
merçants. Chacun d' entre eux paie
une cotisation se montant, à la f i n
de l'année, à 130 francs.  Cette somme

perme t d'organiser une f ê t e  publique
de la Saint Nicolas et d'installer la
décoration de la rue du Temple.

L'instigateur de cette < brillante »
réalisation fournit chaque année un
travail bénévole d'installation, mats
même s'il fallait rétribuer des en-
treprises spécialisées , cela ne coûte-
rait pas plus de 250 francs à chaque
commerçant de « la rue >. La Com-
mune du Locle , de son côté , o f f r e
gratuitement l'électricité , à partir du
15 décembre.

Le matériel d'éclairage , les car-
casses, les décors , propriété de la
société , représentent environ 5000 f r .

Cette mise en- commun des forces
a pe rmis ce que l'on sait.

Du courage
Il n'est pas question de copier

servilement , mais de prendre exem-
ple sur la volonté commune d'une
-poignée d'hommes.

La Chaux-de-Fonds : l'initiative personnelle suffit-elle ? Cette étoile et ces
guirlandes ont coûté 300 francs. (Photos Impartial)

Ce qui a été possible sous une
forme au Locle doit pouvoir l'être ,
même sous une autre, à La Chaux-
de-Fonds , et les autorités d'ici ne
seraient certainement pas plus , ava-
res que là.

Il fau t  avoir le courage de le vou-
loir. Tout Chaux-de-Fonnier est f i e r

de son avenue ; on peut donc légiti-
mement s'étonner que cette grande
décoration , dont on parle depuis si
longtemps , ne soit pas encore um
réalité. Une fo l s  encore, les Loclois
ont une avance confortable:

P. K:

Deux mille enfants à l'arbre de Noël du
Groupement des sociétés locales locloises

L'arbre de Noël du Groupement
des Sociétés locales du Locle a été ,
hier soir, sur la place du Moutier où
se pressaient deux mille enfants ac-
compagnés de leurs parents, abon-
damment arrosé par la pluie. Mais
le mauvais temps n'entrava pas le
bon déroulement de la manifestation
publique placée sous la présidence
de M . William Huguenin, président
de cette association. Tout au plus
dut-elle se dérouler à un rythme ac-

céléré pour abréger l'attente de la
foule  accourue sur les lieux et lui
permettre de se mettre à l'abri !

C'était donc hier soir la onzième
fois  que le Groupement des sociétés
locales prenai t l 'initiative de met-
tre sur pied cette cérémonie sur la
place publique a f in  de diminuer le
nombre d'arbres de Noël dans les
établissements publics et quatorze
sociétés locloises ont jusqu 'ici ap-
prouvé cette nouvelle tradition à
laquelle les organisateurs espèrent
bien faire  adhérer toutes les asso-
ciations locales.

Dans son allocution inaugurale M.
Huguenin remercia les industriels , le
Conseil communal , les services in-
dustriels et la police locale du Lt.
Zurcher d' avoir contribué au succès
de cette fê te . Il annonça pour l 'an-
née prochaine une innovation : sur
l'initiative ¦ dii curé catholique ro-

En haut : 2000 gosses s'étalent massés autour de la place du Moutier où se
dressait l'arbre de Noël illuminé des sociétés locales. En bas : l'excellente

chorale du Foyer des Billodes chante. (Photos Impartial)

main Georges Beuret les enfants
apporteront des jo uets qui seront
ensuite distribués aux enfants de
familles nécessiteuses qui ne peuve nt
marquer cette fê te  chrétienne com-
me ils le désireraient.

La sonnerie des cloches du Mou-
tier ayant annoncé le début de la
manifestation , f ixée  à 19 heures, la
f a n f a r e  La Sociale joua un morceau,
puis le choeur des enfants du Foyer
des Billodes se pr oduisit , pour la
première f o i s  à cette cérémonie ;
le pasteur Jacques Bovet et le curé
Georges Beuret apportèrent tour à
tour le message natal de leurs Egli-
ses respectives , enfin le président ,
annonçant la f i n  de la manifesta-
tion, invita la jeune assistance à se
rendre dans les locaux de leurs so-
ciétés pour y recevoir les cornets
de friandises qui leur étaient des -
tinés. . „ . .

G. Mt ,

Aux Ponts, cinquante-quatre ans au service de I horlogerie
La direction , les cadres, les em-

ployés et ouvriers de la Manufac-
ture d'horlogerie Martel Watch ont
pris congé d'un dea pionniers de
l'entreprise, M. Georges Pellaton-
Rlckli, qui, après 54 ans d'activité,
entre avec sa compagn e dans une
retraite bien méritée, v

Pour marquer l'événemen t, une
cérémonie toute empreinte de senti-
ments affectueux et reconnaissants
à l'égard de M. et Mme Pellaton ,
s'est déroulée dans un des ateliers
où les moteurs s'étaient tus pour
laisser parler les cœurs.

M. Raoul Pellaton, tout à la fois
en qualité de président du Conseil
d'administration , de doyen des ou-
vriers et frère du jubilaire, a pris
la parole pour faire l'historique de
l'évolution de l'entreprise , des bâ-
timents, des installations et des
machines.

Que de temps parcouru depuis
que M. Georges Pellaton-Dubois a
ouvert , en 1911, au Locle, la fabri-
que-mère qui , quatre ans plus tard ,
fut transférée aux Ponts, là même
où ses trois fils , MM. Georges, René
et Raoul Pellaton ont contribué
chacun à sa manière , et selon ses
dons , à développer cette belle en-
treprise horlogère qui occupe au-
jourd'hui un bon quart des ouvriers
et ouvrières du village et des envi-
rons.

En parlant de cette évolution , on
parle aussi avec éloges de M. Geor-
ges Pellaton qui en a été, avec ses
collaborateurs fidèles , un dès prin-
cipaux artisans. Ce fut la conclu-
sion du président du Conseil d'ad-
ministration qui a adressé des bons
voeux de santé et souhaits de lon-
gue et heureuse retraite à ses pro-
ches parents.

Puis, au nom du personnel , un
des chefs, M. Charly Vermot, s'est
plu à relever que M. Georges Pel-
laton a été et restera pour tous
l'image d'un modèle dans le tra-
vail au service de Martel et de
l'horlogerie ; travail accompli avec
un zèle, une ponctualité, une force
de continuité et un savoir exem-
plaires qui font du jubilaire un
pionnier de l'horlogerie , un lutteur
qui a surmonté bien des obstacles
et des difficultés, à une époque où
la technique devait bien souvent
céder le pas aux aptitudes du pra-
ticien, voir même de l'artiste. Ces
qualités lui valent l'affection et le
respect de tous les membres du
personnel. ¦

Mlle Bluette Vuille, doyenne des
employées, a remis , au nom de
tous, à M. et Mme Georges Pella-
ton un magnifique chandelier en
étain : témoignage de vive recon-

Une gerbe de f leurs  et un chandelier sont remis à M. et Mme Pellaton-Rickli ,
en témoignage de reconnaissance po ur les services rendus. (Photo Vennot)

naissance et de profond attache-
ment.

Enfin, visiblement ému, M. Geor-
ges Pellaton a remercié chacun très
chaleureusement. S'inspirant des
paroles de l'Ecclésiaste, il a dit :
« Il y a un temps pour apprendre,
un temps pour travailler, un temps
pour se retirer et un temps pour
mourir ». Et il a rappelé qu'après
l'accident dont lui et sa compagne
ont été victimes, il avait réalisé que
l'âge de la retraite avait sonné.

Puis, très spirituellement : « Si
jusqu 'à présent ma maxime a été,
je ne remets pas à demain ce que
je peux faire aujourd'hui ; au temps
de ma retraite ma devise sera, je
ne fais pas aujourd'hui ce que je
pourrai faire demain ! »

C'est par une collation offerte à
tout le personnel que se clôtura
cette belle manifestation vécue dans
une ambiance de cordialité et de
gentillesse, (sd)

• LA VIE JURASSIENNE •
Près de Bienne

Hier à 13 h. 20, deux cheminots étalent
occupés, en gare de Busswil, près de
Bienne, à contrôler les boulons de la
voie. L'un d'eux travaillait avec une
machine, l'autre faisait le guet. Ce der-
nier ne vit pas assez tôt le direct Ber-
ne - Bienne , mais celui qui travaillait
à la machine put se retirer à temps.
Le guetteur , M. Walter Bachmann , 42
ans, père de trois enfants , voulut alors
retirer la machine des rails, mais il fut
touché par la locomotive ct tué sur le
coup., (ac)

Cheminot tué

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
¦ * 

Hier , à 14 h. 15» un camion qui
manœuvrait sur la place du Mar-
ché a provoqué une collision avec
une voiture qui circulait sur la
Grand-Rue. Pas de blessés, mais
des dégâts assez Importants, (ae)

Collision

BELLES ATTENTIONS
Les dames de la « Couture » parois-

siale d'une part et le comité de l'Aide-
Familiale d'autre part ont fait des vi-
sites en ce temps de l'Avent, aux per-
sonnes âgées, dames et messieurs à
partir de 70 ans.

Personnes seules, malades ou qui ne
peuvent plus sortir, elles ont reçu une
petite attention qui leur apporte un
peu de réconfort et la lumière de Noël .
Les bénéficiaires en furent infiniment
touchés.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Décès de M. René Paupe
M. René Paupe-Schluchter, ancien

garde-forestier , est, décédé, dans sa 63e
année.

Durant de très nombreuses années,
René Paupe fut  garde-forestier commu-
nal. C'est avec regret qu 'il dut aban-
donner cette fonction , il y a deux ansà peine.

Il fut un homme loyal , dévoué. Sa
mor t afflige non seulement sa famille et
sa parenté , mais la localité tout en-tière, (by).

SOUBEY

BtëNNE

On annonce le décès à Chavannes ,
sur les rives du lac de Bienne , de l'ar-
tiste-peintre Ernest Geiger. Ingénieur-
forestier de l'Ecole polytehnique fédérale,

docteur es sciences naturelles de l'Uni
versité de Zurich , le défunt , après avoir
enseigné en Suisse et à l'étranger, se
voua à la peinture après avoir étudié
son art à Zurich et à Paris. Ses oeu-
vres ont été exposées dans de nombreux
pays européens et aux Etats-Unis, cer-
taines figurent dans les musées de Ber-
ne, Zurich et Berlin. Nombre d'entre
elles illustrent les beauté du lac de
Bienne. Ernest Geiger s'est éteint à
l'âge de 89 ans. (atsi

Décès du peintre
Ernest Geiger
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2ŝ ^§M *̂ ^  ̂
GESSy meubles rustiques, Louis XV, Empire l TSonl -tJïâ» Jlff iÉOll

« 7^^&^^r\ ^m*̂ ^^* ivoires, cuivres, tapis d'Orient )//^A 1 11 fl̂ SHU
^^^^^^^^^^^^^

:̂  ...et mille et un articles ! , ï/y ir \  / ?\  l riI il//

1 mWODfifi?? SJOSJIH TéL 336 10 ^Q3-̂  ^̂ ^̂ p / Q̂~ok

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1966
s un ou deux

APPRENTIS COMMIS DE GARE
Conditions d'admission :
être de nationalité suisse, âgé au moment de l'entrée en service de 15 %

j. ans au moins et de 22 ans au plus
' jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisante, ainsi
;" qu'un sens normal des couleurs (le port de lunettes est admis)

avoir une bonne Instruction scolaire. :' ,
Les candidats devront subir rm examen d'admission et, si le résultat de > x
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès d'un
médecin-conseil de la compagnie. "
L'apprentissage dure deux ans pendant lequel l'apprenti reçoit les indem-

; nités suivantes :
Pr. 203.— par mois pendant les six premiers mois

l Fr. 333.— par mois du 7e au 12e mois
Fr. 469.— par mois pendant la 2e année.

Offres :
Les candidats sont priés de s'Inscrire à la direction des Chemins de fer
du Jura, à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et photographie.

Nous cherchons pour notre bureau
de correspondance française

EMPLOYÉE DE BUREAU-
CORRESPONDANCIÈRE
Conditions :
— langue maternelle française
— apprentissage ou formation ana-

logue
— connaissances de la sténo et de

la dactylo françaises,
Nous offrons : /-x*" "~ 
— travail intéressant et varié
— bon salaire
-- avantages sociaux
— semaine de 6 jours *
— possibilités d'apprendre la lan-

gue allemande ou de compléter
' ses connaissances.

Adresser offres détaillées à AVA
M. Boschung, 3185 Schmltten.

Nous engageons

JEUNE HOMME
âge 25-30 ans

intéressé à la micromécanique et désirant se créer une situation intéres-

sante. Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre 70 115 J, aux Annonces Suisses S,A., ASSA,

Neuchâtel.

s

t nx; IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE engagerait immé-
1 3  diatement ou pour date à convenir î

un technicien-
horloger

pour collaborer à l'étude et à la construction de calibres modernes,
•! fabriqués selon des méthodes rationnelles.

I 

Possibilités pour candidat capable d'occuper le poste de chef du bureau
technique.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées sous chiffre P. 061931, à Publicitas, 1000 Lausanne.
Discrétion absolue assurée.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦MMM iMMWMMWBMMM ii^
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Pour nos services commerciaux, nous engageons

collaborateur (trice)
¦-¦' ' ::, '¦" .,. (Réf. 9001) 

^
pour la correspondance anglaise, le traitement des commandes d'expor- . '. '.
tation et divers travaux de bureau. U serait souhaitable que les candidats
(es) , au bénéfice d'une bonne formation commerciale, possèdent également
des connaissances de l'espagnol et du français.

<

Employée
(Réf. 3002)

de langue maternelle espagnole, sténographiant et dactylographiant dans
cette langue et possédant si possible des notions de la langue française.
La titulaire aura à effectuer essentiellement les travaux de correspondance
destinées à nos clients d'Espagne et d'Amérique latine.

Veuillez indiquer les références dans l'offre.

H11M
| f~\ m Prière de se présenter, écrire ou téléphoner j
I \ / m è °me9a- rxie Stâmpfll, 2500 Bienne.
L̂ fJ Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11

¦II™ i

VENDEUSE
est cherchée par magasin d'articles
de ménage. Entrée en j anvier ou
à convenir.
Faire offres à Nusslé S.A., Grenier
5-7, La Chaux-de-Fonds.

AIDE-COMPTABLE y
sachant travailler de façon précise , serait
engagé (e) par ancienne maison de la
place.
Place stable. Entrée à convenir.
Offres sous chiffre GC 27 535, au bureau

I de L'Impartial.

Fabrique de plaqué or galvanique en plein développement engage au
printemps 1966 ou tout de suite jeune homme comme

apprenti
galvanoplaste

Travail avec Installations ultra-modernes.

Contrat d'apprentissage. Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Profession d'avenir très Intéressante. Certificat de capacité.

Les offres doivent êtr e adressées sous chiffre RV 26 991, au bureau de
L'Impartial.

Une jeune fille, ayant si possible
suivi l'école secondaire, serait enga-
gée comme apprentie f

aide-
pharmacienne ]

Pour- tous renseignements, s'adres-
ser à la Pharmacie Bédert, \

\ 2610 Saint-Imier.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
comme chauffeur et aide de laboratoire,
dans boucherie de La Chaux-de-Fonds.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 26941

I/ O*/ J_f **\ LA DIRECTION
l JV j D'ARRONDISSEMENT
\/ jT J DES TÉLÉPHONES

ÊÊf a~-^ DE 
NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée ou
aide de bureau

avec certificat de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique.

Faire offres de services manuscrites.
Renseignements au tél. (038) 213 27.



Félicitations aux doyens de La Chaux-de-Fonds
« L'Impartial » leur souhaite une bonne année
wirz Léon
Kohll Vve Anna
Bourquin Vve Elisabeth
Receveur Marie-Joseph.
Sandoz Vve Jeanne
Vuille Vve Marie-Louise
Béguin Vve Marie-Louise
Robert Georges
Rudolf Vve Ludovica
Leuenberger Vve Marie *
Quartier Lucie
Bohner Emile
Rubin Vve Emma
Aubée Vve Adrienne
Robert-Tissot Elisabeth
Schâr Vve Jeanne
Berthoud Vve Laure
Jeanneret Vve Lina Louise
Warmbrodt Vve Adèle
Buess Vve Pauline
Juillard Vve Emma
Michelis Albert
Iseli Vve Emma
Rodé Berthe
Stunzi Vve Olga
Gerber Vve Rachel
Hofer Vve Jeanne
Bichsel Emma
Gindrat Vve Marie
Matile Emma
Besançon Vve Fanny
Landry Vve Marie
Schwab Emma
Jea.n Richard Vve Berthe
Monning Vve Elise
Hofstetter Vve Laure
Monnier Vve Juliette
Schweingruber Vve Louise
Aubert Vve Bertha
Migliorini Vve Zelinda
Stotzer Vve Berthe
Brehm Vve Emilie-Marie
Lanfranchl Joseph-Charles
Kunkler Vve Cécile
Wàfler Vve Berthe
Torrent Vve Louise
Zenger Arnold
Bringolf, Vve Laure-Julie
Châtelain Vve Berthe
Diacon Robert
Ketterer Louise
Bill Vve Marie
Progin Vve Ida-Léa
Beuret Adolphe
Arnould Vve Antoinette

12 mars 1867
1 août 1868

24 décembre 1868
15 octobre 1869
13 février 1870
20 août 1870
8 novembre 1870

29 novembre 1870
10 décembre 1870
14 mars 1871
23 juin 1871

4 juillet 1871
16 septembre 1871
10 décembre 1871
17 avril 1872
12 juin 1872
28 juin 1872
29 juin 1872
28 juillet 1872
30 septembre 1872
20 octobre 1872
12 décembre 1872
27 décembre 1872
23 février 1873
29 mars 1873

9 avril 1873
22 avril 1873

9 mai 1873 ;
12 mai 1873

2 septembre 1873 '
4 septembre 1873

11 septembre 1873
20 septembre 1873
15 novembre 1873
19 décembre 1873
19 avril 1874
30 mai 1874
21 juillet 1874
27 juillet 1874
3 août 1874

11 octobre 1874
19 octobre 1874
15 novembre 1874
22 novembre 1874
26 novembre 1874
6 janvier 1875
9 janvier 1875

21 janvier 1875
24 janvier 1875
24 j anvier 1875
20 mars 1875
1 juin 1875

26 juillet 1875
31 juillet 1875

4 août 1875

Paix 21
Petites-Crosettes 12
Parc 35
Tertre 5
Charrière 64
Châtelot 13
Crêt 20
Châtelot 7
D.-J.-Richard 29
Biaise-Cendrars 7
Numa-Droz 56
Doubs 153
Châtelot 9
Châtelot 13
Promenade 4
Progrès 65
Léopold-Robert 138
Somballle 4 a

.Agassiz 12
Crêt 7
Jardinière 13
Industrie 13
Eplatures Grise 20
Numa-Droz 61
Nord 3
Terreaux 14
Locle 77
Paix 75
Serre 41
Puits 8
A.-M.-Piaget 51
Sombaille 4 a
Châtelot 15
Bd. Eplatures 48
P.-H.-Matthey 25
Sombaille 4 a
Jardinière 73
Sombaille 4 a
Rosiers 7 >
Temple-Allemand 99
Chemin Pouillerel 6
Numa-Droz 29
Bel-Air 20
Paix 41
Charrière 46
Jardinière 71
Sombaille 7
Somballle 4 a
Numa-Droz 121
Commerce 103
Numa-Droz 183
Crêt-du-Locle 16
Sombaille 4 a
Nord 43
Jardinière 127

Le sourire de l'enfance, c'est un souhait de joie muet à la vieillesse

Trlpet Vve Alice
Bartschi Vve Mina
Romano Vve Louise
Grauwiler Vve Roslna
Beuchat Vve Frieda-Maria
Curta Ulderlco
Ginnel Vve Rachel-AIIce
Quaile Vve Hélène
Wasser Jacob
Frascotti Vve Augusta-Vict.
Ingold Fritz-Karl
Richard Ariste
Perret-Gentil Vve Jeanne
Augsburger Léopold
Berger Vve Ida
Descombes Vve Adèle-Soph.
Linder Vve Cécile
Terraz Berthe

, - Brunner Vve Berthe
Hirschy Marguerite
Garnache Laure-Louise
Dubois Vve Mina
Schneider Angèle
Evard André
Pickll Vve Louise
Tripet Ernest
Barnlkol Ernest
Nyfeler Anna
Grosveniier Arnold
Cattin Albert
Mischler Emma
Balmer Numa
Ditisheim Vve Lucie
Berger Vve Maria
Rauber Vve Hélène
Ochsner Charles
Perrenoud Vve Marie

21 août 1875
26 août 1875
9 septembre 1875

26 septembre 1875
13 octobre 1875
17 octobre 1875
22 octobre 1875

2 novembre 1875
4 novembre 1875

12 novembre 1875
20 novembre 1875
10 janvier 1876
5 février 1876
7 février 1876

14 février 1876
21 mars 1876
16 avril 1876
30 avril 1876
10 mal 1876
12 mal 1876
21 mal 1876
27 mai 1376
31 mai 1876
1 juin 1876

14 juillet 1876
3 août 1876
6 août 1876

17 août 1876
27 août 1876
5 septembre 1876

14 octobre 1876
21 octobre 1876
31 octobre 1876
11 novembre 1878
11 novembre 1876
8 décembre 1876

29 décembre 1876

Est 18
Grenier 22
Parc 155
Charles-Naine 8
Somballle 4 a
Puits 12
Président-Wilson 3
Léopold-Robert 31
Beau-Site 17
Charrière 50
Piètres 14
Numa-Droz 128
Parc 79
Léopold-Robert 76
Charrière 62
Serre 8
Commerce 97
Léopold-Robert 161
Nord 50
Numa-Droz 53
Terreaux 20
Châtelot 15
Doubs 21
Tourelles 35
Concorde 7
Temple-Allemand 75
Petites-Crosettes 4
Léopold-Robert 81
Doubs 61
Reuse 5
Chasserai 90
Crèt-du-Locle 33
Temple-Allemand 119
Chapelle 4
Numa-Droz 133
Parc 101
Sombaille 4 a
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Demandez prospectus à

démontables MBffl MachSer
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camions, hauteurs dés portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats
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Enregistrements choisis à l'intention des mélomanes les plus exigeants » 1
JT.S.Baoh Beethoven Brahms TBohalkowsTiy S
Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565 - Toccata Concerto pour piano et orchestre No 5 en mi Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.77 Concerto pour piano et orchestre No 1 en si K
et Fugue en fa majeur BWV540 - Toccata et bémol majeur op.73 Christian Ferras/Orchestre philharmonique de Berlin bémol mineur op. 23 H
Fugue en ré mineurBWV538 (Dorienne)-Toccata, Wilhelm KempfF Direction: Herbert von Karajan Svjatoslav Richter £f
Adagio et Fugue en do majeur BWV564 -Orchestre philharmonique de Berlin 18930 ¦ 138930 sterco Orchestre symphonique devienne S
Helmut Walcha Direction: Ferdinand Leitner .T>vorâk Direction: Herbert von Karajan £f
14304 • 198304 Sti-réo Aichiv Froduktion 18777 • 138777 Stéréo " _ . VT _ - T „ . , „ ¦ • 18822-138822 Stéréo HC

J », 'A A T  t A T  i. » «... , c u ¦ xr c A • ,- Symphonie No 5 (No 9) en mi mineur op. 95 18822 1Misl~ stéréo &
S wv i!J?d 
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^
Cantate Symphonie 

No 
5 

en do 
mineur op. 67 

Dir: Ferenc Fricsay Orchestre philharmonique deBerlin Alléluia... Alléluia (Chœurs célèbres) SBWV147 • «O Ewigkeit, du Donnerwort», Orchestre philharmonique de Berlin 18 627 - 138127 sté réo JrTTii^^^rTrrv^ . . ' 5
Cantate BWV 60 Direction: Herbert von Karajan - , ' . , ** „ , . .'"' '

. Haendel • Mozart ¦ Giordani • Schnabel ¦ Schubert • g
Ursula Buckel , Hertha Tôpper, Kieth Eneen 18804-138804 stéréo . . Concerto pour violoncelle et orchestre en si Bach-Gounod • Brackner • Bizet • Beethoven St
Ernst Haeflieer c u ¦ 

XT r, - • n e /  mineur op. 104 Lisa Otto.Donald Grobe/Chœur Haendel deBerlin &'
Mffi Richter ^f^wShffZ^-tt nSST 

 ̂
Fournier/Orchestre philharmoni

qu
e deBerlin , Diction: GOnther Arudt 

§
14331 - 19833. Stéréo ArcMv Proton %%£,M«t^^K N,

f i £  

fe m^T Ŝ SÎ  ̂  ̂ -9366 ¦ ,,6366 Sq-rco R

i 

Concerto pour violon et orchestre No 1 en la Grlegj Raohmanlnoff S
mineur BWV 1041 ¦ No 2 en mi majeur BWV 1042 - Concerto pour pian o et orchestre en la mineur Concerto pour piano et orchestre No 2 en do 5
Concerto pour 2 violons et orchestre en do op. 16 ' mineur op. 18 • 6 Préludes h-
mineur BWV 1043 Géza Anda/Orchestre philharmonique de Berlin Orchcstre symphoniquedelaPhilharmonienationale CoB 8nre&lBtrements, ainsi que de nombreux R 1
David et Igor Oistrach Direction: Rafaël Kubelik Svjatoslav Richter/Direction: Stanislaw Wislocki autres, sont en. vente chez toua les spécialistes &
18820 - 138820 Stéréo 18888 - 138888 Stéréo 18596 ¦ 138 076 Stéréo 

ouumiaw rnsiocm 
 ̂̂ ^^ 

* 
g

i



A 

* '" * " 954
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Qi/e/ agrément
Le gril Koenig automatique à infrarouge

cuisine pour vous
Maniement des plus simples, entretien facile

grâce à son plat Pyrex
Commande à clavier

Modèle Automatic Pr. 298.—
| Popular Fr. 198.—
{ Junior Pr. 158 —
| Le GRIL TOAST automatique \

j dès Pr. 79.—

• ¦ •-. X' ' ^ - !, , , '.. ¦ ¦' ÏSf.»•-' ".' \ #
CHAUFFAGE RAPIDE avec VENTILATION

le plus efficace des radiateurs électriques
le plus silencieux et le moins encombrant

dès Fr. 99.50 net

Grand choix de
coussins électriques, fœhn, fers à repasser , fers à friser

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

vÈm$ NOËL PLAISIR D'OFFRIR
' s 

PLAISIR DE RECEVOIR

i Ses spécialités : ^^
: bûches de qualité ^=

desserts de fêtes . ^̂
chocolats maison ' Çcrvf'̂  ̂ ĵs}^

f^CtG -̂Desserts glacés * ^~̂   ̂ (J
; Av. Léopold-Robert 66 _ _  

Tél. 3 16 68

Nous payons

53/cyM/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. B9H1019La Financière Ra gj
Industrielle S.A. hAsÂ
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93 .

J'achète

LIVRES SILVA
ainsi que pointe Sil-
va et Juwo. — Of-
fres à case 281, 1400
Yverdon.

L'HÔTEL-RESTAURANT
DES BATEAUX
CONCISE

souhaite à sa f idè le  clientèle,
amis et connaissances un heu-
reux Noël et joyeux réveillon-

Fermé le jour de Noël.
Sylvestre et ler janvier

menus de fête , musique, cotillons

Tel. (024) 4 51 03 E. Oppliger

Appartement
k louer le 3. 1. 1966
situé Les Hauts-
Geneveys, vue, 2
balcons, 3 pièces,
salle de bain , grand
hall meublable,
chauffage général,
Pr. 200.— par mois
tout compris.
Paire offres sous
chiffre P 50 314 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

i i nmmmmmm——M¦—— ¦ ——m —*— ———w

LES BANQUES DU CANTON
portent à la connaissance du public que leurs

CAISSES ET BUREAUX seront fermés comme suit
pendant les fêtes de fin d'année :

VENDREDI 24 décembre 1965 (veille de Noël)
guichets
et bureaux à. 12 h.

VENDREDI 31 décembre 1965 (Sylvestre)
guichets à 16 h.
bureaux k 17 h.



— Bon Noël , Mademoiselle Mou-
lin... bon Noël , Monsieur Leroy... bon
Noël , Monsieur Pineau... bon Noël,
Mademoiselle...

L I N E  R E N A U D
[H U M O U R  JEUX VARIéTéS "

«Paris... ah Paris !»
« Quand je suis sur scène, je me

dis que c'est bon », s'exclame Line
Renaud revenue depuis vendredi et
qui attend de son public, accoutu-
mé depuis deux ans aux rythmes
yéyé, les bravos d'autrefois. Elle
arrive de Las Vegas où elle a su
ce qui se passait en France par ouï-
dire, bien qu'elle ait rencontré
Charles Aznavour qui passait par
là. Elle dit « Adamo, c'est très bien ,
Brel, remarquable, Enrico Marias,
très attachant. » Elle redécouvre les
chansons de la France, elle voit
Paris avec d'autres yeux, elle pleu-
re d'émotion en regardant sa mai-
son de la Jonchère, suspendue au-
dessus de Saint-Cloud et d'où l'on
aperçoit le Sacré-Coeur dans le
prolongement du Mont Valérien.

« Je dois être très bourgeoise car
je m'attache beaucoup aux objets,
et surtout à cette maison dont j'ai
acheté le terrain en 1948. C'est une
chose, mon mari et moi, que nous
avons faite petit à petit, année
après année. »

Dans une pièce voisine, im merle
des Indes siffle la «Marseillaise ».
C'est le matin. Loulou Gasté erre
dans le salon en robe de chambre à
fleurs, elle, est bottée et maquillée.
Mais elle dort mal : à trois heures,
la nuit dernière, elle s'est réveillée
brusquement, en raison du décalage
horaire, c'était la minute de son
entrée en scène.

Vers la fin février, on la reverra
à Paris, reine de la revue, descen-
dant un escalier double de celui,
déjà prodigieux, de Las Vegas. Une
épreuve et un triomphe.

« Ce métier est terrible car il faut
toujours refaire ses preuves. Je re-
commence, mais en.conservant mon
style, mais je ,'xfjj *»jçssayer de faire
mieux car j'ai àpi»ris beaucoup de
choses à Las Vegas. » .

Elle y a appris le solfège et la
danse, en particulier. Mais main-

tenant, elle veut reconquérir Paris
(« Paris... ah Paris », s'exclame-t-
elle ) car elle sait que Paris ou-
blie vite.

« Le public m'attend avec quel-
que chose de plus américain, je
crois, dit-elle en essayant de de-
viner ce que sera l'accueil de cette
foule française dont elle a perdu
la pulsation. J'ai donc ramené quel-
ques très vieilles chansons de là-
bas et l'une d'entre elles me servira
pour mon entrée en scène. »

Cette chanson a déjà un nom.
Elle s'appellera « C'est fou ».

En attendant, Line Renaud re-
trouve tous ses amis, ceux qui
existent encore après deux ans
d'absence. Elle contemple Paris de
sa terrasse en s'étonnant de la
transformation du paysage qui s'é-
tend sous son regard : en vingt-
six mois, les toits roses des pa-
villons de banlieue ont cédé la pla-
ce aux structures verticales des
immeubles modernes. Cette trans-
formation l'émeut mais ne la sur-
prend pas : c'est le rythme de cette
capitale qu'elle redécouvre et qu'el-
le veut retrouver au fond d'elle-
même.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? j
Les huit erreurs

Comme d'habitude, il s'agit de découvrir les huit erreurs existant
entre le premier et le second dessin. Entourez-les d'un cercle sur le
dessin numéro 2, découpez-le et envoyez-le collé sur une carte postale
à la Rédaction de L'Impartial, Concours « Voulez-vous jouer avec
moa ? », 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mercredi 22 décembre.

Qui ?
Contrairement à ce que nous pensions, peu de lecteurs se sont

fourvoyés ! Donc félicitations à tous ceux qui ont su reconnaître dans
notre photo-concours M. Schaffner , futur président de la Confédéra-
tion.

Le tirage au sort a désigné M, Georges Jourdain , 13 ans, des
Breuleux , qui recevra d'ici peu son cadeau.

— Dis donc , tu ne pourrais pas
trouver quelque chose à faire entre
le 25 et le 23 décembre ?

Off ottl xMtièé
DE J. LE VAILLANT: No 945

Horizontalement. — 1. Politesses exa-
gérées. 2. Qualifie une maladie qui ga-
gne de proche en proche. 3. Regarda. Il
procède à des éliminations. 4. Retirâ-
mes. Lettre grecque. 5. Elle était tou-
jour s surveillée. C'est avec eux que l'on
a des maux . Il n'est pas toujours cul-
tivé. 6. Elles finissent par rendre ma-
lade. Préposition . 7. Elle a la béatitude
éternelle. Retranches . 8. Le premier au-
teur d'une théorie. 9. Très court. Elle
fend les flots . 10. Qui a besoin d'être
changé. Coupas en haut.

Verticalement. — 1. On a fait bien
souvent ce raisonnement juste que ja-
mais, du semeur, O n'a le geste augus-
te. On y fait la vendange. 2. Exciteras la
commisération. 3. Parcourra. Souffre de
l'articulation. 4. Pays du Soudan. 5. Pro-
nom personnel . Elle ne démord pas de
ses idées. 6. Accumule . Pour abréger une
liste. 7. Textile. Montré un peu de con-
tentement. 8. Peuple de l'Italie an-
cienne. On le met sur la voie . 9. On y
enferme les hosties. Se voit dans la va-
lise. 10. Pronom personnel. Boissons
étrangères. Préposition.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amenées ; Rà
2. Roselières. 3. Mut ; unions. 4. Utile ;
Luce. 5. Rome ; Cléon. 6. Energie ; ne. 7
Nène ; site. 8. Ai ; ers ; or. 9. Gel ; mer-
les. 10. Ire ; épiera.

Verticalement. — 1. Armure ; agi. 2
Moutonnier. 3. Estimée ; le. 4. Né ; Ler-
ne. 5. Elue ; germe. 6. Ein ; ci ; sep. 7
Seilles ; ri. 8. Roue ; Iole. 9. Rencon-
trer. 10. Assenée ; sa.

— Je crois que Maman n'a pas
apprécié ton cadeau, Papa !

— Parachutage.

— Ton horoscope pour la semaine
prochaine n'annonce rien de fa-
meux, Alfred.

! Il a suffi qu'un pompier lui ] J
| présente une bouteille de >

« schnaps », 30 mètres plus bas, ', 'y
', pour faire descendre d'un py- ;

i j lone de ligne à haute tension
| où il se livrait à de dange-
| reuses facéties, un terrassier
| pris de boisson. Auparavant, la
• police avait vainement tenté |
ï de lui faire quitter son per-
| choir. L'usine" d'électricité avait ;
î coupé le courant et les pom- ;
t plers avalent tendu une toile ',
| au bas du pylône. C'est alors ;

que l'un d'eux eut l'idée de ;
présenter la bouteille à l'«acro- !

¦ bâte». Celui-oi descendit aussi- ;
| tôt. Les policiers l'ont invité à •

trinquer au poste.
i

r~~~~~ \
|i Le sauvetage

d' un poivrot

—. Et dire que lundi matin il fau-
dra reprendre au bureau !

— Libre-service.
t

— Mais qu 'est-ce qu 'il a qui ne
va pas, ce chapeau ?

— Je t'ai acheté un cadeau de
Noël sensationn el... cela fait des
années que j' en ai envie !

— Je vous prie d'excuser l'écritu-
re...



La Suisse ne reconnaît pas la Rhodésie

A l'issue de la séance du Conseil
fédéral de vendredi matin , le con-
seiller fédéral Wahlen , chef du Dé-
partement politique, a commenté la
position de la Suisse vis-à-vis de la
Rhodésie.

Il a déclaré notamment : la décla-
ration unilatérale d'indépendance du
11 novembre du régime Ian Smith
a provoqué une forte inquiétude po-
litique.

L'indépendance unilatérale
n'est pas reconnue

La Suisse n 'étant pas membre des
Nations-Unies , elle n'est pas liée par
les résolutions du Conseil de Sécu-
rité. Les requêtes d'autres gouverne-
ments ne sont également pas déter-
minantes pour elle. D'autre part , la
Suisse ne peut rester indifférente en
face des . événements de Rhodésie.
Le Conseil fédéral les a examinés et
a pris, d'une manière autonome , cer-
taines décisions qui lui paraissent
appropriées, La position suisse peut
se définir aujourd'hui ainsi :

La proclamation de l'indépendance
rhodésienne , et partant le «gouver-
nement» de la Rhodésie indépendan-

te , ne sont pas reconnus par le Con-
seil fédéral.

En revanche , le consulat suisse à
Salisbury n'a pas été fermé , de mê-
me que les représentations consulai-
res de nombreux autres Etats.

Embargo sur les armes
Aucune livraison suisse d'armes et

de munitions n'a eu lieu j usqu'à
maintenant vers la Rhodésie. Si la
question s'était.posée, les demandes
d'exportation auraient été refusées
selon la pratique de ne pas autori-
ser des exportations de matériel de
guerre vers les régions où sévit une
crise. En décidant aujourd'hui de
mettre l'embargo sur toute exporta-
tion de matériel de guerre vers la
Rhodésie, le Conseil fédéral n'a fait
que confirmer formellement cette
pratique.

Comme d' autres banques d'émis-
sion , la Banque Nationale Suisse a
décidé , compte tenu des circons-
tances , de bloquer pour le moment
les avoirs , d'ailleurs modiques , de
la « Reserve Bank » rhodésienne
placés chez elle.

Mesures économiques
Un arrêté du Conseil fédéral , com-

muniqué hier , soumet obligatoire-
ment l'importation des marchandi-
ses rhodésiennes à l'octroi d'auto-
risations et décide que ces autorisa-
tions ne pourront être accordées que
clans les limites du courant normal.

Les mesures économiques prises
par le Conseil fédéral paraissent
appropriées sous l'angle de la poli-
tique de neutralité, a conclu M.
Wahlen. (ats)

Le gouvernement bernois prend ES
mesures contre !a fièvre aphteuse

La direction de l'agriculture du
canton de Berne vient de prendre
plusieurs décisions pour combattre
la fièvre aphteuse. Il recommande
entre autres à la population d'éviter
tout déplacement inutile dans le

canton ou dans les cantons limitro-
phes.

Il a aussi demandé au Départe-
ment militaire fédéral de mobiliser
un détachement de bouchers, le per-
sonnel des abattoirs de Berne ne
suffisant plus à la tâche.

Enfin , le régiment de transmission
I a été licencié de son cours de ré-
pétition jeudi déj à, en raison de
l'extension de la fièvre aphteuse.

(ats )

Genève pour le rachat des Raffineries du Rhône
Une commission genevoise a re-

connu que la situation économique
des Raffineries du Rhône intéres-
sait particulièrement les cantons ro-
mands. Aussi a-t-elle rédigé une ré-
solution nouvelle capable de rallier
l'ensemble du Conseil municipal.

Cette résolution est ainsi libellée :
Le Conseil municipal demande au

Conseil administratif de la ville de
Genève de prendre les contacts né-
cessaires pour la création d'un re-
groupement des grands consomma-
teur s d'énergie de la Suisse romande
clans le but d'étudier , clans le plus
bref délai , les possibilités de rachat
des Raffineries du Rhône, (ats )

NEUCHÂTEL: COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR DE JEUNES HORLOGERS AMÉRICAINS

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nul n 'ignore que le principal marché
de l'industrie horlogère , facteur primor-
dial de l'économie neuchàteloise . demeu-
re les Etats-Unis d'Amérique. Par con-
séquent , toute action tendant à moder-
niser , à améliorer le système de vente
des montres suisses en Amérique s'ins-
crit dans . le cadre même du développe-
ment économique du canton de Neuchà-
tel.

Or , dès le ' début de l'année prochai-
ne, une importante action dans ce sens
sera mise sur pied , sous le patronage
de la Fédération horlogère et • d'Ebau-
ches S.A..

En effet , en Janvier 1966, un groupe
de onze jeunes Américains viendra k
Neuchàtel pour y suivre des cours d'ap-
prentissage et de perfectionnement dans
le rhabillage de la montre, cours qui
dureront une année* après quoi d'autres
groupes suivront.

' Pris en p.ha.ree dès leur arrivée na.r

les organisateurs , ces étudiants n'au-
ront à se soucier ni du logement ni de
leur pension , alors que durant leurs
loisirs, tout sera mis en oeuvre pour
qu 'ils puissent faire connaissance de
tous les aspects de la Suisse.

En ce qui concerne l'enseignement
lui-même, des locaux parfaitement équi-
pés seront mis à la disposition tant
des élèves que des enseignants, dans
un nouvel immeuble de Vauseyon.

Se destinant, une fois perfectionn és
dans la connaissance de la montre suis-
se, au cornmerce de l'horlogerie , ces
jeunes gens seront donc à même de
promouvoir la vente des produite de
l'industrie neuchàteloise , garants qu 'Us
seront de l'existence d'un service de ré-
paration et d'après-vente en parfait éta t
de marche.

Cette entreprise , destinée à donner à
l'acheteur américain une confiance tou-
jours accrue dans la montre suisse, cons-
titue sans aucun doute un facteur im-
portant du développement de l'économie
horlogère du canton, (cpi

Le bilan financier de l'Expo 1964
Dans sa séance du 17 décembre

1965, le comité d'organisation de
l'Exposition nationale suisse, a pris
acte du rapport qui lui a été pré-
senté par la direction. Il a décidé
que les conclusions filiales en se-
raient portées à la connaissance de
!a haute commission en même temps
qu 'à celle de la presse au cours de
l'an prochain. Il a approuvé les dis-
posi tions prises par la direction à
propos de la liquidation adminis-
trative de l'Exposition , de la revente
des bâtiments et de celle du mesos-
caphe. /

LA VENTE DU MESOSCAPHE
Le comité d'organisation a exa-

miné d'autre part les comptes et la

situation financière finale prévisi -
ble. Cette dernière, par rapport aux
prévisions établies en décembre
1964, présente une amélioration de
l'ordre de 5 millions en raison de
la bonne marche des opérations de
liquidation, de moins-values dans
les dépenses et de plus-values dans
les recettes.

Alors qu'en décembre 1964, l'ex-
cédent de dépenses à couvrir par
les garanties versées et par les prêts
de trésorerie des pouvoirs publics
était de fr . 50.366.000.—, il a pu
être ramené à Fr. 45.163.000.—. Re-
levons à cet égard que le produit
net de la vente du mésoscaphe
viendra encore en déduction de ce
chiffre .

ECONOMIES SUBSTANTIELLES

En ce qui concerne les dépenses,
le budget d'avril 1964 (187.782.000
fr.) n'a pas été dépassé puisque
les dépenses totales s'élèveront à
Fr. 187.682.000.—. Ce résultat a été
obtenu malgré certains dépasse-
ments inévitables dans une entre-
prise qui se prête difficilement aux
prévisions exactes.

Des économies substantielles ont
été obtenues par la vente des bâ-
timents et installations sur pied
(démontage à la charge de l'acqué-
reur), moins-values qui ont eu né-
anmoins une influence sur les re-
cettes budgetées au titre de la re-
vente, (ats)

Mme Adelheid Muehlebach , âgée
de 86 ans, qui cheminait hier matin
à 6 h. 50 sur la route entre Teger-
felden et Endihgen (AG) , â été
mortellement blessée. Elle marchait
sur le côté droit de la route et a
été atteinte par une voiture qui
roulait d'ans le même sens. La . mal-
heureuse -., a été projetée dans un
champ" et tirée ' sur le coup, (ats)

Tuée par une auto
en Argovie

Un Italien poignarde un de ses camarades
puis il se constitue prisonnier à Moutier

Un manœuvre italien de 26 ans a
ipoignardé hier un camarade de
travail, avec un couteau à cran d'ar-
rêt , à Gaensbrunnen, dans le can-
ton de Soleure. Le drame s'est pro-
duit sans qu 'une dispute ait eu lieu
préalablement entre les deux hom-
mes. Le meurtrier entendait «don-
ner une leçon » à son compatriote,
avant son départ pour l'Italie. Tan-
dis que la victime expirait sur le
champ, son meurtrier prit la fuite
en direction de la Suisse rôinandé.
Il devait se constituer prisonnier ,
peu après à la policeide x-Moutiéi'.

La police soleuroise a communi-
qué hier soir que M. Tarciso dal
Farra, originaire de la province de
Belluno. marié et père d'un en-

fant , a été assailli par derrière
pour des motifs personnels, par son
agresseur, Emiiio Carlo Landi , sur
le chantier où tous deux travail-
laient , à Gaensbrunnen. Landi a
poursuivi sa victime qui voulait
fuir , et lui porta dans le dos et à
la tête plusieurs coups de couteau ,
jusqu'à ce que M. dal Farra s'é-
croule sans vie.

Aussitôt après le crime, la police
a établi des barrages routiers et
placé des patrouilles à divers carre-
fours au piedj .dU ; Jura. Mais peu
après, la police de Moutier avisait
la Sûreté soleuroise que Landi s'é-
tait constitué prisonnier , après avoir
jeté l'arme du crime en chemin.

(upi)

Trois nouveaux corps ont été dé-
couverts hier à Mattmark. Ils ont
été Identifiés. Il s'agit de MM. Fritz
Lutters, ressortissant allemand, Fe-
lippe Martinez , jeune Espagnol , tous
deux mariés, et de Donato Arminio,
né en 1941, célibataire , de Bisaccia
dans la province italienne d'Avel-
lino.

Restent encore ensevelis dans la
masse glaciaire trois victimes, à sa-
voir les Italiens Costante Eenon , de
Trente , Virginio dal Borgo , de Bel-
luno , et l'Autrichien Gottfrled Adam,
de Rettenberg. (ats)

Nouveaux corps
découverts à Mattmark

Cent millions de moins pour le DMF
La session des Chambres fédéra-

les a pris fin hier matin. Le Con-
seil des Etats a décidé par 20 voix
contre 17 de réduire de 100 millions
de francs le budget du Département
militaire, se ralliant ainsi à la dé-
cision prise la veillé par le Conseil
national. La décision est ainsi dé-
finitive.

Au Conseil national , il s'agissait
encore de voter une série de cré-
dits pour des ouvrages des PTT, au
total 50 millions de francs. Com-

me l'expose, au nom tle la commis-
sion, M. Bringolf (soc, VD), les
principaux projets concernent la
Suisse romande.

Selon le projet du Conseil fédé-
ral , le budget de la Confédération
pour 1966 prévoyait un déficit de
369 millions de francs au compte
financier et un boni de 35 millions
au compte général.

Par suite des décisions des cham-
bres, ce boni est porté à 152 mil-
lions, (ats )

La Fondation Alberto Giacometti
qui s'est fondée jeudi  à Zur ich et
se propose de créer une collection
représentative des oeuvres du pein-
tre-sculpteur suisse a déjà obtenu
des assurances pour le versement de
près de deux millions de- f rancs .  Le
président du Conseil de fondat ion ,
M.  H. C. Bechtler a déclaré vendredi
soir que trois millions étaient néces-
saires pour l'achat de la collection
projetée,  (un i )

Près de deux millions pour
la collection Giacometti

Le Département fédéral de justice
et police a communiqué hier que le
Conseil fédéral a pris un arrêté
d'expulsion du territoire de la Con-
fédération à l'endroit de l'activiste
français René Frassati, oé en 1937.
Membre de l'OAS, il entra illégale-
ment en Suisse en novembre, (ats )

Expulsion d'un
activiste français

LAUSANNE
FÊTES DE L'AN

AU TABARÏS
Le « TABARIS », Cabaret-Music-Hall a
préparé pour vous de belles soirées !

Magnifiques spectacles - cotillons.
Location ouverte : Secrétariat , IMace
St-François 12 bis, tél. (021) 22 09 33.

(26529)

fin et léger

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
eî Pinp

Agent
secret
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
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• LA CHAUX-DE-FONDS UHllSSHOrr Elf i
Adultes Fr. 4.- ; étudiants et militaire» Fr. 3.- ; enfant» Fr. 2.-
LOCATION : magasin Grisel, (abae*, Léopold-Robert 12
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p Yad' la joie à

5 l'HÛTEL DE LA COURONNE AUX BRENETS IB H
B """ pour les fêtes de fin d'année H
B m
fl H
y ST-SYLVESTRE NOUVEL-AN, midi NOUVEL-AN, soir B
n Diner aux chandelles HB
» :¦; Terrine du chef Potage Campagnard Cocktail de-fruits de mer
•; j  Ses garnitures variées Truite au bleu Consommé au Sherry
m Oxtail au Porto Beurre noisette Cœur de Charolals Couronne ¦

i __[ Feuilleté à la Reine Garniture Provençale g§
» i Poussin du Pays au Romarin Poularde au four Pommes allumettes na

"* Y' - 
Pom™s ™tes Pommes Paille Salade ¦

Bouquet de légumes ___
S Salade Mimosa Salade mêlée Plat de fromages

H

l î Mandarines givrées Surprise glacée Vacherin glacé , 
¦

Migmardises * 6 ||j

¦ Menu à Pr 23 - Menu à f; 18'~ [ivieuu d. r *». Menu à pr 12 _ orchestre et cotillons compris Ra
; : ¦-, orchestre et cotillons compris am
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m N'oubliez pas de réserver vos tables - Tél. (039) 6 1007 "'

S "L'orchestre, Pierre et Denise Caprani vous attendent —,
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\\\ MOLYNEUX - « Numéro cinq de Molyneux » - Eau de \)\

>>) toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque femme, >>\
/// il s 'épanouit comme une fleur au soleil.- <Y/

(« Eau de Cologne dep. Fr. 4.50 <«

4 
' 
\| Extrait Fr. 7.—, 13.— et 22.— %

\\\ Parfum de toilette, atomiseur Fr. 38.— \\\

))> En vente à la W

î %kmRAT
|
) INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 220 92 «)

| Pour
j l'achat d'un beau
j et bon tapis
• à un prix avantageux
• une bonne adresse

j MEUBLES
I MÉTROPOLE
• Avenue Léopold-Robert 100

2 La Chaux-de-Fonds

S CHOIX CONSIDÉRABLES
S PRIX IMBATTABLES

• Milieux bouclés dès Fr. 85.-,
S 120 -, 140.-, 155.-, etc., gran-
• deur 240x340 cm. Fr. 185.-

2 Milieux laine dès Fr. 175.-, 210.-
• 240.-, 290-, etc.
• grandeur 240x340 cm. Fr. 330.-

• Tours de lit dès Fr. 105.-, 135.-,
• 155.-, 165.-, 180.-, 230.-, etc.

» VISITEZ
• NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE I
S VOYEZ NOTRE VITRINE
• ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX I

5 Grandes facilités de paiement

Cars CJ
Les fêtes de l'an

% au Théâtre de Besançon
qui présente

VALSES DE VIENNE
Opérette à grand spectacle
31 décembre 1965, en soirée
ler janvier 1966, en matinée
2 janvier 1966, en matinée

Prix :
La Chaux-de-Fonds Pr. 33.50
autres localités du Jura Fr. 36.—
comprenant le transport , l'entrée
au théâtre et un excellent repas.

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45; !
Autocars CJ , Tramelan, tél. (032)

| 97 47 83 ; ou Voyages et Transports
: S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 3 27 03; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre , La CHaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB

Dimanche 2 janvier 1966
Départ 10 h. Prix Pr. 30 —

REPAS GASTRONOMIQUE
A PERREFTTTE

MENTJ :
Potage - Hors-d'oeuvre variés -
Friture de carpes - Rognonnade de
veau - Pommes frites - Légumes
Salade - Dessert Vacherin glacé.

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

A vendre

* MEUBLES ANCIENS
| 1 secrétaire Louis-Philippe, 2 ar-

moires d'angle, 2 anciens bahuts
et 1 secrétaire Louis XV.

Téléphone (039) 315 77.

¦

NOUVEL AN 1966
Sam. ler janv. Dép. 10 h. Fr. 32 —

GEMPENACH
Notre traditionnelle course

avec grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois

poulet garni, dessert

CAQACt GinilD T«»ptione a M oi
brtttftbt bLUnit Lfep.-Robert ll a

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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' $ OPTIQUE - PHOTO - CINE |
$ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 64 <g>

V # BAROMÈTRES DE QUALITÉ fê
$ © THERMOMÈTRES &
9> • COMPAS \
a • JUMELLES *©
¦t? • RÈGLES A CALCUL $3 I\ Appareils de photographie de qualité \
a et de grandes marques ?
O, Zeiss-lkon X _
% Agfa q
$ Kodak Â
9, Leitz \
\ Rolleiflex <g$ è

STOP AUX PRIX !
Directement de la
fabrique
Poupée de décora-
tion la plus belle sur
le marché, 70 cm. de
haut, yeux se fer-
mant, voix, robe de
bal, couleur selon
désir, perruque im-
plantée coiffable, au
lieu de Fr. 38.50 seu-
lement Fr. 24.50
Poupée pour jouer
70 cm. de haut , com-
me ci-dessus, mais
avec robe courte
Fr. 22.50
Poupée-bébé 50 cm.
de haut , incassable,
yeux se fermant, pa-
letot de peluche et
barboteuse, avec lit
en bois flambé et la-
qué, 60 cm. de gran-
deur, le tout 18.80
Chaperon rouge 48
cm., queue coiffable,
yeux se fermant, in-
cassable, merveilleu-
se poupée, Fr. 16.80
lit assorti , 60 cm.
de longueur Fr. S.-
Marianne la même
chose que ci-dessus,
habillée moderne et
élégante, Fr. 16.80
Ours teddy géant
80 cm. de haut , brun ,
peluche supérieure,
membres mobiles,
seulement Fr. 19.50
100 cm. Fr. 29.50
Ours blanc 60 cm.
Fr. 12.50
Table en bois, soli-
de, pour votre enfant
48 x 69 cm., 51 cm.
de haut , plateau rou-
ge laqué ou placage
nature laqué, tiroir ;
en plus 2 chaises as-
sorties, dossier , seu-
lement Fr. 29.80 (avec
petits défauts de cou-
leur , le tout seule-
ment Fr. 24.80)
Envoi contre rem-
boursement , avec
droit de retour. On
cherche représentant.
MAISON TEWIS
4249 WAHLEN près
Laufon (J.b.) - Tél.
(061) 89 64 80

1 JOLIS CHATONS
• gris-cendré, 2 mois,
• cherchent de bonnes
• places.
• Lienert , tél. (039)
• 5 35 38.

a A vendre bien meil-
ï leur marché à cau-
a se de légers dégâts
• provenant du trans-
• port
• COUCHE DOUBLE
• (modèle suisse) , de
J nuit 2 lits de même
« hauteur , de jour un
• joli couche, y com-
• pris 2 protège-mate-
J las, 2 matelas à res-
• sorts (10 ans de ga-
• rantie) et 1 couvre-
• couche. Le tout seu-
J lement Fr. 295.—.
0 Livraison franco.
• Adressez-vous tout
5 de suite à Literie
• Muller , Statthalter-
• strasse 101, 3018 Ber-
• ne, tél. 031/66 43 71.
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Piquant - Saveur délicieuse
Il améliore vos salades !
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 623 70

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

i * 'fi
MOBILES

à 7 poissons Fr. 7.-
à 9 poissons Fr. 9.-

Case postale 3
1000 Lausanne

A vendre
faute d'emploi

COMBI VW
9 places, à l'état de
neuf , modèle 1965,
très peu roulé.

Ecrire sous chiffre
FN 27 558, au bureau .
de L'Impartial.
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des actes au lieu de paroles !
Nous luttons contre le renchérissement, en voici deux nouvelles p reuves /...

pour confectionner vos biscuits de Fêtes vos v°l-au-vent n'en seront que plus
. savoureux avec la
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POUR VOS CADEAUX

quelques suggestions.. ,
BROCHÉ et SOIES FANTAISIE
BRODERIE DE SAINT-GALL
DENTELLES

SOIERIES - LAINAGES "

Av. Léopold-Robert 31
ler étage

Tour du Casino

VERRES DE CONTACT TRISPHER

_ \j__wmjamBagg_ _̂_Jgk Faites un essai sans engagementP̂ /S\^i von GUNTEN
t Wm\VLmmm\ 1 Opticien
B^. vl vi Jm Agréé des Lab- YSOPTIC' Paris
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Transformations
réparations

de vêlements
pour messieurs

M. Donzé
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 29833
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PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél . (038) 5 12 07
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Lisez l'Impartial

Nous cherchons pour fabrique
d'horlogerie ancre, au Jura

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissant tous les départements
surtout caculation et sachant aus-
si diriger Indépendamment le dé-
partement « production », etc.

Faire offres par écrit à la Fidu-
ciaire Lauraco S. A., 25*0 Granges.

——m i i" 1 m | i ,_,,_

Cadeau CHIC
à prix CHOC
Bibelot 5.-
Selleïte 6.-
Descente ds lit 15.-
Jarclinière 19.50
Chaise 19.50
Couverture 25.-
Jeté de divan 28-
Etagère 29.-
Lustre 30.-
Guéridon 32.-
Duvet 32.-
T.able radio 35.-
Lampadaire 35.-
Garnilure de hall , 37.- .
Fauteuils 45.-
Selle de chameau 47.-
Bahut 49.-
Pouf égyptien 55.-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 67.-
Couvre-lit 69.-
Servir-boy 79.-
Tour de lit 95.-
Tap is de milieu 110.-
Buieau 112.—

, Commode 129.-
Armoire 155.—
Meuble bar 178.-
Salon 180.-
Entourage avec coffre 195.-
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AU BÛCHERON

Avenue Léopold-Robert 58 - 73
Téléphone (039) 265 33
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dimanche 19 décembre Dép. 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

«La Veuve Joyeuse»
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

; Fr. 25.—
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g NOS PRALINÉS SURFINS $|

| SUJETS EN MASSEPAIN |
— Beaux emballages de fête *=
t Ê
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 ̂
Neuve ? Téléphone (039) 31232 ~

— Service rapide à domicile
j ^ .  Ouvert tous les dimanches jy
— les lundis 20 et 27 décembre et les iours de fêtes
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UN CADEAU TRÈS APPRÉCIÉ

LE MIEL SUISSE
contrôlé SAR

donne joie, force, santé

L,._ ' J

EMPLOYÉ (E)
Bureau d'affaires de
la place cherche
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir jeune employé
(e) de bonne cultu-
re générale, actif
(ve) et conscien-
cieux (se) au cou-
rant des travaux de
bureau . Travail va-1 rié et intéressant. —

I 

Adresser offres sous .
chiffre BF 2B948, au
bureau tle L'Impar-
tial.

Aspirateurs xsiiK^
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire off ic iel  pour le canton
MÊME—— m%mWkWtmimWmm\WtkWm\WmmkWgm
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ÂÏGUILLES
ouvrières
sont demandées (étrangères accep-
tées' .
Se présenter : Fabrique «Le Succès»,
5-7 , rue du Succès, La Chaux-de-
Fonds.

Â VENDRE
en bloc ou séparé

7 tables et 28 chaises en Formica ,
pieds chromés ; 1 caisse enregis-
treuse National , 2 services ; 1 ma-
chine à café Gaggia & 1 piston.
Le tout à l'état de neuf.

Tél. (038) 714 84



Les «Aviateurs » n'ont pas volé... leur victoire !

Patinoire des Mélèzes, 500 spectateurs, glace excellente. — KLO-
TEN : Fehr ; Ehrensperger, Wipf ; Leemann, W. Frei ; Buchser ;
H. Luthi , P. Luthi , U. Luthi ; Altorfer, Weber , Bucheler ; Spaeth,
Hubler , Lolh. — LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; R. Huguenin,
Huggler , ; Renaud , Stettler ; Sgualdo, Turler, Reinhard ; Hugi ,
Leuenberger, Vuagneux. — ARBITRES (excellents) : MM. Cerini,
de Berne, et Wollner, de Lausanne. — BUTS : 15e Reinhard, 1-0 ;
15'30" P, Luthi, 1-1. Deuxième tiers-temps : 10e P. Luthi, 0-1 ;
12e Sgualdo, 1-1. Troisième tiers-temps : 17e R. Luthi , 0-1. Résultat

final 2-3.

Galli , héro de ce match , intervient ici devant un des frères Luthi, mais oi
sont les Chaux-de-Fonniers ? (Photos Schneider)

Pas dans le coup,
les Chaux-de-Fonniers

Les joueurs de l'entraîneur Bi-
saillon ont livré hier soir un très
mauvais match. Pourtant , l'équipe
de-k lo ten  n'a, rien d 'un foudre  de
guerre , loin de là ! A voir évoluer
les Chaux-de-Fonniers on est en
droit de se demander s 'ils se ren-
daient-rçompte. de l'imporpançe de ce
mcdtf t^D.èSrie coup d' envoi , les «Axàa- .
teu#s#j ,t&.n.tèrent . de. : .fpr:c.er,-.ild\ .èëch:H _
siorf,: ~ ils attaquaient, avec d' autant
p l u s  d' autorité que les arrières n'é-
taient.pas exempts de fau te .  Heureu-
sement pour les Chaux-de-Fonniers,
le gardien Galli f i t  merveille et c'est
grâce à lui que le score ne f u t  pas
ouvert avant que Reinhard soit par-
venu à battre Fehr . Avec cet avan-
tage on pensait que les Montagnards
seraient plus agress i f s  ! Il  n'en f u t  '¦
malheureusement rien et en trente
secondes Kloten avait égalisé.

Coup dur , Turler est blessé
Durant la- première période , Tur-

ler s 'était avéré le meilleur atta-
quant et l'on attendait avec calme
la venue du second tiers-temps. Mal-
heureusement , à la troisième mi-
nute l'avant-centre se blessait au
¦visage en tombant contre la cage
du .gardien de Kloten. Malgré les
soins qui lui furent  prodigués , Tur-
ler ne devait plus réapparaître : 'sur
la glace. C'était un <lourd handicap,
car précisément son.comprère Rein-
hard n'a f f i c h a i t  pas sa forme habi-
tuelle et Sgualdo , bien qu 'en reprise,
ne pouvait donner l 'impulsion néces-
saire à la première ligne pour f o r -
cer la dé fense  des visiteurs. A la
dixième minute. P. Luthi donnait
l'avantage à son club , mais à la
suite d' un beau mouvement — ceux-
ci furent  malheureusement f o r t  ra-
res hier soir — Sgualdo parvenait à
égaliser, le gardien ayant commis
une grave f a u t e .

.Une punition et Kloten
marque...

A l'attaque de la dernière périod e,
malgré la supériorité de Kloten, les
deux équipes étaient donc à égalité
et tous les espoirs étaient permis.
Les - Chaux-de-Fonniers, plus lents
à se regrouper devant les buts de
l'excellent Galli, allaient toutefois
perdre ce match qui était à leur por-
tée . Ce dernier tiers-temps ne f u t
pas d'un niveau plus élevé que les
deux premiers, mais une pénalisation
de Renaud allait donner la victoire à
Kloten. En e f f e t , à quatre minutes
de la f i n , Renaud se faisai t  punir
de deux minutes et R. Luthi , pro-
f i tan t  de l'avantage numérique, pa r-
venait à battre Galli. On attendait
désormais les dernières secondes de
ce match a f i n  de voir l 'entraîneur
Bisaillon tenter le tout pour le tout
en sortant son gardien. Hélas , Hug-

gler était pénalisé — sévèrement —
à son tour et Galli demeurait dans
ses buts. La victoire- s'était envo-
lée...

Il est à souhaiter pour le match
de ce soir à Viège , que Turler soit
rétabli, et surtout que l 'équipe prenne
sa tâche beaucoup plus sériieuse-
ment.

André WILLENER

Autres résultats .
Davos - ,Viège , arrêté sur le score de

1-0 en raison de la neige ; Langnau -
Grasshoppers 2-1 (0-1 1-0 1-0 > ; Vil-
lars - Genève-Servette 5-6 (1-3 2-2
2-1).

CLASSEMENT
1. Zurich 10 matchs 18 points
2. Genève-Serv. 10 » 13 »
3. Grasshoppers 9 » 12 »
4. Langnau , 10 » 11 »
5. Viège 9 » 10 »
6. Davos 9 » 8 »
7. Kloten 10 . ' » 8 »
8. Bern e 10 » 8 »
9. Ch.-de-Fonds 9 » 6 »

10. Villars 10 » 4 »'

Un Chaux-de-Fonnier à l'attaque, Stettler , contre quatre joueurs , de Kloten
L'équipe visiteuse doit à cette tactique une incontestable victoire.

La Chaux de Fonds - Kloten, 2-3 (1-1,1-1,0-1 )

DES NEUCHATELOIS AUX COURS CENTRAUX
A l'Association cantonale des gymnastes à l'artistique

Le cours cantonal pour cat. A et
B (à Pierre-à-Mazel ) et l'assem-
blée annuelle (à l'Hôtel du Soleil
à Neuchâtel) se sont déroulés ré-
cemment. Le chef technique Roger
Frasse (La Chaux-de-Fonds) diri-
geait le cours de 15 gymnastes par-
mi lesquels le ' gym. d'élite Michel
Froidevaux, très en forme. L'assem-
blée qui suivait le repas de midi
était présidée par Paul Perrinja-
quet (Le Landeron'. 37 cours ré-
gionaux avec 117 juniors et pupilles
et cours cantonaux avec 16 j gyms
des cat. A et B ont été organisés en
19(35. Nous y ajoutons la fête can-
tonale de Bevaix , le championnat de

l'entente romande à Bramois, les .
rencontres juniarsçVaud g Valais -i
Neuchâtel à Chardonne. i et ...Jura - ,
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds,
enfin le concours de jeunesse de
l'ACNGA . avec 90 participants.

Nominations
Deux anciens membres méritants

ont été nommés membres honorai-
res. Ce sont Otto Schweizer et Er-
nest Eisenegger (Neuchâtel-Ancien-
ne) .  Le titre de membre d'honneur
fu t  remis à Henri Gygi, président
du C. O. de la fête cantonale de
Bevaix, à Marcel Robert (Colom-
bier) , Willy Schneider (La Cliaux-
de-Fonds) , Henri Ramseyer (Cor-
celles) et Willy Kramer (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) .

Heureuse initiative
L'Association cantonale neuchàte-

loise des gymnastes à l'artistique a
prévu pour 1966 un programme qui
démontre sa vitalité. Nous ne relè-
verons que cette nouveauté, dont
nous félicitons les initiateurs : la
participation des gyms à des cours
fédéraux. A Ascona du 19 au 26
février (cours pour la formation
d'instructeurs brevetés pour la gym-
nastique à l'artistique) participeront
François Mugeli (Le Locle, membre
de l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds) , Willy Robert (Couvet) , Willy
Cosandier ' (Savagnier) , Paul Stâubli
(Neuchâtel) . A Neuchâtel les 30
avril et ler mai (cours pour la for-
mation d'instructeurs cantonaux de
langue française) participeront
François Mugeli (Le Locle) , Willy
Robert (Couvet) , Willy Cosandier
(Savagnier) et Raymond Jeanneret
(Le Locle).

E. A.

Young Sprinters - Bienne, 8-3 (2-1, 1 -2,5-0)
Spectateurs : 2000 ; arbitres : MM.

Ehrenberger, de Kloten et Kunziger ,
de Courrendljn. YOUNG SPRINTERS :
Neipp ; Paraut , Uebersax , Progins, Wit-
ver ; Sprecher, Wehrli , Santschi , Spori
Martini, Blank. BIENNE : Ponti ; Du-
pasquier, Hulliger, Racheter , Ruprecht ;
Burri B., Burri M., Probst Rolf ; Bie-
dermann, Zimmermann, Probst Juig,
Hoftettler , Lehmann , Audriaz. Buts :
5e : Wehrli ( 1-0), 12e : Zimmermann
(1-1), 17e : Martini (2-1), 3e: Burri
M. (2-2), 9e:  Santschi (3-2), lie :
Zimmermann (autogoal de Paraut) ;
4e : Spori (5-3, 6-3), 15e : Martini
(7-3), 17e : Blank (8-3).

La dernière défaite de l'équipe neu-
chàteloise face aux joueurs de Lau-
sanne avait incité l'entraineur Golaz
à retirer en bloc sa troisième ligne ,
jugée insuffisante même pour des
matchs de ligue nationale B. Cette
tactique a payé , mais les supporters
neuchâtelois ont eu chaud. En effet ,
il a fallu attendre la fin du premier
tiers-temps pour voir enfin l'équipe
neuchàteloise réussir à desserrer l'é-
treinte dans laquelle l'équipe de Bien-

ne réussissai t tout ce qu 'elle voulait.
La défense, beaucoup trop molle dans
le premier tiers , a bien failli causer
la perte de deux nouveaux points pour
les Neuchâtelois. Néanmoins, au dé-
but du deuxième tiers-temps, regrou-
pant en défense et attaquant à ou-
trance , Young Sprinters est parvenu
à desserrer l'étreinte et augmenter la
marque. A la fin du deuxième tiers ,
malheureusement, Paraut , absolument
seul dans son camp de défense, réus-
sit k égaliser contre son camp.

La défense biennoise craqua au dé-
but du troisième tiers. Rien , dès lors
ne put arrêter l'élan des Neuchâtelois
qui réussirent cinq buts de très belle
facture clans le troisième tiers-temps.

PREMIERE LIGUE

Le Locle battu
Hier soir à Yverdon , l'équipe locloise

s'est laissée surprendre au cours du
premiers tiers-temps (4-0) . Par la sui-
te il y eut une sérieuse reprise (1-0 et
3-2) mais il était trop tard et Yver-
don l'emportai t par 8-2.

Les Français battus par un Suédois
LE CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE A VAL D'ISERE

A Val d'Isère , la troisième journée
du Critérium de la première neige
était réservée au slalom spécial mas-
culin. Les Français comptaient, sur
cette épreuve pour effacer l'échec su-
bi la veille par leurs camarades fé-
minines, qui avaient dû s'incliner de-
vant les concurrentes étrangères. Ils
furent bien près de réussir . En effet ,
le premier classement établi voyait
cinq skieurs tricolores en tète avec
dans l'ordre Jean-Claude Killy, le
vainqueur du slalom géant de. mercre-
di , Périllat , Jauffret , Lacroix et Mau-
duit. Pendant quelques heures, ces
hommes bénéficièrent de la disqualifi-
cation du Suédois Bengt-Erik Grahn.
Ce dernier , après avoir réalisé le meil-
leur temps dans la première manche ,
accrochait dans la seconde et était
disqualifié. Il déposait un protêt eè le
jury, après examen du film , accepte!it
la réclamation et proclamait le Sué-
dois vainqueur.

Pas de Suisse dans
les vingt premiers

Malgré cet incident , les Français ont
réalisé une excellente performance d'en-
semble avec cinq hommes parmi les six
premiers. Derrière eux , les représentants
nordiques se sont également mis en
évidence. En effet , quatre Suédois et
deux Norvégiens se sont hissés parmi les
douze premiers. Le Japonais Fuknhara
a réussi à s'intercaler au 8e rang. Poul-
ies Suisses, cette journée a été déce-
vante. Le meilleur d'entre eux a encore
été Andréas Sprecher , qui s'est classé
24e avec un retard de près de dix se-
condes. Joos Minsch a terminé à la 28e
place à l'issue d'une course .prudente
durant laquelle il n 'a pas forcé. ' Beat
von Allmen (25e) se montra également
très pruden t tandis que Michel Daet-
wyler '33e> ne put faire mieux en rai-
son d'un numéro de dossard très élevé.
Enfin, Kurt Schnider et Hanspeter Rohr
furent disqualifiés.

L'utilité de la TV
Après l' arrivée , le juge de la 60e

porte de la seconde manche annonçait
la disqualification de Grahn . Ce der-
nier déposait protêt et le jury interna-
tional, présidé par l'Anglais Robert
Readhead, se réunissait. Il examinait le
film de la course réalisé par la télévi-
sion française. Ce document permettait
de contrôler le passage de la 60e porte
par Grahn. Ce dernier avait passé la
porte d'une façon régulière et il avait
fait tomber l'un des piquets avec la han-
che. La disqualification était finalement
levée aux environs de 17 heures et
Bengt-Erik Grahn proclamé vainqueur
de ce slalom spécial.

Classement
1. Bengt-Erik Grahn ' (Su ) , 86"91
43"67 + 43"24) ; 2. Jean-Claude Kil-

ly (Er) , 87"80 (44"39 + 43"41) ; 3.
Guy Périllat (Fr ) , 88"87 (44 "20 +
44"67) ; 4. Louis Jauffret (Pr), 89"63 ;
5. Léo Lacroix (Fr),  90"28 ; 6. Georges
Mauduit (Fr) , 90"31 ; 7. Lars Olsson
(Su) , 90"75 ; 8. Yoshiharu Pukuhara
(Jap ) , 90"84 ; 9. Per Sunde (No ) , 91"01 ;
10. Olle Rolen (Su) , 91"19 ; 11. Arild
Holm (No ) , 91"2(S ; 12. Rune Lindstroem
( Su) , 91"55 ; 13. Jean-Pierre Augert
(Pr ) , 92"12 : 14. Hakon Mjoen (No) ,
92"17 ; 15. Daniel Cathiard (Fr > , 92"49.
Puis : 24. Andréas Sprecher (S) , 9B"30 ;
25. Beat von Al lmen- ( S) , 96"48 ; 28.
Joos Minsch (S) , 97"72 ; 38. Michel
Daetwyler (S) , 103"07. 43 concurrents
ont été classés.

Killy gagne le combine
Le classement du combiné, slalom

géant-slalom spécial , est le suivant :
1. Jean-Claude Killy - (Pr), 5,94 p . ;

2. Guy Périllat (Fr ) , 24 ,84 : 3. Léo La-
croix ( r ) , 29 ,02. Puis : 15. Andréas
Sprecher (S) , 72,92 :  25. Joos Minsch
(S) , 114,68; 31. Michel Daetwyler (S),
167,22,

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a I », jusqu 'au
jeudi 23 décembre. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?

Brillants succès des policiers tireurs romands
La police suisse compte, on le sait,

d'excellents tireurs. A commencer par
l'international lausannois Georges Rol-
lier, en continuant par les sélection-
nés nationaux Louis Beney, de Genè-
ve, Willy Probst . de Bienne , et René
Andrist , de Berne .

Lors des concours décentralisés de la
police helvétique, les Romands ont rem-
porté des succès flatteurs, davantage
d'ailleurs sur le plan individuel que
dans le domaine collectif . A quelques
exceptions près, évidemment : c'est ain-
si qu 'à 300 m., en 1ère catégorie, la
gendarmerie vaudoise occupe un second
rang des plus honorables en suivant de
près la police bernoise , alors que les po-
liciers lausannois sont 4es. Tout comme
ceux du canton de Neuchâtel en 2e
catégorie , tandis que la . Sûreté vaudoise
figure en 3e position en 3e catégorie,
alors que les policiers morgiens sont
4es en 5e catégorie .

Au pistolet , Lausanne occupe la se-

conde place du classement en 1ère ca-
tégorie , la police cantonale neuchàte-
loise la 7e en 2e catégorie, cependan t
que Bienne remporte une fort belle
victoire en 3e catégorie, où la police de
La Chaux-de-Fonds s'est classée 4e.
Montreux et Morges ont juste sauvé
l'honneur en 4e et 5e catégorie .

Le Vaudois Paul Morel a gagné l'in-
signe spécial décerné sur l'a base des
quatre épreuves inscrites au program-
me, dont deux à 300 m. et deux autres
au pistolet , tout en occupant le 5e rang
d'un palmarès particulièrement serré ,
L'ont imité le Biennois Willy Probst ,
classé 6e, le Vaudois Georges Rollier ,
lie, les Neuchâtelois Léon Eltschinger,
Rober t Sermet , Roger Lâchât, Pierre
Galland , Jean-Pierre Fasnacht et An-
dré Dubied , les Valaisans Charles Truf-
fer , Jean Briquet et Franz Wolfer , les
Vaudois Gilber t Pahud , Maurice Vuil-
lens, Gaston Pingoud , Jean Stoudmann
et Fernand Perret , les Fribourgeois Hu-
bert Pittet, B.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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1 Jean-Claude Deforel , l'arrière
i du F.-C. La Chaux-de-Fonds,
! s'est rendu mardi, à Lyon, con-
, sulter un professeur. Le diag- '

nostic de ce dernier a été ca-
tégorique : ménisque. Deforel a
été opéré, hier , à Moutier. Très
certainement donc, on le verra
réapparaître sur les terrains de
jeu lors du second tour . Bon

et complet rétablissement.
'<

: Jean-Claude Deforel
opéré du ménisque

&ÊL . wM&tîÊm
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Le champion du monde des moyens
juniors mais aussi champion du monde
de la désinvolture , l'Italien Nino Ben-
venuti a conservé son titre en battant , à
Rome, son compatriote Sandro Mazzin-
ghi aux points en quinze rounds. Ben-
venuti a souffert mais à la suite cer-
tainement d'une erreur , celle de Croire
qu 'il aurait pu , à n'importe quel mo-
ment du match , réussir le k.o. Il fal-
lut attendre les deux dernières repri-
ses pour voir Benvenuti faire étalage
de sa classe, qui est vraiment immense
et sur laqunelle il compte pour briguer
dans un proche avenir le titre mondial
des poids moyens.

Benvenuti conserve
son titre mondial



' ¦-¦ ' ¦ -" I" ' '" . . ' ' 
'
. " I I ¦ . ' I I I  " 

POUR LES FÊTES... Vo
7
* i * offrîr des fleurs

_ <z v V  ** ' c'est faire preuve
MtM^t,̂ 0ÏÏÊM \ ¦ l ' Il fllll'l fil I ( ^e 9°"*"
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MULTIFORSA „_-_.
3

l

des REPRÉSENTANTS
• S™ LX".*™, pour la vente du lait pour veaux <MULTI-LAC»
© Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le JURA BERNOIS et le
9 Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection £ Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

© Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire I ^

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés \

Nous cherchons pour le ler février 1966 ou date à convenir
dans notre département MEDIA, à LAUSANNE, une

COLLABORATRICE
C O M M E R C I A L E
Nous demandons :

Expérience dans le domaine de la disposition et calculation dea
annonces. Apprentissage commercial ou études équivalentes.
Prédisposition pour exécuter consciencieusement et soigneuse-
ment différents travaux de bureau. Bonnes connaissances d'alle-
mand

Nous offrons : ,
Occupation Indépendante, variée, offrant possibilités d'avenir,
au sein de notre team de publicité.
Rémunération correspondant à l'importance de la fonction.

Votre candidature accompagnée d'un spécimen d'écriture et des
documents usuels sera traitée en toute discrétion.
Service du personnel FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

2003 NEUCHATEL - TéL (038) 5 78 01

PROCHIMIE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE i !

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) I
aide comptable-mécanographe 1

Ambiance agréable. Salaire suivant capacités. !
Faire offres à Prochimie S.A., PL Hôtel-de-Ville 5, p
La Chaux-de-Fonds. i

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

ouvrières à domicile
ayant bonne vue, pour
montage d'Incabloc.
Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
SA., 157, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Important garage des Montagnes neuchâteloises avec-
' grand débit d'essence et clientèle régulière cherche un '•

SERVICEMAN
pour début 1966 ou date à convenir.

Nous demandons :
personne active et Intelligente
de confiance
de caractère agréable.

Nous offrons :
place stable
bon salaire
caisse de retraite
ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées sous chiffre HL 27 557, an
bureau de L'Impartial.
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Nous engageons quelques
. '

REMONTEURS
ACHEVEURS AVEC MISE EN MARCHE
POSEURS DE CADRANS ET EMBOiïEURS
DÉCOÏÏEURS <
RÉGLEURS-RETOUCHEURS
RÉGLEUSES COMPLÈTES

Une partie de ce personnel sera appelé à travailler dans un atelier situé
au centre de la ville.

i

Veuillez indiquer le No de référence SM/923 dans l'offre.

||ipilliililli |lllllll!IIII!!ll!lllllllllllll!IH
lj /^""N H Prière de se présenter, écrire ou téléphoner jj

x / fe à Oméga, rue Stampfli. 2500 Bienne,
S ILMBMJI 

Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
lllWWM

r — \
Fabrique d'horlogerie

E. BRANDT & FILS S.A.
BIENNE

engage pour début janvier 1866, pour travail en fabri-
que :

"i u! ¦ '
. I x ,

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier

poseur-emboîteur
qualifié

offre pour atelier ou domicile

virolages-centrages
¦

S'adresser à la rue du Marché 6 (bâtiment EPA/UNIP)
Bienne, ou téléphoner au (032) 2 21 14.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour

mi le bureau de presse de son service jîp
PUBLIC RELATIONS *

S JEUNE STAGIAIRE i
___\ Ko

S 

Le candidat devra savoir rédiger aisément en français et si possible _—
posséder de bonnes notions d'allemand et d'anglais. Il aura l'occa- * 1
sion de se familiariser , avec le service PR d'une grande entreprise
dont l'activité s'étend au monde entier. f * $

UU HB
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction commerciale.

Ifekwiss
La première édition de notre annuaire de téléphone
commercial suisse vient de paraître. Le monde écono-
mique de notre pays l'a accueilli très favorablement.
Pour le ler janvier (ou à convenir) nous cédons la
région du Jura neuchâtelois et du Jura bernois à un i

acquisiteur d'annonces
capable et prêt à prouver, à nous et à lui-même, qu'un
travail sérieux et consciencieux pour Telswiss lui
assure un avenir brillant. Une certaine expérience de
la branche serait souhaitable mais n'est pas la condi-
tion. Voiture personnelle désirée.

Nous offrons une place stable, intéressante et indé-
pendante. A part un portefeuille bien garni d'anciens
clients, notre futur collaborateur recevra un fixe, des
provisions, des frais de voyage et frais généraux ainsi
que les avantages sociaux habituels.
Veuillez soumettre votre offre a la S.A. pour la Publi-
cité, 3, Frêle Strasse, 4001 Bàle, tél. (061) 23 8813.
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Progrès 48
Dimanche 19 décembre, dès 15 h. 45

FÊTE de NOËL
Invitation cordiale

+ +
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un cadeau uti
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et apprécié

fâ-!r9rf 11—.. Nous avons un choixUPS! / ^  }l \£=% ,
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|rt' '\ jf I CH. WEBER
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|St 
I Sellerie - Articles de voyage

*5iS!!!s*  ̂ 12, rue Fritz-Courvoisier

Démonstration
sans engagement!

reprises avantageuses d'anciens modèles
et service d'entretien chez t

à LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 110 Tél. (039) 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 544 66

164/2

Il Boulangerie- _̂ v3_1 / *  1
I' Pâtisserie / / (CttÛJlCH^O ]

jppf *f >̂ '
^IbtJ^Î ^^  ̂ ï fà *^os ma9as'n$ *

| W9m!0 ^̂ n î̂) GRENIER 
12 Tél. 332 51

' W^ f̂Omi^̂ Mm AV. CHS-NAINE 1 281 66
C&BB'HHSI "'fl GENTIANES 40 345 55

I NOS SPÉCIALITÉS toujours appréciées

i w avec décors de circonstance

GRILLAGES FEUILLETÉS *
lH (se conservant plusieurs jours) 1

il à Fr. 3.— 4.— 5.— 6.— 8.— 10.— 12.— J

BOCHES DE NOËL *
1J à Fr. 3.60 4.80 6.— 7.20 8.40 12.—

TOURTES DE NOËL * 
*Il ir

M à Fr. 5.— 6.— 7.— 8.— 10.— 12.— 15.—

Il Jil Veuillez passer vos commandes la veille de Noël avant 12 h. i
|i Nos magasins seront fermés le jour de Noël 1

Am M. O.
contre Poirot

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Cet homme n'est pas aussi fou qu'il le
parait , croyez-m'en, Monsieur Clarke , appuya
Crome avec certitude. Il a dû épier les alen-
tours quelques jours à l'avance et observer
l'heure à laquelle votre frère sortait chaque
soir. A propos, est-ce que, dans la journée
d'hier , un étranger s'est présenté à votre
porte pour demander à voir sir Carmichael ?

— Pas que je sache... Je vais interroger
Deveril.

Il sonna et posa la question au valet de
chambre.

— Non , Monsieur. Personne n'est venu de-
mander sir Carmichael. Je n'ai vu aucun
étranger rôder autour de la maison, et les
servantes non plus, car je les ai questionnées
à cet égard.

Le domestique attendit un Instant.

— Oui, Deveril, vous pouvez vous retirer.
Deveril sortit. Au moment de franchir la

porte, il se rangea de côté pour laisser passer
une jeune femme.

Franklin Clarke se leva à son entrée.
— Messieurs, je vous présente miss Grey,

la secrétaire de mon frère .
Mon attention fut immédiatement attirée

par la blondeur Scandinave de cette jeune
personne. Elle avait la chevelure cendrée,
presque incolore, des yeux gris clair et le teint
de la pâleur transparente et lumineuse des
femmes norvégiennes ou suédoises. Je lui
donnai environ vingt-sept ans et la jugeai
aussi intelligente que décorative.

— Puis-j e vous être utile, Messieurs ? de-
manda-t-elle en s'asseyant à la table.

Clarke lui apporta une tasse de café , mais
elle ne voulut rien prendre d'autre.

— Etiez-vous chargée de la correspondance
de sir Carmichael ? demanda Crome.

— Tout son courrier me passait entre les
mains.

— A-t-11 reçu une ou plusieurs lettres si-
gnées A. B.C.?

Elle hocha la tête :
— A. B. C. ? Non, il n'a reçu aucune lettre

signée ainsi.
— N'a-t-il pas parlé devant vous d'une

personne qu'il aurait rencontrée ces derniers
temps au cours de ses promenades du soir ?

— Non. H n'a fait aucune allusion de ce
genre.

— Et vous-même, n'avez-vous croisé aucun
inconnu dans les environs ?

— A cette époque de l'année, on voit toutes
sortes! d'Individus se promener sans but pré-
cis sur les terrains de golf ou dans les sen-
tiers conduisant à la plage. On pourrait dire
que chacun d'eux est pour nous un inconnu.

Poirot hocha la tête d'un air pensif.
L'inspecteur Crome voulut suivre pas à pas

le chemin parcouru chaque soir par sir
Carmichael. Franklin Clarke nous fit sortir
par la porte-fenêtre et miss Grey nous accom-
pagna.

Elle et mol nous marchions un peu en
arrière des autres.

— Quelle émotion vous avez dû ressentir
hier soir ! lui dis-je.

— Je ne pouvais croire à la réalité. J'étais
déjà couchée lorsque la police a téléphoné.
J'entendis en bas des bruits de voix et enfin
je me levai et demandai ce qui arrivait.
Deveril et M. Clarke se disposaient à sortir,
munis de lanternes.

— A quelle heure sir Carmichael rentrait-
Il habituellement de sa promenade ?

— Vers dix heures moins le quart. Il péné-
trait dans la maison par la porte de côté et
montait à sa chambre à coucher, ou bien il
s'attardait dans la galerie renfermant ses

collections. Si la police n'avait pas téléphoné,
nous ne nous serions probablement aperçus
de son absence que ce matin, lorsque Deveril
l'eût réveillé.

— Quel coup pour sa femme !
— Lady Clarke est presque constamment

sous l'effet de la morphine. Je ne crois pas
qu'elle se rende compte de ce qui se passe
autour d'elle.

Après avoir franchi une grille de jardin et
passé sur les links, nous enjambâmes une
barrière très basse et descendîmes un petit
chemin en lacets.

Au bas de ce chemin, nous prîmes un
sentier bordé de ronces et de fougères.

Soudain , nous débouchâmes sur un promon-
toire herbu dominant la mer et une grève
de galets d'une éblouissante blancheur. Ce
coin enchanté était couvert d'arbres au feuil-
lage sombre. Le contraste du blanc, du vert
foncé et de la mer d'un bleu de saphir pro-
duisait un effet des plus saisissants.

— Que c'est beau ! m'écriai-je.
Clarke se tourna vivement vers mol.
— N'est-ce pas ? Je me demande pourquoi

les gens s'en vont à l'étranger, à la Riviera,
alors qu'ils ont de si beaux sites chez eux.
J'ai parcouru le monde entier et , en toute
sincérité, je n'ai rien vu de comparable à
ceci.

(A suivre)
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BIBS:"Mn__1_Si!SJmmmmmmmmmm 1 Chambres à coucher - Salons - Salles à manger
84, Av. Léopold-Robert-Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Contre
l'air sec —

pour
une atmosphère saine

au travail
et au logis
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à la fois saturateur

et inhalateur!
Dans l'air des locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
il manque 20-30% d'humidité. Cette insuffisance est très mauvaise
pour l'organisme humain. Seule une humidification efficace permet
de bannir les refroidissements , la fatigue et le manque d'entrain au

travail. DeVILBISS vous apporte bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS est la solution idéale pour le logis et le bureau. Il assure
l'humidification de l'air la plus hygiénique. Les impuretés et le calcaire
restent dans le récipient de l'appareil. Fonctionnement absolument
sûr et tout à fait silencieux; arrê t automatique; garantie illimitée.

DeVILBISS 147 DeVILBISS 145
A Q contenance 1 litre, contenance 3 litres, "TQ _
f̂Cy." pour 3-4 heures pour 8-10 heures l \D.mm

En vente dans les pharmacies, <J
drogueries, magasins d'articles sanitaires et ménagers.

Lamprecht SA, 8050 Zurich

Cellux renforce. Souple, résistante, pratique, la bande adhésive suisse Cellux renforce vos livres, vos documents, vos petits paquets.
Pour vous permettre d'obtenir une plus grande efficaceté dans vos services d'emballage, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant
renforcé de fibres de verre ou de rayonne, qui convient particulièrement pour les emballages lourdsl Feldmuhle SA, Rorschacli
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle
additionne,. soustrait, mémo-
rise, écrit - elle est vraiment
étonnante cette petite Précisa
pas plus grande qu'une feuille
de papier normale. Elle accom-
plit des choses étonnantes et
ne coûte que fr.1875.-

' Précisa
Un produit suisse

Timbres-poste
On demande & acheter collection moyenne
timbres suisses.
Paire offres sous chiffre RF 25 968, an
bureau de Llmpartial.

Service rapide et discret W^fj l

Banque de Crédit Rfnj
1200 Genève, 11, rue d'Italie jr̂ 3
Tél. 022 25 62 65 B^-HI
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Un programme exceptionnel
¦ MARCELLO MASTROIANNI - CLAUDIA CARDINALE
B PIERRE BRASSEUR dans

| LE BEL ANTONIO
Le secret d'une nuit de noce

ra Une satire à la limite de la comédie et de la tragédie

rr>!3S;n Sabato e domenica aile ore 17.30
S ^UrtoU En italien, sous-titres français-allemand

UN GRANDIOSO FAR-WEST
Geoffrey Horne - Robert Hundar - Cristina Galon!

- I TRE IMPLACAB1L1
81 Totalscope - Eastmancolor
_ Tre uomini alla caccia spietata e senza tregua di 7 bandit!

BI afl 9M $7$Ê$Œ$£ff l&?m Sam- et dim'' 15 h et 20 '¦¦ :m
¦K3L i4^K«™ffl LtflBt.irlL'C£B ig ans révolus
™ 2e SEMAINE PROLONGATION 2e SEMAINE

;;] succès obligeI > succès oblige! succès oblige!

| PARIS SECRET
On en parle... On en discute... ET ON VEUT LE VOIR !

EDEN Sabato e domenicabwt.iv pariato italiano alle ore 17.30
li TOTO e MACARIO in

| TOTO'SEXY
Cinémascope - Technicolor Parlato italiano ¦

l.> Due ore di risate, di piccanti spettacoli, di corniche
e divertenti situazioni
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11 NOUVELLE FORMULE - 2 FILMS !
L'histoire authentique de l'espionne allemande Alexandra

L'ESPIONNE DES ARDENNES
Louis Jouvet - Michel Simon - Victor France»

| LA FIN DU JOUR
L'oeuvre admirable de Julien Duvivier

m ._  _ _ _ . _.. __  Samedi et dimanche
LE « BON FILM » 17 h. 30

1 Par privilège spécial, le fameux film d'Alfred Hitchcock

§ LES NAUFRAGÉS
« Lifeboat »

™ Les chefs-d'œuvres n 'ont pas d'âge

Bfl zS W''p Jl>WkH %t> &TiW$à SRm - dim" 15 *• ¦ et 20 h- 30

M Dans la meilleure tradition du film « noir » américain
m et d'après le fameux roman d'Ernest Hemingway

A BOUT PORTANT
63 Un film de gangsters à. pleins chargeurs

S_ ,  . _ Z Samedi, à 17 h. 30PLAZA ie ans
ag Une sélection « Guilde du Film *
•*• 140 minutes de tension à la japonaise

| ENTRE LE CIEL ET L'ENFER
Un résultat étonnant du « Hitchcock » j aponais

; A. Kurosawa

I PLAZA Domenica ore 17.30
n Una magistrale realizzazione a colorl

IL VECCHIO TESTAMENT©
M Drama - Amore - Avventura
â Parlato italiano 16 anni

m m »] ̂ÀmmWMàWH WLmtW fîfl Samstag und Sonntag
f̂ i x iS àS tWmWmîâmWim'm 20.30 uhr
„ Franz Schuberts unsterbliche Melodien
"' DAS DREI MADERL - H AUS
: 3 Hebe und Musik aus Wiens scliônster Zeit
a Johanna Matz - Kaiiheinz Bôhrn

PPY Samedi et dimanche
>î:| "tA 14 h. 30 et 17 h. 30

Un tout grand western
xj Haletant ! Grandiose !
„ COMANCHE !
¦ La dernière grande bataille des Indiens
a Parlé français Cinémascope 12 ans

ffSTrCSHSKî B̂ESS^  ̂
Samedi 

et dimanche
mmî BWaKlttfil 15 h, et 20 h. 30

En grande première - Maurice Biraud, Grand Prix d'in-

S
terprétation au Festival de San Sébastian , et Christiane

Minazzoli dans

a 
LES AVENTURES DE SALAVIN

d'après le roman de Georges Duhamel , « Les Confessions
n de minuit *• - Réalisation de Pierre Granler-Deferre

HcfSJTV mV Ŝf à&r&Siïff l Samedi et 
dimanche

K
Wrtrl¦ I "¦ lMll*l fggaAifl Première vision 15 h., 20 h. 30

Enfants admis dès 7 ans en matinée

B
Walt Disney vous souhaite de beaucoup rire

avec l'irrésistible Fred Mac Murrav
_ APRÈS LUI LE DÉLUGE
: ! Les nouvelles aventures désopilantes
_ de « l'extravagant professeur B »

a _  _ . . Samedi et dimanche, 17 h. 30
SCALA 18 ans

_ Le grand film réaliste de Maurice Cloche
H « Un thème extraordinaire »

FILLES DE NUIT
SU Avec Georges Marchai - Nicole Berger - Claus Holm

Renato Baldini
H Marseille... Ses durs... Ses filles... Son milieu...
-_ 

-̂

Nous cherchons pour entrée tout de suite

¦».

pour notre département « brossage soleil ».

Se présenter à Fabrique de cadrans Natère, Charrière
37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 44 54.
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Exposition Entrée libre

au Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

du samedi 18 décembre 1965
au dimanche 9 janvier 1966

L'expression artistique dans les Ecoles suisses
Thème 1965 : Les Quatre Saisons

Dessins sélectionnés par la
Société Suisse des Maîtres de Dessin (SSMD)

sous les auspices de Caltex Oil S.A., Bâle

1 QSMiEX 1
V£3Y

Heures d'ouverture i
du mardi au dimanche, 10-12 h., 14-17 K.

lundi fermé

I Prêts
sans caution , de
fr . 500.- à 4000.-

. accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A. JGrand-Chên e 1,

) i Lausanne.
I Tél. 021/22 40 83

1 POUR SKIEURS : |
PETITE-SCHEIDEGG ;

•)  Du 30. 12. 65 au 2. 1. 66 K
¦J dortoir et demi-pension : Fr. 98.— 8 i

I SUPER-ST-BERNARD | ;
Du 31. 12. 65 au 2. 1. 66 \

II chambres et demi-pension Fr. 100.— H

1 SAINT-SYLVESTRE S
fxj COURSE SURPRISE EN CAR , '
§1 repas de réveillon , orchestre, K '
Il cotillons, danse. Prix Fr. 53.— \..\
i. Départ du Locle à 19 h. i- .. i
I Dép. La Chaux-de-Fonds 19 h. 15 |

fe;! Programmss - Inscriptions: ||
fl GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 1
c;j Serre 65, La Chaux-de-Fonds I- ;

': : Agence de voyages !
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ' i'§ té!. (039) 5 22 43, Le Locle |

. Je cherche
à acheter

vélo
d'homme
en bon état. Paie-
ment comptant. —
Faire offres à M.
Jean Schneider , Les
Bois, tél. (039)
8 12 03.

YM%/|L

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabul ateur Fr. 540.—

ch. fts>mc£<>

A LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/2 85 95 Léopold-Robert 110

A NEUCHATEL
Tél. 038/5 44 66 Saint-Honoré 5

Faubourg du Lac 11
1 —— 1 —————— 1 ——

/ 1 i'Vf^J'Hu 'i.l Le rêve de
vm®àttÊmSMÈÈÊÈ la femme chic

Un cadeau toujours apprécié

Av. . Léopold-Robert 40 Tél. (039) 2 21 60 \

G

^  ̂
ri% 

M 
WLM 

JF ^m "m ' -n mm ¦'^ ¦ mrmm HL JHà N U EL
non gazéifiée

Sanzal S.A. \^ 
Wj

La Chaux-de-Fonds ĴÊA Tél. (039) 3 4418

de l'air sain
todo/m
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-

Fabricant: H 3VT T^̂ H 1A.Stockli fils sLAJLIiJiJLS i8754 Netstal GL raSŜ MB̂ IS

Vous trouvez toute la gamme
des humidificateurs

Casana
chez

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de régies retardées mm

et difficiles. En pharm. fx j
Th. Lehmann-Amreln , spécialités *"na pharmfvcpiitiquQs. OslannandigBn/BEjg .̂IHHHV
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.25 Ces goals sont pour

demain. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (30e et dernier épisode). 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Trésors de notre disco-
thèque. 14.45 Tristes cires et jolies pla-
ges. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-
flash . 16.05 Moments musicaux. 16.25
Leçon d'anglais. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.15 Swing-Séré-
niade. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Mélodies
du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants I
18.15 Mon chez nous. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.05 Point de vue . 20.30 Bloc-notes.
20.50 La vie et l'œuvre de Rudyard
Kipling. 21.50 Au cabaret du samedi.
22.30 Informations. 22.35 Tirage de la
235e tranche de la Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Hym-
ne national .

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque . 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Feuilleton i30e et dernier épisode) . 20.25
Chante Jeunesse. 20.40 20 + 20 = qua-
l'ante. 21.00 La Suisse au long cours
21.30 SIeepy Mme jazz. 22.00 Reportages
sportifs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12..20 Nos. compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales sonores. 13.00 Mon opinion -
ton opinion. 13.40 Chronique de politi -
que intérieure. 14.00 Invitation au jazz.
14,30 La Ligue suisse Rheuma. 15.00
Concert populaire. 15.40 Récit en patois
appenzellois . 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.30 Pour votre discothèque.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Une mélodie. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. Cloches.. Communi-
qués . 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Quartette A. Johansson 21.45
San Remo à Zurich. 22.15 Informations.
22.20 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal . Chansons. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.00 Solistes. 14.15 Horizons tes-
sinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.10
Le Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10
Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 De
tout un peu. 17.30 Le monde si divers .
18.00 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Musique champêtre . 19.10 Communiqués ,
19.15 Informations. 19.45 Valses viennoi-
ses. 20.00 L'Homme né pour être Roi , jeu
radiophonique . 21.00 A bâtons rompus.
21.30 L'histoire de... 22..30 Informations.
22.35 Dansez avec nous. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora . per voi . 17.00 Les enfante

de Bullerbii . 17.25 Des plantes rares.
17.50 Jazz. .18.15 Rendez-vous du sa-
medi soir. 19.00 Informations. 19.05 Pê-
le-mêle musical . 19.30 Feuilleton. 19.45
Propos pour le dimanche. 20.15 Quel-
qu 'un va gagner. 22.00 Commissaire Mai-
gret. 22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Quand ils

étaient jeunes. 14.45 Club de cuisine.
15.15 Message pour l'Empereur. 15..45
La formation des soldats de la Bundes-
wehr . 16.15 Le Refuge. 16.45 Musique
et humour . 17.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal. Météo . 20.15 Quel-
qu 'un va gagner. 22.00 La 51e tranche
du Loto. 22.05 Téléjournal. Météo. Mes-
sage pour dimanche. 22.20 Film policier
anglais. 23.40 Informations.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les .matines.
8.00 Bulletin routier. 8.05 Concert do-
minical . 8.45 Grand-messe. 9.50 Inter -
mède. 9.58 Cloches . 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre roman-
de. 12.30 Intermède musical. 12.35 Bon
anniversaire. 12.44 Signal horaire . In-
formations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Les souvenirs du temps passé...
13.45 Musique de chez nous. 14.00 Au-
diteurs à vos marques ! 15.00 Reportage
sportifs. 16.45 L'heure musicale . 18..30
Foi et vie chrétiennes. 18.50 La Suisse
au micro. 19.00 Les résulta ts sportifs .
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du

monde. 19.35 Escales. 20.00 Miroir-flash,
20.05 Lea oubliés de l'alphabet. 20.30
Miroir-flash. 20.35 Boris Godounov, dra-
me musical. 22.30 Informations. 22.35
Miroir-flash. 22.40 Romandie, terre de
poésie. 23.00 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Soufflets et souffleurs.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 Chansons. 17.30 Disques
sous le bras . 18.00 Musique récréative.
18.05 Musique pour un dimanche. 19.00
Divertimento. 20.00 La tribune du sport.
20.15 Musique pour rêver. 20.45 A brùle-
pourpoint . 21.30 Les mystères du micro-
sillon, 22.00 Musique contemporaine.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique:. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Disques. 9.50 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Le Radio-Or-
chestre. 11.30 Des auteurs lisent leurs
œuvres . 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 13.30 Pour
la campagne. 14.30 Evocation. 15.15 Con-
cert. 15.30 Sport et musique. 17.30 Mu-
sique de chambre. 18.15 La Palestine du
temps de Jésus. 18.30 Israë chante et
danse. 19.00 Les sports. Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Disqques . 20.00
Gottfried Keller , évocation. 20.45 Or-
chestre récréatif. 21.00 Elections prési-
dentielles françaises. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.2o Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodies populaires . 9.15 Causerie reli-
gieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 10.45 Poètes américains.
11..15 La messe latine. 11.45 Causerie
religieuse. 12.00 Disques . 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.15 Tour-
noi du dimanche. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.10 Com -
muniqués. 19.15 Informations. 20.00
Licence pour danser à tout âge. 20.30
L'Homme né pour être Roi , pièce. 21.30
Orchestre Radiosa. 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.4o Polkas et mazurkas. 23.00
Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
10.15 Messe. 14.00 Un 'ora per voi. 16,00

Entre quatre et' six. 18.10 Sports. Résul-
tats du Sport-Toto. 19.15 Informations.
19.20 Faits et opinions. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Le week-end sportif. 20.35
Le Village au bord de la Rivière , film.
22.05 Informations. 22.10 Les élections
françaises.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine! 11.30

Visite aux Institutions Alsterdorfer .
12.00 Tribune des journalistes . 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional. 14.30 Leçon d'anglais. 14.45
Pour les enfants. 15.25 Les Campanu-
les blanches. 15.50 Comédie. 17.30 L'é-
quipe nationale allemande de ski. 18.15
Reflets sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Actualités sportives. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Chants de
l'Avent. 20.20 Greta Garbo. 21.15 Ne
fais pas cela , Angelica ! comédie. 22.50
Informations. Météo.

LUNDI 20 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.10 Sur les scènes du monde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi . Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour les
ménagères. 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.

CE QU'ON CROIRA DEMAIN
P R O P O S  D U  S A M E D I

Quel est le pasteur qui n a pas
été abordé, au hasard d'une vi-
site , d'un enterrement ou d'une
halte militaire , par un homme dans
la force de l'âge qui lui a dit :
« Vous savez , si je ne vais pas à
l'église, je ne suis pas pour autant
un incroyant. Seulement, je ne
suis pas au clair , et je cherche » !
En d'autres termes, la majeure
partie de nos contemporains
éprouve le besoin d'expliquer que
ce n'est pas à la religion qu 'ils en
ont , mais bien à la forme sous la-
quelle elle se présente à eux au-
jourd'hui et qui ne leur semble pas
adaptée à leur époque .

Le pasteur Henry Babel , de Ge-
nève , a entrepris de. leur répon-
dre. De formation scientifique, pré-
occupé depuis longtemps du fossé
qui sépare l'homme moderne de
la religion , traditionnelle, il était
particulièrement qualifié p o u r
suivre la conversation. Il le
fait dans un langage accessible à
ses interlocuteurs. De sorte qu 'on
lira avec profit « Ce qu 'on croira
demain »!) , bien plus : avec pas-
sion , en découvrant qu 'il répond
exactement aux questions que l'on
pose.

On se les pose d' ailleurs très vite
aujourd'hui . Au sortir même du
catéchisme, aux prises avec les dis-
ciplines scientifiques , bien des jeu-
nes prennent rapidement leurs dis-
tances à l'égard de l'Eglise, inca-
pables qu 'ils sont d'opérer là syn-
thèse entre une foi fraîchement ac-
quise et l'univers scientifique dans
lequel ils pénètrent . Lorsqu'ils ren-
contrent le pasteur de leur ins-
truction religieuse, ils sont visible-

ment mal à l'aise, à moins qu 'ils
ne détournent carrément la tête
pour ne pas avoir à le saluer . Il
suffirait qu 'ils lisent ce livre pour
que se dissipe le brouillard qui en-
veloppe leur vie spirituelle et qu 'ils
puissent à nouveau saluer leur
pasteur sans plus aucune gêne ,
Tous les récits bibliques , celui de
la création , et les miracles aussi,
qui rebutent un esprit moderne,
prennent ici un éclairage neuf.
L'histoire des religions, l'apport du
christianisme, le rôle particulier
du protestantisme, tout est passé
en revue d'une manière qui satis-
fait  le lecteur de l'époque nucléai-
re. Partant , en effet , de la notion
d'énergie qui domine la réflexion
scientifique contemporaine , le pas-
teur Babel donne à ses lecteurs le
désir d'approfondir leurs connais-
sances religieuses et de mieux lire
la Bible .

Son interprétation , sans doute ,
ne sera pas au goût de bien des
gens d'église. On serait heureux
que ceux-là mêmes qui exprime-
ront des réserves tentent à leur
tour et à leur manière d'expliquer
clairement à des esprits modernes
le sens de la vie. Car , c'est le
grand mérite de ce petit livre , de
son auteur et de la maison neu-
chàteloise qui vient de l'éditer , que
d'établir un pont entre la menta-
lité contemporaine et le langage
de la Bible. Ces ponts sont par-
ticulièrement nécessaires pour que
les chrétiens n 'aient plus à devoir
dire : « Je ne suis pas au clair et
je cherche. » L. C.

O Henry Babel : «Ce qu 'on croi-
ra demain » , édit . La Baconnière.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Baclnnann-Weber , Neuve 2.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL eb
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél (039) 311 44.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Expo.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fam il le) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

CINE CASINO : ...Et vint le jour de
la vengeance.

CINE LUX : Carrefour de la prosti-
tution.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-
qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

i MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
CINE CASINO : ...Et vint le jour de

la vengeance.
CINE LUX : Carrefour de la prosti-

tution.
STADE DÉS JEANNERET : Le Lucie - I*' ¦ ' 'Bruhl. ' ' ' - " **
PHARMACIE D'OFFICE : <  Breguet , de:

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. J. Bovet, confirmation des caté-
chumènes ; Choeur mixte, Grillons ;
20 h., Fête de Noël de la paroisse et
du catéchisme ; Choeur mixte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte avec Ste-Cène ; 10 h. 15,
école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme au Temple (chants de
Noël) , école du dimanche (Cure) ;
9 h. 45, école du dimanche des petits
à la Cure ; 11 h., écoles du dimanche
(Temple et Cure).

LES MONTS : Samedi 18, 15 h. 30
et 19 h, 30, Fêtes de Noël.

LE VERGER : Samedi 18, 19 h. 30,
Fête de Noël.

LE CROZOT : Lundi 20 , 20 h., cul-
te de Noël.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst , Envers 34.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Comrnunion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 li. 30, messe solennelle
paroissiale, sermon, confession , absolu-
tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Advents- und Weihnachts-
feier. Donnerstag, 20.15 Uhr, Wald-
weihnacht der Jugendgruppe in La
Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h. Jeune
Armée ; 20 h„ réunion de salut.

Eglise evangélique libre. —
8 h. 45, prière ; 9 h. 30. culte et école
du dimanche ; 20 h., nouvelles mis-
sionnaires. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que , La Genèse.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée evangélique. —
GRAND TEMPLE :"°8 h. 3(>:, culte de

jeunesse1 (répéti tion des chants de
Noël) ; 9' h. 45, culte, M. Lebet ; Ste-
Cène ; Choeur mix te ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure ; 11 h., au
Temple, répétition des chants de
Noël pour les écoles du dimanche.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M, Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45 , culte, M. Guinand ; 11 h., culte
de jeunesse et écoles du dimanche
réunis au Temple ; 20 h. 15, culte de
préparation à Noël avec Ste-Cène.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M . Rosat ;
Ste-Cène.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte,' M. Wagner ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ;
17 h., Concert de l'Avent ; 20 h., culte
du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider. ; 9 h. 45. école du
dimanche. Jeudi 23, 18 h . 30 et ven-
dredi 24 , 17 h. 38, Fête de Noël.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30, culte de jeunesse au Grand
Temple (répétition de chant) ; 9 h.
45, culte, M. Montandon ; 11 h., école
du dimanche au Gran d Temple (ré-
pétition de chant) . ,

LE BAS-MONSIEUR : 19 h. 45, Fête
de Noël au Collège.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Perrin ; cantate ; 10 h. 45, culte de
j eunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h„ caté-
chisme et école du dimanche ; 9 h.
45, culte , M. Béguin.

LES JOUX-DERRIÈRE : 14 h., Fête
de Noël au Collège, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h„ Fête de Noël,
M . Béguin.

LE VALANVRON : 14 h., Fête de
Noël au Collège, M. Rosat.

LA SAGNE : 9h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche ; 10 h. 50,
culte en langue allemande, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène. Mercredi 22,
20 h . 15, Fête de Noël aux Roulets.
, LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
18, 19 h. 30, à la Maison de paroisse,
Noël de l'Union chrétienne féminine
et de l'Union cadette filles. Invitation
cordiale à toutes les dames et de-
moiselles de la paroisse. Dimanche 19,
9 h. 45, culte au Temple ; 11 h„ au
Temple, répétition du jeu biblique ds
Noël avec les chants ; 19 h. 30, Noël
de l'Espoir à la Maison de paroisse.

LA CROIX-BLEUE : Dimanche 19,
à 15 h. 45, Fête de Noël de la section.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus : 17.00
Uhr , Weihnaehtsfeler in der Kirche.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 7 h . et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h ., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue , sermon.

HOPITAL : 8 h . 55. messe.
STELLA MARIS (Combe Grleurin

41) : 7 h. 45, messe basse ; U h. 15
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h„ messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
3u, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des*.
enfants , se rmon; -9  h. 45, grand-messe,c.
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30,.
compiles et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Cormnunion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — Samedi,
15 h., arbre de Noël des enfants de la
paroisse ; 20 h., arbre de Noël des so-
ciétés paroissiales. Dimanche, 7 h.
30, messe lue de communion en lan-
gue française ; 9 h. 45, messe solen-
nelle paroissiale en langue française
du 4e et dernier dimanche de l'Avent ,
sermon , confession , absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce , bénédiction finale ; 11 h.,
baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37 :)
9.45 Uhr , Gottesdienst, und Sonntag'î-
schule; 15.30 Uhr, Advents- und Wcih-
nachtsfeier. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Waldweihnacht, der Jugendgruppe
Freitag. 20.30 Uhr , Weihnachtsbe-
trachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, .réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 16 h., Fête de Noël des
Oeuvres de Jeunesse ; 20 h„ réunion
d'évangélisation . Mardi , service à
l'hôpital (brigade dès guitaristes) .
Mercredi , 20 h., répétition de la Cho-
rale.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
14 h. 30, Fête de Noël. Vendredi soir ,
nouvelles missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche,
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages .

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48) . — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière. <

Eglise evangélique libre (Parc 39).
10 h „ culte. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise niennonite (Chapelle Les
Bulles) .  — Mercredi , 20 h. 15, Fête de
Noël.

Eglise adveutiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue ,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21)
18 h . 45, étude biblique. Mardi , 20 h
15, étude biblique'. Jeudi. 19 h. 45
école du ministère théocratique et réu-
nion de service,

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
Samedi, 19 h. 45, Fête de Noël. Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15, réu-
nion.

D I V E R S
Le Conseil f édéral
et l'élevage bovin

Répondan t à une question du con-
seiller national Genoud qui se demande
si le statut qui régit actuellement l'é-
levage bovin en Suisse ne devrait pas
être assoupli ou même modi fié profon-
dément , le Conseil fédéral a fait  lundi
la déclaration suivante :

Le Conseil fédéral ne pense nulle-
ment que la base de sélection empêche
les éleveurs d'accroître la production
laitière par une sélection efficace. Il
estime au contraire que nous pouvons
escompter de rapides progrès dans ce
domaine après les mesures prises ces
dernières années ; contrôle laitier obli-
gatoire de tous les troupeaux inscrits
au herd-book . testage de la descendan-
ce par la méthode de l'insémination ar-
tificielle et utilisation de taureaux tes-
tés. L'importation des sujets d'élevage
ne nous dispenserait pas des efforts
à fournir nous-mêmes sur le plan zoo-
technique. Il s'agit en revanche d'exa-
miner sans parti pris si les progrès at-
tendus de notre propre programme de
sélection ne seraient pas accélérés par
un apport de semences prélevées sur
des taureaux éprouvés d'origine étran-
gère. Ainsi divers essais sont en cours ;
ils portent notamment sur la race ta-
chetée noire . Tout bien considéré , l'im-
portation de sujets femelles serait
moins efficace que ces mesures et en-
traverait les efforts qui sont faits , dans
le domaine de l'économie animale , pour
mieux répartir les tâches entre la plai-
ne et la montagne.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 17 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages

Hoffmann Francis-Roger-Michel , à
Neuchâtel, et Schàrer Jeanine. —
Steurller Willy, ouvrier , et Chacôn Her-
minia. — Bambi Domenico , ouvrier , et
Moscheni Olga-Maria . — Wuthrich Ar-
nold , carrossier , et Bras François-Ma-
dcleine-Paulette . — Jeanrenaud René-
Marcel , employé CFF, et, Jacot Ray-
monde-Bluette . — Beutler Rodolphe ,
ouvrier radio TV , et Rolland Léone-
Marie-Augustine. — Rota Giancarlo,
maçon , et Pellizzari Anna-Maria. —
Mottet Paul-Emile, horloger , et Krieger
Stella-Marthe - Yvonne. — Maillard
Gilbert-Fernand , horloger , et Veya
Eliette-Marie-Réna.

LE LOCLE
Naissance

Zbinden Sandrine-Véronique , fille de
Jean-Bernard , représentant , et de Do-
ris-Nelly, née Dubois , Bernoise .

Décès
Cuenot Monique , Neuchàteloise, née

le 12 décembre 1965.

Renseignements Services religieux Divers

| En venla dam (oulej loi pharmacie* et drogueries 22 132 I
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HORLOGE RI E-  B IJOUTERIE

Il est quelquefois difficile de trouver un |Lf «r ' «I'
" ¦'W^K̂ B ¦S'

'
l& fift fl \f lO F*^8joli cadeau pour un homme. On oublie «•MFr W^^^^^^^̂ ^̂ ^^^^^^^^ imsa^^que les bijoux sont aussi faits pour lui ffiL N*̂ ^^Jl-BHî /"~ ^~^Wm W^'/ÊÊly lal̂ T̂f*h11W

chettes, épingles, médailles, montres, SÊèrw- ffl ^̂̂ ^S!|  ̂ T j| 57 , A v e n u e  L é o p q l d - R o b e r t
etc. sont autant de suggestions. 5^̂ ^̂ ^ ^^^̂  ̂«̂ r̂ Ç^S" L A  C H A U X - D E - F O N D S
VOYEZ D'ABORD MAYER-STEHLIN ;~|itv ¦Sfik ' 
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\ Nouveau!

A 4;: CRÈME FRAICHE @
4 • Jéé|\ le ber|in9ot de 1/4 '¦ 1 -90

TêÊ__WT « vifP̂  * Conservation garantie
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^̂ ^^maŝ1 . (j ans |es Marchés-Migros

MIMîÎ -JM—

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

mécaniciens-
metteurs en train

sur machines automati-
ques.

\ Faire offres, se présenter
j \ ou téléphoner à Portescap

157, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds.

ADMINISTRATION professionnelle
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir une

employée
de

bureau

pour correspondance (sténo et
dactylographie) et autres travaux
de bureau intéressants. Connais-
sances de l'allemand seraient appré-
ciées.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre OH 27 583, au bureau de L'Im-
partial.

v - i

cherche pour son dépar-
tement PRODUCTION

un mécanicien-
contrôleur

pour contrôles en cours
de fabrication de pièces
détachées, de la branche
mécanique.
Faire offres, se présenter
ou téléphoner à Portescap
157, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds.
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IMETA S.A.
Industrie métallurgique

; engagerait pour le 15 janvier ou ler février 1966

EMPLOYÉE DE
BUREAU

intelligente et active, bonne dactylographe, si possible
capable d'assumer la correspondance en langue alle-
mande sous dictée.

pour l'après-midi seulement
; Se présenter ou faire offres rue des Champs 21.

Manufacture d'horlogerie cherche pour son départe-
ment d'emboutissage et découpage de fournitures
d'horlogerie

chef mécanicien-
$ faiseur d'étampes

¦ Place d'avenir pour mécanicien-faiseur d'étampes
connaissant la fabrication moderne des étampes d'em-
boutissage et de découpage.

Faire offres sous chiffre 4370-10, à Publicitas,
2501 Bienne.

Atelier de terminage de boites
cherche I

chef-polisseur
Connaissances approfondies du mé-
tier et capable de diriger l'atelier
d'une façon indépendante. Salaire ¦

en rapport aux capacités.

Ecrire sous chiffre 5841, à Publici-
tas, 2610 Saint-Imier.

H rUP Fabrique de machines
"IIJP Le Locle

cherche

contrôleur
! ayant quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique Aciéra , Pré-d'Amens 6,
Le Locle.

La direction du Contrôle technique
suisse des montres, à Neuchâtel,
cherche pour son centre électroni-
que de calculs une

COLLABORATRICE
Travaux variés de perforation, pré-
paration du travail et manipula-
tion des machines. Débutante se-
rait mise au courant.

Faire offres manuscrites à la di-
rection du Contrôle technique suis-
se des montres, Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel.

MARIA GE
Monsieur divorcé,
39 ans, bonne situa-
tion , aimant le sport
particulièrement le
ski, désirerait re-
trouver une compa-
gne pour rompre
solitude et partager
loisirs. Etrangère
acceptée. Région
Jura neuchâtelois.
Mariage si conve-
nances.

Ecrire sous chiffre
VVL 27 575, au bureau
de L'Impartial.

AIGUILLES

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
sont demandés.

Se présenter : Fabrique «Le Succès»,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-
Fonds.

J 
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RECONVILIER
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

BONS MANŒUVRES
Possibilité pour de bons éléments d'être formés comme lamineur, tréfileur,
éventuellement outilleur.

Adresser offres au service des salaires de l'entreprise.
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SENSATIONNELLES
les truffes au chocolat

confectionnées par le spécialiste

un cadeau apprécié
Profitez du prix réclame

jusqu 'à aujourd'hui

Fr. 1.60 les 100 gr.

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

Boulangerie des Six Pompes
Ch. Boerner

Service à domicile i

Téléphone (039) 2 23 28

; t En vente également au dépôt :

\ R. Jeanbourquin, épicerie fine
Daniel-JeanRichard 19

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 212 47

Fabrique de Neuchàtel engage pour date
à convenir

employé (e) de bureau
très au courant des affaires, connaissant
le français et l'allemand. Place stable,
autonome, à responsabilités et bien rétri-
buée. Ambiance agréable. Semaine de 6
jours.
Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire sous chiffre GD
27 484, au bureau de L'Impartial.

NETTOYAGE
et teinture de tous articles en

CUIR ET DAIM
par la maison spécialisée

RenovaDAIM S.A., case postale, Neuchâtel 8

%5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21
A VENDRE machi-
ne à laver avec
corps de chauffe , un
berceau avec literie .
— Téléphoner au
(039) 2 83 96.

PERDU une jupe
bleue marine, fines
rayures blanches.
Bonne récompense,
Doubs 147 . 2e gau-
che, tél. (039)
3 44 80.

Lisez l'Impartial

A VENDRE
batterie d'orchestre
presque neuve. Prix
d'achat Fr. 2500.—,
prix de vente Fr.
1600.—). Tél. (039)
2 40 17, entre 12 h.
et 14 h.

SOUDEUR sur boî-
tes or cherche chan-
gement de situation.
Offres sous chiffre
FD 27 612, au bu-

" reau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE
suisse cherche ap-
partement de 3 à 4
pièces, loyer de Fr.
250.— environ. Fai-
re offres sous chiffre
JM 27 582, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
31 janvier 3 pièces
mi-confort aux,
Ponts-de-Martel. —
Tél. (039) 6 75 15.
A LOUER 3 appar-
tements meublés, de
1, 2 et trois pièces.
Confort. Villa «Prés-
Forêts», La Cibourg.

CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
2 jeunes gens. Ur-
gent. — S'adresser à
Mme Geiser , pension
de la Serre 97, tél.
(039) 2 50 48. 
FEMINA coiffure
cherche pour une de
ses employées une
chambre avec con-
fort pour le ler j an-
vier. Tél. au (039)
3 27 27.

CHAMBRE à louer
à 2 lits. Tél. (039)
2 12 96.

MARKLIN HO, va-
leur 420 francs, cédé
250 francs. — Télé-

_phone (039) 21491.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment 1 table de cui-
sine, pieds en tube,
Fr. 50.— ; 1 cuisi-
nière à butagaz, 3
feux et four, Fr.
250.— ; 1 boiler
Thermidor de 10 li-
tres, Fr. 250.—. Le
tout à l'état de neuf.
S'adresser chez M.
Emilio Mores, Bd de
la Liberté 67, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 23 43.

A VENDRE chaus-
sures de ski à bou-
cles, portées 1 fois,
No 37. - S'adresser
Progrès 135, 2e étage
à gauche, aux heu-
res des repas, tél.
(039) 2 47 81.

A VENDRE à l'état
de neuf un gril au-
tomatique, marque
Kœnig. Tél. (033)
2 34 79.



A V I  S
L'EPICERIE GEORGES HOFSTETTER - SCHEIDEGGER

RUE DE LA CHARRIERE 57

S E R A  F E R M ÉE
LUNDI 20 DECEMBRE toute la journée.
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IN MEMORIAM

Marcel-Henri ROGNON
18 déc. 1964 - 18 déc. 1965

Tes enfants et ton épouse
I „..„,..„., ,._m-^ 
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,7e lève mes yeux vers les montagnes...
D' où me viendra le secours ?
Le secours me vient, de l'Eternel
Qui a f a i t  les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Madame Victor Freiburghaus-Leuenberger :
Monsieur et Madame Victor Freiburghaus et leurs enfants Christian

et André-Daniel, à Renens,
Monsieur et Madame René Freiburghaus, à Vevey,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Freiburghaus, à Genève ;

ainsi que les familles Freiburghaus, Tanner , Gutnecht, Thcvoi, Johnson,
Cuche, Andrié, Zysset et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Victor FREIBURGHAUS
5

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, ft*ère , jj
beau-frère, oncle, cousin, paren t et ami, que Dieu a repris à Lui ven- t
dredi , dans sa 69e année, après une courte maladie. |

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1965. |

Car Dieu a tant aimé le mande qu 'il a [
donné son Fils unique a f in  que qui- I

. conque croit en Lui ne périsse point , i
mais qu'il ait la vie éternelle. f

Jean III , v. 16. I

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 20 <leeembr.fi ,
à 14 heure*.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire ! ii

RUE JAQUET-DROZ 7, f
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. •;

r
Non ce n'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu .
Et que dire adieu à cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure
lumière.

1 Repose en paix cher époux et papa.
| Ton souvenir restera gravé dans nos
î cœurs.

Madame Georges Hofstetter - Schiffmann !
Monsieur Georges Hofstetter - Scheidegger et leur fils Claude ;

Mademoiselle Marguerite Hofstetter ;
Mademoiselle Yvonne Hofstetter ;
Madame Vve Pierre Hofstetter - Bangerter et sa fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Hofstetter -Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Alfred

Schiffmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Henri

Guggisberg,
ainsi que les familles Glauser, Perret, Kurth, Huguenin et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges HOFSTETTER
retraité fonctionnaire postal

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement vendredi ,
à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1965.
L'Incinération aura Heu lundi 20 décembre, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

RUE DES BOIS 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Marcel et Agnès Robert-Tissot-Bàriswyl, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Sylva et Erwin Hummel-Robert-Tissot et leurs
enfants, à Rio de Janeiro et Lausanne ;

Madame Amélie Ducommun-Robert-Tissot, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Pfastatt-le-Chàteau ;

Madame Julia Robert-Tissot , à Lausanne ;
Madame Lina Robert-Tissot , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, aillées et amies à La Chaux-de-Fonds,
jj Lausanne, Berne, Bienne et Evilard ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Fernand ROBERT - TISSOT
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, survenu après une courte et pénible maladie, à l'hôpi-
tal Vogelsang à Biçiuie, peu avant son 80e anniversaire. _• „. > . ,. - . ¦ ., ¦¦ J - . * . .. .j .,. -, 1... %£ ....̂  i.. X. .-, .

2500. Bienne, rue des Pins 7, le 17 décembre 1965.

| L'incinération aura lieu le lundi 20 décembre 1965 à 15 heures au
| crématoire de Berne (cimetière de Bremgarten), où est déposé le corps
| du défunt et seront reçues les marques de sympathie.
'I Le présent avis tient lieu de lettre de :faire-pa,rt.
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SAIGNELEGIER: PREFECTURE RENOVEE ET NOUVELLES PRISONS

La Préfecture rénovée. (Photo Murival )

La ' Tour des Archives et celle de
l'église paroissiale. (Photo Murival),

Depuis cet été, le bâtiment de la
Préfecture des Franches-Montagnes
est redevenu le plus bel ornement
architectural du chef-lieu. Le
Grand Conseil a voté récemment
les dépassements de crédits né-
cessités par la restauration de cet-
te belle construction et par l'édi-
fication de nouvelles prisons.

Cette rénovation s'imposait , d'au-
tant plus qu'elle permettait l'ins-
tallation du chauffage central. En
effet, en dépit des rigueurs du cli-
mat franc-montagnard, tin en était
encore réduit à utiliser des four-
neaux de grès ou des poêles de
faïence, qu 'il était nécessaire de

char,ger avec du bois de chauffage,
durant toute la journée pour obte-
nir une température convenable
dans les bureaux.

UN BATIMENT SANS CHEMINÉE
Avec l'hiver précoce dont nous

sommes gratifiés, le nouveau chauf-
fage est fort apprécié de tous les
fonctionnaires. A ce propos , il est
intéressant de signaler que la Pré-
fecture des Franches-Montagnes
possède une cheminée. Comme il
était très difficile de placer une
chaudière à la Préfecture même,
où le rez-de-chaussée est formé de
caves voûtées et de locaux d'archi-
ves, il apparut que l'installation du
chauffage dans le bâtiment des pri-
sons serait la meilleure solution ,
ainsi que cela avait déjà été fait
à Buren sur l'Aar.

IL Y A TROIS SIÈCLES
Edifié dans la première moitié du

XVIIe siècle, l'ancien bâtiment de
l'administration des princes-évê-
ques avait été acheté par le canton
de Berne en 1816. Il fut la résiden-
ce du premier bailli des Franches-
Montagnes. A cette époque, une
grange ' attenante subit diverses
transformations pour lui permettre
de recevoir les prisonniers. Dans ce

Les nouvelles prisons avec de g. à dr. les garages , les cellules et les appartements
(Photo Murival)

vétusté bâtiment, les conditions
d'hygiène du geôlier et des cellules
étalent devenues intenables. D'autre
part, les cellules ne répondaient
plus aux exigences en raison de
leur répartition malheureuse, favo-
rable au risque de collusion.

Toutes ces considérations et étu-
des avaient amené la Direction des
travaux publics à la conclusion que
la seule solution rationnelle était
la construction d'un nouveau bâti-
ment des prisons et la rénovation
complète de la Préfecture.

Les nouvelles prisons compren-
nent deux parties. Dans la premiè-
re se trouvent deux logements, l'un
pour le chef de district, en même
temps geôlier, et l'autre pour un
gendarme marie. La partie servant
de prison, sur un étage, comprend :
un bureau, quatre cellules indivi-
duelles, une pièce d'hébergement
pour passants, douches, bibliothè-
que, un local de matériel, un gara-
ge pour deux véhicules. Au sous-
sol, se trouvent les caves, buande-
ries et le chauffage central relié à
la Préfecture par un canal sou-
terrain.

Le bâtiment préfectoral pour sa
part a été l'objet d'une .heureuse
restauration. Les bureaux accueil-
lants ont été aménagés avec goût ,
tandis que les façades avec leurs
parties en pierres naturelles, les
fenêtres, les volets , ont subi une ré-
novation complète.

Les beaux locaux voûtés du rez-
de-chaussee ont été aménages pour
recevoir les archives du district qui
sont placées sur des étagères mé-
talliques du même type que celles
utilisées à Porrentruy, à l'hôtel de
Gléresse, pour le classement des
archives jurassiennes. C'est égale-
ment au rez-de-chaussée qu'ont été
aménagés les bureaux nécessaires
au géomètre d'arrondissement, M.
Rebetez.

L'immeuble comprend encore ,
en plus des locaux de l'administra-
tion , un logement pour un fonc-
tionnaire, au premier étage. Cet
appartement qui est occupé par le
vice-préfet, M. Zimmermann, sert
de pièces de réserve en cas d'exten-
sion éventuelle de l'administration
de district .

La salle du tribunal. (Photo Murival)

La Tour des Archives, adossée à
l'angle est , de la Préfecture, a éga-
lement été restaurée. Avant les tra-
vaux, l'ours de Berne qui avait
remplacé la crosse de gueules des
princes-éveques, avait été barbouil-

lé. Tout a été effacé et la pierre
de taille est demeurée vierge. Dom-
mage que l'on ait pas songé à y
repeindre les armes des construc-
teurs du bâtiment qui fait honneur
au chef-lieu, (y)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Dans le courant de l'été de 1963,
M. Joseph Chetclat, alors maire de
Courtételle, avait porté plainte pénale
contre MM. Léon Egli, ' agent d'assu-
rances à Courtételle , Edouard Zurcher,
journaliste à Thoune , et Marcel Boil-
lat , commerçant à Courtételle, pour
calomnie et diffamation. Le dénouement
de cette affaire a clé notamment re-
tardé par l'arrestation de Marcel Boil-
lat, membre du FLJ, survenu au prin-
temps 1964 et par le renvoi cn Cour
d'assises de Léon Egli. Le procès diri-
gé contre Marcel Boillat et Edouard
Zurcher était en effet bloqué. Le Tri-
bunal fédéral s'opposant au transfert
de Marcel Boillat à Delémont avant
son jugement dans l'affaire FLJ. D'au-
tre part , l'audience de la Cour d'as-
sises du 10 novembre écoulé avait été
renvoyée au dernier moment et l'on
avait entendu parler de transactions.
Or, il se confirm e qu 'une transaction
est Intervenue entre les parties.

Cette affaire, qui avait fait passa -
blement de bruit dans la région, se
termine ainsi par une rétractation pu-
re et simple des accusations des pré-
venus et par le paiement par ces. der-
niers de tous les frais Judiciaires ct
d'avocat ainsi que d' une substantielle
indemnité, (ats )

Delémont : épilogue
judiciaire dans
l'affaire du FU
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', M. Dean Acheson, ancien secre- 

^'', taire d'Etat américain , a récemment ',
'>, évoqué les événements qui se sont /.
'>, déroulés en Europe depuis le der- ^*• nier conflit mondial. ^
', L'ancien diplomate a précisé aussi 6
'', que l'Europe connaissait, depuis cet- <
*i te même date, ses meilleures pers- ^J; pectives de développement . Cepen- ^*! dant , l'Europe a actuellement la "j
'/ malchance, toujours d'après M. D. ";
^ Acheson, de subir le mysticisme ata- 

^
^ 

vlque du général de Gaulle. Celui-ci 4
'$ est, en fait, un bouc émissaire de ^
J taille pour les Américains en gêné- ^''. rai et pour l'ancien diplomate en ";
jj particulier qui ne manque pas de fy
jj préciser que les difficultés que con- *j
"! naît l'Alliance atlantique ne pro- "j
^ 

viennent pas « d'erreurs » américai- ^2 nés ! ^g y
*< Les membres tle l'Alliance ont *j
"I d'ailleurs récemment abordé les *j
£ principales questions qui ne cessent <
"; de revenir sur le tapis depuis la fin ^
^ 

de la guerre : unification éventuelle , ^*; et souhaitée par l'Occiden t, de l'Ai- <;
*; lemagne et participation de celle-ci '/,
'/ à la force nucléaire. J
<! M. Acheson n'a pas tort lorsqu 'il 'y
Jj déclare que le problème de l'unité *j
*| politique, voire militaire, de l'Euro- 4
j pe, ne sera pas résolu tant que celui ^î de l'Allemagne ne le sera pas. Mais ^4 il n'a pas raison lorsqu 'il déclare ^
^ 

que le malaise de l'OTAN est pro- *!
j! voqué uniquement par de Gaulle et *;
*; nullement par des erreurs améri- *;
*; caines. Washington en a tout de ^*< même commis une en jetant sur le ^*< tapis ce projet dé force multilaté- «j
^ 

raie avec participation de Bonn à *J
^ l'armement atomique. *j
*S Ce projet a vivement mécontenté *î
*< le Kremlin qui était prêt à signer *;
"! un traité de non-dissémination des *;
^ 

armes nucléaires. Même les Britan- *;
^ 

niques, qui soutiennent pourtant '/
^ 

inconditionnellement l'intervention ^"; yankee au Vietnam, n'ont pas ap- ^
^ 

prouvé, comme de Gaulle, le projet ^
^ américain. ^y - y/, En revanche, M. Acheson volt ^
^ 

juste lorsqu'il déclare que l'intégra- ^;" tion européenne et l'OTAN de- ^
J^ vraient avoir pour Objectif final la 

J;
'J négociation d'un accord avec l'U- 

^4 nlon soviétique. *;
*; Et M. Michael Stewart, secréta ire ?*; au Foreign Office, qui a eu des en- J;
*; tretiens récemment au Kremlin, pré- /j

^ 
clse que les Busses n'y sont pas *;

< opposés, pour autant que M. John- *;
^ 

son ne fasse pas trop d'ouvertures "-
J: à M. Erhard. ?
3 R. BHEND. 2
? y

Les deux candidats ont mis fin hier soir à leur campagne

La course
à l'Elysée De Gaulle remporterait de peu
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Les clés sont jetés , lls rouleront jusqu'à dimanche soir, à 20 heures, heure de
la clôture du scrutin. Les deux candidats ont prononcé un ultime discours
devant le petit écran. Leurs amis en ont fait de même en province, dans
plusieurs villes. Les militants ont battu un dernier rappel. Qu'en sera-t-il ?
On s'accorde à penser que le général de Gaulle sera réélu, avec quelques
dizaines de milliers de voix de majorité. A ce propos, on s'étonnera à juste
titre qu'aucun sondage d'opinion n'ait été publié entre les deux tours. Le
ballottage du 5 décembre avait été une surprise de taille. Le scrutin de

dimanche va-t-il en provoquer une plus grande encore ?

Dans l'intervention qu 'il a faite
hier à la télévision, le général de
Gaulle a posé au corps électoral le
problème du second tour en ces
termes : « Où est le choix ? A tra-
vers deux hommes, il est entre deux
régimes bien connus, c'est-à-dire
entre deux expériences que la na-
tion, a faites successivement et en-
tre deux avenirs opposés à tous
égards. »

de partis », mais « l'homme d'un
combat », M. Mitterrand a clos, avec

Les prof essionnels
de l'astuce

Avec une netteté et un mordant
inhabituels chez lui , le général de
Gaulle a décrit l'alternative comme
se situant entre les partis et leur
« régime d'impuissance », leurs « pa-
linodies et leurs professionnels de
l'astuce » et « le candidat, de la
République nouvelle » fondée sur la
volonté du peuple, et qui a donné
« aux pouvoirs publics une stabilité,
une continuité et une efficacité ja-
mais connues ».

« L 'homme d'un combat »
Se défendant d'être l'homme d'un

parti ou l'homme d'une « coalition

l'intervention qu'il a faite immé-
diatement après celle du général de
Gaulle, la campagne présidentielle.
Celui qui se définit depuis le 5 dé-
cembre comme « le candidat des
républicains » a de nouveau exposé
les grandes lignes de son program-
me, désarmement atomique, progrès
social, construction des Etats unis
d'Europe, gouvernement démocrati -
que qu'il oppose dans tous les do-
maines au « pouvoir personnel » que ,

selon lui , le gênerai de Gaulle pra-
tique depuis son retour à la tête
des affaires de l'Etat.

Gigantesque meeting
Une fois son allocution enregis-

trée, Mitterrand s'est envolé pour
Toulouse. Il y a tenu, hier soir, un
gigantesque meeting, dans une am-
biance de kermesse : il y avait
30.000 personnes !

(afp, upi, impar.)

Comment boire le Champagne qu and on est «dans le vent »

Le célèbre cascadeur français Gil
Delamare vient d'ajouter un fleuron
à sa couronne. Pour fê ter  les soi-
xante ans d'un camarade , Rola?id
Toutain, il a voulu tenter un ex-

ploit encore jamais réalisé : sabler
le Champagne sur les ailes d'un
avion, en plein vol ! Performance
accomplie, comme on peut le voir
sur cette photo , (dalmas) Gros vol de lingots d or à Paris

Audacieuse agression hier matin
dans la proche banlieue parisienne :
en dix secondes* deux bandits se sont
emparés d'une camionnette trans-
portant 167 lingots d'or représentant
une valeur de plus de 800.000 francs

et ont pris la fuite a bord du véhi-
cule.

Les malfaiteurs avaient, semble-
t-il, minutieusement préparé leur
coup et si l'on en juge par la ra-
pidité d'exécution de l'opération.

Ce n'est pas la première fois que
la «Compagnie des métaux précieux»
est victime des bandits. Il y a une di-
zaine d'années des bandits s'étaient
emparés d'une centaine de kilos d'or
valant 400.000 francs à proximité
du siège social de la société, en plein
Paris, (afp)

Une vision d'apocalypse
Le cyclone du golfe du Bengale a fait des milliers de victimes

Le cyclone qui s'est abattu mer-
credi, à quelque 160 km.-h., sur le
Pakistan oriental, aurait entraîné
la mort de 25.000 personnes. Des
équipes de secours ont été dépê-
chées sur les lieux pour distribuer
vivres et médicaments.

Les informations reçues jusqu 'à

présent indiquent que le cyclone —
qui aurait été le plus violent de ce
siècle — a plus particulièrement
touché la côte sur une longueur de
100 km. Les arbres et les poteaux
télégraphiques ont été arrachés
comme des allumettes. Des milliers
de maisons en bambou, sur le golfe

de Bengale , ont été détruites entre
le port de Chittagong et la station
balnéaire de Cox's Bazar , à 100 km.
au sud.

Des vagues géantes ont déferlé
sur les îles, situées dans le golfe,
frappant des milliers d'habitants en
fuite devant le cyclone, dans une
des régions les plus peuplées et les
plus pauvres du monde.

Dans la seule île de Maheshkali ,
10.000 personnes auraient trouvé la
mort après que le raz-de-marée
eut balayé l'île de bout en bout.

Selon le « Daily Pakistan ». quo-
tidien gouvernemental , qui cite un
témoin , 20.000 personnes sont por-
tées manquantes dans une région
particulièrement touchée par la tor-
nade. 6000 cadavres, ajonte-t-il , ont
pu être dénombrés.

Aucun chiffre officiel n 'a jusqu 'à
présent été donné.

(afp, up i , reuter )

" ' '
Impar-Dernière

*, *
Encore un candidat

à la succession de M. Moine
Hier soir, à La Neuveville , l'assem-

blée des délégués tlu parti libéral-ra-
dical du district a désigné, à l'unani-
mité, Me Charles Narath comme can-
didat au siège laissé vacant au Con-
seil-exécutif du canton de Berne par
le départ da M. Virgile Moine, (at*)

Une pièce montée
Le célèbre (?)  maître (?)  capillaire
(?)  Molinario a présenté hier dans
ses salons les coi f fures  qu 'il a réali-
sées pour Noël. Voici un magnif ique
arbre, sur lequel on peu t accrocher

des boules multicolores...
(interpresse)

Question

Lors de la présentation du pro-
jet concernant les écoles maternel-
les, lesquelles sont l'équivalent des
écoles enfantines en Suisse, les
socialistes ont réclamé l'ouverture
de plusieurs écoles d'Etat dans le
but évident de réduire progressi-
vement le nombre des écoles libres
qui sont en Italie 18.000. ainsi que
la diminution des subventions
accordées à ces dernières.

Les démocrates-chrétiens ont fait
valoir l'importance de la contribu-
tion que les organismes privés et
notamment catholiques avaient ap-
portée dans le domaine cie l'éduca-
tion et que l'existence des écoles
libres enfantines avait déchargé
l'Etat d'une tâche énorme. Les dé-
mocrates-chrétiens ont. ajouté qu 'il
était impensable de détruire une
telle œuvre. Finalement , un com-
promis a été laborieusement éla-
boré. Il consiste à couper la poire

en deux. On procédera a une re-
partition égale des crédits entre
les écoles « libres » et celles d'Etat.

Il reste maintenant à régler le
problème le plus délicat , la recher-
che des fonds.

Robert FILLIOL.

Demain

Les a f f rontements  des partisans de
l ' un et de l'autre candidats l'ont
prouvé tout au long de la campagne
électorale.

Cette agitation de l'opinion pu-
blique française sera-t-elle prof i ta-
ble au général de Gaulle ou au
sénateur Mitterrand ? Si nous de-
vions risquer un pronostic , il serait
normand : il est vraisemblable que
de Gaulle sera réélu , mais il n'est
pas impossible qu 'il soit battu !

Pierre CHAMPION,

i) Voir Llmpartial de Jeudi •
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Aujourd 'hui...

Eclaircies à partir de l'ouest. La
température sera comprise entre 8
et 10 degrés. Vent du sud-ouest,
modéré en plaine.

Prévisions météorologiques


