
Ardeur redoublée
du général de Gaulle

I A PARIS:  J. DONNADIEU j

23e notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle a finale-
ment décidé de ne prendre la pa-
role à la télévision que le 31 décem-
bre, à 20 heures, pour présenter ses
vœux aux Français et les mettre au
courant de ses intentions. Il a ce-
pendant, dès mardi , publié une dé-
claration fort énergique. Il se con-
sidère comme mandaté par « l'en-
semble du peuple » — et non plus,
comme autrefois , par « les événe-
ments ou les sentiments » — et il
annonce que la République nouvelle
va développer « avec une ardeur re-
doublée » son œuvre « de progrès,
d'indépendance et de paix».

La campagne en vue des élections
législatives du printemps 1967 est
déjà commencée. On s'en rend
compte dans les couloirs du Palais
Bourbon , où les députés gaullistes
reprochent au gouvernement d'avoir
mal manœuvré pour le premier tour
de l'élection présidentielle. Il a fallu
que M. Pompidou menace de dis-
soudre l'Assemblée pour rétablir la
discipline dans les rangs de la ma-
jorité, pour qu 'elle vote le projet
Impopulaire de réforme de la taxe
sur le chiffre d'affaires, en retar-
dant d'ailleurs son application. M
Mitterrand se montre lui-même très
actif. Il a reçu les félicitations de
la Fédération de la gauche démo-
crate et socialiste, dont il est le
président. Il se rendra , l'an pro-
chain, dans les chefs-lieux de tous
les départements français pour ar-
rêter la stratégie des élections de
l'année suivante. Il souhaiterait
qu 'il y eût un seul candidat de gau-
che par circonscription. Mais ce
n 'est pas encore certain.

En effet , des efforts sont faits
pour ressusciter la grande fédéra-
tion que M. Defferre avait vaine-
ment tenté de constituer il y a
quelques mois et qui aurait groupé
les socialistes, les radicaux, les ré-
publicains populaires et certains
modérés, à l'exclusion des commu-
nistes. On entend dire que si ce
groupement avait existé, il aurait
pu battre le général de Gaulle, M.
Mitterrand ayant reçu l'appui des
communistes, beaucoup de voix du
centre et de la droite se sont por-
tées à contre-cœur sur le général.
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Bilan p ositif p our la vingtième session de l'ONU
1965: une année d'activité intense pour l 'AELE
Rhodésie : les conservateurs anglais reculent

Que feront
M. Thant, secrétaire général

des Nations-Unies, a lancé hier
un nouvel appel à la paix au
Vietnam, à l'occasion de son
message de Noël.

Il a demandé la mise en œu-
vre immédiate de la trêve qu'a-
vait proposée le pape Paul VI et
le Vietcong, en souhaitant qu'el-
le permette aux deux parties
de réfléchir et peut-être — qui
sait — de négocier.

Le Conseil national des Egli-
ses américaines a aussi encou-
ragé le président Johnson à
ordonner une trêve de Noël.

Mais, à lire quelques décla-
rations à ce sujet, on désespè-
re de l'influence des « hommes
de bonne volonté », même à
deux jours de la fête de la
Nativité.

Le premier ministre sud-viet-
namien Ngyen Cao Ky (un ad-
mirateur des qualités d'hom-
me d'Etat d'Adolf Hitler) a dé-
claré : « Si les communistes
cessent leur agression, la guer-
re finira ; il n'y a donc aucune
raison de négocier avec eux ».

Le lieutenant-colonel George
Grown, porte-parole officiel à
Saigon : « Pour nous, militai-
res, Noël est un jour comme
les autres ; nous sommes payés
pour nous battre 365 jour s par
an ».

Les « affreux » ou mercenai-
res, qui se battent au Congo
doivent aussi raisonner d'iden-
tique façon.

Pourtant , à Washington , on
laisse entendre que les militai-
res feront ce qu'on leur dira.

La fête de Noël aura-t-elle en
fin de compte plus d'importan-
ce qu'une base de missiles rus-
ses ?

(afp, upi , impar.)

Bilan
La 20e session de l'Assemblée

générale de l'ONU a pris f in
hier par un discours de clôture
de M. Fanf ani , président de
l'assemblée.

Il a souligné le contraste
f rappant  qui oppose le bilan
d'aujourd'hui , largement posi-
tif , avec celui de l'assemblée
précédente , paralysée par la
question de f inancement de la
f orce de police de l'organisa-
tion.

Auparavant , les délégués ont
adopté , en deux votes, à une
large majorité , un proje t de
convention internationale con-
tre la discrimination raciale.

Ils  ont aussi ref usé de se
prononcer, par 45 voix contre
une et 58 abstentions, sur la
validité de l'accréditation de la
délégation sud-af ricaine.

Le gouvernement ¦ de Preto-
ria pourrait , à la suite de cet
« af f ront  » reconsidérer d'ur-
gence son appartenance à
l'ONU. , y -  (upi , impar.)

1965
L'Association européenne de

libre-échange (AELE) existe
depuis 1960, mais jamais elle
n'aura été aussi active qu'en
1965.

Douze mois la séparent main-
tenant de l'abolition complète
des droits de douane sur les
produits industriels, mais l'évé-
nement le plus important, pour
l'association, aura été la réu-
nion « au sommet » de Vienne,
en mai.

C'est à cette occasion qu'on
a décidé d'entreprendre des
études approfondies pour, d'une
part, élargir la base de la coo-
pération au sein de l'AELE, et
d'autre part, rechercher les
moyens qui permettront de com-
battre la division croissante de
l'Europe en deux blocs écono-
miques : Marché commun et
AELE.

Ils attendent maintenant la
fin de la crise de la CEE pour
reprendre les pourparlers.

(ats, impar.)

Rhodésie
Les conservateurs britanni-

ques qui semblaient marquer
des points contre M. Wiison à
propos de la Rhodésie, reper-
dent du terrain.

Hie r, lorsque la Chambre des
Communes vota l 'embargo pé-
trolier , M. Heath, le leader
conservateur, avait recomman-
dé l 'abstention, mais son parti
s'est divisé en trois camps. Une
cinquantaine d'ultras ont voté
contre « l'ultime sanction avant
la f orce », tandis que l'aile gau-
che soutenait le gouvernement
en lui apportant une quaran-
taine de voix. Le reste, soit un
tiers de l'opposition, s'abste-
nait.

Par ailleurs, on espérait que
la Rhodésie et la Zambie ac-
cepteraient un contrôle du bar-
rage de Kariba et de ses ins-
tallations par des délégués de
la Banque mondiale,- qui a f i -
nancé cet ouvrage au tiers.
Cette solution de contrôle in-
ternational aurait pu convenir
aux deux partie s et aux Bri-
tanniques, mais M.  Smith a re-
f usé qu'on surveille les centres
de distribution de courant et
la Zambie s'obstine à vouloir
qu'une f orce (britannique ou de
l'ONU , peu importe), pui sse in-
tervenir les armes à la main,

(upi , impar.)

Que feront de Noël les combattants au Vietnam ?

Erhard à Washington
Opinions divergentes
Selon les gouvernements, les

opinions diffèrent sensiblement sur
la portée du voyage de M. Erhard
à Washington , où il s'est entretenu
avec le président Johnson.

Les « Izvestia », à Moscou, parlent
de « pas en direction des revan-
chards », de «communiqué brumeux»
et d'« appétits insatiables ».

Les Russes ne croient pas à l'en-
terrement du projet de force nu-
cléaire multilatérale de l'OTAN.

Aux E.-U., plusieurs éditorialistes
se félicitent de constater que rien
de nouveau n'est survenu. « La meil-
leure action consiste parfois à ne
rien entreprendre du tout », dit le
'.< Christian Science Monitor ».

Enfin , en Allemagne, les chré-
tiens - démocrates pavoisent, tandis
que les socialistes adoptent plutôt
une position neutre : ils ne voient
rien de positif ou de négatif dans
le voyage du chancelier.

(afp. Impar.)

La querelle des 100 millions
Les derniers débats du Conseil

national sur le budget militaire
et les deux votes demandant d'a-
bord une amputation de 150 mil-
lions, puis de 100 millions, ont pro-
voqué des commentaires peu f lat-
teurs pour les députés qui se sont
laissé entraîner par un esprit de
revanche politique , incompatible
avec le sérieux que l'on peut at-
tendre de représentants du p euple
dans la discussion des af faires
publiques.
' Dans la « Gazette de Lausanne »,
Pierre Béguin écrit vertement :
« A les voir se laisser guider par
de malheureuses susceptibilités et
par des besoins de revanche, on
éprouv e un malaise que les ob-
servateurs de la p resse avaient de
solides raisons de souligner ». De
son côté , dans la « Suisse »,
Edouard Perron estime que de tel-
les délibérations laissent un goût
amer en envisagean t l'avenir de
la politique féd érale .

En ef f e t , .  lorsqu 'il s'agit cle dé-
bats de cette importance , l' attitude
de dép utés de di f férents  groupes ,

occasionnellement coalisés pa r des
sentiments partisans , est navrante.

On peut , dans notre pays , dis-
cuter librement de la défense na-
tionale , exprimer son opinion pour
ou contre son programme , admet-
tre ou combattre son budget f i -
nancier. Mais à la base de toute
discussion doit se trouver le souci
de l'intérêt général et non pas
une rancœur contre tel ou tel
parti , contre tel ou tel membre du
gouvernement .

« Mais le Parlement qui entend
si mal les appels à la modération
finan cière du gouvernement suit
-.es voies de la facilité quand il
s 'en prend au seul budget militai-
re, quand il s'abstient de porter
ses investigations dans tous les
chapitres de l'état des dépenses ,
quand il en arrive à ne pas don-
ner d'autres indications au Con-
seil fédéral , écrit Pierre Béguin.
Les voies de la facilité , disons-
nous , parc e qu 'on n'a pas à crain-
dre l'impopularité en spéculant sur
le malaise né de la malheureuse

par Pierre CHAMPION

af faire  des Mirage. Le vrai cou-
rage consisterait à amorcer des
opérations chirurgicales sur d'au-
tres organes encore du corps ma-
lade de l 'Etat ».

Ce serait évidemment faire
pr euve de ce sens du service pu-
blic que l'on est en droit d'atten-
dre des députés nationaux. Par
ailleurs , ces derniers manifeste-
raient un peu de mémoire, puis-
qu'ils sont co-responsables , au
départ , du programme de défense
nationale et d'armement.

Si , au moment où les Chambres
fédérales ont en vue l'examen de
problèm es importants, la politique
des manœuvres partisane s et des
attaques personnelles s'installe
dans nos mœurs parlementaires ,
on peut effectivement envisager
l'avenir avec crainte.

Fin en page 19 n i i rnn  1 r
sous le titre UU LIILLL L

/ P̂ASSANT
Ainsi dans sa dernière séance de

l'année le Comité de l'Expo 64 a pris
acte du rapport financier clôturant
la manifestation.

Il a enregistré le déficit coquet de
45 millions.

On avait parlé de 15 millions.
Hélas ! on en est loin...
Pourquoi un pareil bouillon ? Pour-

quoi cette haute voltige financière T
Tout simplement parce qu'en dépit

de son originalité et de ses qualités
remarquables l'Expo n'était pas po-
pulaire. Alors qu 'on escomptait vendre
pour 50 millions de fr . de billets, on
n'en a vendu que pour 30 millions.
D'autre part certains aménagements ont
coûté cher. L'art et l'architecture su-
permodernes se paient... Enfin le mé-
soscaphe qui a fait tant de bruit a
coûté 9 millions au lieu de 5 millions
prévus. Et la recette a été de 700,000
fr. au lieu des 6 millions escomptés.
Décidément lorsqu'on veut aller an
fond du lac à pied sec on risque fort
de se mouiller !

Bref , si l'on peut se féliciter du suc-
cès remporté on peut dire que ce der-
nier aura été largement payé.

Heureusement consolons-nous, la
couverture du déficit est assurée. Les
pouvoirs publics avaient versé soit
comme garantie, soit comme prêts de
trésorerie, la modeste somme de 65
millions. Us ne paieront plus un sou.
Au contraire on leur rendra 6 mil-
lions, auxquels s'ajoutera éventuelle-
ment le produit de la vente du méso-
scaphe...

Comme quoi U ne faut jamais déses-
pérer.

Moralité : qui expose s'expose... à
payer sa gloire, son prestige et son
plaisir assez cher. C'est pourquoi sans
dou te on ne fait pas une Expo tous
les ans. Même si elle est épatante ei
laisse un souvenir prestigieux.

Le père Piquerez.

A Washington, MM. Erhard et John-
son n'ont pas fait que discuter politi-
que. Ils ont assisté, en compagnie de
lady Bird, au traditionnel Noël de la
Maison-Blanche. (photopress)
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DEUX JEUNES CHAUX-DE-FONNIERS ET LEUR LOTUS FORMULE 3

Us s'appellent Gaston Marchand
(30 ans) et Marcel Gerber (25 ans).

Marchand, c'est celui qui court ,
comme de j uste. Gerber est le mé-
canicien de l'équipe.

Us ont repris 11 y a quelques mois
le garage de l'Hôtel-de-Ville. Pour
des coureurs, c'est un endroit bien
situé. A peine feraient-ils un essai
de moteur de leur Lotus formule 3,
moulin tournant à 10.000 tours-mi-
nute, que les agents du poste, pas
loin , en auraient la tête cassée et
viendraient leur rappeler que les
voitures de course ne doivent vrom-
bir qu 'aux jours autorisés par le
calendrier des compétitions.

C'est Gaston Marchand qui s'est
aventuré le premier sur les circuits.
En 1964. Il a dû d'abord passer ses
licences nationales, participer à
Monthléry à un cours de trois jours
organisé et contrôlé par l'A. C. S.
en collaboration avec d'autres A. C.
Les licences .internationales vinrent
par la suite, après l'achat cle la Lo-
tus-3 que les Chaux-de-Fonniers
surent mener plusieurs fois au suc-
cès.

Pour avoir une licence interna-
tionale, il faut  s'êtr e classé quatre
tre fois cle suite dans des courses
portées au calendrier officiel. G.
Marchand , en formule 3, fut  l'an
passé vainqueur à Saint-Ursanne,
3e au Marchalruz, 2e à Hockenheim,
3e sur les 20 tours du circuit de
Monza , à 180 kmh. de moyenne.

Marcel Gerber, rouge brique mal-
gré le froid , dresse l'oreille pen-
dant que je bavarde avec son ami
et associé. Il doit en savoir long,
lui qui plonge à longueur de jour-
née dans le cœur et les reins mé-
caniques du coûteux modèle rangé
sous une bâche, dans un ' coin du
garage.

— Quel est le rôle du mécanicien
avant la course et en course ?

— Je connaissais Gaston depuis
longtemps et je lui ai donné un
coup de main pour le réglage de sa
machine, à Hockenheim. Le rôle
du mécano ? Voyez-vous, tout seul,
un coureur ne peut rien , n'existe
pas. Au stade où nous en sommes,
nous devons régler le moteur , trou -
ver les rapports exacts, monter les
pièces cle rechange, changer et
monter les pneus, puis voyager en
général de nuit avec la. voiture sur
remorque car la loi interdit à ces
bolides de prendre la route par
leurs propres moyens. U faut  re-
mettre le moteur et toute la voiture
au point quand on arrive au lieu
de la course, occuper les boxes, dé-

charger le matériel, et le temps est
très limité pour le faire Après, il y
a les essais ; c'est moi qui conduis
pour les essais ; c'est alors que nous
expérimentons les rappor ts cle pi-
gnons et de boite à vitesses. Un
moteur de course est tellement sen-
sible que les rapports sont diffé-
rents pour chaque tracé et que le
réglage est à recommencer selon les
différences d'altitude, la tempéra-
ture de l'air , le degré d'hygrométrie.

par Jean BUHLER
v J

Vous me demanderiez quelles sont
les qualités nécessaires à un cou-
reur automobile , je vous répondrais
qu'avant tout , il doit être un ex-
cellent mécanicien, si possible un
as. J'espère bien tâter de la course
dès l'an prochain, sl nous parve-
nons à acheter un deuxième engin
et que je puisse piloter alors ce-
lui que nous avons déjà.

Aimablement, les deux amis font
rouler leur Lotus en pleine lumière.
Un de leurs camarades ne peut ré-
sister à la tentation d'y nrendre
place :

— Attention ! s'écrie Marchand,
c'est 400 francs un pare-brise com-
me ça !

Oui , le jouet est coûteux, d'au-
tant plus qu 'il fau t changer tout
le train de pneus après deux cour-
ses et les essais, qu 'en même temps
on doit fournir au moteur , un nou-
vel embiellage et lui remettre 4 sou-
papes neuves, réglées à chaud et
chacune pour soi , que le change-
ment clu pont arrière et. de la
boîte v à vitesses sont également
fréquents.

Sur la foi des résultats obtenus
en 1965, l'équipe Marchand-Gerber

En course, l'an p assé, au Marchalruz.

Gaston Marchand et Marcel Gerber avec leur bolide au
moteur démailloté.

recevra l'an prochain des primes
d'engagement et des facilités pour
ses déplacements. On la verra no-
tamment au circuit de Reims.

> — Au fond , la formule 3, com-
ment se déf ini t -e l le  ?

Les voitures de cette catégorie
ont un moteur de série, un carbu-
rateur de moins de 1000 cm» (exac-
tement 998 dans le cas de la Lotus)
qui libère une énergie de 100 CV
au frein pour un poids total de
345 kg. y compris les 45 litres d'es-
sence et les 7 litres d'huile spéciale
à base de ricin. Allumage à tran-
sistors de 32.000 volts. Taux de com-

pression de 11.8. Moteur tournant à
10.000 tours. Tableau de bord équipé
d'un compte-tours, d'un mano-
mètre indiquant la pression d'huile,
d'un autre renseignant sur la tem-
pérature cle l'eau. Récupération obli-
gatoire de l'huile déposée par les
vapeurs du moteur. Refroidissement

huile-eau par des tuyaux qui ser-
pentent sur tout le pourtour da
l'engin. . Vitesse maximum : 250-
260 kmh. Quatre vitesses, la lre
montant à 80-90, la 2e à 130-140,
la 3e à 180-190.

— Les départs, c'est déj à du
sport, dit Marchand. Après, ça mas-
se dans les dépassements. C'est ce-
lui de derrière qui vous crève. On le
suit au rétro. II vous cherche à
droite , à gauche. Il arrive qu 'on se
touche à 200. Tête-à-queue. C'est
pourquoi les modèles modernes ont
une marche arrière...

J. B.

Cours du 21 22

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. — 625 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardv b. de Jce 800 cl 800 o
Câbles Cortaill. 9300 d 9300 d
Chaux, Ciments 485 o 485 o
E. Dubied & Cie 1450 1450 d
Suchard « A » 1275 cl 1275 d
Suchard « B »  8500 o 8100 d

Bâle
Bàloise-Holdlng 205 205
Cim. Portland 3800 d 3800
Hoff.-Roche b.J. 68500 70000
Durand-Hug. — 2800
Schappe 131 131
Laurens Holding 1600 1600

Genève
Am.Eur.Secur. 117 117
Charmilles 890 890 d
Electrolux — —
Grand Passage 520 520
Bque Paris P-B 222 —
Méridien. Elec 16.20 16.20d
Physique port. 550 555
Physique nom — —
Sécheron port 385 400
Sécheron nom. — —
Astra 2o  1.90
S. K. P. 278 275 d

Lausanne
Créd. P. Vdols 845 cl 840
Cie Vd. Electr 660 o 630 d
Sté Rde Electr 455 o 440
Suchard t A » 1280 à 1275 cl
Suchard « B >  8100 8000 c]
At. Mec Vevey 670 d 680
Câbl Cossonay 3300 d 33Q0 a
Innovation 445 430
Tanneries Vevey 950 cl 950 cl
Zyma S.A 1500 1500 d

Cours du 21 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 569 575
Banque Leu 1680 1670
U. B. S. 2680 2690
S. B. S. 2090 2100
Crédit Suisse 2300 2310
Bque Nationale 576 d 576 d
Bque Populaire 1430 1450
Bque Com. Bâle 350 d —
Conti Linoléum 1010 1010
Electrowatt 1580 1595
Holderbk port. 445 445
Holderbk nom 420 420
Interhandel 4560 4580
Motor Columb. 1165 1168
SAEG I 77%d 77
Indelec 1025 1025
MetaJIwerte 1706 1706 d
ItaJo-Suisse 210 210
Helvetia Lncend 1325 138o d
Nationale Ass. 3750 3750
Réassurances 1830 1830
Winterth. Ace. 700 701
Zurich Ace. 4675 4680
Aar-Tessàn 1005 o 975
Saurer 1360 1355
Aluminium 5240 5250
Bally 1375 1400
Brown Bov. <B> 1780 1785
Ciba port. 7025 7030
Ciba nom. 5170 5200
Simplon 540 535
Fischer 1370 1375 d
Geigy port. 8670 8790
Geigv nom. 3930 3930
JelmoU 1080 1085
Hero Conserves 5175 5250
Landi* & Gyr 1700 1705
Luri7.ii 920 930
LïUitiu> 4100 4000 d
Mai ; lerlikon 613 61-5
J, .*i l< port 2590 2605

i i f  nom 1690 1698
Sando! 5340 5320
Suchard « B >  8150 8200 d
Sulzer 3000 2970
Oursina 4050 4050

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 129
Amer. Tel., Tel. 262 266*2
Baltim. & Ohio 166 168
Canadian Pacif. 258 262
Cons. Nat. Gas. — 306
Dow Chemical 334 333
E. I. Du Pont 1018 ¦ 1022
Eastman Kodak 459 474
Ford Motor 243 243
Gen. Electric 488 487
General Foods 348 355
General Motors 440 444
Goodyear 209 % 210
I. B. M. 2165 2185
Internat. Nickel 393 399
Internat. Paper 125% 128 Va
Int. Tel. & Tel 284% 286
Kennecott 536 538
Montgomery 143',4 146
Nation. Distill. 144 146%
Pac. Gas. Elec. 158 158
Pennsylv. RR. 274% 276
Stand. Oil N. J 346 350
Union Carbide 293 295
U. S. Steel 224 232 %
Woolworth 125 127
Anglo American 167 167
Cia It.-Arg. El 16 17
Machines Bull 111% 114 %
Hidrandina 15 14%
Orange Free St 83 85
Péchiney 164% 165%
N. V. Philips 131% 131%
Royal Dutch 174 174%
Allumett. Suéd. 167 d 167 d
Onilever N. V. 128% 131
West Rand — —
A. E. G. 479 482
Badische Anilin 463 468

, Degussa 524 529
Demag 298 300
Farben Bayer 367 369
Farbw Hoechst 520 525
Mannesmann 183 184
Siem. & Halske 530 535
Thyssen-HUtte 179 180

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 49 48%
Addressograph 63 62 %
Air Réduction 72% 74V»
Allied Chemical 48%» 49 ii
Aium. of Amer TOfi 73 b
Amerada Petr. 72V» 70V»
Amer. Cyanam. 84 85%
Am. Elec. Pow. 43 M 42!;i
Am. Hom. Prod. 84V» 84' ,»
Americ. M. & F 20 19 .'J,
Americ. Motors 9 9-V»
Americ. Smelt ' 73 M. 7-2%
Amer. Tel., Tel 61U 62%
Amer. Tobacco 39 U 39%
Ampex Corp. 27% 26 ' a
Anaconda Co. 83% 83 !,
Armour Co. 42% 42%
Atchison Topek 33V» 33%
Baltim. & Ohio 39 30
Beckmann Inst. 93% 91%
Bell & Howell 41 40- '»
Bendix Aviation 72% 70%
Bethléhem St 40 % 41 y
Boeing 133% 130
Borden Co. 39V» 40V«
Bristol-Myers 98 97%
Burroughs Corp 48'/n 47
Campbell Soup 36% 36%
Canadian Pacif 61% 6 1%
Carter Products. 18% 17%
Celanese Corp 88 88
Cerro COïTS. 42V» 43»/a
Chrysler Corp 52V» 55%
Cities Service 41% 41%
Coca-Cola 86 87
Colgate-Palmol 28% 28
Commonw Ed. 53% 53V»
Consol Edison 41 41V»
Cons. Electron. 34'/« 34V»
Continental OU 68% 68
Control Data 39% 38%
Corn Products 54% 54%
Coming Glass 228% 230
Créole Petrol. 37V» 33'/»
Douglas Aircr. 80 77V«
Dow Chemical 77% 77%
Du Pont 236% 235%
Eastman Kodak 109% 11
Firestone 45'/» 45 "i
Ford Motors 56'/, 55%

Gen. Dynamics 62% 59%

Cours du 21 23

New York (suite);
Gen. Electric. H3V« U4M,
General Foods 82 «a»
General Motors 102'/» 102 %
General Tel. 47'/» «*/«
Gen. Tire, Rub. 28% 28'/,
Gillette Co 39 38%
Goodrich Co 56 o*<r ,
Goodyear 48 ià 48%
Gulf OU Corp. 58'/» o8v»
Heinz 41"» 42%
Hewl.-Packard 36% 36"/»
Homest. Mining 44% 44V»
HoneyweU Inc. 71% 71%
Int. Bus. Mach. 506% 505%
Internat Nickel 92'/» 92' /»
Internat. Paper 29% 30%
Internat. Tel. 66% 06%
Johns-Manville 52 ol%
Jon. & Laughl 72% 72';.,
Kennec. Copp. 125 123%
Korvette Inc. 26% 26v»
Litton Industr . 140% 139
Lockheed Aircr 65 63%
LoriUard 44% 44' .»
Louisiana Land 48% 48
Magma Copper 60% 61
Mead Johnson 30% 29
Merck & Co. 74% 74
Mining 66% 67
Monsan. Chem. 83% 88'/»
Montgomery 34 34
Motorola Inc. 169 165%
National Cash 76 76%
National Dalry 86% 86%
National Distill. 34'/» 34V»
National Lead 69V» 70
North Am. Aria 64'/» 62%
Olin. Mathieson 55 55'/.»
Pac. Gas & BL 36V» 36%
Pan Am. W. Air. 51% 51'/»
Parke Davis 31V» 31%
Pennsylvan. RR 63-% 63V»
Pfizer & Co. ' 75' ;» 74%
Phelps Dodge 73% 74
PtUlip Morris 90 89%
PhUlips Petrol 56 56'/»
Polaroid Corp. 121% 118
Proct. & Gamble 68% 69%»
Rad. Corp. Am 45V» 45%
Republio Steel 44V» 44%

Revlon Inc. 44% 44%

Cours du 21 22

New York (suite);
Reynolds Met. 46 47%
Reynolds Tobac. 43>/« 43 V*
Rich.-Merrell 84 Vi 83 Vi
Richfield OU 75 75V.
Rohm, Haas Co. 164 159%
Royal Dutch 41V. 41-/.
Seaxle (G. D.)' 56V. 56;>i
Sears, Roebuck 63V. 64'/»
Shell OU Co. 63'/» 63v»
Sinclair OU 61% 61%
Smith Kl. Fr. — 80%
Socony MobU 90% 90%
South. Pac. RR 46% 47'/»
Sperry Rand 21"» 21"»
Stand. OU Cal. 78% 79%.
Stand. OU N. J 80% 79V»
Sterling Drug. 38% 39'/»
Swift & Co. 51V» 54%
Texaco Inc. 79V» 80'/«
Texas Instrum. 188 178'/.
Thompson Ram 50 49
Union Carbide 68'/. 69%
Union Pacif. RR 41% 41V.
United Aircraft 85% —
U. S. Rubber 70% 70%
U. S. Steel 54V» 54'/.
Upjohn Co. 75% 73'/»
Warner-Lamb. 41 v» 41%
Western Airlill 46V» 45V»
Westtng Elec. 62% 62%
Woolworth 29V» 29V»
Xerox Corp. 206V» 205'/,
Youngst. Sheet 44s/, 44V.
Zenith Radio H5V» 114'/»

Cours du 21 ^

New York (suite)]

Ind. Dow Joues
Industries 956.46 965.88
Chemins de fer 247.43 247.46
Services publics 151.07 151.93
Volume (milliers) 8230 9720
Moody's 4097 410.40
Stand & Poors 9798 9831

Billets étrangers : *De«n. Offra
Francs français 86.50 89.60
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S.A 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121 —
Lires italiennes —.67% —.70%
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings aufcr . 16.60 16,90

Prix dc l'or • Dem. Offra
Lingot (kg. fin) 4870.- 4910.-
VreneU 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 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 1 /JËTN

IES SUISSES W
Zenith Radio 115'/, 114'/» Communiqué par 1 /BN

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.55 384 — 336 —CANAC $0 174.15 655.— 665 —DENAC Fr. 8. 87.25 82— 84 —
ESPAC Fr. s. 128.— 121.50 123 50
EURIT Fr. 8. 145.— 136.— 138 —
FONSA Fr. s. 372 .50 360.— 363 —
FRANCIT Fr. s. 108.50 103 — 105 —
GERMAC Fr. s. 98.50 93.— • 95 —
ITAC Fr. 8. 186.50 177.— 179 —
SAFIT Fr. 8. 181.75 169.— 171 —
SIMA Fr. 8. 1335 — 1320.— 1330 —

>m. M m m n T7JJTS KK2| B B P MBk BW1 Mt Mlm. H B IPfe «"% RM

RIEN N'EST NEGLIGE POUR
L'INFORMATION DU CONDUCTEUR

La chronique de l'automobiliste

Un bulletin de l'état des routes, élabore dès 1960 par le TCS et
dès 1982 par le TCS et l'ACS, est diffusé en semaine chaque matin à
8 h. sur l'émetteur de Sottens. Le samedi, il trouve sa place vers 8 h.
30 dans le cadre de l'émission « Route libre ».

Des automobilistes sportifs, des skieurs surtout, en nombre tou-
jours plus grand ont demandé que ce bulletin d'état des routes soit
diffusé désormais le dimanche également. C'est pourquoi les dirigeants
du TCS et ceux de la Radio romande viennent de prensre d'un
commun accord la décision suivante :

La transmission dominicale d'un bulletin d'état des routes a dé-
buté le 12 décembre 1965. Elle.. • se) prolongera jusqu 'à Pâques 1966. Son
heure de diffusion a été fisiée à 8 h. "

Par aiilleurs, afin "S'augmenter l'efficacité'""de l'information aux
automobilistes en semaine, le service routier du TCS communiquera,
également aux studios de service — qui pourront en donner con-
naissance au cours des « flashes » d'actualité qui, dès 1966, seront diffu-
sés toutes les heures — toute modification de l'état des routes pou-
vant intervenir dans le courant de la journée.

Des modifications sont également prévues afin d'améliorer l'effi-
cacité du No 163 du téléphone. Des discussions sont en cours actuelle-
ment entre les représentants du TCS, de l'ACS et des PTT pour qu 'un
enregistrement de l'état du réseau suisse soit réalisé le dimanche éga-
lement et pour que des modifications éventuelles pouvant survenir en
cours d,e journée puissent faire l'objet d'un nouveau bulletin.

Tout a donc été mis en oeuvre afin que les usagers de nos rou-
tes soient toujours mieux renseignés et évitent de s'aventurer à la
légère sur des chaussées souvent en mauvais état, parfois même tota-
lement impraticables.

Ce nouvel effort apporté par les clubs d'automobilistes et la Radio
romande à la sécurité routière répondait à un besoin et sera, à n'en
pas douter, apprécié par les automobilistes toujours plus nombreux
qui recourent à ces différentes sources d'information.
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La chaude lumière des bougies apportera plus de joie i
encore et d'intimité à vos repas de Fêtes.
Parmi d'autres grandes marques, nous avons sélectionné
pour vous les bougies Gies qui ne coulent pas et dont nous ;
vous garantissons la qualité exceptionnelle (travail artisanal)

5 Place Hôtel-de-Ville Tél. 211 68
Un cadeau de dernière heure ?
Une bougie originale fera plaisir à chacun. !

i
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LA CHAUX-DE-FONDS 11

UN GRAND CHOIX DE TAPIS 1

200 x 300 cm. Fr. 200.— r1

|| 250 x 350 cm. Fr. 285.- gg

envier
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

le litre s. v. Fr.

Eau-de-Vie 8.30
Marc du Valais 9.75

5 % d'escompte

A VENDRE

50 machines à laver
100 % automatiques

dès Fr. 1550.—
Garantie 1 année

+ 1 cadeau appréciable
Larges facilités de paiement

APPAREILS MÉNAGERS
W. Berger Léopold-Robert 132

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 7518

PRETS
rapides et discrets
¦ ¦niim«. !¦¦¦ ¦¦¦ ¦.. II .«im."¦"-¦¦l'P'r̂ lMHIIITÎI—1

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 

Localité: 

COFINANCE
—̂>— B—^M—BÊBSS&mwWUm)

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

UNIVERSO S. A Jo 15
engagerait

MANŒUVRE
avec si possible quelques notions de mécanique

JEUNES OUVRIÈRES
pour être formées sur le métier. Travail propre !
et Intéressant. i

Nationalité suisse.

; S'adresser rue des Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65. \

. ; 
*™ *^—~~ *** 1 n r ——f m i m *>I-..VUH -

Nous engageons au printemps 1968 un

APPRENTI DESSINATEUR
EN CHAUFFAGES

Ecrire ou s'adresser à Greub -f Forney, chauffages I
centraux, 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 4015. ij
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement

APPEL A MM. LES CHEFS
D'ENTREPRISES

A l'occasion de la revision des salaires des employés de commerce
et de bureau, dont l'usage veut qu'elle intervienne en fin d'année,
la Société suisse des employés de commerce rappelle :

a) EN VUE DE L'ADAPTATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS
ÂGÉS

que les traitements des employés ayant de longues années de
service n'ont pas toujours suivis l'évolution des salaires réels,
alors que ces collaborateurs ont vu leurs tâches accrues. »

i Indépendemment de la compensation du renchérissement, c'est
faire acte de justice que d'accorder à ces fidèles employés

;, des augmentations complémentaires de salaire.

b) EN VUE DE L'ADAPTATION DES ALLOCATIONS AUX EM-
PLOYÉS RETRAITÉS

que des versements complémentaires sont souhaitables à l'en-
droit des anciens collaborateurs qui ressentent durement le
renchérissement.

Nous recommandons aux employeurs de satisfaire les espoirs
légitimes de l'ensemble du' personnel commercial et les remercions
de leurs efforts.

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

Section de Section
La Chaux-de-Fonds du Locle
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JF Aviez-vous pense aux bijoux Madeleine Rivière ? ^m !

ffl Elégants, beaux, exclusifs, un collier, un bracelet ¦ |

et des clips assortis lui feront plaisir à coup sûr. || ï

C'est une des nombreuses possibilités de cadeaux [i

que vous offre la parfumerie |

45, av. Léopold-Robert

Ouvert également entre midi et 14 heures I
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magasins :
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Vos desserts de Fêtes

AVEC NOS 3 GRANDES SPÉCIALITÉS GLACÉES
JL décors de circonstances _j \_

PARFAITS "®ranb Wiaxnkx "
Fr. é.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.-, 18.-

VACHERINS GLACÉS
Fr. 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.-

I BOMBES GLACÉES *
i Fr. 6.- 8.- 10.- 12.- 14.- 16.- 18.- 20.- 24.- 26.-

W 
¦ ' ¦ ' ¦ ¦

I  ̂ AVIS IMPORTANT %T
[ | Pendant les fêtes, notre horaire sera le suivant :

I 24 décembre, veille de Noël : OUVERT JUSQU'A 18 H. Nous acceptons les
I commandes jusqu 'à 12 h. et livrons de 18 h. à 24 h. (uniquement nos 3 spécialités)
j 25 décembre, Noël: nos magasins seront fermés. Cependant, nous exécuterons
I la livraison des commandes jusqu 'à 24 h. des articles indiqués ci-dessus , passées
I ]a veille jusqu 'à 12 h. I

I w K .̂ mm ÎI — ¦ .„. ¦¦ ¦¦ 1

jj Pour vos jolies

BLOUSES

Grand choix de
DENTELLES

SOIERIES
en tous genres

*ShÊ°à
SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

ler étage
Tour du Casino

W^». ! *-

I

A LOUER
dans bâtiment neuf , à l'Avenue î
Léopold-Robert 53

UN LOCAL
au ler étage , environ 50 m2, gran-
des fenêtres.
Ce local conviendrait pour bureaux ,
ateliers, étude , etc.
S'adresser à

CAFÉ DES REPLATTES
Le Locle

Tél. (039) 5 14 59

Consommé .Porto

Hors-d'œuvre
Salade composée

Truite meunière
Pommes persillées

Jambon chaud
Haricots verts au beurre

ou
Kntrecôte Café de Paris

Pommes frites
Salade

Fromages assortis
Dessert

Pris Fr. 15.—

Réservez votre table s. v. p.

LE VIEUX MANOIR
' Hôtel-Restaurant-Bar '

MORAT-MEYRIEZ
Samedi 25 décembre 1965

! Menu du jour de Noël à Fr. 18.-

Les Médaillons de Foie Gras de Strasbourg en Gelée

L'Oxtail frais au Sherry

La Dinde de Noël dorée à la Broche
i Les Pommes noisette

Les Choux-rouges braisés au Chambertin
Les Marrons glacés ;

La Salade de Saison
% '

Le Parfait glacé aux Mandarines ¦
-H-

La Bûche traditionnelle clo Noël

Réservez votre table pour le Dîner de. Gala de Saint-
Sylvestre avec bal et cotillons (Fr. 30.- entrée incluse)

Tél. (037) 712 83
1- — .1] ii j.ti ——I ¦¦¦ w m.i 1U..U..M II n ¦ ¦¦!-1. 
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Toujours la loi sur la circulation
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la
présidence de M. Alain Bauer, Mme
Lucienne Griffon fonctionnant com-
me greffier.

Il a condamné : A. P. 1916, bis-
cuitier à La Chaux-de-Fonds, à 8
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'a-
mende et 230 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction à la loi sur
la circulation routière ;

J. S., 1944, agriculteur à La Chaux-
de-Fonds, à 50 fr. d'amende et 20 fr .
de frais poiur infraction à la loi sur
la circulation routière ;

L. O., 1924, domestique de campa-
gne à La Chaux-de-Fonds, à 5 jours
d'emprisonnement, 5 fr. d'amende et
150 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la loi sur la
circulation routière ;

E. G., 1923, industriel à Neuchâtel,
à 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à la loi sur la circu-
lation routière ;

M. A., 1933, aide de garage à Re-
nan, à 3 j ours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 500 fr .
d'amende et 20 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi, sur la circulation ;

B. B. , 1943, manoeuvre à La
Chaux-de-Fonds, à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2

ans, 300 fr. d'amende et 20 fr. de
frais ;

H. K., 1925, architecte à La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 15
fr . de frais, pour infraction à la loi
sur la circulation ;

G. B., 1934, chauffeur à La Chaux-
de-Fonds, à 70 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour infraction à la loi sur
la circulation.

Une dernière affaire a été ren-
voyée pour preuves.

Un tour
EN VILLE 

Mme V. B. est navrée. Elle se
trouvait, l'autre jour, dans un
magasin de la place et son
aventure mérite d'être racontée,
dé jà  à titre d'avertissement
pour d' autres personnes.

Cette dame, septuagénaire,
avait reçu lors de la première
braderie chaux-de-fonnière, un
cadeau de son père : une po-
chette en cuir dans laquelle elle
a pris l'habitude de ranger son
porte-monnaie, avant de le
mettre dans son sac à main.

L'autre jour donc, au moment
de régler son achat, elle sortit
le porte-monnaie de la pochet-
te et glissa cette dernière sous
son bras. Quand elle voulut la
reprendre, peau de balle, elle
avait disparu. On eut beau
chercher autour et alentour,
rien n'y f i t  : un habile pick-
pocket avait réussi à la lui
subtiliser sans qu'elle s'en aper-
çoive. Le coup était d'autant
plus fac i le  que Mme V. B. por-
tait un manteau de fourrure.

Cette pochette qui ne con-
tenait qu 'un abonnement de
trolley a seulement une valeur
sentimentale pour sa proprié-
taire . Alors si le voleur ne sait
qu'en fa i re , il peut la glisser
dans une enveloppe et l'en-
voyer à mon adresse. Je la ren-
drai à Mme B.

Et l'ami , un petit remords en
passant ! Avant Noël , ce serait
un geste de saison, non ?

Champi

Une dame assaillie et dévalisée
Une agression a eu lieu récem-

ment en notre ville dont a été vic-
time Mme Isabelle B., âgée d'une
soixantaine d'années, vendeuse, do-
miciliée rue des Crêtets 26.

Cette personne, employée d'un
magasin du centre de la ville, re-
gagnait son domicile, le soir vers
19 heures, en empruntant l'escalier
reliant la rue du Commerce à la
rué Jacob-Brandt , comme elle le
fait ordinairement. Elle portait au
bras gauche un sae à emplettes
et au bras droit son sac à main et
nn parapluie.

Soudain, elle entendit demère
elle le pas rapide d'un homme et
avant même qu'elle ait pu esquis-
ser le moindre mouvement de dé-
fense ou pousser le moindre cri,
l'inconnu, prestement, saisit le pa-
rapluie et l'attira à lui avec force.
Déséquilibrée, la dame fit une chu-
te dans les escaliers, se blessant à
une arcade sourcilière et à un poi-

gnet, et subissant une assez forte
commotion.

L'inconnu lui vola son sac et avec
la même rapidité d'exécution s'en-
fuit en redescendant quatre à qua-
tre l'escalier par où il était venu,
avant même que la victime ait pu
fixer dans sa mémoire les traits de
son visage. Il s'agissait d'un hom-
me de grande taille et d'allure jeu-
ne.

Le sac fut retrouvé le lendemain
dans le parc des Crêtets par un
employé de la commune.

La victime a déposé une plainte
et la police de sûreté a ouvert une
enquête.

On peut regretter que la presse
n'ait pas été immédiatement avisée
de cette agression, ne serait-ce qu'à
titre d'avertissement pour d'autres
personnes. On nous répondra peut-
être que les besoins de l'enquête
exigeaient le secret. Et les besoins
de l'information mise au service
du public, alors ?

Photographie de la population
Au cours de l'année 1965, la po-

pulation de la ville de La Chaux-
de-Fonds s'est accrue de manière
sensible. En effet , alors qu 'au 15 dé-
cembre 1964, 41.783 personnes ha-
bitaient la ville, ce nombre est pas-
sé à 42.442 , douze mois après , soit
une augmentation de 521 unités.

Au sein de cette population , on
trouve 21.067 personnes mariées,
17.122 célibataires, 2771 veufs ou
veuves et 1482 divorcés, dont 19.814
personnes du sexe masculin et
22.628 du sexe féminin.

Les diverses confessions se répar-
tissent comme suit : 24.238 protes-
tants, 16.305 catholiques romains,
449 catholiques chrétiens, 443 Israé-
lites, 445 personnes de confessions
diverses et 562 sans confession.

La répartition des habitants sui-
van t leur canton d'origine réserve

une surprise de taille. En effet , ce
ne sont pas les Neuchâtelois (12.912
ressortissants, dont 4743 de souche
chaux-de-fonnière) qui arrivent en
tête, mais bien les Bernois, avec
13.548 ressortissants. Pour ce qui
est des autres cantons, la ville
compte 1822 Vaudois, 1777 Fribour-
geois, 664 Tessinois, 622 Argoviens,
580 Zurichois, 488 Soleurois, 467
Valaisans, 402 Lucernois, 381 Bâ-
lois, 256 St-Gallois , 235 Thurgoviens,
187 Genevois, 132 Appenzellois, 107
Grisonnais, 75 Schaffhousois, 59
Schwyzois, 38 Unterwaldiens, 36
Glaronnais, 28 Uranais et 12 Zou-
gois.

Les 7614 étrangers habitant la
cité se répartissent comme suit :
4809 Italiens, 1115 Espagnols, 979
Français, 306 Allemands et 78 Au-
trichiens, 327 personnes venant de
différents autres pays.
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Budget et nouvelle rue
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de M. Michel Ballmer.

CORRESPONDANCE
Le président donna connaissance d'une

lettre , adressée au Conseil général par
les employés du bureau communal. Le
personnel s'indigne des propos tenus, à
son égard , par M. Georges Leuenberger,
lors, de la dernière séance du législatif.

BUDGET
Le budget pour l'exercice 1966, présen-

te un déficit de Fr. 3869,92, après les
amortissements légaux. Les recettes com-
munales s'élèvent à F. 390.830.—, tandis
que les dépenses se montent à 387.699,92
fr.. Au cours de la discussion plusieurs
questions furent posées au Conseil com-
munal. On parla des nouvelles disposi-
tions de la loi sur les communes, de l'eau
et de l'enlèvement des ordures ménagè-
res. Une proposition de M. Jacques-An-
dré Vuille demandant que les frais ad-
ministratifs occasionnés par le Foyer
soient supportés par lui seul et non plus
par la commune, fut discutée. M. Julien
Junod , conseiller communal, se montra
franchement opposé ; il estime que la
commune doit et peut faire un geste en-
vers une institu tion qui rend tant de
services à la communauté. Au voce, la
proposition fut repoussée par 6 voix con-
tre 6.

Mme Yvonne Perrinjaquet , rapporteur
de la commission des comptes, recom-
manda au Conseil général d'accepter le
budget 1966, tel qu'il est présenté et re-

mercia le Conseil communal pour son
travail . Le budget fut alors accepté à
l'unanimité.

UNE NOUVELLE RUE
La situation du nouvel immeuble HLM

nécessite l'ouverture d'une rue. Le CC
propose de l'appeler « Rue de Rosières »
en souvenir cle la ville française Rosières
aux Salines, jumelle de La 'Sagne. Cette
proposition fut acceptée à l'unanimité.

INTERPELLATIONS
M. Pierre Perrenoud , au nom du parti

socialiste, demanda au Conseil communal
de définir clairement ses intentions au
sujet du Mont-Dar. M. Georges Matile,
président de commune, rassura M. Perre-
noud et son parti , en déclarant qu 'il n 'a
jamais été officiellement question de
vendre le Mont-Dar à qui que ce soit.

Mme Yvonne Perrinjaquet interpella
le chef du dicastère des eaux concernant
du matériel de pompier prêté aux mili-
taires.

M. Eric Péter demanda au Conseil
communal s'il était possible de s'opposer
à la construction de garages préfabri-
qués en tôle qui enlaidissent le village.

(fi)

Au Conseil général de La Sagne

Le passager pour Ankara

Un film de Yannick Andrei avec Mi-
chel Serrault. Le nouvel inspecteur de
police de l'aérodrome imaginait des
filatures, des actions d'éclat , des pri-
ses de taille dans ce centre des af-
faires et du voyage. La réalité plus
prosaïque l'oblige à des tracasseries
de routine jusqu 'au jour où il pense
vraiment être sur l'affaire de sa vie,
celle qui lui vaudra son avancement ,

la renommée, la célébrité peut-être. Un
mystérieux passager à valise noire. Son
instinct le conduit pendant toute une
semaine sur les pas de ce prototype
cle l'homme d'affaires. Il le suivra et
le samedi, un homme sera peut-être
porté manquant  sur la liste des pas-
sagers pour Ankara . iTV romande , 20
h. 35, photo TV suisse.)

VISA POUR L'AVENIR
Une émission de Jean Lallier , Robert

Clarke et Norbert Skooski.
En 1970. dans le cadre de ce que les

Américains appellent le projet « Apol-
lo », deux citoyens des Etats-Unis
prendront pied sur la lune.

Comment se fer a le voyage ?, A quel
stade de ce projet se trouven t aujour-
d'hui les savants, les techniciens et les
industriels américains . Les auteurs de
cette émission qui ont effectué plu-
sieurs reportages sur place, répondent
à ces questions.

Nous verrons, avec les caméras de
« Visa pour l'avenir » qu 'en Californie ,
près de Los Angeles, la « Nor th Ame-
rican » , fabrique à la chaîne, des ca-
bines « Apollo » qui emmèneront trois
passagers. Tandis que la « Rocketdy-
ne » en est au même stade cie fabri-
cation en ce qui concerne les moteurs
de certains étages de « Saturne V» .
Quelques-uns de ces moteurs sont déjà
au banc d'essai statique.

Puis au centre de Houston , dans le
Texas, bâti en deux ans, nous aurons
un aperçu des gigantesques bâtiments
où la NASA prépare ses vols humains
et d'où son t télécommandés les vols
« Gemini » en attendant la prochaine
série.

Au cap Kennedy enfin , nous verrons
« la plus imposante construction du
monde » , dans laquelle sera montée
' Saturne V» , haute de 110 mètres.

Ainsi , à cinq ans de la première ten-
tative « Apollo » , tout , extérieurement
clu moins , semble déjà prêt . Les Amé-
ricains voulant éviter les déboires dont
ils ont fait l'amère expérience au cours
de ces dernières années souhaitent
commencer au plus tôt les essais à
vide. (TV française. )

$ LA BALLADE DE BROOKLYN, S
^ 

d'I. Shaw, adaptation d'O. Klein. £
^ 

(TV suisse alémanique, 20 h . 15.) 
^i UNE VILLE SUR ÉCHÀSSES, 
^jr comédie de M . Bouhuys, traduite i

% du hollandais par P.-J. Rettlaw ?
', (création clu Théâtre Lessing de ^î! Hambourg). (TV allemande, 16 h. 2
? 45.) 

^
^ ALLO, Mr MOSS, comédie mu- 2
4 slcale de J. Styne, livret cle B. 

^? Comden et A. Green . (TV alle- t
'/, mande II, 20 h.) g
^ ZOOM, émission d'Alain de Se- ?
^ 

douy et André Harris. (TV fran- 
^# çaise, 2e chaîne, 20 h. 30.) 2

1965, année de l'Asie
Selon la tradition , la dernière édi-

tion de l'année de l'émission «Le point»
s'efforcera de tirer la « moralité » des
douze mois écoulés. Quelle a été la
« couleur » de 1965 ? André Fontaine,
Georges Chaffard , Jean Lacouture, Sa-
cha Casella et Roger Lévy répondent.
(TV romande , 21 h. 15.)

HOTEL A VENDRE . — Ce film¦*¦ d'Yrvlng Cummings avec Shirley
¦5t Temple sera transmis en trois épi-
¦Xr sodés. Il assure la relève du
•X- « Temps des copains». L'histoire
•X- d'une jeune orpheline tourmentée
ji. par l'incompréhension et les dif-
4f. ficultés de quelques grandes per-
"0 sonnes . (TV romande, 19 h. 25.)
* PARIS, RUE DES SUISSES. —
* L'émission de Roger Burckhardt,
¦& et Roger Bimpage consacrée aux
¦¥: Suisses ayan t laissé leur nom dans
¦& la capitale française. (TV roman-
* de, 21 h.)

Sorti de prison le 16 décembre,
après trois mois de détention pour
vol , M. D. s'est empressé de « re-
mettre » ça, le 21 du même mols.

Ayant pénétré subrepticement
dans l'appartement d'oiwrlers ita-
liens dans l'intention manifeste d'y
dérober les quelque 500 fr. qui s'y
trouvaient, D., stu-pris sur les lieux
mêmes de l'opération, a été pris en
chasse et arrêté par une patrouille
de police.

Il n'a pas perdu son temps !

Hier, aux environs de 11 h. 30,
alors qu'elle roulait sur l'ancienne
route du Crêt-du-Locle, en direction
de la rue des Crêtets, la voiture de
M. W. F., de La Chaux-de-Fonds,
s'est mise à déraper sur le sol ver-
glacé, à proximité du passage à ni-
veau.

Heurtant, pour débuter, un poteau
de la barrière à niveau, la voiture
a traversé les voies du chemin de
fer, pour finalement s'arrêter avec
pertes et fracas, contre le socle ren-
fermant les commandes de la bar-
rière sud. Pas de blessé, mais dé-
gâts assez importants.

Un automobiliste
joue au train

Les porteurs du Bureau d'adresses
et les employés dudit , ont fêté hier
soir Noël. A cette occasion , les por-
teurs, à défaut des boites à lettres
qu'ils emplissent de prospectus du-
rant toute l'année, se sont emplis
l'estomac au cours d'un excellent
souper servi au Restaurant des En-
droits.

Ils ont aussi f ê té  Noël

Tôles froissées
Hier à 19 h. 20, M. R. Z., de La

Chaux-de-Fonds, circulait en voiture
sur la route des Draizes, en direction
de Peseux. A la hauteur des Carrels,
il s'arrêta pour laisser passer un grou-
pe de piétons qui descendaient, du
tram. Il a été heurté à l'arrière par
l'auto de M. M. R., de Sonnondrèche,
qui n'avait pas pu s'arrêter à temps.

Dix minutes plus tard, alors que la
police était encore en place, deux
voitures sont entrées en collision au
carrefour des Carrels. Là encore, dé-
gâts matériels.

PESEUX

Cyclomoteur contre auto
Hier à 18 h. 55, M. P. K. circulait

en voiture sur la route des Fahys,
direction La Coudre. Au moment où
il obliquait à gauche pour gagner son
domicile , il a coupé la route d'un
cyclomotoriste, M. R. B., de Corcel-
les. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

NEUCHATEL

« IM PAR - TV » IM PA R-TV ¦

CHOISISSEZ !

JEUDI 23 DÉCEMBRE

Suisse romande
17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer.
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Hôtel à vendre.

Film.
20.00 Téléjournal .

Bulletin météorologique.
20.20 Carrefour.
20.35 Le passager pour Ankara.

Film.
21.00 Paris, rues des Suisses.
21.15 Le point.

Information politique.
22.00 Jazz-parade.
22.30 Téléjournal.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Les émissions de la Jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Le petit mystère de Marly.

Film.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Palmarès des chansons. •

Emission de Guy Lux .
21.45 Visa pour l'avenir.
22.45 Jugez vous-même.
23.05 Actualités télévisées.
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I MATINÉES Ĵ  * ^Ŝ ^̂ îiJSlIlil̂ ^̂ " *~"~̂  " v 5T i



Budget accepté à La Brévine
Le Conseil général s'est réuni à

l'Hôtel-cle-Ville, sous la présidence de
M. René Blondeau.

Après la présentation du budget par
M. Robert Schmid, rapporteur de la
commission du budget, celui-ci, qui
boucle par un déficit de 3545 fr. 20 a
été accepté.

Certains éclaircissements furent ce-
pendant demandés au Conseil com-
munal.

M. Robert Matthey ' demanda des
précisions sur la question de la garde-
malades et des pompiers à propos
d'une rubrique de 4000 francs con-
sacrés à ces derniers.

M. Albert Huguenin , président du
Conseil communal répondit que la
question de la garde-malades est un
problème qui sera étudié en début
d'année, Mme Charles Guyot qui as-
sumait cette tâche ayant quitté la
localité.

Concernant les pompiers, M. Hu-
guenin explique que ces 4000 francs
sont investis dans un nouvel équipe-
ment des premiers-secours.

Toujours concernant la question du
feu , il fut encore répondu qu'il sera
possible de diminuer l'effectif , un ac-
cord ayant été passé avec la commu-
ne du Locle. Des essais ont montré
que les pompiers loclois pouvaient être
sur place en vingt-trois minutes.

M. Hoguenin tint encore à préciser
que si un crédit de. 20 000 francs seu-
lement est accordé cette année à l'a-

ménagement des chemins, c'est par-
ce que la transformation du Vieux
Chalet coûtera déjà 30 000 francs et
qu 'il était inutile d'augmenter le dé-
ficit.

Le budget fut alors accepté à l'una-
nimité.

Un nouveau réverbère
M. Robert Schmid demanda si un ré-

verbère sera posé vers le restaurant des
Taillères vu que celui-ci a ouvert de
nouveau ses portes.

M. Huguenin répondit que cela sera
fait.

M. Schmid demanda encore quels che-
mins seront goudronnés l'année prochai-
ne.

M. Huguenin précisa qu 'il était prévu
de goudronner le chemin des Placettes,
mais que cette année le crédit est in-
suffisant. Les chemins à rénover ne sont
donc pas encore choisis.

M. Roger Michel fit remarquer que
la décharge publique est comble et de-
mande au Conseil communal si une
étude a été faite.

M. Huguenin répond que des contacts
ont été pris avec la commune du Lo-
cle pour envisager un ramassage deux
fois par semaine. Le problème est à
l'étude au Conseil communal.

M. Huguenin tint encore à préciser
que le problème de l'eau, envisagé à lon-
gue échéance par le Conseil d'Etat est,
pour La Brévine un problème d'urgen-
ce. Au printemps sera déterminée la si-
tuation du forage définitif .

La séance est levée à 21 h. 10.

Recensement
Kn date du 15 décembre a été fait le

recensement annuel de la commune. On
remarque une augmentation de 17 ha-
bitants depuis l'année passée. La com-
mune compte actuellement 885 habi-
tants. Le nombre des étrangers s'est
augmenté de 4 personnes alors que l'on
compte une légère diminution des agri-
culteurs. (11). (bp)

DEMAIN DÉBUTENT LES VACANCES SCOLAIRE S D'HIVER
Dans les Montagnes neuchâteloi-

ses, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle , les vacances scolaires débute-
ront demain vendredi.

Les écoles primaires des deux
villes seront fermées jusqu 'au 5 jan-
vier et la rentrée des classes est
prévue pour le lendemain. Le Gym-
nase cantonal bénéficiera d'une se-

maine de vacances en plus , la ren-
trée étant fixée au 13 janvier 1966.

Quant au Technicum neuchâte-
lois enfin, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, ses vacances auront lieu
du 24 décembre au 5 janvier égale-
ment.

Bonnes vacances et bonnes fêtes
à toute la gent écolièrè. Dans quel-
ques heures, ces élèves du Locle,
quittant le collège de la rue Da-
niel-Jeanrichard, donneront le dé-
part des congés de fin d'année.

(Photo Impartial)

AUX PONTS LA POPULATION DIMINUE
ET LES CONTRIBUABLES AUGMENTENT

Voici comment se présente le résultat
du recensement de la population en dé-
cembre 1965.

Population 1393 (1401) ; contribuables
647 (626) ; mariés 671 (681) ; veufs ou
divorcés 118 (114) ; célibataires 604
(606) ; horlogers 201 (214) ; mécaniciens
12 (—•) ; agriculteurs 86 (81) ; profes-
sions diverses 231 (242 ) ; chefs de ména-
ges 495 (494) ; protestants . 12SU (1242V;
catholiques Ï47 (147) ; NeuchâÉelpis mas-
culins 436 (430) ; Neuchâtelois' féfiiiriins
510 (505) ; non Neuchâtelois masculins
193 (201) ; non Neuchâtelois féminins
197 (205 ) ; étrangers masculins 32 (36) ;
étrangers féminins 25 (24) .

Les chiffres entre parenthèses indi-

quent les résultats du recensement de
décembre 1964. 

On en parle
LE DISTRICT DU LOCLE *
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i i ^% Comme je vous le disais l'autre 4
% jour, cette période de cadeaux 4
fy pose de nombreux problèmes à 4
4 beaucoup " de gens. Il en est 4
j > p ourtant qui trouvent rapide- $
4 ment une solution. C'est ainsi $
4 qu'un farceur ( ! )  a tout simple- $
4 ment volé l'échelle utilisée au 4
$ stade des Jeanneret pour la mise 4
% en marche et l'arrêt de la pen- 4
$ dule ! Il va sans doute l'of fr ir  à 4
4 sa moitié qui s 'en servira pour le 4
4 nettoyage dos vitres ou pour 4,
4 changer les papiers de ses buf-  4
4 fe ts .  Où il y a de la gêne, il n'y 4
t, a pas de plaisir I Pourvu au 4
f ,  moins que personne ne songe à 4
f ,  emporter la pendule elle-même ou $
4, la buvette, ce qui ferai t beaucoup $
4, plus de bruit ! 4.
4. i
4. Pendan t que nous sommes au y
4 stade , restons-y et, f élicitons vi- 4
4 vement les responsables de l 'en- 4
f ,  tretien du terrain qui ont permis , 4
4, malgré le mauvais temps de ces A
4. dernières semaines, la. pr ésenta- 4,
4 tion d' une pelouse sensationnelle 4,
4. pour le match de dimanche der- 4
'4. nier. Ce qui fai sait  dire à cer- 4
4 tains spectateurs , à la f i n  du 4
4 match : « On a eu la plus belle 4
f ,  pelouse et le plus vilain arbitre 4,
4, de Suisse I » Et toc I Ceci dit, %4/ convenons qu 'un terrain aussi 4
4. bien soigné mériterait quelques 4
4 aménagements extérieurs qui ne 4
4 seraient pas du luxe. Je sais bien 4
4 qu 'il y a les arrêtés contre la $
f ,  surchauffe , le déficit  de. la balan- 4,
4, ce communale et. bien d' autres 4,
'4 choses encore , mais si « on -;> pou- 4
4, vait une fois s 'of fr ir  un petit 4
4, bout de tribunes et quelques ins- 4
4. tallations indispensable s qui man- 4
I quent encore , ce serait un beau %
4 cadeau pour nous tous et pour %
4 notre ville. Ne pourrait-on pas 4,
4 sortir le dossier en question du 4
4, tiroir où il sommeille ? Parole , 4
% s 'il faut des souscripteurs, j' en 4
4. connais beaucoup qui sont prêts 4
4 à passer aux actes ! {
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Plan d'urbanisme pour St-Imier ?
LA VIE JURASSIENNE «LA VIE j i - " : JI NNE '

Un plan de zones et d'alignements ,
avec arrêté y relatif , résultat d'une heu-
reuse étude cle M. Meister , géomètre d'ar-
rondissement et de la commission d'ur-
banisme, à laquelle le Conseil munici-
pal et le Conseil général ont donné leur
approbation , ont été déposés pour une

,riurée de vingt jours. Cette affaire sera
en dernier ressort , de la compétence du
corps électoral.

Le plan de zones et d'alignements,
avec son arrêté, permettront d'intéres-
santes réalisations, notamment le déga-
gement de la partie ouest de la rue cle
Tivoli , et, surtout , l'ouverture cle la rue
de la «Goule».

Le périmètre du Quartier cle «La Gou-
le» y est limité au nord par la route
de Tramelan , au sud par la rue de Ti-
voli , à l'est par la Rue cle Champ-Meu-
se! et à l'ouest par l'ancienne route de
Villeret et la route cantonale.

En connaissant les lieux , on peut se
rendre compte que, par ce plan , une
«parcelle» importante du territoire com-
munal va bénéficier des avantages de
prévisions à long terme , puisque le plan
porte également , l'ouverture d'une rue
partant cle la rue'des Sapins pour abou-
tir à la rue de Champ-Meusel. Cette
rue aura 6 m. de largeur avec de chaque
côté un trottoir de 1,50 m.

Son ouverture facilitera la circula-
tion dans cette partie de la localité. Elle
décongestionnera la rue de Tivoli , au
sud et le passage de la «Raissette» au
nord.

Il est évident que ces réalisations , ne
sont encore qua 1 état de projets. Il
s'agit , ici , des «préliminaires» qui doi-
vent permettre , dans un avenir aussi
proche que possible , d'apporter de né-
cessaires améliorations en fixan t les
possibilités de constructions qui s'of-
frent dans ce «quartier» de St-Imier.

Dans différentes zones, la hauteur des
bâtiments qui pourront y être construits
ainsi que les distances «raisonnables»
devant séparer ses bâtiments sont égale-
ment précisées.

L'arrêté prévoit également l' aligne-
ment des constructions par rapport aux
voies de communication. |

Ce projet déposé dès aujourd'hui au
secrétariat municipal , ne manquera cer-
tainement pas d'intéresser de nombreu-
ses personnes, (ni )

FERMETURE DE FIN D'ANNEE
DE L'ADMINISTRATION

MUNICIPALE ET DES SERVICES
TECHNIQUE S

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, le Conseil municipal , dans le ca-
dre du nouveau statut du personnel,
a décidé que les bureaux, caisses et

autres services, seront fermés les 24
et 31 décembre 1965 à midi, avec re-
prise du travail les lundis matins
26 courant et 3 janvier 1966.

En cas de nécessité, les services
de piquets devront fonctionner, (ni)

Surveillance des enfants
placés en pension

En ce qui concerne les quatorze
enfants de la commune placés chez
des parents nourriciers, il résulte
du rapport du préposé, chargé de
la surveillance, et qui l'exerce avec
beaucoup d'attention, que les pla-
cements sont, très satisfaisants dans
l'ensemble, (ni)

INSPECTEURS DU BETAIL
ET SUPPLEANTS

Le Conseil municipal a décidé de
proposer à la Direction de l'agri-
culture du canton de Berne, la
réélection des inspecteurs du bé-
tail et suppléants , dont, le mandat
arrive à échéance le 3.1 décembre
1965. (ni)

L'Etat et l'assurance"
maladie volontaire

Pour l'année 1964, les allocations
versées par l'Etat à titre d'encou-
ragement à l'assurance-maladie vo-
lontaire, représentent une som-
me de 2 149 644 francs, dont un
tiers est à la charge des commu-
nes.

Pour le district de Courtelary, le
total des contributions de l'Etat
s'est élevé à 14 398 fr. 90, dont
4799 f r. 65 sont à verser par les
communes.

La part communale de Saint-
Imier est de 621 francs.

DEUX DEMISSIONS
Le Conseil municipal a pris connais-

sance avec beaucoup de regrets de la
démission cle MM. Marcel Champod
et Henri Augsburger, de la commis-
sion des services techniques , au sein
de laquelle ils siégeaient depuis des
décades et dont ils étaient parmi les
membres les plus écoutés, M. Marcel
Champod , membre influent de la
commission d'urbanisme, a également
démissionné cle cette commission, (ni)
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Le ler janvier 1966, les mutations sui-
vantes interviendront dans la gendar -
merie :
Le cpl. Guye André, sera muté de
Fleurier à Neuchàtel ; . l'app. Cotting
Ignace, de Valangin à Fleurier ; le gdm .
Muriset Michel , de Boudry à Valangin ;
le gdm. Perret Gaston , de Neuchâtel à
Boudry ; le gdm. Michel Régis, de La
Chaux-de-Fonds à Fleurier ; le gdm.
Zangrando Jean-Jacques, de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonçls ; le gdm. Richoz
Alfred, de Fleurier à Neuchàtel ; l'app.
Broillet Auguste , des Verrières aux Bre-
nets ; le gdm. Ledermann Michel , de La
Chaux-de-Fonds aux Verrières ; l'app.
Renaud Samuel, des Brenets à La
Chaux-de-Fonds.

Mutations
dans la gendarmerie

Un horloger cambriolé
La vitrine d'un horloger, de Dom-

bresson a été ,eai;nléjrï61ée par un ou
plusieurs individtisftiui ont fait main
basse sur presque tout le contenu
de la vitrine. La police a ouvert une
enquête, (g)

DOMBRESSON

Noël à La Salgnotte
Un magnifique sapin, offert par la

paroisse des Brenets ornait la grande
salle du collège de La Salgnotte à
l'occasion de la. fête de Noël de l'E-
cole du dimanche de la paroisse.

Au cours de cette soirée, il. appar-
tint au pasteur de la paroisse réfor-
mée des Brenets, M. Maurice Schnei-
der, d'apporter le message de Noël
aux nombreuse/s familles présentes
qui , par la suite, eurent grand plai-
sir à assister à plusieurs chants et
saynettes interprétés par les enfants.

Les nombreux applaudissements sa-
luant ces productions, vinrent récom-
penser le dévouement de Mlles Hélè-
ne Tschanz, monitrice de l'Ecole du
dimanche de La Salgnotte, et Jac-
queline Boillat, institutrice, qui durant
plusieurs semaines ont appris aux
enfants chants et autres saynettes.

En début de soirée, Mlle Tschanz
remercia toutes les personnes, qui
d'une manière ou d'une autre, ont
contribué au succès de ce Noël.

A la mémoire de M. James Pella-
ton, qui, durant des années, s'était oc-
cupé de l'Ecole du dimanche, la soi-
rée s'est terminée par le chant de
« Minuit Chrétien », cantique préféré
du défunt.

LES BRENETS

Un Chaux-de-Fonnier
blessé par une voiture
Hier matin, à 7 h. 20, un habitant

de La Chaux-de-Fonds, M. Paul
Demierre, qui se rendait à son tra-
vail , à Fontainemelon, depuis la ga-
re des Hauts-Geneveys, a été ren-
versé par une voiture qui avait dé-
rapé sur la chaussée verglacée ail
moment où son pilote changeait de
vitesse. M. Demierre a été hospita-
lisé à Landeyeux, souffrant d'une
fracture du genou, (cl)

LES HAUTS-GENEVEYS

A la suite d'une mauvaise retrans-
mission téléphonique , plusieurs erreurs
se sont glissées dans notre compte
rendu de la séance de lundi soir , con-
sacrée à l'examen du budget 1966.
C'est ainsi qu'il faut lire 725 ,000 fr ,
de crédits et non 750,000 fr . Par ail-
leurs, les noms cle MM. Friolet (POP)
et Arber (PPN) ont été déformés. Nous
nous en excusons. Enfin , les félicita-
tions de M. Fritz Fluckiger (PPN)
n 'étaient pas adressées à. M. Eisenring,
conseiller communal, mais au Service
du feu , particulièrement aux premiers-
secours, pour leur excellent travail du-
rant l'année écoulée, (ae)

A propos de la séance
du Conseil général

Mlle Marguerite Wuthrich , hydrobio-
logiste , a célébré le 40e anniversaire de
son entrée au service de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef clu Dépar-
tement de l'Intérieur.

Enfin , dans sa séance du 17 décembre ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Louis Delcourt , de nationalité belge, do-
micilié à Neuchâtel , en qualité de mai-
tre de psychologie à l'Ecole normale
cantonale , et Mlle Jacqueline Suter , ori-
ginaire de Schnottwil (Soleure) , domi-
ciliée à Peseux , en qualité de maîtresse
de rythmique (poste partiel ) à ladite
école ; il a en outre délivré le brevet
spécial pour l'enseignement ménager à
Mme Bourquin-Siegrist , de Murgenthal
(Argovie ) , à Villiers.

40 ans au service de l'Etat

Décès de Mme Albert  Dubois
Mme Albert Dubois , née Blanche

Humbert , s'est éteinte paisiblement
à la Voisonnière dans sa 73e année.
Mère cle neuf enfants , la défunte a,
aux côtés de son mari , accompli sa
tâche d'épouse et de mère de famille
d'une manière exemplaire.

Mme Dubois laissera à ses proches
ainsi qu 'à tous ceux qui ont eu le
privilège de la connaître , un souve-
nir des plus lumineux de dévouement,
d'esprit cle service et d'humilité.

Dans les dernières semaines cle sa
vie, elle a pu heureusement bénéfi-
cier des soins que lui a prodigués
l'une de ses filles , Soeur Ida , diacon-
nessa de Saint-Loup, (sd;

PETST-MARTEL

Ainsi que le Conseil général l'a
confirmé dans sa dernière séance,
la route Saint-Imier - Mont-Soleil
sera réservée aux lugeurs et aux
skieurs. La circulation des véhicu-
les ne sera pas autorisée pendant
l'hiver , du moins pendant la pério-
de d'enneigement.

Afin d'aménager cette route pour
la pratique de ces sports, une en-
tente entre le Funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil et. les autorités
communales a été réalisée. Si les
expériences sont concluantes, cette
collaboration sera maintenue à l'a-
venir.

Egalement dans le cadre de cette
expérience, une entente ayant trait
aux « services d'urgence » est inter-
venue avec la direction du Funicu-
laire Saint-Imier, - Mont-Soleil.

De nuit et en cas d'urgence, il
suffira de téléphoner à la station
de Mont-Soleil du Funiculaire, qui
prendra les dispositions nécessaires
pour la mise en marche d'un véhi-
cule ; , ce service des urgences (mé-
decin , vétérinaire, notamment) se
fera sans augmentation de tarif.

Il faut savoir gré aux organes
responsables du Funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil de leur compré-
hension, et des facilités qu 'ils con-
sentent pour la route Saint-Imier -
Mont-Soleil puisse être maintenue
en hiver comme piste de luges et
de skis.

H 
Voir autres informations

jurassiennes en p, 19.

La route de Mont-Soleil
piste de ski et de luge l
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Nous 

représentons les 

plus 
grandes marques et 

sommes 
à votre
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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 i____^_^___^^_ j

Démonstration
sans engagement'

reprises avantageuses d'anciens modèles
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L'Etat se borne à surveiller les prix
Un accord sur la vente de la volaille vient d'être conclu entre les impor-
tateurs et les producteurs suisses. Il prévoit une prise en charge, par les
importateurs, d'une partie de la production indigène. L'Efat se borne à
surveiller les prix. L'accord a été signé entre les importateurs et l'Union
suisse des coopératives pour la vente des œufs et de la volaille. Les
pourparlers, qui avaient été engagés il y a un an sur l'initiative des inté-
ressés, ont enfin abouti à un accord à long terme. L'enfenîe intervenue
qui fait suite aux accords conclus jusqu'ici pour un an ou moins, est entré
en vigueur avec effet rétroactif au ler mai 1965, et est valable 5 ans.

Grâce à cet aboutissement, l'U-
nion suisse a été en mesure de re-
noncer à demander une organisa-
tion du marché des volailles à man-
ger. Une telle réglementation lé-
gale impliquait presque nécessai-
rement l'obligation de la prise en
charge et lq création d'une caisse
publique de compensation des prix.

En revanche, l'accord qui vient
d'être passé permettra de continuer
la politique libérale suivie jusqu 'ici
en matière d'importations.

La production indigène
L'accord porte sur un quart en-

viron de la production avicole in-
digène, à savoir sur les volailles
que les sociétés coopératives affi-
liées à l'Union suisse recueillent et
livrent aux importateurs qui se
chargent de les vendre parallèle-
ment à leurs importations.

Un fonds privé de compensation
qu'alimente une taxe de 10 centi-
mes par kilo prélevée sur les im-
portations a été créé en vue d'ai-
der la commercialisation de la pro-
duction indigène.

Le volume total de la production
indigène que les importateurs sont
tenus de prendre en charge a été
fixé à 2,2 millions de kilos de pou-
lets et 0,55 million de kilos de pou-
les à bouillir. Il est prévu une aug-
mentation annuelle de 0,2 million
de kilos de poulets.

' L'Etat va surveiller
Le système des libres accords

destinés à réglementer le marché

des volailles à manger remonte a
la fin des années trente. En vertu
de ce régime, les pouvoirs publics
s;e bornent à faire approuver par
l'Office, fédéral du contrôle des
prix les prix convenus entre les
parties, pour les volailles du pays.
L'Etat n'est pas non plus partie
contractante du nouvel accord con-
clu pour cinq ans, mais il continue
à en surveiller l'exécution admi-
nistrative, (ats)

DEVELOPPEMENT DE LA CONSTRUCTION LOCATIVE
La loi fédérale sur l'encouragement de

la construction de 'logements va bien-
tôt entrer en vigueur. Elle prévoit d'im-
portantes prestations de la Confédéra-
tion pour contribuer à réduire la pénu-
rie de logements. Mais à lui seul l'Etat
ne peut résoudre le problème. Il faut
que l'économie privée , qui finance ac-
tuellement le 90 pour-cent des loge-
ments, fasse aussi un effort important.

C'est pourquoi le Département fédéral
de l'économie publique vient .d'adresser
à toutes les caisses de retraite et autres
institutions de prévoyance une lettre
les invitant à contribuer encore davan-
tage au développement de la construc-
tion locative. «Les caisses de retraite ,

dit la lettre , ont intérêt à ce qu 'il se
construise assez cle logements. Qu 'elles
accordent des prêts hypothécaires, qu 'el-
les construisent elles-mêmes ou qu 'elles
acquièrent des logements nouvellement
construits, peu importe. Toutes ces for-
mes d'opérations contribuent à rétablir
une situation normale.» (ats)
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Le Département de justice et po-
lice du canton de Vaud a été avisé
mardi par le Département fédéral
de justice et police que M.  Henri
van Fentener avait demandé l'au-
torisation de passer les fê tes  de Noël
et de Nouvel-An avec sa famil le .

Le Département fédéral  a répon-
du favorablement , en accordant à
M. Fentener un sauf-conduit du 23
décembre au 3 janvier , avec ies ré-
serves suivantes : M.  Fentener s'en-
gage à quitter la Suisse le 3 janvier ,
il s 'abstiendra de toute publicité sur

sa venue , et demeurera à Saint-Sul-
pice sans fréquenter les établisse-
ments publics. S'il ne respecte pas
ces engagements , le sauf-conduit se-
ra annulé et le départ immédiat or-
donné.

M. Fentener est arrivé hier, peu
avant midi , à l 'aéroport de Genève-
Cointrin , a obtenu son sauf-conduit
vers 16 heures et , les formalités .né-
cessaires accomplies , il a franchi la
douane à 16 h. 45 pour gagner la voi-
ture qui l'attendait et se rendre à
Saint-Sulpice. (ats)

M. Fentener, interrogé par les Jour-
nalistes à son arrivée à Cointrin.

(asl)

Winterthour : 16 ans de prison pour un assassin
La Cour d'assises zurichoise a

condamné hier le manœuvre des
CET Jtobejrtjgriand

^ 
jteé de 38 

ans,
Valaisan, .à. lGyans de réclusion et à
la•.privation .des droits-civique»: pen-
dant cinq ans, pour assassinat, bri-
gandage et vol qualifié. Briand avait,
le 15 septembre 1964, étranglé l'ho-
mosexuel Erwin Kramer, âgé de
67 ans, dans la mansarde de la
victime, à Zurich.

Dans son réquisitoire , le repré-
sentant du ministère public avait
demandé la même peine, sous dé-
duction des 463 jours de préven-
tive subie et 8 ans de privation

des droits civiques. Il a tenu comp-
te d'une légère responsabilité li-
mitée du prévenu, sans quoi ce

S, deaiier aurait été vl condânine' a la
; peine maximum, c'est-à-dire .la.;wJ-

clusion à vie prévue par le Codf
pénal pour le délit d'assassinat.

( upi )

Beaucoup de neige
dans les stations

La température a baissé et , hier ,
toutes les stations de ski des Alpes
annonçaient entre moins 2 et moins
15 degrés, avec des minimums de
moins 10 à Arosa , à Verbier et aux
Rochers de Naye , de moins 11 à St-
Moritz , et de moins 15 à Pontresina.

Partout , la couche de neige' est
épaisse. Sur les champs de ski, elle
dépasse généralement un mètre, voi-
re deux mètres à Montana-Crans.

(ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN
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et Pingo

L'« Oeuvre d'entraide du Dr Mag-
gi », à Lugano, qui a récemment
lancé un appel à la population suis-
se en faveur de l'œuvre en Afrique
du médecin tessinois Giuseppe Mag-
gi , a déjà reçu 330.000 francs, dont
148.000 fr. du Tessin, 160.000 fr. de
Suisse alémanique et près de 22.000
fr. de la Suisse romande où l'action
n 'a pour ainsi dire pas encore dé-
buté, (upi )

De l'argent pour
le «Dr  Schweitzer » suisse

Les banques suisses en 64
400 MILLIONS DE BÉNÉFICE NET

Le service de statistique de la
Banque nationale a publié un fort
volume sur les banques suisses en
1964. Les indications, très détail-
lées, portent sur 462 banques et
caisses d'épargne, deux associations
de caisses de crédit mutuel grou-
pant 1116 caisses, et 47 sociétés fi-
nancières assimilables à des ban-
ques.

Le total du bilan de ces instituts
de crédit s'est accru en 1964 de 8
milliards de francs environ pour
atteindre 88 milliards 873 millions
do francs. Les cinq grandes ban-

ques ont contribué à cette somme
pour 34 pour-cent , les 28 banques
cantonales pour 31 pour-cent , les
165 banques locales pour 15 pour-
cent , les 113 caisses d'épargne pour
5,4 pour-cent , les 1116 caisses de
crédit pour 3,3 pour-cent et les 151
autres banques pour 8 pour-cent,

Le volume d'affaires des banques

1963 1964
Société cle Banque Suisse (SBS) 7.777.234 8.942.408
Union de Banques Suisses (UBS) 7.895.412 8.858.010
Crédit Suisse 7.909.476 8.736.653
Banque Populaire Suisse 3.444.216 3.685.107
Banque Leu & Cle S. A. 667.787 779.315

a augmenté en 1964 d'environ 13
pour-cent , contre 25 pour-cent l'an-
née précédente. Il a atteint 1868
milliards de francs. Le bénéfice net
de toutes les banques s'est monté
à 400 millions de francs.

Voici les chiffres du bilan pour
les cinq grandes banques (en mil-
liers de francs' :

Les ravages de la suflatigue
Sur l'initiative du secrétaire des

syndicats libres, un comité d'action
«La ville aide la campagne» s'est
constitué dans le canton de Berne
pour venir au secours des paysans
dont le bétail a été anéanti par la
fièvre aphteuse.

13.227 animaux, appartenan t à 377
troupeaux , ont dû être abattus de-
puis le commencement de l'éplzootie
de fièvre aphteuse, le 21 octobre der-
nier. Il s'agit de 6261 bovins, 6807
porcs , 138 moutons et 21 chèvres.

L'effectif total des animaux de
rapport en Suisse s'élève actuelle-
ment à environ 1.800.000 bovins.

1.300.000 porcs , 227.000 moutons et
88.000 chèvres (sans compter les
chevaux , qui ne sont pas sujets à la
fièvre aphteuse), (ats)

Une impotente brûlée vive à Genève
Le service du feu étai t alerté hier ,

à 3 h. 10, par un violent feu d'ap-
partement qui venait d'éclater , à la
rue de Berne 11, au troisième étage ,
chez M. Pierre Agnesetti , âgé dc 88
ans, ancien entrepreneur , qui vivait
là avec sa femme, Mme Clara Agne-
setti , âgée de 85 ans.

Quatre véhicules, dont la grande
échelle , se portèrent rapidement sur
place et , à l'arrivée des pompiers ,
des flammes s'échappaient par les
fenêtres. Après avoir tenté vaine-
ment de maîtriser lui-même le si-
nistre, le locataire, qui ne se dé-

place qu'avec deux cannes, s'était
réfugié chez des voisins. On ne sa-
vait rien du sort de Mme Agnesetti
et il n 'était plus possible de péné-
trer dans les locaux. Les pompiers
ne purent le faire qu 'avec des mas-
ques à circuit fermé et, finalement,
ils retrouvèrent les restes de la mal-
heureuse qui avait été brûlée vive.
Entre-temps toute retraite par l'es-
calier étant coupée par la fumée, il
fallut évacuer au moyen de la gran-
de échelle plusieurs locataires des
étages supérieurs, dont deux fillet-
tes et un bébé, (me)

Agent
secret

La souscription pour les familles
des victimes de Mattmark lancée au
lendemain de la catastrophe par la
Fédération des colonies libres ita-
liennes de la Suisse , à Zurich , a été
close. Elle a produit 18.595,70 fr. (ats)

Souscription italienne
pour Mattmark

La plus grave affaire pénale que
les tribunaux du peti t canton d'Ob-
wald aient eu à juger ces vingt der-
nières années s'est terminée par un
acquittement, faute de preuves à
l'encontre du prévenu , un habitant
de Giswl, accusé d'avoir , le 14 jan-
vier 1964, tiré trois coups de feu sur
son interlocuteur , au cours d'une
querelle.

Le représentant de l'accusation
avait requis contre lui cinq ans de
réclusion pour tentative d'assassinat
ou éventuellement de meurtre.

En vertu du règlement clu Code
pénal obwaldien . la décision surpre-
nante du Tribunal cantonal n 'a pas
été publiée. La lecture des considé-
rants clu jugement s'est faite à huis
clos, (upi)

Surp renante décision
d'un tribunal d'Obwald

Quelque 50.000 Italiens et Espa-
gnols ont déjà utilisé jusqu 'ici les
trains spéciaux organisés au départ
de la gare principale de Zurich pour
rentrer à la maison à l'occasion des
fêtes de Noël et de fin d'année, (ats )

L'exode de Un d'année
à Zurich



Fourrure
Manteau chat de Russie, état de neuf ,
taille 46-48, est à vendre.

Téléphoner après 19 h . au (039) 2 09 45.
.««¦garea—i—an—¦¦——^—^—w

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

ASTI
MOSCATO Importé d'Italie

la bouteille pf. 3.90
3 bouteilles pour pf. 11.25

5 % d'escompte
— -

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

Fêtes de fin d'année
Fermeture des bureaux

îles différents services municipaux

les vendredis 24 et 31 décembre 1965
à midi

Reprise du travail :
lundi matin 27 décembre 1965

et
lundi matin 3 janvier 1966

selon l'horaire habituel

CONSEIL MUNICIPAL

PORSCHE 911 !
modèle 1965. coupé vert , 5000 km.

est à vendre.
,-K. Albisser, c/o Autohaus Moser,
Thoune, tél. (033) 2 97 46.

A VENDRE

50 cuisinières
dès Fr. 395.—

Garantie 1 année
+ 1 cadeau appréciable

Larges facilités de paiement

APPAREILS MÉNAGERS
W. BERGER - Léopold-Robert 132

Tél. (039) 2 75 18
La Chaux-de-Fonds

f
5 )̂ SERVIETTES D'AFFAIRES

0^ \̂ \f un cadeau utile et apprécié

Wm̂ ft=ïT Nous avons un choix
" /' û Ti incomparable

'- [  'X ff I CH- WEBER
^^^i|| I Sellerie - Articles de voyage

*̂ *- 12, rue Fritz-Courvoisier

Aux annonceurs de

Les délais de réception extrêmes pour les annonces sont les suivants

la veille du jour de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront déposés Jusqu 'à 24 heures dans la boite
à lettres, rue Neuve 14, ou à notre case postale en mentionnant sur l'envoi
« Avis mortuaire » paraîtront dans la prochaine édition. Il en est de même
pour- les avis tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame). Pour l'édition
du lundi, les annonces seront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures (grandes
annonces avant).

D'autre part , pour toutes les annonces avec fourniture d'épreuve préalable,
tous les temps extrêmes ci-dessus sont avancés de 24 heures. Seuls les
ordres accompagnés du matériel adéquat et en possession de l'imprimerie
en temps voulu pourront paraître, quant aux autres ils seront renvoyés
sans avis à l'édition suivante.

Nous prions instamment notre honorable clientèle de vouloir bien se
conformer à ces indications ce dont nous la remercions très vivement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
Tél. (039) 3 24 01 en service de jour - (039) 2 53 77 en service de nuit

HORAIRE DE TRAVAIL
Vendredis 24 et 31 décembre 1965, de 7 h. 30 à 12 h. - fermé l'après-mldl
Les annonces pour le 27. 12. 65 et 3. 1. 1966 doivent nous parvenir le
vendredi précédant, avant 9 heures.

Dès le 3. 1. 1966, bureaux ouverts comme suit : du lundi au vendredi
de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ; fermé le samedi.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L  s
assure le succès

^̂ ^̂  
Les suggestions de dernière heure

^̂ j ^̂ ^L^̂ S^̂ S^0  ̂ pour votre menu de fête

^̂ * Vi n$ r0 VOSNES ROMAIMÉE la bouteille 6.
40

M̂ î  me POULET FRANÇAIS ie demi-kiio 2,45

^É̂ BHB^8̂  Vola POULARDE ie demi-kiio 2.75

jKï fV i
*
'f M*'1/ II1 \-  ̂ GIGOT DE CHEVREUÏL ie demi-kiio 8.25

^IBr h^i tmî^^m̂ iÉF 

Fuiné 
PALETTE 

FUIVI

éE ia 

pièce

deP. 9.50

^^^^^^^^B|M^S|̂ ^P^  ̂ Carré de porc fumé ia pièce deP. |0.15

Îl|m̂ w ' 
^ 

BÛCHES DE NOËL moCca 3.50

et P EUGÉMÎES 5.-

Decoration de table CAFé JUBILOR ie Paq. 250 gr. 3.25

CHAM DELIER genre ancien, fer forgé, socle 3 pieds, avec CAFÉ ÂNTILLÂ, moulu la boite 250 gr. 3.25
bougie décorée. Dans un carton de fête

deouis "7 *̂  Toujours avec la ristourne

Vendredi , veille de Noël nos magasins seront fermés à 18 h. Samedi et dimanche nos magasins épiceries, laiteries, légumes seront fermés

BffiE^^Î ^^BB/MwSMfflS^W

I 

THÉÂTRE ST-LOUIS - FÊTES DE L'AN

UNE REVUE!

PÂTISSIER-
CONFISEUR
cherche place comme ler ouvrier
ou chef. Salaire au grand mols.
Entrée à convenir.
Paire offres sous chiffre P 11971
N, à Publicitas S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

h a

Troubles digestifs ?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Actlv,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Dll- ACtl V contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

DECALQUEUSE
(sur fonds de boîtes) est demandée tout
de suite ou à convenir . On mettrait éven-
tuellement au courant.

Willy Vaucher, Daniel-JeanRichard 13.

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 Fr. 33.50
autres localités du Jura Pr. 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 i ()32)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 3 27 03 ; ou Agence
de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 22 77.
En collaboration avec les Auto-
cars VB
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La littérature en Su isse alémanique— L y a quelques années, un pro-

I fesseur allemand , dans une con-¦*¦ férence fai te à Zurich, décla-
rait, et ce n'était pas seulement une
habile cap tatio benevolentiae, que
la littérature allemande mod er-
ne allait de Zurich à Neuchâ-
tel, c'est-à-dire de Max Frisch à
Friedrich Durrenmatt. Pour le dra-
me allemand moderne, la remarque
est toujours juste ; dans le do-
maine épique et lyrique, en revan-
che, quelques noms commencent à
s'imposer en Allemagne même : ci-
tons, au hasard , .pour le roman
Gunter Grass et Vice Johnson, pour
la poésie lyrique Karl Krolow et
Nelly Sachs. Frisch et Durrenmatt
dominent la scène allemande à
telle enseigne qu'à l'étranger on les
prend souvent pour des Allemands.
(Le fait  a été relevé, soit dit en
passant, à TAuslandschweizertag de
l'été passé à Soleure ; nos repré-
sentants diplomatiques à l'étranger
ne saisissent, malheureusement, pas
toujours l'occasion, quand des piè-
ces de nos deux écrivains sont
jouées sur des scènes étrangères et
que les auteurs y assistent, d'attirer
plus clairement l'attention du pu-
blic sur leur origine suisse.)

Tempérament épique ?
Nous avons déj à dit dans nos

chroniques antérieures que pour la
critique suisse elle-même l'avène-
ment de nos deux compatriotes à
la renommée internationale a dé-
menti complètement un jugement
qui semblait acquis une fois pour
toutes, à savoir l'opinion que le
tempérament alémanique était en
tout premier lieu épique, et l'on
citait à l'appui les noms de Gott-
hel f ,  Keller , Meyer et Spitteler et
les échecs dramatiques de certains
d'entre eux. Même dans le domai-
ne ¦ des Lettres il ne faut donc
jamais jurer de rien ! Souvent, des
forces créatrices s'amassent en se-
cret et percent au jour au moment
qui leur plaît à elles, missent-elles
même des siècles pour venir à ma-
turité. Ne faut-il pas voir dans ce
phénomène une preuv e nouvelle, s'il
en faut encore, que l'art est inti-

timement un et que ses manifes-
tations, quant au genre, sont le jeu
de circonstances ' plus ou moins
fortuites ? Pourquoi le Bernois (tout
ce qu'il a de plus Bernois, en ap-
parence !) Durrenmatt a-t-il d'em-
blée poussé vers le théâtre ? Quel
amalgame d'influences héréditaires
et de caprices dus au génie indi-
viduel s'y expriment ? Il est le pe-
tit-fils d'un homme politique (con-
seiller national du parti conserva-
teur !) et poète satirique : Uli Dur-
renmatt, pendant de longues an-
nées, chaque semaine évrivait pour
sa Berner Volkszeitung, de Herzo-
genbuchsee qui avait des abonnés
dans la Suisse entière, un poème
sur des événements du jour , et avec
quelle verve et quelle virulence !
mon oncle, paysan à Herzogenbuch-
see (qu'on me permette de faire al-
lusion à un souvenir personnel) , en
savait des quantités par cœur et
nous agrémentait souvent des soi-
rées entières en les récitant ... ; il
est f i ls  d'un pasteur et il est né à
Konolfingen dans la belle contrée
entre Berne et l'Emmental ; neveu
en outre d'un avocat et conseiller
d'Etat bernois. (Peter Durrenmatt,
l'actuel rédacteur en chef des Bas-
ler Nachrichten, historien et con-
seiller national , est son cousin.)

Talent théâtral
La politique, la satire et la théo-

logie, fusionnées dans le descendant ,
sont peut-être un élément consti-
tutif du talent théâtral de Durren-
matt, mais qu'en sait-on, et qu'est
devenu, cas échéant, cet élément ?
Lui-même, Durrenmatt, se réclame,
et c'est naturel, d'ancêtres spiri-
tuels, d'Aristophane, le grand au-
teur grec de comédies satiriques, de
Kleist, de Nestroy (le dramaturge
anti-bourgeois et anti-naturaliste

par WERNER GUNTHER
Professeur à l'Université de Neuchâtel

allemand , qui a passé sa jeunesse
à Lenzburg en Suisse) , et l'on pour-
rait ajouter d'autres noms : Rim-
baud , Biichner, Kraus, Cervantes,
Gotthelf, Shakespeare... Mais le
terme d'influence ou de 'source'
encore, que signifie-t-ïl au juste
quand il s'agit de définir un génie
aux contours individuels fortement
dessinés ? « Je prends mon bien où
je  le trouvé », a dit Molière, et est-
il pour cela un auteur moins gé-
nial ? Le tout est de trouver en
soi un centre créateur à partir du-
quel les éléments s'organisent en
un ensemble nouveau.

Physionomie
révolutionnaire

Quel est le centre de la person-
nalité dramatique de Friedrich
Durrenmatt ? Ce qui f rapp e  le plus
en lui, quand on l'aborde, c'est sa
physionomie morale délibérément
moderne, l'on pourrait presque dire
révolutionnaire. D'instinct il semble
en opposition avec ce qui, en art, a
passé pendant longtemps pour ce
qu'on est convenu d'appeler 'classi-
que', à savoir les thèmes tragiques
ou comiques bien réglés, bien or-
donnés, le "beau' style . Mais ce
n'est pas en art seulement qu'il
est Vanti-classique^ 

Le philosophe
et le moraliste en lui autant que
l'écrivain prennent le contre-pied
d'une position 'bourgeoise' qui croit
aux valeurs stables. Le centre de sa
personnalité est donc un besoin vi-
tal d'avoir des assises plus\solides
que celles que le passé, lès « tra-
ditions », les « mots » lui ont lé-
guées, et, par conséquent , de voir
— et il a un œil terriblement pers-
picace — les multiples failles de
l'édifice moral, politique , culturel,
artistique repris du passé et d'en-
trevoir, si possible, une issue plus
adéquate à notre situation.

Et Max Frisch
En cette insastisfaction foncière

il rejoint Max Frisch (qui , par ail-
leurs, ne lui ressemble guère , car
Frisch aussi est hanté par le pro-
blème de la non-authenticité de
l'humanité moderne qui perd les
valeurs intrinsèques à mesure qu'elle
leur substitue des modèles imités,
des copies , des modes , en d'autres
termes des enveloppes vidées de
leur contenu. Durrenmatt est per-
suadé que le monde moderne où
tout se décompose et se collectivise
à la fo i s , ne peut plus s'exprimer,
comme des époques plus rythmées,
plus homogènes, par la tragédie ,
qui suppose des sentiments et des
notions de culpabilité largement hu-
mains et pour ainsi dire 'natio-
naux', mais par la comédie seule-
ment , et dans le genre comique par
le grotesque. « Notre monde, dit-il
dans ses « Problèmes de théâtre »,
s'est acheminé dans le grotesque
comme il s'est acheminé vers la
bombe atomiqque... La comédie gro-
tesque n'est que l'expression tan-
gible , le paradoxe tangible , la for -
me d'une chose di f forme , le visage
d'un monde sans visage. -»

Le théâtre de Durrenmatt , mê-
me ses romans policiers, tiennent
tout entiers dans cette formule la-
pidaire . Chaque pièce , chaque ro-
man évoque, à sa façon , un as-
pect du désarroi , du chaos moder-
ne (qui , à vrai dire , est souvent
aussi un désarroi humain tout
court bien qu'à d' autres époques ,
en des conditions di fférentes , il ait
pris une forme d i f f é ren te) .  L'élé-
ment du grotesque s'y exprime par
de multiples expédients enchaînés
par des « trouvailles » (Einfâlle ) sur-
prenantes de vigueur et d'originali-
té : par la suppression de tout état
statique à l'intérieur du drame, par
les empiétements continuels dans
des domaines que nous avons l'ha-
bitude de séparer, par la déforma-
tion caricaturale des proportions,

par les exagérations volontaires, par
le mélange d'éléments mécaniques
et organiques, par l'anéantissement
de l'ordre historique ou même to-
pographique , par la parodie, etc.

Art et morale
Avec un art consommé, Durren-

matt a recours à tous les « trucs *
scéniques qui peuvent servir à l'ex-
pression d'une vision hallucinante
où l'ironie crée un contre-poids â
la plongée dans l'abîme. L'on sait
que certaines de ses pièces — La
Visite de la vieille Dame, Romulus

le Grand , Les Physiciens, par ex-
emple — sont des réussites théâ-
trales telles qu'elles ont passé d'o-
res et déj à dans le répertoire 'clas-
sique' des scènes du monde entier.
Et leur auteur, avant-gardiste il y
a une quinzaine d'années encore,
'inconfortable ' toujours, est au pre-
mier rang des dramaturges 'accep-
tés'. C'est à coup sûr un tour de
force , mais qui prouve que Dur-
renmatt sait frapper  juste sur le
plan moral comme sur le plan ar-
tistique, -çy G_

Réd. : Le professeur Gunther a,
durant trois ans, rédigé à l'inten-
tion de nos lecteurs une chronique
des lettres alémaniques. Ses char -
ges toujours plus lourdes le con-
traignent à renoncer à sa collabo-
ration qui prend fin avec cet ar-
ticle. Qu'il trouve ici l'assurance de
nos remerciements pour sa pré-
cieuse collaboration .

FRIEDRICH DURRENMATT

Les trésors de l'Espagne

Détail de «La Mise au tombea u », de Pedro Rolclan (1624-1700) .

Les Editions d'Art Albert Skira,
Genève (exclusivité Weber), présen-
tent, en ces veilles de fêtes où les
amateurs de livres d'art sont à la
recherche des plus beaux ouvrages
pour enrichir leur bibliothèque, «Les
trésors de l'Espagne de Charles
Quint à Goya». Comment exprimer,
en quelques lignes, la qualité ex-
ceptionnelle de cette édition par sa
seule présentation déjà, puis par
l'extraordinaire fidélité des multi-
ples reproductions en couleurs des
grandes œuvres de cette époque ,
enfin par l'intérêt du texte signé
Alexandre Cirici-Pellicer.

De Charles Quint à Goya, les
sculpteurs, peintres, architectes et
orfèvres ont laissé l'empreinte de
leur talent, parfois de leur génie,
dans cette péninsule ibérique, ter-
rain de si vivantes expressions
artistiques. En les réunissant, en
nous permettant de mieux les con-
naître et de mieux les aimer grâce

à la richesse de la reproduction
d'œuvres dont la possession n'est
qu'un rêve pour le bibliophile, Skira
a réussi un coup de maître.

La contemplation du bouffon Ca-
labacillas peint par Velasquez, les
Pileuses, le portrait équestre du
Prince Baltasar Carlos ou tant d'au-
tres œuvres de ce grand peintre,
sont là, à la portée de l'œil, dans
toute la splendeur remarquablement
reproduite de leurs couleurs. Et des
œuvres de Zurbaran, de Juan de
Valdès Leal, de Manuel Pereyra,
de Pedro de Mena, du Titien et
encore d'autres artistes aux noms
immortels... Et Goya, le grand, l'ini-
mitable Goya, dans toute la splen-
deur de son génie...

On peut saluer cet ouvrage de
Skira, dont Weber s'est assuré l'ex-
clusivité, comme l'une des grandes
réussites de l'édition d'art de notre
époque.

P. Ch.

L'âge de la photographie
On ne peut concevoir aujourd'hui

la création d'un livre d'art sans
apport de la photographie. Grâce
à celle-ci, les publications traitant
un sujet artistique connaissent un
succès considérable. Mais, s'il existe
actuellement beaucoup de beaux li-
vres « avec » des photos, il en existe
en revanche peu « sur » la photo-
graphie.

La récente publication , aux Edi-
tions de la Connaissance, à Bruxel-
les, (exclusivité Weber) , « L'âge de
la photographie », de Michel F.
Braive, historien de l'art réputé, fait
figure d'événement. La lecture et
l'examen des nombreux documents
inédits de ce magnifique volume de
370 pages grand format permet-
tront aux passionnés de la photo-
graphie de parfaire judicieusement
leurs connaissances.

« L'âge de la photographie » est
moins la chronologie banale d'un
art nouveau que l'analyse des in-
fluences et effets de celui-ci sur les
mœurs du temps, depuis son avè-
nement en 1822 avec la première
plaque de Nicéphore Niepce.

Michel F. Braive analyse plus en
sociologue qu'en esthète. C'est là
que réside l'originalité et l'intérêt
de l'ouvrage. Il prouve, à ceux qui
n'en seraient pas convaincus, que
la photographie est l'une des plus

Hans Hass (Suède) - Retour de prisonniers - Vienne - 1948.
«La multiplication dea périodiques illustrés a atteint, après la deuxième guerre
mondiale, une ampleur qui est le fondement d'une puissance nouvelle de la
presse. Le photographe est devenu auteur. Un des meilleurs imagiers de l'après-
guerre a saisi sur le vif , dans le moment le plus décisif , une Image inoubliable!
de l'angoisse de l'identité. Devenue de plus en plus anonyme dans les photos demasse, la figure de l'homme reste le motif essentiel de la curiosité. Quand un

visage exprime le destin de millions de personnes, l'image acquiert une
signification universelle».

Importantes Inventions techniques,
et un phénomène d'ordre social
avant d'être une nouvelle vision ar-
tistique du monde. L'auteur dissèque
cet art jeune pour mieux connaî-
tre la vie sociale de l'époque. Il
dépeint la mise en situation de
î'homme par l'image.

Ses analyses ont amené Michel F.
Braive à distinguer trois grandes
phases de la photographie : celle
du portrait (démocratisation du
portrait pictural j usqu'alors réser-
vé aux classes privilégiées ; nouvel
échelon dans la hiérarchie sociale
pour le bourgeois du Second Empire
par l'acquisition de son portrait),
puis, évolution vers la photographie
de reportag e (guerres de Crimée
et de Sécession, photographie sociale
aux Etats-Unis, avènement de l'il-
lustration dans la presse, soif de
découverte ) et, enfin, les recher-
ches purement formelles de l'école
américaine, au début du siècle, et
apogée, au Bauhaus de Weimar,
avec les applications de Man Ray
et Moholy Nagy.

La photographie a joué et joue un
rôle considérable dans la vie de
l'homme. Ce rôle, encore méconnu
parfois, Michel F. Braive nous le
dévoile avec méthode et érudition.

R. Bd.



Les joyeors d'Isfambou! protégés par la police !

L-équipe de football d'Istamboul , Fenerbahce , championne de la saison 63-64
et 64-65 , a perdu six des dix matchs de la saison 65-66. Après les 3 premières
défaites les dirigeants ont blâmé l'entraîneur britannique M. Oscar G. Hold,
puis l'ont congédié. Les 3 défaites suivantes ont coûté au club le plus popu-
laire de Turquie, le championnat. Les supporters furieux ont lancé des pier-
res contre le bus du Club à Ankara et d'autres ont g i f l é  les joueurs et leur
ont donné des coups de pied. Or, le président du club a dû demander la
protection de la police , qui leur a été accordée au bon moment , les admira-
teurs excités ayant essayé de forcer l'entré e du stade, tandis que d'autres
ont escaladé les murs. Mais les policiers très disciplinés ont pu tenir en

échec la fou le  menaçante. (A S L)ie aiaine pour le tennis italien
Pietrangeli dément son pas

« Ce n 'est pas vrai » , a déclar é
Nicola Pietr angeli , démentant l'in-
formation publiée par un quoti-
dien romain, selon laquelle il avait
décidé de passer professionnel à
partir du mois de mai. « Les pour-
parlers que j ' avais engagés avec
Jack Kramer au mois de septembre
dernier sont restés au point mort »,
a indiqué Pietrangeli , en précisant :
« L'accord avait pratiquement été
conclu mais on fit valoir , au der-
nier moment, que mon passage
chez les professionnels aurait été
une erreur étant donné que la sai-
son sur terre battue venait de
prendre fin. Or, la troupe devait se
rendre en Afrique du Sud et en
Australie pour jouer sur gazon.
Comme je préfère jouer sur terre
battue; j ' ai renoncé à passer pro-
fessionnel».

« Les pourparlers pourront être
repris mais, pour l'instant, aucun
fait nouveau n'est intervenu. D'ail-
leurs, a conclu le N" 1 italien, j'ai

âge chez les professionnels

tracé avec les dirigeants de la Fé-
dération italienne les grandes lignes
de ma prochaine activité. Je comp-
te me rendre, au début de l'année,
au centre fédéral de Fonnia pour
commencer mon entraînement ».

Encore une tentative
de Kramer à Rome

Jack Kramer est arrivé à Rome afin
de prendre contact avec le No 1 du ten-
nis italien, Nicola Pietrangeli , avec le-
quel il doit examiner les conditions de
son éventuel passage chez les profes-
sionnels. Jack Kramer a précisé que
pendant son séjour à Rome, il .ne .pourra
conclure aucun accord formel avec .Pie-
trangeli. C'est la présidence. ,de,.rAs,so-
ciation des joueurs professionnels qui ,
après avoir pris connaissance des requê-
tes financières de Pietrangeli , prendra
une décision définitive.

LA FEDERATION SUISSE DE SKI PREPARE PORTILLO

Le comité de la Fédération suisse
de ski s'est réuni pour discuter , avec
les membres de son service médico-
sportif , le chef des disciplines alpi-
nes et les entraîneurs, du program-
me de préparation en vue des cham-
pionnats du monde qui auront lieu
du 4 au 14 août 1966, à Porti llo
(Chili) . Il a été décidé que l'équipe
nationale participera aux concours
habituels jusqu 'à fin mars, après
quoi il lui sera accordé une période
de repos. Les coureurs (y compris
deux remplaçants) sélectionnés à la
suite des concours I-A du 3 au 6
mars 1966 à Courchevel, seront réu-
nis au printemps. Ils recevront alors
des directives individuelles du ser-
vice médico-sportif. Un soin tout
particulier sera accordé à l'adapta-
tion des coureurs à l'altitude de Por^
tillo (2800 à 3000 m.). Cet entraîne-
ment en altitude aura lieu en Suis-
se. Un seul entraînement sur neige
est prévu ce printemps, avant le
début de la préparation proprement
dite pour Portillo. Il durera huit
jours au maximum.

Une semaine de ski
D'autre part , la Fédération suisse

de ski a décidé d'organiser pour la
première fois une semaine de va-
cances dans le cadre des courses
clu Lauberhorn. Elle a choisi la sta-
tion de Wengeralp. Cette semaine
se déroulera du 9 au 16 janvier
prochain. Le programme prévolt
L' enseignement clu slcl pour les dé-

butants, skieurs moyens et bons
skieurs.

Au Camp de jeunesse
Une cérémonie du souvenir

Ce fut un grand et inoubliable évé-
nement, lorsque la Fédération suisse
de ski annonça en décembre 1940 par
les lignes suivantes, son premier camp
de ski :

« Camarades skieurs , avec ce pre-
mier camp de jeunes skieurs, nous
voulons créer une institution parfaite
à tous les points cle vue et lui assu-
rer. Un. plein succès. Cette institution
doit être pour notre jeunesse suisse
le grand événement de l'année auquel
elle pensera avec reconnaissance, sa-
chant que sa réalisation est assurée
par- le dévouement des parents, des
éducateurs, des autorités. Cette insti-
tution faite d'idéalisme doit semer
et cultiver chez nos jeunes skieurs
l'amour pour notre beau pays et la
franche camaraderie pure et désin-
téressée. Ce camp n 'est pas prévu
pour la formation et l'entraînement
de skieurs de compétition ; notre jeu-
nesse apprendra à connaître les joies
d'un petit ' parcours de fond, d'un saut
effectué sur un modeste tremplin, les
beautés d'une belle descente ou d'un
slalom , cle telle façon qu 'elle restera,
pour toujours, fervente adepte de no-
tre beau sport qu 'elle aura appris à
connaître et à aimer tout en vivant
une belle aventure, celle de la fran-
che et saine camaraderie, dans un
merveilleux coin de notre belle patrie
suisse.

» C'est pourquoi, chers camarades
skieurs, il faut entourer la jeunesse
de toute notre sollicitude. Elle doit
devenir forte de corps et d'esprit , car
l'avenir de notre patrie est entre ses
mains ».

La promesse des promoteurs fut te-
nue et la Fédéra tion suisse de ski
organise chaque année avec le même
principe son Camp de ski de la jeu-
nesse suisse.

Une cérémonie de souvenir sera or-
ganisée par- Hans Feldmann, le pro-
moteur principal le 6 j anvier 1966 à
Pontresina où se déroula le premier
camp. Elle sera suivie de l'inaugura-
tion de la fon taine, offerte par la
commune de Pontresina en souvenir
du ¦premier Camp de ski de la jeunes-se suisse.

Sélection à Courchevel en mars

Coup d'éclat
d'Hollenstein

Après avoir précisé qu 'il ne s'inté-
ressait qu 'au tir à l'arme de guerre en
reprenant sa place dans les rangs cle
notre équipe nationale , l'ancien cham-
pion clu monde Auguste Hollenstein ,
bien décidé l'an dernier à prendre une
retraite largement méritée, a néan-
moins accepté l'invitation de son con-
seiller technique Ernest Schmid cle
Frauenfeld , de participer à la premiè-
re épreuve de sélection au fusil à air
comprimé en vue des championnats
du monde de Wiesbaden .

Bien lui en pris d'ailleurs, car le
brillant matcheur thurgovien a sur-
classé sans peine aucune tous ses co-
équipiers avec des résultats de 570 et
583 p., compte tenu d'un programme
de 60 coups en position debout uni-
quement et à une distance de 10 m.
Quand on sait l'excellence d'Hollen-
stein dans cette position difficile , son
aisance aussi , on aura compris le sens
de son exploit . Il fut éblouissant dans
son second programme surtout , où il
ne perdit que 17 p. sur le miximum ab-
solu, grâce à des séries impression-
nantes de 93, 96 , 98, 97, 99 et 100 p.
Il termina son pensum avec une pré-
cision extraordinaire et l'on peut ad-
mettre d'ores et déjà qu 'il défendra
nos couleurs en juillet prochain, (b).

Divers

L'agence hongroise M.T.I. a Interro-
gé les rédacteurs de seize agences da
presse, dont neuf de pays occidentau x(le point de vue suisse a été demandé
à Sportinformation Genève) pour dési-
gner les meilleurs sportifs de 1965. Voi-
ci le résultat de cette enquête :

1. Ron Clarke f Aus) 153 p. ; 2. Klp-
choge Keino (Kenya) 110 ; 3. Michel
Jazy (Fr ) 83 ; 4. Rancly Matson (Eu)
71 ; 5. Gyula Zsivotsky (Hon et Jim
Clark (GB) 44 ;  7. Jacques Anquetil(Fr) 32 ; 8. Manuel Santana (Esp) 30 :9. Ludvig Danek (Tch) 26 ; 10. Irena
Kirszenstein (Pol ) 25.

Une Polonaise à l'honneur
D'autre part, le classement des meil-

leures sportives de l'année pour l'agen-
ce Tass est le suivant :

1. Irena Kirszenstein. athlétisme(Pol) 101.5 ; 2. Ivina Press, athlétisme
i URSS> 98; 3. Tamara Press, athlétis-
me (URSS) 84 ; 4. Vera Caslàwska,
gymnastique (Tch ) 65 ; 5. Margaret
Smith, tennis (Aus), 59.

Glorke, sportif 1965

!ÎN NOUVEAU SPORT

Après le surf-board , qui se prati que
sur les rouleaux du Pacifique , le
roll-surf vient de fa ire  son appari-
tion à Paris , sur l' esplanade du
Trocadéro où avait été organisé à
cette occasion un véritable cham-
pionnat qui réunissait 50 concur-
rents. Le roll-surf, c'est le surf à
roulettes créé pour les Surfers  pri-
vés de leurs vagues . C'est une plan-
che de 30 cm. avec quatre roulettes.
Il s u ff i t  ensuite de s'élancer , com-
me sur une piste de ski. Poser un
pied à l' avant de la planche , l'au-
tre poussant à la manière d' une
patinette et lancer dans des f igures
aussi compliquées que les virages ,
les slaloms ou les arrêts en déra-

pages contrôlés. (Dalmas)

M [i Basketball î

Mardi soir à la .;halle des Forges s'est
déroulé un match amical entre Abeille
et UCJG St-Imier. Les visiteurs domi-
nèrent durant la première mi-temps.
Après la pause, Abeille redressa peu à
peu la situation ,, mais Saint-Imier se
reprit à temps et remporta finalement
la victoire par 58-46. Il convient cle fé-
liciter les deux équipes pour leur très
grande sportivité.

Match amical :
Abeille - VCJG St-lmier

La station des Grisons fait  de gros e f for t s  en faveur du développement tou-
ristique. C'est ainsi que l'on vient d'inaugurer la piscine couverte. (Photopress)

Davos a sa piscine couverte Hockey sur glace j

À la suite des incidents qui se
sont produits lors du match de
championnat de Ligue nationale A
Genève-Servette - -.CP. Zurich , du
18 décembre, le président ad intérim
de la commission de discipline de
la Ligue suisse, Me Pierre de Chas-
tonay (Sierre) a, en application de
l'article 722 des statuts et règle-
ments de la Ligue , pris la décision
suivante :

«Les joueurs André Joris (Genève-
Servette), Urs Furrer et Peter Meier
(C.P. Zurich) sont suspendus pour
tous les matchs avec effet immé-
diat. Une enquête est en cours à ce
sujet.»

Un Genevois
ef deux Zurichois

punis

Les Grasshoppers participeron t à la
Coupe Spengler à Davos en compagnie
de Kitzbuhel , Vaesteras , Dukla Jilhava
et du H.C. Davos. Ils remplaceront le
C.P. Berne, qui a récemment déclaré
forfait. Il a fallu renoncer à aligner une
sélection suisse car , clans un délai aussi
court , it n 'était pas possible de réunir
un assez grand nombre d'internationaux.
Les Grasshoppers se déplaceront à Da-
vos avec seize joueurs. Le quart de fi-
nale cle Coupe qu 'ils devaien t jouer di-
manche contre Langenthal a été reporté
au 2 janvier avec l'accord de la Ligue
suisse.

Mart igny  bat Sion !
En championnat suisse. de Ligue na-

tionale B, à Martigny, devant 3000 spec-
tateurs , le H.C. Martigny a battu Sion,
leader du groupe ouest, par 1-0 (1-0 0-0
n - n > .

En vue de la . Coupe
. Spengler

Le H. C. Viège a,perdu deux fois en
Autriche pour le compte de la Coupe
des Alpes. Face au H.C. Kitzbuhel , l'é-
quipe valaisanne s'est inclinée par 3-8
(0-4 2-2 1-2) mardi soir et par 2-5
(1-2 1-2 0-1) mercredi soir.

Viège succombe
en Coupe des Alpes

L'équipe d'Espagne qui rencon-
trera celle d'Australie en finale de
la Coupe Davis, les 27, 28 et 29
décembre sur les courts de White
City, de Sydney, a ralenti l'entraî-
nement qu 'elle poursuit sans dis-
continuer depuis six semaines afin
de se familiariser avec les courts
en herbe. L'habitude de j ouer , sur
terre battue en Europe constituera
vraisemblablement le plus grand
handicap pour les Espagnols.

Depuis leur arrivée à Sydney, les
joueurs ibériques se sont entraînés
entre eux, tout d'abord , puis avec
les professionnels Ken Rosewall et
Lewis Hoad qui ont soumis Santa-
na et Arilla à un dur travail . Il
semble vraisemblable que l'Espagne
et l'Australie présenteront des équi-
pes de deux joueurs, qui dispute-
ront les simples et le double : San-
tana et Arilla pour les premiers,
Emerson et Stolle pour les seconds.

Les Espagnols
en Australie

De nombreuses patinoires art i f iciel les en plein air ont ouvert leur porte au
j courant de cet automne , au Japon.  Voici une nouvelle patinoire à Tokyo.

Elle a été installée dans l'allée principale du stade de Basclball , qui autre-
I ment serait resté inutilisé durant l'hiver. (ASL) ,

Une patinoire autour d'un stade au Japon

Joe Louis cambriolé
L'ancien champion du monde des

poids lourds , a été victime d'un cambrio-
lage. Rentrant mercredi cle Los Angeles,
où il avait été passer quelques jours , Joe
Louis s'aperçut que sa maison de Denver
(Colorado) avait été cambriolée lundi ou
mardi. Un poste de télévision , un projec-
teur de cinéma, et un magnétophone
avaient disparu. Joe Louis estime à 600
dollars environ la valeur des objets dé-
robés.
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RESTAURANT TERMINUS - La Chaux-de-Fonds
F. BOLLE-EMERY Tél. (039) 33592 

^̂ 

MENUS DES FÊTES DE L'AN „,^,ï„
SAMEDI 1ER JANVIER DIMANCHE 2 JANVIER leura employés

j MIDI SOIR MIDI SOIR vous souhaitent 
|

La terrine de lièvre La terrine de foie gras truffée La crème trois céréales Le cocktail de crevettes roses
à la Parisienne La Julienne de céleris „ » , , . . _ _ _ . .. . _

La gelée au Porto * * * UNE BONNE
# Le consommé royal La truite aux herbes aromatiques Ij e  P°taSe â Ia reme 

_ f.
L'oxtail clair au Xérès # Les pommes nature # f£T H E U R E U S E

-H- Les feuilletés de cervelle ou La croûte aux morilles 
/ V M Mif irLa suprême de sole à l'Amiral et ris de veau à la crème Les asperges en branche à la crème - A N N E E

| Les pommes vapeur -«¦ La sauce mayonnaise 
^-H- T,p rrcur dp chnrolaW Le délice des Grisons , . . .,, , , „ . . i_,e cœur ae cnaroiais L'escalope cordon bleuLa pintade de Bohême La sauce béarnaise # Les pommes pont neufSaint-Hubert La jardimère de légumes 

forestière Les brocolis au beurre T^TLes fmes nomllettes au beurre >, Les pommes fondantes ¦L,e pouiet sauie loieswere , H ™a«».
Les cœurs de laitues mimosa ou Les sPâtzli maIson au beurre

__ • _ ,  _. . La salade panachée ouou Le jambon du pays ...
La côte de veau poêlée Orientale braisé au Madère . ou Le salmis de volaille Samedi 8 janvier 1966

Les pommes Berny 1 Les pommes mousseline ' -, . nnr„ . . W(STrmnta,eo 
Les noul leîtef fu beurre

• ,, , _ , .  r rL , .. , La cote de porc a la Piemontaise La salade tricoloreLes endives de Belgique Les petits pois fins au beurre Le risotto au safranchevaliere La salade Opéra La salade de saison * PETIT! ¦&¦ «¦ VL La cassata napolitaine te

Le biscuit glacé La tourte glacée Chantilly "¦' au Marasquin N n i l V F L-A N  ''au Grand Marnier Les friandises La coupe Belle Hélène Les friandises I w U i t U'H I i  ;
Les friandises Les friandises 

; Le menu complet, y compris la Le menu complet, y compris la
Le menu complet Fr. 20.— participation à la soirée, 23.— Le menu complet Fr. 13.— participation à la soirée, 20.— Un bon repas .
Avec un seul ler plat Fr. 16.— Avec un seul ler plat Fr. 20.— Sans le 1er plat Fr. 9.— Avec un seul 1er plat Fr. 16.— et une soirée entraînante

(service en plus) (service en plus) (service en plus) (service en plus)

SYLVESTRE : COMPLET , -̂  Prière de réserver votre table 
-̂  

Les 
soirées seront animées 

par 
l'orchestre ORIGINAL QUINTETTE i]

DSVÂMS
90x190 cm., avec pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.-
avec tête mobile

Fr. 165.-

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à,
ressorts

Fr. 258.-
avec tête mobile

Fr. 288.-

Literîe
(pour lits jumeaux)
2 sommiers tètes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.-
port compris

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Sommelière
serait engagée tout
de suite ou à conve-
nir. 2 jours de con-
gé par semaine.

S'adresser au Café
Central, av. Léopoldl-
Robert 2, tél. (039)
2 48 20.

CANARIS
sont à vendre. —
S'adresser Numa-
Droz 131, ler étage ,
gauche.

LOGEHÏS
Qui louerait à 2 jeu-
nes filles sérieuses 2
appartements 1 Va
pièce, cuisine, salle
cle bain , éventuelle-
ment studios ou
chambres non meu-
blées , pour le 31 dé-
cembre ou début
janvier 1966 ? Priè-
re de téléphoner au
(039) 3 32 75.
M—MunaawaaMawaBnaaa—am—

NETTOYAGES
Nous cherchons une
personne pour des
nettoyages 15 à 20
heures par semaine.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27732

^tdtâSÊÊpSŒÊ  ̂ Boutique de parfumerie

^f^^^ ipœ PB ^^ÉB  ̂ Pharmacie coopérative

I fil I Le GaHon ¦
i ||: [ SORTIL èGE
§1 ŷ|î :|ŷ  ' " parfum de toilette 6.50, 18.—
BB _ IÊ parfum 9.50, 19.—
W^S. S O R T I L È G E  

^̂ B atomiseur 27.50

^^ LE GAUONjJr savon 5.50
^̂ lilÉ&*t̂  d̂^ÈÊr̂ laque pour cheveux 8.50

très grand choix de
parfums de marque, S
avec la ristourne i

PRÊTS g
Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.— | '
Formalités simplifiées
Discrétion absolue j tej

Banque Courvoisier & Cie 8
Téléphone (038) 5 12 07 H

i ' 2000 NEUCHATEL |É$

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMÏ I

I à la
LIBRAIRIE-PAPETERIE

W I L L E
33, avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40

Fl fi C T C  DiscretsFKt l  J «"Piles .Sans caution ,

^̂ j  ̂

BANQ

UE 

EXEL 

Ij
IBL " SL Sp̂ L, Avenue s
^̂ ZJ^W^^  ̂

Léopold-Robert 88 | ,
""* "" La Chaux-de-Fonds K

Un cadeau
qui sera fort apprécié, parmi les

tableaux
encre de Chine + fusain

exposés en permanence chez

J.-F. BECK
dessinateur du dimanche

SERRE 96 1" étage Tél. 039/2 12 37
Faites une visite sans engagement

On réserve pour les fêtes

L i

¦ ¦

SECURITAS S.A.
| engage pour les c. .jns de Vaud ,

Valais , Neuchâtel, Fribourg, Genève ,

GARDIENS DE NUIT
| A PLEIN EMPLO I

et GARDES POUR SERVICE S
| OCCASIONNELS

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

CHAMBRE A COUCHER
moderne, à vendre à. l'état de neuf ; lits
jumeaux avec literie, armoire 3 portes ,
commode, tables de nuit.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 2G646

Un livre qu'il faut
lire...

h- ' '
¦ ' IllSaP t&*Y %

v 
% i? • $ %

GOTTLIEB
DUTTWEILER

Une biographie de Curt Riess

Edifions Ex-Libris , Zurich «

412 pages

«Un ouvrage objectif ,
percutant, écrit par
un auteur de talent».

Au prix de Fr. 6.80

En vente dans les magasins et
Ecoles-Clubs MIGROS

Quelle belle fête
si. . »

e

Innombrables sont ceux qui disent <si , après,
je n'avais eu ces troubles gastriques)

v

* aigreurs
* renvois acides
* lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac , cela
active la digestion.

DAM en boîtes de 42 pastilles (7 sachets de

A - I mwÊtmmmmmwmwmwmmm mtmmwmmmmmm

W^- *¦ _ •"" W DAM est en vente dans les pharmacies et
'Ï3ÈÊL. drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl

1 
" . l'U « U "II. II I I I I I I I I  I I  I I  

TÉLÉ-BLITZ
FERMÉ

du
23 décembre

au
4 janvier

Mécantcicn-électrl-
cien-autos, 23 ans, 2
ans de pratique ,
cherche

place
Libre tout de suite.
Offres à Samuel
Gcin, Colombler-
Châtelot près L'Isle-
sur-le-Doubs, Fran-
ce,

Dr
PIERRE

PORRET

ABSENT
jusqu'au

4
janvier

H wK'ASS! §|KO (S ̂ ^̂ f^̂ ^̂ iïi^ra' m

Remonteuse
de
mécanismes

coqs et barillets
cherche travail.

Tél. (039) 2 89 82.

A enlever

PEUGEOT 203
moteur 58, pneus
neige, batteries,
freins neufs. Tél. C
Jenzer, (039) 2 24 41
(bureau).

A LOUER chambre
et cuisine meublées
avec dépendances.
— Ecrire sous chif-
fre D R 26957 , au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE une
chambre meublée
pour tout de suite.
Faire offres sous
chiffre AM 27 837,
au bureau de LTm-
partial.

A LOUER chambre
meublée à monsieur.
— S'adresser Jean
Schaeffer, Parc 11.

A VENDRE à bas
prix manteau mou-
ton doré , brun , tail-
le 44-46, tél. (039)
2 32 86.

A VENDRE .pour
cause de déménage-
ment une cuisinière
combinée gaz et bois
en parfait état. —
S'adresser Daniel-
JeanRichard 17, 2e
étage à gauche.

SKIS à vendre, fi-
xations Kandahar ,
longueur 200 cm.,
avec piolets acier et
souliers No 41 ',?. Le
tout Fr. 75.—. Tél.
(039) 2 67 50.
DISQUES et métho-
de pour apprendre
l'allemand sont à
vendre , payés Fr.
250.—, cédés à Fr.
100.—. Offres sous
chiffre OP 27 770, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE skis
pour enfant , 130-140
cm. Tél. (039) 2 10 53
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V^̂ SS^É̂  W 5, place de l'Hôtel-de-Ville

I GR1L-BÂR de l'Hôtel Moreau j
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_ ROBERT FLOCK sjL \% Léopold-Robert 45 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 33 88 % fl
(ff . ' / / / J
/)) MENU DE NOËL DINER DE RÉVEILLON 1965-1966 MENU DU JOUR DE L'AN ))) I
/// Menu avec premier plat à Fr. 16.- Monu à Fr. 26.-, cotillons comprit Menu à Fr. 18.- /// |l
/ ) )  Menu sans premier plat à Fr. 13.- ///
\\\ Le Buffet froid des gourmandises . Le cristal au famel d' ailerons \\\ :
((( Le Pâté de foie gras à la Gelée à la façon du chef Les paillettes dorées \(< ;
(({ La Salade Waldorf joast et beurre ((<

\\s *¦ * ((v!
/// Le Consommé double ' * /// !¦ >\\ aux cheveux d'anges La reine du lac de Neuchâtel »)

>>> Les paillettes dorées L'extrait de queue de bœuf Viveur ' à la crème et Champagne )))
((< # 

' Les brindilles dorées au sbrinz Les pommes fines herbes \\(
\\\ Le Caneton poêlé à l'orange # \\\
((\ accompagné des marrons glacés . \\(

% Les croquettes Parmentier La rosette de bœuf Samt-Sylvestre 
e 

M

{I Les cœurs de céleri en branche Les fo^s d 
ar 

ichau s 
b he 

?))
/>> ; x- Uprhps aux perles de la foret . , ' . ///\\< ' rmes nei oes i n  r> [_ • Le beurre maison \\\>>> ~ Les Pommes Dauphine , r . , ,. , ffl \
\\\ I I " i ¦ Les cornes frites sautées au beurre \\\
/// La salade mâche mimosa » Les pommes mignonnettes ((( j
)>> Les mandarines givrées La salade cœur de laitue «. >)> j
SSS Le choix des friandises # >>)
\(< ou , L' ananas frais au Kirsch \\\
<« La bûche cle Noël Le parfait glacé Porte-Bonheur Le choix des friandises ((<

SSS Prière de réserver SSS :
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-k M E N U  *
Ip̂ '' Consommé Porto "̂ ^J

!i-Ĥ 5' Pâté de Noël garni ^K

?

E ou 
^Saumon en Belle-Vue "̂ SÉflp

Dinde de Noël ^̂ (J
fetefc

 ̂
Garnie des marrons d̂&m

§p»̂ * Les petits choux à l'étouffé *̂ 5||

? 

Les Pommes gaufrettes é̂âmS
La Salade ^ f̂fi

É|fo». Coupe de Noël '*0ÈB,

? 

Vendredi 24, veille de Noël ĝtà&
PAS DE RESTAURATION ^S(

*¦•'-"" Pour les fêtes de fin d'année *̂S

? 

veuillez consulter nos menus WÉÊIL

Retenez vos tables à t'avance ™

jjJÉfet» Tél. (039) 5 30 38 R. DUBOIS -̂ Éf

lÂÂÂÂÂÂI Ar

1 FRAISES ou FRAMBOISES ¦

S CRÈME FRAICHE H

I LAITERIE KERNEN 1
P j Serre 55 A. Sterchi suce. Tél. (039) 2 23 22 fâw

< L'Impartial > est lu partout et par tous

,Jto?;i5j. ' » , . ,,.. *. -- F. ' -  ¦ • ¦ -. ; y y - . - ..'Vr-v- " "

Délais pour la remise des annonces
"à Noël et Nouvel-An :

K pour l'édition du vendredi 24 décembre 1965 :

jeudi 23 décembre à 9 h,

pour l'édition du lundi 27 décembre 1965 :

vendredi 24 décembre à 9 h.

pour l'édition du vendredi 31 décembre 1965 ;

jeudi 30 décembre à 9 h,

' pour l'édition du lundi 3 janvier 1966 :

vendred i 31 décembre à 9 h.

œ u i I I  |

'< Dimanche 2 janvier 1966
! | Départ 10 h. Prix Fr. 30.—

REPAS GASTRONOMIQUE
! A PERREFITTE

|j MENU :
S Potage - Hors-d'oeuvre variés -
s Friture cle carpes - Rognonnade de
I veau "- Pommes frites - Légumes
|j Salade - Dessert Vacherin glacé.

| INSCRIPTIONS

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

Vin mousseux
la bouteille Fr. 3.75

1 3 bouteilles Fr. 10.50
É 6 % de rabais
ff l Beau choix de vin en bouteilles et en litres

1 EPICERIE GREZET
(j Versoix 7 Tél. (039) 212 20

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 40

Agatha CHRISTIE

' (Librairie des Champs-Elysées)

— Précisément. Et ce n 'est pas aussi aisé
que vous 'l'imaginez. Quand je me serai formé
un portrait exact du meurtrier je découvrirai
son identité. Chaque jour , j ' en apprends
davantage sur son compte. Après le crime
d'Andover que savions-nous de l'assassin ?
Moins que rien. Après celui de Bexhill ? Un
peu plus. Et après celui cle Churston ? Un
tantinet davantage. Je commence à voir se
dessiner , non, comme vous le souhaiteriez , la
forme d'un corps et d'un visage, -mais les
contours d'un esprit... d'un esprit qui se
meut et se dirige dans un sens bien défini.
Après le prochain crime...

— Poirot !
Mon ami me considéra d'un air calme.
— Mais oui , Hastings , je suis presque cer-

tain qu 'un autre se prépare. Tout dépend du

hasard. Jusqu'ici, 11 parait avoir favorisé
notre inconnu, mais cette fois il peut tourner
contre lui. Quoi qu 'il en soit, après le pro-
chain crime nous en saurons beaucoup plus
à. son sujet. Le crime est terriblement révé-
lateur, sachez-le. Changez votre manière
d'être, si bon vous semble, vos goûts, vos
habitudes, votre tournure d'esprit et votre
état d'âme seront dévoilés par vos actes. Les
indications demeurent parfois confuses, com-
me si deux cerveaux dirigeaient la volonté ,
mais bientôt tout s'éclairera... et je saurai...

— Le nom du coupable ?
— Non , Hastings, je ne pourrai dire son

nom ni son adresse , mais à quel genre d'in-
dividu j' ai affaire.

— Et alors ?
— Et alors, j'irai à la pêche.
Devant mon air étonné, Poirot poursuivit :
— Un pêcheur expérimenté sait quel genre

de mouche il convient d'offrir à tel ou tel
poisson. J'offrirai , moi aussi, l'appât voulu.

— Et alors ?
— Et alors ? Et alors ? Vous êtes aussi

agaçant que ce prétentieux de Crome avec
ses continuels « Ah bah ! » Eh bien ! il mor-
dra à l'hameçon et nous enroulerons la
ligne...

— En attendant , des gens meurent...
— Trois personnes... Chaque semaine, on

compte environ cent vingt victimes d'acci-
dents d'autos.

— Vous détournez la question .
— Pour ceux qui disparaissent, le résultat

est à peu près le même. Quant aux amis, aux
parents, il en va certes différemment. Dans
le cas actuel, ce qui me réjouit...

— Je serais, fichtre , curieux de connaître
la nature de votre joie !

— Inutile, Hastings, de jouer à l'ironiste.
Je me réjouis à la pensée que pas l'ombre
d'un soupçon ne viendra troubler l'innocent.

— Vous croyez ?
— J'en suis sûr. Lorsqu 'un crime a été

commis dans une famille , rien n 'est plus
odieux que cette atmosphère de suspicion à
laquelle il donne lieu : chacun vous épie et
vous voyez clans les yeux de vos proches
l'amour se muer en épouvante... C'est un
miasme... un poison . On ne pourra , certes,
reprocher à notre A. B. C. d'empoisonner
l'existence d'un innocent.

— Bientôt vous trouverez des justifica-
tions aux crimes de cet individu ! répli-
quai-] e d'un ton amer .

' — Pourquoi pas ? H croit peut-être agir
en toute équité.

—¦ Vraiment, Poirot ?
—¦ Je vous scandalise, n 'est-ce pas, mon

cher Hastings ? D'abord, par mon inertie,
et maintenant par mes façons de voir.

Je hochai la tête sans répondre.
Au bout de quelques secondes, mon ami

belge reprit i

— Je vais vous falre part d'un projet qui
ne laissera certainement pas cle vous séduire :
il est question désormais d'adopter , dans cette
affaire , une attitude active qui suscitera beau-
coup de conversation et peu de pensée.

Son ton ne me plaisait qu 'à demi.
— De quoi s'agit-il ? demandai-je avec mé-

fiance.
¦— De faire parler les parents et amis des

victimes.
— Vous les soupçonnez donc de dissimuler

une partie de la vérité ?
— Pas intentionnellement. Mais le fait de

raconter tout ce qu 'on sait implique toujours
une certaine discrimination. Si je vous de-
mandais l'emploi cle votre journée d'hier ,
sans doute me répondriez-vous : « Je me suis
levé à neuf heures ; à neuf heures et demie ,
j ' ai déjeuné d'œufs au lard et de café , ensuite
je me suis rendu.à mon club , etc.. » Vous ne
me diriez certainement pas : « Je me suis
brisé un ongle et j ' ai du le couper. J'ai sonné
pour qu 'on m'apportât de l'eau chaude. J'ai
renversé une goutte de café sur la nappe.
J'ai brossé mon chapeau avant de le mettre
sur ma tête. » On ne peut tout raconter , donc
on procède par sélection. Lors d'un meurtre,
chacun révèle ce qui lui semble important,
mais souvent il se trompe !

— Et comment reconnaître les faite essen-
tiels ?

(A suivre)

A. JL» JSLJ'» \-Jn

contre Poirot
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En vente |

(7>Parfumerie ^-J v̂vcc*-
5, Place Hôtel-de-Ville - 45, Av. Léopold-Robert

CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

Salons
Fauteuils
Vaisseliers
Armoires

à habits
Commodes
Tables
Chaises

• Petits meubles
Tapis

Prix très avantageux

H. HOURIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/2 30 89

PU à notre ratfon traiteur Bl
1 GRAND CHOIX DE I
i SPÉCIALITÉS FINES I

entre autres : *t

I FILET DE BŒUF I
I WELLINGTON I

% Pendant les fêtes %
|) nous livrons nos succu lents \<\

|V V Fr. 1.1 0 pièce |
/// à toute heure \v(

Jn Boulangerie-Pâtisserie ' v(/

E. SCHNEEBELI
/// Hôtel-de-VUIe 3, tél. (039) 2 21 95 \\\

(« Service à domicile >\\

r- 1 1 -

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
d'enfants (pas de travaux péni-
bles) du 5 Janvier au 5 avril 1966.
Nourrie, logée, blanchie. Salaire à j
convenir.
Offres sous chiffre LV 27 908, au i
bureau de L'Impartial. j

¦

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge, des- ,
sins Bochara, à en- î
lever Fr. 190.—, la
pièce, port compris.
Envol con tre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

J'ACHETE

voitures
accidentées

P. STUBI, 2205
Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

(ira . ! . .

La direction d'arrondissement postal de Zurich cherche pour l'entretien
de ses Installations techniques plusieurs jeunes i

mécaniciens-électriciens
mécaniciens

i Conditions : Citoyen suisse. Bonne santé. Certificat de fin d'appren-
tissage, si possible quelques années de pratique. Etre (

; consciencieux et apte à travailler de façon indépen-
dante. Pour les mécaniciens, des connaissances en

j électro-techniques sont indispensables.

Nous offrons : Activité Intéressante et variée dans le secteur de la
technique postale. Après une bonne mise au couran t ,
large indépendance dans le travail. En cas d'aptitude
et de bonnes prestations, possibilités d'avancement¦ Intéressantes. Salaire adapté aux conditions actuelles.
Places stables avec prestations sociales étendues.

Lieu de service : Zurich ou Winterthour.

^
WL l Le chef de notre atelier pour la technique postale . M. Meyrat . vous
3 donnera volontiers de plus amples détails au sujet de ces places, tél.

(051) 25 86 00. interne 791.

Les offres, accompagnées des pièces usuelles, doivent être adressées au
service du personnel de la direction d'arrondissement postal. 8000 Zurich.

MANUFACTURE DES MONTRES MŒRIS
SAINT-IMIER

engage immédiatement ou pour date k convenir

secrétaire de direction
de langue maternelle française, habile sténodactylo,
connaissant si possible une langue étrangère, de pré-
férence anglais ou espagnol, capable de prendre des
responsabilités

employée de bureau
connaissant la dactylo et qui serait mise au courant
d'un département spécial .

Travail varié et Indépendant.

Prière de faire offres écrites au bureau, rue de la Clef
44, 2610 Saint-Imier.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage

10 contrôleurs-
conducteurs

TRAMWAYS - TROLLEYBUS - AUTOBUS

Places stables, avantages sociaux et salaires suivant
le statut du personnel.

Offres à la direction.

^ I

NOUS CHERCHONS pour entrée à convenir

capable et consciencieux, à même de fonctionner

comme chef d'atelier.

Prière de faire offres au GARAGE AUTO-SPORT,

René Friedli, route de Lausanne, PAYERNE.

! I
Importante entreprise cle bâtiments avec bureau tech-
nique engagerait , pour travaux dans ie district de
Por-rehtrûv

'

dessinateur
en bâtiments

sérieux et capable.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 4425-10, à Publicitas , 2800 Delémont. ;

IUUJ— »¦¦ wrsnrnmt Iïï.MIW»I»IJIIH I ITI WW^—
¦» ni. UHUBA'"fjwiw in .uiaiumnjm. ...JI ..H.HP«JI |I H» .—I.«II»I ^HI LU J. ¦

; Nous engageons tout de suite :

1 manœuvre pour être
formé comme tel
Seules les offres de candidats de nationalité suisse
et étrangers avec permis d'établissement seront prises
en considération.

Appartement k disposition.

SCHAUBLIN S.A., succursale de Tramelan, tél. (032)
97 52 33.

—-."*¦¦.-.L .*™ *IH'I.»*«J! II '.LI .« I. un .m. u.uiuiM *u<.mm *. *mMMm lJUi™w^*-m^ î

FABRIQUE DE MONTRES

cherche

EMPLOYÉ
* (DÉCLARANT EN DOUANE)

pour son service d'expédition. ;

Préférence sera donnée à personne
; capable de travailler de façon in-

dépendante.

Faire offres ou se présenter rue
| de la Serre 66.

f "*"" i

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Electricité

Quelques places d'

apprentis
monteurs-électriciens
sont encore disponibles dans noire I
département d'installations :inté- ¦"
rieures.

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Rémunération intéressante dès la
lre année.

Renseignements et inscriptions au-
près du chef-monteur, tél. (039)
2 41 31.
En-dehors des heures de travail ,
tél. (039) 2 45 30.

\ 
= 

I M _ . , _ „ _, 
= 

Ĵ

Maison du Peuple, Restaurant City
cherche

SOMMELIERS
ou

S0MMEL1ÈRES
comme EXTRAS, du 30 décembre
au a janvier.
Se présenter au bureau, 4e étage.

W^—¦——— , .«J I

On cherche

VISITEUSES DE RÉGLAGE
et

METTEUSES EN MARCHE I
pour travail en atelier sur petites pièces,
qualité soignée.
S'adresser à Bernard Golay S.A., 2, che-
min des Croix-Rouges, Lausanne.

Entreprise du Val-de-Travers cher-
che tout de suite ou pour époque
à, convenir i

un
mécanicien

sur autos et machines agricoles,
ayant également des connaissances
en soudure électrique et autogène.

Les offres et prétentions cle salaire
sont à adresser sous chiffre P 5470
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

M——— mn mi it IT FIBB——wpipimw

„ 
^

Après plusieurs années d'activité,
i notre collaboratrice va nous quitter

pour une raison très simple : elle
' s'est mariée.

"V Pour la remplacer, nous cherchons
W une

EMPLO YÉ E
capable et dévouée.

Si vous aimez le contact avec la
: clientèle, si vous désirez un travail

aussi intéressant que varié, sl vous
appréciez la collaboration au sein
d'une équipe jeune et dynamique,
envoyez votre offre à REYMOND,
machines et meubles de bureau,

i avenue Léopold-Robert 110, à La
Chaux-de-Fonds.

Elle sera examinée personnelle-
ment par le chef d'agence avec
toute la discrétion que vous sou-

x . haitez.

Une annonce dans « L ' IMPARTIAL >
assure le succès



I Mode TARDITI
|j Marché 4 (ler étage) LA CHAUX-DE-FONDS TéL (039) 2 39 62

i GRAND CHOIX DANS NOTRE

9 belle collection d'hiver: velours, astrakan, fourrure
Notre Joli assortiment en BAS, GANTS, ÊCHAKPES et FOULARDS

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désira

j | TOUT POUR LE DEUIL : foulards, gants, bas, etc.

UJiwi'-iM—waiHM r>n réserve pour les fêtes — Ouvert le lundi pulL_j| ^̂

(~ ï
MAISON DU PEUPLE

CAFÉ-RESTAURANT CITY
/ ;

Menu de Noël
midi et soir

Fr. 10.— aveo entrée, Fr. 8.— sans ler plat
Consommé au Porto

¦B-
Quenelles de brochet au vin blanc

ou
Pftté de foie gras truffé garni

¦M-
Dinde aux marrons

ou
Filets mignons aux morilles

Pois fins au beurre
Pommes dauphine
Balade de doucette

Coupe glacée aux framboises

Nuit de la St-Sylvestre
Souper aux chandelles

Menu à Fr. 18 —
Consommé au Sherry

if-
Bouchée aux queues de langoustines à, l'Indienne

ou
Bouchée aux petites morilles pointues

¦H-
Saumon frais au court bouillon

Sauce hollandaise
¦B-

Pintadeau forestière
ou

Tournedos Rossini, sauce café de Paris
Petits pois à la française
Pommes mlgnonnettes

Salade mimosa
-K-

Coupe mandarine au Marasquin Saint-Sylvestre
Bricelets

Musique par disques - Cotillons - Serpentins
Veuillez réserver votre tablev, JL /

.

^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale « G », Concorde 31, LE LOCLE

engagent, pour entrée Immédiate ou à, convenir

1

«gui mn i***». B n n& H n /csattK m ram Hk HTCTff ^lJM if ^lC^ MI B̂  «l M. s r m  s m 11. .*» I m IIIB1 laaa^̂ i i i ^3 i \s& I Usara 1 il

Ivl ElZ A N ICI EN
! ayant de l'expérience dans la construction de petites machines et lea

problèmes d'automatlon.

Falre offres à la direction de l'entreprise.

\ VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1965 I
dès 23 h. 15, au temple de La Sagne

CITE DE LA NUIT EE NOËL
i

avec sainte-cène
orgue et trompette - orgue et flûte - chœur mixte s

(se munir d'une lampe de poche pour lire les cantiques)
Cloches à minuit pendant la lecture de l'Evangile de Noël

et à l'Issue du culte, vers 0 h. 30 I

Train à la sortie & Sagne -Eglise pour descendre la vallée
Collecte en faveur de l'Eglise et de « Pain pour le prochain > |

J H B t l i a B B li a a ^ g a H B B M B H W BI

& APRÈS-SKI

^M^A MESSIEURS...

En cuir noir, doublé agneau, semelle crêpe Ĵ™»1»

GRAND CHOIX DE BOTTES ET APRÈS-SKI
POUR DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Rue Neuve 4

OUVERTURE DU MAGASIN
Vendredis 24 et 31 de 8 h. à 18 h.

De lundi 27 à jeudi 30 de 8 h. à 18 h. 30

I HB BI l I l B H SB BI B I li m B I B B

m C I N É M A S  0
. __— -. 
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Pour les fêtes de Noël
¦ Un éblouissant et somptueux spectacle

BOURVIL - ANNIE CORDY - LUIS MARIANO
I L E  CHANTEUR DE MEXICO ,J

Un tourbillon de Joie, de verve et d'esprit. Un spectacle
a de bon goût pour tous. Une gaîté débordante

n5H35w55iSinsii 2o h- m
¦tta^JakBBBraaBBUîlifi* Parlé français

Un western nouveau, spectaculaire, mouvementé, dans
H un cadre exceptionnel et des paysages grandioses

LE CHEMIN DE L'OR
a Cinémascope - Technicolor Parlé français
n Avec Rory Calhoun - Sylvia Solar - Jim Phllbrook
I- .¦¦¦¦¦¦ .¦¦mil 
gtbUbU3uaasoui
¦ Burlesques américains des années 38
: j  et le second meilleur film de l'année : les rouages secrets
* de la politique

| TEMPÊTE A WASHINGTON
Une grande leçon de cinéma 16 ans

OTBy-fr^ "Wîf à BÉBÉS w h- 3U
^mmmmsBmwm fffTi 

tr
S m is 

ans
¦ Du rythme et du rire - 10 nouvelles chansons

g L'IDOLE D'ACAPULCO
d"Elvls Presley

¦ avec la ravissante Suissesse Ursula Andress
En couleurs Parlé français

B SBBBB EBB1 2°'30 vhT
y Franz Schuberts unsterbllche Melodlen

m DAS DREI MADERL ¦ HAUS A
Llebe und Muslk aus Wlens schônster Zelt

M Johanna Matz - Karlhelnz B6hm

^ISliMSfP̂ ^-̂ ^̂ S 20 h. 30
¦ Jean-Claude Pascal - Valérie Lagrange

Madeleine Robinson

I
dans un somptueux film de cape et d'épée

LA SALAMANDRE D'OR
9 

Un grand film d'aventures et d'intrigues
En cinémascope - Couleurs

BBS f̂l By'ESBlHffi lltTB 
"" " "~ ""*" 20 h. 30m maniai "»HB naltti l Enfants admis

a 
Le merveilleux film de WALT DISNEY

L'INCROYABLE RANDONNÉE
9 

avec, et pour la première fols à l'écran, BODGER, TAO
et LUATH

8 
Un film absolument captivant, tourné dans la pureté
Première vision des grands espaces Technicolor

On offre à remettre poiu- cause de maladie, dans
chef-lieu du Jura bernois, une Importante ;

entreprise
d'installations
électriques

d'excellente renommée, avec atelier, magasin de vente
bien situé et logement de tout confort, chiffre d'affai-
res Important, conditions favorables. j
Falre offres sous chiffre 50 365, à Publicitas, Z800 Delé-
mont.

Georges SANDOZ

Marché 2 Tél. (039) 323 75

vous offre pour les fêtes ses

EXCELLENTES LIQUEURS « RUTTER »

VINS DE 1er CHOIX - BIÈRES - LIMONADES

i
On réserve pour les fêtes

S.E.N.J. 5% Service à domicile

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
ei nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à falre, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accordons un
remboursement de 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant 

Nom _y

Prénom
_— ¦ 

fifr
Rue E/707
Localité Ct 

< L'Impartial > est lu partout et par tous

<0 £$i3iw*** S
*\ '*" ( 1O* C O N F I S E R I E

Rue de la Paix 84 - Tél. (03?) 2 11 43 I £|

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

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

CHAQUE DIMANCHE |
tresses - croissants n
petits pains au lait j|

Livraison à domicile dès Fr. 2.- Se recommande |

NOUVEL-AN À ST-IMIER
SALLE DE SPECTACLES

31 décembre 1965, à 20 h. - ler janvier 1966, à 15 et 20 h.
Sensationnel programme international

de music-hall avec
THE HOT CAVE CREOLE BAND

une révélation : la jeunesse au service du vieux Jazz
R. et F. ROMANIS Rigonetty and Partner

les audacieux comiques le fameux jongleur
de la barre fixe aux exploits à suspense

JACQUES FREY KAT ET GUSnouvelle vedette de la me grande attractlon de
harmonicisteTultarlste fantaisie ^robatique
THE BREUER TROOP DUO SATURNO

l'extraordinaire trio un prodigieux numéro
de cyclistes acrobates de force et de grâce

et
LES DINNS'S POLO RIVELS et CIE

¦ 
célèbres vedettes SS mondfd"!américaines de la chanson noms pM™w,m(Disques Riviera) avec ses partent,

présentés par P. LOS S
avec l'excellent orchestre français RAIXY, de Besançon j

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

Location : Salle de Spectacles du lundi 27 au jeudi 30
décembre, de 18 h. à 20 h. ; vendredi 31 décembre, de j
14 h. à 16 h. et à la caisse 1 heure avant chaque spec-
tacle. Téléphone (039) 418 30.

Desservant : A. Coray, Hôtel Central, Saint-Imier



RESTAURANT "CHALET OES SAPINS"
Recorne 26 Tél. (039) 233 38

vous présente ses MEMUS DE FÊTES

ST-SYLVESTRE 1ER JANVIER 2 JANVIER

Truite au bleu Vol-au-vent Menu sur assiette
# Salade mimosa n_ . n , H. Entrecôte

Consomme Porto
Sandemann Pota3e Dubarry Pommes Frites

# _ * Salade
r-., , . Rôti de veauFilets mignons

aux champignons D ,
, ,. T,3 Rognonnade

J
Jai

;
dm,ere à la crème

de le9umes Corbeille
Pommes frites de |égumes

# Pommes
Coupe Duchesse

Saint-Sylvestre t* s
Vacherin glacé

___ , 

' - • *y~~—

meilleur par définition
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JEUDI 23 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du

sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55
Feuilleton (4). 13.05 Le grand prix. 13.25
Intermède viennois. 13.40 Quelques va-
rations canoniques. 13.55 Miroir-flash..
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 Du fautueil au volant. 17.00
Le magazine de la médecine. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 La semaine littéraire.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
clu monde . 19.45 Drôl e cle numéro . 20.20
Enquêtes. 20.45 Feu vert. 21.30 La Croix
d'Archamps, de René-Louis Piachaud,
22.05 Rêves d'hiver. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton (4),
20.25 Entre nous. 21.15 Couleurs et mu-
sique. 22.00 L'anthologie du jazz. 22.15
Les jeux du jazz. 22.30 Hymne national,

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Fan-
fare. 13.00 Chronique de Suisse orien-
tale. 13.15 Concert populaire. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Concer t symphonique. 15.20 Chants .
16.00 Informations. 16.05 Journal du
reporter. 16.30 Musique de chambre.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions . 18.05 Grammo-Bar. 18.45 Chro-
nique économique. 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Pages de S. Barber.
20.20 Le Long Repas de Noël 21.15 Chan-
sons, mélodies et lectures pour le
temps de l'Avent. 22.15 Informations.
22.20 Le théâtre moderne. 22.40 Musi-
que de films.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Microquiz.
13.45 Rendez-vous avec F. Papetti. 16.00
Journal . Solistes. 16.25 Orchestre Ce-

dric Dumont. 17.00 Chronique scienti-
fique, 17.30 Solistes. 18.00 Mélodies pié-
montaises. 18.15 La « Côte des Bar-
bares ». 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Le pianiste R. Williams. 19.10 Com-
muniqués 19.15 Informations . 1945
Noël dans le monde. 20.00 L'Homme né
pour être roi. 21.00 Le Radio-Orchestre,
32.15 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations . 19.05 L'antenne. 19.25
Idoles de nos parents . 20.00 Téléjournal .
20.15 La Ballade de Brooklyn. 22.30 Té-
léjournal.

Télévision allemande
16.45 Une Ville sur Echasses, comédie,

17.55 Programmes de la semaine pro-
chaine. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 La Ballade de
Brooklyn. 22.30 Informations. Météo.
Bulletin d'enneigement. Commentaires.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 715

Infoi-mations. 7.20 Propos du matin. 8.25
Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 La Chaîne du gui. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission, , d'ensemble. 12.00 Noël dans
la neige. Conseils pour les skieurs.

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

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.— .
6 mois j, 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mols » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

I RENSEIGN EMENTS
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(Latte rubrique n émane pas de notre
rédaction; e//e n'engage pa» la /ournnU

Le Locle. — Grand derby jurassien de
hockey sur glace.
Ce soir à 20 h . 15 k la patinoire du

Communal , au Locle. se disputera une
rencontre ' très importante pour le
championnat de première ligue. En ef-
fet , les Loclois seront opposés à la très
forte équipe du H . C. St-Imier . Poul-
ies deux formations ce match est ca-
pital. En cas cle victoire , l'une ou l'au-
tre équipe peut encore rejoindre les
leaders Yverdon. et le Pont. Ce soir
donc k 20 h . 15, une rencontre à ne
pas manquer ! '
La nuit de Noël dans la plus vieille

église des Montagnes neuchâteloises.
La Sagne, décembre 1965.
La Sagne possède en effet la plus

vieille église de la région ; la Sagne
y célèbre un culte pendant la Nuit cle
la Nativité.

Suivan t la clémence du temps, quel-
ques musiciens jouero nt quelques can-
tiques sur l' esplanade du temple ; puis
les cloches sonneront et vers 23 h. 15
les croyants pourront prendre posses-
sion cle l'église où l'orgue et la trom-
pette les accueilleront. Le choeur mix-
te et un flûtiste (M. Jean-Philippe
Schaer) apporteront leur concours , A
minuit , ce culte sera marqué par la
sonnerie des cloches pendant la lec-
ture cle l'Evangile de Noël ; la Sain-
te-Cène sera célébrée .

A l'issue de ce culte , une offrande
sera demandée : elle sera destinée par
moitié pour la caisse de l'Eglise et pour
« Pain pour le prochain ».

Vendredi 24 décembre , dès 23 h . 15,
culte de la. Nuit de Noël , à la Sa-
gne ; seul le sapin illuminé éclairera
îe sanctuaire ; pour lire ses cantiques,
il est recommandé de prendre une
lampe de poche.
Nouvel-An a St-Imier .

Fidèle à la tradition , la salle de
spectacles de St-Imier organise à nou-
veau ses grands galas internationaux
de music-hall de Sylves tre et du ler
janvier (matinée et soirée) . Une fois
de plus, une pléiade de grandes ve-
dettes animeront ce spectacle , soit R.
et F. Romanis, les audacieux comiques
de la barre fixe , le fameux jongleur
allemand Rigonetty et partenaire , Jac-
ques Frey, la révélation de la chan-
son , harmoniciste-guitariste , Kat et
Gus , les fantaisistes de l'acrobatie,
The Breuer Troop, un extraordinaire
numéro de virtuosité cycliste , Duo Sa-
turno dans son merveilleux numéro de
force et de grâce, The.Hot Cave Créo-

le Band , les Jeunes espoirs clu style
New Orléans (huit musiciens en at-
traction ) , Polo Rivels et Cie, l'un des
plus prestigieux clowns musicaux, bien
connu , avec ses partenaires, enfin au-
tre sensation pour St-Imier : les
Dinn's, un quatuor de chanteuses noi-
res des USA, vedettes du disque Ri-
vier a , et dont le brillant numéro rem-
porte un immense succès. Ajoutons que
les galas seront présentés par le tra-
ditionnel P. Loss, alors que l'entraî-
nant orchestre « Raixy », de Besan-
çon, accompagnera les attractions et
conduira la Nuit de Sylvestre et la
soirée du ler de l'An .
« La salamandre d'or », dès ce soir au

cinéma Kitz.
Avec Jean-Claude Pascal , Valérie La-

grange, Madeleine Robinson . Un somp-
tueux film de cape et d'épée en ciné-
mascope-couleurs. Vous assisterez au
film le plus passionnant et le plus
riche jamai s réalisé en France. Séan-
ces tous les soirs à 20 h , 30. Matinées
à 15 h. samedi et dimanche. Attention,
vendredi 24 décembre , veille de Noël ,
le cinéma et le bar seront fermés dès
18 h. pour permettre à notre person-
nel de fêter Noël en famille.
Au Palace, nouvelle formule : 2 films.

« Burlesques américains des années
38 » et « Tempête à Washington » . Dès
16 ans. Le « Bon Film > , samedi et di-
manche à 17 h , 30 : « Les grands che-
mins » 18 ans révolus.

Communiqués Chronique horlogère
A la direction de

la Compagnie des Montres
Longines

Quelques modifications sont inter-
venues à la direction cle la compagnie
des Montres Longines : le comité de
direction remplira, sous forme collé-
giale , les fonctions d'administrateur -
délégué. Il est composé de MM . Eg-
bert de Mulinen , président du Conseil
d'administration ; M. Eugène Jeanre-
naud, président de la Direction cen-
tral e, Frédéric Ahles et Dr Paul Ros-
sy.

Le comité de direction travaillera
en contact étroit avec la Direction
centrale de la compagnie des Montres
Longines, M. Eugène Jeanrenaud , qui
assumait déjà cette tâche par intérim
depuis plusieurs mois , a été appelé
à la présidence de la Direction centra-
le, en remplacement du regretté M.
Maurice Savoye.

ÉTAT CIVÏL
MERCREDI 22 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Caeciola Odile - Jeanne - Madeleine,
fille de Jean-Joseph-Siméon-François,
pâtissier , et de Simone-Emilie-Marie,
née Calderara. — Crettenand René , fils
de Roger , gérant , et de Suzanne, née
Mischler. — Moser Sarah . fille de Phi-
lippe , instituteur , et de Solange-Jean-
ne , née Cordier. — Santangelo Massi-
mo, fils de Francesco, maçon , et de
Rosa, née Vigliotta. — Buri Michel-
Willy, fils de Jean-Ernest, agriculteur ,
et de Claudine-Christiane, née Stauf-
fer . — Bourquin Eric, fils de Georges-
Willy, conducteur typographe, et de
Huguette-Bertha , née Von Almen. —
Crettenand Yvan , fils de Jean-Albert,
visiteur , et de Andrée-Georgette, née
Portmann.

LE LOCLE
Naissances

Pellaton Bernard , fils de Jean-Pier-
re , chauffeur , et de Thérèse-Berna-
dette née Fragnière. Neuchâtelois. —
Rodriguez Nelinda, fille de Francisco,
mécanicien outilleur , .  et de Soledad née
Vizcain o, de nationalité espagnole.
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Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A.

JEUDI 23 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00 .

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Merlin l'enchanteur.
CINE LUX : L'or des Césars.
PATINOIRE : 20.15, Le Locle - Saint-

Imier.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus -

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

— Tu ne peux pas savoir comme
je suis heureuse , chéri ! Enfin un
Noël avec un peu de neige 1
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ROI lOWPPIPQ CADEAUX RÊVÉS - CADEAUX MIGROSouuoncirxicio aarniture à au rayon traiteur
Marché Migros et magasin des Forges ydlTlIlUre ci S

_̂_ fondue bourguignonne 
UN ATOUT DE NOTRE ASSORTIMENT caquebn (intérieur en fl» I» 

suggestions pour buffet froid
VIANDE FRAICHE acier inoxydable chromé) £i C  ̂ _, ROTI DE VEAU en tranches les )

-.--- .„.-.._ «.. et plateau en cuivre *>J %J n ROTI DE PORC en tranches 100 1.70
GIGOT D'AGNEAU GIGOT D'AGNEAU en tranches gr. J
entier les 100 gr. 1.— ASSIETTE pour fondue bourguignonne
préparé, sans os les 100 gr. 1.20 en faïence ~ _ ROSBIF les 100 gr. 2.

RÔTI ..ÉPAULE" VSX Ĥ œ n̂ * KÎÎ ÏÏ Sfgu-» I" !S '" ! -«0
préparé, sans os les 100 gr. L— SALADE DE CÉLERIS les 100 gr. )

A notre rayon CHARCUTERIE Ve,rï<W le Marché MigrOS ?e™ OUV,e/UT CANAPÉS DIVERS la pièce -.60
' B-niui* 

qu à 18 h.; nos autres magasins |usqu à 17 h.
SAUMON FUME Samedi, jour de Noël, tous nos magasins ainsi que plusieurs autres spécialités fines et appé-

p du Danemark, ler choix les 100 gr. 4.50 seront fermés tissantes

é? ——^—^^^^^^——-̂ ^-̂ -M ¦ i n

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130 M. et Mme Willy Jeanrenaud Tél. 039/2 58 29

vous propose ses MENUS DE FÊTES
NOËL SAINT-SYLVESTRE NOUVEL AN

25 décembre 1965 Fr. 14.- Fr. 11.-

' ^r. 10- Consommé Pâté foie de volaille
Consommé * ou

* 
Vol-au-vent Croûte aux mori ||es

' Croûte aux morilles r ,. .. ou »Cocktail aux crevettes
L, ,, . .. ¦ ou Poularde à la Stanley
nors-d œuvre sur assiette D »., r ¦ • ¦ •¦•raté foie de volaille ou

. Dinde aux marrons Toumedo,
*

Slêphanie  ̂̂ Z "" m°n"eS

Choux-de-Bruxelles Jardinière de légumes n , , .
Pommes Dauphine Pommes gaufretfes 

Desser, au choix
'I Endlves bel3es Salades variées

l Bûches^e Noël Gigor d'agneau Dimanche 2 janvier

î Jardinière de légumes Midi et soir - Fr. 6-
l Pommes Dauphine r-u **Vendredi 24 c i J • - Choucroute garnie! venareai AH Salades variées
\ l'Hôtel sera fermé à 19 h. * 

Pommes vapeur
i | | Dessert au choix Dessert

Retenez votre table s. v. p.

* *r ' tÈÈm\. *
,, |§§§ M||B8k

wf' ' -Wm& W* -w Une %

% T W BERNINA *
* •**• <J& * entièrement automatique y .
* É ' ^%. pour Noël #
* •' . ' . tk comblerait #
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¦> '? <%, !#\ de joie votre femme. Z
sfe ' «É Téléphonez-nous. $¦k -A #
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^
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* A G E N C E  O F F I C I E L L E :  *

| M. THIÉBAUT |
$, Av. Léopold-Robert 31 Tél. (039) 222 54 

^
;|c LA CHAUX-DE-FONDS 

^
## #% ## •& # #*# * •& $* *% •*#  *•& ifs tf

Honni soit qui sans fromage prétend à bonne table ; i

||a Devise de la Confrérie [y 1

J La laiterie Kernen i
A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 22322

1 vous offre un choix incom- I
8 parabie de spécialités. H
fl Donc pas de repas de H
1 fêtes SANS FROMAGE 1

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

I Laiterie Agricole B
M A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 32306

RESTAURANT CHEZ REMtf - LE LOCLE
AVEC SA NOUVELLE RÔTISSERIE

Rue de la Gare 4 MENUS Tél. (039) 540 C7

NOËL SAINT-SYLVESTRE 1ER JANVIER
(Fr. 14.-, sans ler Fr. 12.-) (Fr. 22.-) (Fr. 15.-, sans ler Fr. 12.50)

\ Tortellini Maison Jambon de Saint-Daniel et Cocktail de Crevettes
— ses variétés de hors-d'œuvres —

Gratin de Fruits de Mer — Consomma à la Moelle
à l'Américaine Tortue claire en Tasse —

— — Côte de Bœuf
Dinde aux Marrons Truite au Bleu à la Provençale

Pommes au four — et ses garnitures de fête
Salade mêlée Tournedos —

— Sauce Périgourdine Coupe Maison
Coupe Floride Epinards frais en branches

— Pommes Parisienne
Bûche de Noël Choix de salades

] Mandarines givrées

*
< Cotillons - Danse

Prière de réserver

MEUBLES LEITENBERG
BBB wmm

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre, en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-

Literies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex
à Fr. 500.-, 650.-, 850.- à 1300.- '

S) j f  ÊBÉNISTERIE

IfflîIIîTIÎSr r*ite£l TAPISSERIE
n im uy :fpjvu&*s[+ DéCORATION

f €tf£0****0*(/ VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
^"̂ TAPIS • RIDEAUX GRENIER 14

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MAGASINIER
Personne consciencieuse et d'adap-
tation facile serait mise au courant .
Place stable.
Prendre rendez-vous téléphonique-
ment au (039) 3 46 73 et dès 18 h.
au (039) 212 54.

Café-Restaurant
A vendre ou à louer établissement
neuf , situation de premier ordre,
dans ville Importante du centre du
Valais. Concession café-restaurant.

Ecrire sous chiffre F 45 363-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

J Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME RACHEL JACOT-BUGNON

profondément ému» par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoiirnécs pendan t ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont, été un I
précieux réconfort. . i
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| MADAME BERTHE SCHEIDEGGER-ALLENBACH \ .
1 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS . f
¦j AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES •

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont élé témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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x 1
Heureux ceux qui procurent la paix , i
car ils seront appelés enfants de Dieu. |

Matthieu 5, v. 9
Repose en paix cher époux et papa. Ë

Madame Jeanne Vuilleumler-Àubert :
Madame et Monsieur Tell Droz-Vuilleumier et leurs enfants Raymond

et Hugucttc ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond Vuil- |
a leumier-Boucard ;
1 Madame Berth a, Auhert-Schlaeppi , ses enfants , petits-enfants et arrière |
a petits-enfants ; !

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

Monsieur

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et a'ini, que Dieu a repris à Lui mardi , dans
sa 78e année , après une courte maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1965.

| La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 24 décembre,
1 à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NEUVE 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1
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Les actionnaires de la Société anony-
me du Chalet-Hôtel de Chasserai , se
sont réunis sous la présidence de M.
Fred Perrenoud . industriel , à Bienne,
président de la société.

Une quarantaine d'actionnaires, por-
teurs ou représentant 464 actions, sur
un total de 2900 , entouraient le Conseil
d'administration, appelés à prendre une
décision importante , puisqu 'il s'agissait
de ratifier la vente de la propriété.

Après avoir salué l'assemblée, M. Per-
renoud fit approuver le procès-verbal
de rassemblée ordinaire clu premier sa-
medi de septembre dernier , dû à la
plume alerte de M. Charles Stampfli ,
après quoi il fut procédé à la nomina-
tion des scrutateurs.

Les actionnaires furent vivement in-
téressés par le rapport présenté par M.
Perrenoud. Ce dernier fit un appel des
«événements» écoulés depuis septembre
dernier, et qui ont conduit à la vente
inévitable de l'hôtel , la Société n 'ayan t
pas été à même de trouver de nouveaux
fonds en suffisance pour procéder aux
aménagements intérieurs de l'hôtel de-
venus indispensables , avec le dévelop-
pement touristique de la région.

M. Perrenoud n 'eut point de peine à
convaincre l'assemblée, que la solution
de la vente était la seule valable , au-
jourd'hui , si l'on voulait maintenir à
l'avenir également sa solide réputa-
tion à l'Hôtel de Chasserai et le ren-
dre plus accueillant encore.

Depuis la vente , le Conseil d'adminis-
tration a reçu une seconde offre.

Après examen des offres , le Conseil
d'administration a proposé de donner
la préférence à Mme Suzanne Cuche.
qui a déjà fait ailleurs ses preuves. Mme

Suzanne Cuche , est une enfant de ta
montagne, à laquelle elle a donné, avec
sa famille, maintes preuves de son at-
tachement. Elle ira à Chasserai avec
les espoirs de sa jeunesse, qui sont aus-
si ceux de gens du pays.

L'opinion exprimé par M. Perrenoud ,
fut  par tagée par l'assemblée unanime,
qui avec infiniment de raison a fait
confiance , à Mme Suzanne Cuche.

Le vote des actionnaires présents té-
moigna de leur désir de soustraire cette
propriété à toute possibilité de spécu-
lation , étant entendu que le Chalet-
Hôtel de Chasserai restera ce qu 'il a
toujours été.

Le maire de St-Imier a tenu, au ter-
me de ces délibérations, à féliciter et à
remercier tous ceux qui se sont consa-
crés à Chasserai et qui s'y consacre-
ront : Mme Suzanne Cuche et sa fa-
mille.

Une ptsge d'histoire
Au moment où se tourne une page du

livre de l'histoire de l'Hôtel de Chas-
serai , c'est l'occasion , scmble-t-il, de
relever que c'est en 1879 que la Socié-
té a été fondée , et que parmi les fon-
dateurs et les initiateurs on comptait
le grand-père paternel et maternel du
Dr Florian Imer, juge à la Cour su-
prême, membre du Conseil d'administra-
tion et président du Syndicat des che-
mins cle Chasserai , côté sud. Le premier
bâtiment a été inaugéré avec le con-
cours delà fanfare de Villeret en juin
de la même année. Ce fut  une belle
fête. L'hôtel fut cependant détruit par
l'incendie en 1925. Et , heureusement, et

ainsi que le disait alors M. Jules Gi-
rard , de St-Imier, le «phénix renaîtra de
ses cendres». Jules Girard et ses amis
ont tenu parole. La foi et l'optimisme ,
l'esprit d'initiative et de sacrifice nous
«apportèrent», alors le chalet-hôtel ac-
tuel que l'on se réjouit de voir maintenu
dans les mêmes traditions avec cette
différence, que la Société sera dissoute
pour laisser la place à des forces pri-
vées, (ni ; 

k la suite d un grave accident de la route
DÉCÈS D'UNE PERSONNALITÉ BIENNOISE

M. Adolphe Kuenzi , professeur de fran-
çais au Gymnase allemand de Bienne,
qui a été renversé par une auto et griè-
vement blessé, lundi soir, à Gummenen ,
près dc Berne, est décédé hier matin à
3 heures.

Le défunt était âgé de 67 ans. Il était
président de la Fédération des Eglises
protestantes suisses. Il fut pendant plus
de 25 ans caissier de la Société suisse des
professeurs de gymnases, qu 'il présida
également. M. Kuenzi a reçu les palmes
académiques. Il est l'auteur de plusieurs
publications sur le bilinguisme. U était
lecteur à l'Université de Berne. U fut
membre du comité de l'Expo.

Le professeur Kuenzi îivalt été le p;re-,
mier laïc à présider la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, après
avoir présidé successivement le Conseil
de paroisse de Bienne et le Conseil sy-
nodal du canton de Berne. II avait été
élu au comité de la Fédération des Egli-
ses en 1948, qu'il présidait depuis 1962.
Il avait représenté la Suisse lors de nom-
breux congrès du Conseil mondial des
Eglises et était membre du comité exé-
cutif de la Fédération mondiale des
Eglises réformées.

A plusieurs reprises, sa vaste culture
et son tempérament conciliant lui per-
mirent d'intervenir efficacement dans
des circonstances délicates. Ses innom-
brables responsabilités dans la vie de
l'Eglise ne l'ont pas empêché de vouer
un grand intérêt aux problèmes de l'en-
seignement, puisqu 'il présida longtemps
l'Association suisse des maîtres secon-
daires, fonction qu'il conservait encore
à titre honorifique, (ac)

Chronique horlogère
Protestation
japonaise

La Maison impériale japonaise a
protesté auprès d'une firme de Ge-
nève, contre l'utilisation clans sa
publicité d'un autographe du prince
héritier Akihito. L'autographe clu
prince Akihito avait été reproduit ,
parmi d'autres noms de personna-
lités internationales (l' actrice In-
grid Bergman, le tennisman Frank
Sedgman, etc.) , dans une publicité
de la firme parue dans l'hebdoma-
daire américain Newsweek.

La Maison impériale considère
qu 'il est contraire au protocole d'u-
tiliser un autographe à des fins pu-
blicitaires sans le consentement du
signataire.

Selon la maison genevoise en
question , l'annonce en question a
paru dans six numéros de ¦; News
Week » . Elle reproduisait 80 signa-
tures de personnes qui visitèrent le
magasin de la maison, à Genève, et
y signèrent, à cette occasion , le livre
d'or de l'entreprise. C'est ainsi que
l'annonce — conçue par des con-
seillers en publicité de Lausanne —
reproduisait les signatures du roi
d'Angleterre Edouard VII — décédé
en 1910 — et d'autres personnalités
célèbres appartenant aux domaines
les plus divers et notamment à ce-
lui du sport. Au demeurant, cette
annonce ne paraî tra plus avec le
mfme cliché, (ats)

LA VIE JURASSIENNE » LA " VIE JURASSi - VÊÊ

Promotion militaire
M. André Salomini, ingénieur fores-

tier, veint d'être promu par le Con-
seil fédéral , au grade de major , (by )

MOUTIER

nmm

Hier, à 6 h. 25, à VVengl, au sud de
Bueren-sur-1'Aar, une voiture qui roulait
de Bueren en direction dc Berne en
dépassa une autre. Mais elle dérapa sur
la route verglacée et fut projetée au bas
d'un talus où elle s'écrasa. Elle est com-
plètement démolie : c'était une voiture
toute neuve.

Les trois occupants, ressortissants Ita-
liens domiciliés à Granges, se rendaient
à leur travail à Ostermundingen. Us ont
été assez grièvement blessés et ont dû
être transportés à l'hôpital de Granges.

(ac)

Une voiture s'écrase
au bas d'un talus

Nouvelle institutrice
Le Conseil scolaire a nommé hier soir ,

entre 3 postulantes , Mlle Heidi Freu-
diger , en qualité d'institutrice de la clas-
se de 3e et 4e année. Le poste était . va-
cant par suite d' un départ depuis l' au-
tomne dernier. Mlle Freudiger , stagiai-
re depuis trois mois, va terminer ses
études. Elle entrera en fonct ion au
printemps, (hi)

LES REUSSILLES

Arrestation mouvementée d'un malfaiteur
de Vallorbe sur les pentes du Mont-d'Or

Un garçon cle 18 ans qui avait fait
une carrière précoce dans la « casse »
et le vol des voitures est actuellement
gardé à vue dans les locaux de la
gendarmerie à Pontarlier. Originaire
du district de Vallorbe, il a poussé
l'audace, l'autre nuit, jusqu 'à cam-
brioler le commissariat de police de
cette ville, d'où il emporta des papiers,
des tampons humides, de l'argent , dit-
on, et une machine à écrire. U char-
gea une parti e de ce butin sur sa
mobilette et passa la frontière.

Du côté de Jougne, la machine à
écrire se détacha du porte-bagage,
mais le garçon continua sa route.
L'alerte avait été donnée par les doua-
niers, et les gendarmes se mirent à
ses trousses. Dans la nui t , il leur a
donné bien du fil à retordre. Ils
étaient sur le point de lc rejoindre
quand il buta dans une ornière et
quitta son engin à l'occasion (l'un
spectaculaire vol plané. Les gendar-
mes cruren t qu 'ils allaient le décou-
vrir sans connaissance dans le gazon.
/Illusion : il s'était éclipsé à pied et
c'est le chien policier de la compa-
gnie de gendarmerie de Pontarlier.
appelé à la rescousse, qui le dénicha
dans un baraquement, au-dessus de
mille mètres, au flanc du Mont-d'Or.

U a été arrêté et comparaîtra à Be-
sançon devant le juge des enfants,
pour y répondre d'une série d'em-
prunts abusifs d'automobiles commis
sur le territoire français : il avait en
effet coutume dc se rendre, à Paris
sans bourse délier, (cp)

LE ROSELET

Hier un camion d'une entreprise des
Breuleux descendait en direction des
Emibois. précédé d'un tracteur conduit
par un agriculteur du Roselet. Une voi-
ture survenant en sens inverse empêcha
le dépassement et obligea le conducteur
à freiner. Le poids-lourd glissa sur le
verglas, emboutit le tracteur et le pous-
sa sur une quinzaine de mètres. Celui-
ci monta sur la banquette et s'immobi-
lisa à l'extrême bord d'un haut talus.
Cet accident , qui aurait pu avoir de
graves conséquences, n 'a fait que 200 fr.
de dégâts, (y)

Accident insolite
heureusement bénin

Au contraire, si la grande fédé-
ration avait vu le jour — présidée
par M. Defferre , M. Maurice Faure
ou M. Lecanuet — les communistes
auraient été obligés soit de présen-
ter un candidat, ce qu 'il voulaient
éviter de faire , soit de se rallier au
candidat du centre, sans que leurs
voix aient été sollicitées. Et la vic-
toire aurait été remportée. Dès le
soir du 19 décembre , M. Defferre
déclarait : « Il faut  présenter quel-
que chose de nouveau aux électeurs.
Il faut essayer de mettre sur pied
une formation politique qui nous
permette d'avoir une majorité par-
lementaire. » Il semble donc décidé
à reprendre sa tentative, mais sous
une forme différente, car 11 doit
tenir compte de la petite fédéra-
tion de M. Mitterrand et du centre
démocrate de M. Lecanuet .

Le parti socialiste devra décider.
C'est à lui de dire s'il restera lié
aux communistes lors des éJeotlims

de 1967 (formule Mitterrand) , ou
s'il fera partie 'd'un grand groupe-
ment du centre (formule Defferre) .
Le secrétaire général de la SFIO,
M. Guy Mollet , craint la première
solution , mais il est cn rivalité avec
M. Defferre. Cela pourrait donner
l'avantage à M. Lecanuet ou à M.
Maurice Faure. Mais il sera bien
difficile de faire cohabiter les so-
cialistes et les républicains popu-
laires.

James DONNADIEU.

De Gaulle

Ces peti ts  j e u x  n'intéressent pas
l'opinion publique, même si elle a
la satisfaction de voir que cer-
tains députés la suivent au lieu da
la précéder.  Verrons-nous , en 1966 ,
un renouveau de la politique f é d é -
rale ? La confiance populaire est
à celte condition.

Fierce CHAMPION.

Querelle

Jour «f nuit Ta!. Z 24 94 if
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES |

ROGER PEUET 1
Balance 14 Prix modérés p
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Profondément touchés par les nombreuses marques cle sympathie qui
nous ont été témoignées lors de la perte Irréparable cle nos chers enfants

Henri-André CUCHE
Michelle CUCHE-RSCHÂRD

nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, fleurs magnifiques envois de fleurs, nous ont été d'un précieux réconfort.
Nous remercions tout spécialement M. le pasteur Wenger , ainsi que la
direction , les employés et le personnel d'Iga S.A,, Sonvilier.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui nous î;
ont fait part ainsi de leur affection, nous disons encore ici notre sincère
gratitude. !

Monsieur et Madame André Cuche-Schwendimann
et famille

Monsieur et Madame Gérald Richard-Oswald
et famille

; Les familles parentes et alliées

| 

Décès d'un ancien directeur
d'école normale

M. Charles Junod , qui pendant 22 ans
fut  le distingué directeur de l'Ecole
normale d'institutrices de Delémont ,
vient de décéder dans sa 77e année , à
Evilard. où il s'était fixé depuis sa re-
traite. Avec la mort de ce pédagogue de
valeur , disparait un excellent serviteur
cle l'école, (ac)

EVILARD

mrr — i IIII I I  iiiiiiiHimniiwnirwrTfnmiMiiMiiHiiiini nBnrwïïniwiiTTrwi'i-iininrrrniiriiTiTriiCTiMrmii >IIM> iwiirnr(ïriirmiriTrrirTiTnnrnrT*nHnTnii" 'iiTT- i'i r-iiv 'i T i

pwawwiHiBBHta^̂_

LE COLLEGE DES ANCIENS DU GRAND - TEMPLE
a le douloureux devoir d'annoncer à la Paroisse le décès de

Monsieur

Adrien VUILLEUMIER '
ANCIEN D'EGLISE

I Par son fidèle service pendant de nombreuses années, il a rendu
un vivant témoignage cle sa foi .

.. Pour., les . ,obsèques, prière .de .se référer à l'avis..-de . la. famille*
"
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MONSIEUR ET MADAME

FIORI CORNAVIERA

très touchés des marques d'af- f'
fection et de sympathie qui leur Ij
ont été témoignées pendant ces I
Jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et f]
leurs sincères remerciements. |
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I L e  

comité du Chœur d'hommes
LA CËCILIENNE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de ;

Monsieur

Anatole LACHAI
membre honoraire
et vétéran fédéral

Les obsèques ont eu lieu le 22
décembre 1965, à Saignelégier.
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UN EVENEMENT
p ar j our

V C 44 La vie a-t-el!e évolué en URSS J
^ 

depuis la chute de M. Krouch- 
^

^ 
tchev ? Certains milieux occiden- 4

2 taux se posent souvent la ques- 4
^ 

tion. 4
4 Une chose est toutefois certai- $
^ 

ne : si l'agriculture soviétique res- 
^4 te « asthmatique », les arts, par 
^

^ contre , sont bouillonnants. La lit- 
^

^ 
lérature a nettement évolué de- 

^
^ 

puis le départ du septuagénaire, 4
4, L'expression des écrivains de la 4
^ 

jeune génération soviétique y a 4
< gagné. La libéralisation ne fait v,
^ aucun doute . Le récent voyage 

^
^ d'un groupe d'entre eux à Paris 

^
^ 

est un indice formel. Voznessen- 4
^ 

sky et 
H jeune Akhmadoulina, 4

4 actuelle idole de la poésie russe, 4
4 nous ont prouvé qu'ils expri- 4
4 mai/ent , dtans leurs œuvres, le 4
4 langage de leur sensibilité et non f ,
4 plus celui du parti ! 

^f. Le dégel semble plus difficile 4
£ dans le domaine pictural. • 4
4 On a encore dans l'esprit lin- 4
4 teTvention grotesque que fit M. 4
4 Krouchtchev, en 1962, à l'exposi- 4
', tion des peintres moscovites, au ^
^ « Manège » où il condamna, sans 

^
^ discernement, les peintres qui ne 4
4, s'étaient pas adonnés au «réalis- 4
4 me socialiste ». 4
4 Récemment, un éminent criti - 4
4 que d'art , M. Alexis Sidorov, ji
4 membre correspondant de l'Aca- 

^4 demie des sciences, a publié un 4
4 long plaidoyer en faveur d'une 4
/. « liberté relative » de la création /.

artistique en peinture. 4
M. Sidorov a parlé dans son 

^plaidoyer «d'une liberté relative», 
^ce qui ¦ sous-entend que les ar- 4

tistes de l'URSS ne devront pas 4
faire de la « surenchère non-fl- 4
gurative commerciale » mais ap- ^porter une « nouvelle esthétique ^soviétique ». 

^On peut souhaiter que cette 
^nouvelle esthétique soit la con- 4

tinuation de l'œuvre magistrale 4
que nous ont laissée des peintres 4
russes d'avant la Révolution , les ^Kandinsky, Vassarely et autres 

^Gontcharova, principaux pion- 
^niers de l'art non-figuratif. 
^L'art pictural y gagnerait beau- 
^coup si les artistes soviétiques 4

contemporains, et surtout les di- ^figeants, voulaient bien ne pas ^oublier l'apport exceptionnel, le ^seul positif peut-être, que la Rus- 
^sie tzariste nous ait laissée. 
^R. BHEND. 4

Coup d'Etat au Dahomey
Nouveau point chaud sur la carte africaine
L'armée a pris le pouvoir au Dahomey, hier matin, à 6 heures. C'est devant
«le spectacle des luttes des responsables politiques» que le général Soglo
a décidé hier matin d'assumer personnellement le pouvoir. La démission des
deux présidents et vice-présidents et leur remplacement par le président
de l'assemblée n'ayant pas éteint les passions, le général a suspendu la
constitution et dissous l'assemblée nationale, les conseils généraux et ies

partis politiques.

Dans l'allocution qu il a pronon -
cée à la radio pour annoncer sa
décision, le commandant en chef de
l'armée dahoméenne a affirmé son
attachement au Conseil de l'entente,
à l'OCAM et à l'OUA.

Pas de tapage
Vers 6 h. 15, heures locales, le gé-

néral Soglo, en tenue de parachu-
tiste, casquette « bigeard » sur la
tête, entouré d'un groupe d'officiers,
pénétrait dans l'immeuble de la ra-
dio pour y prononcer son discours.

Une heure plus tard des soldats
prenaient position devant les édifi -
ces publics, les ponts et des auto-
mitrailleuses circulaient en ville
tandis que d'autres se dirigeaient
vers Porto Novo.

Cotonou. pour sa part, a gardé
son aspect habituel et le coup d'E-
tat s'y est effectué sans tapage.

Dénouement de la crise
Mardi soir, lorsque les députés

n'avaient pu se réunir — les uns
siégeaient à Porto Novo, les autres
à Cotonou — il apparaissait que
l'armée cachait mal son impatien-
ce. A plusieurs occasions depuis un
mois, certains officiers supérieurs
laissaient entendre que si les civils
continuaient à faire les « imbéciles »,
selon leur expression, ils sauraient
prendre leurs responsabilités.

De même l'opinion publique qui
a constaté l'impuissance des hom-

Cette carte permet de situer parfaitement la Republique du Dahomey, petit
pays entouré par le Togo, la Haute-Volta, le Niger et le Nigeria, (dalmas)

mes politiques a sortir de leurs que-
relles souhaitait le dénouement de
cette crise d'une façon ou d'une
autre.

Le sort des civils
Cependant le général Soglo n'a

pas encore annoncé la composition
ni même la constitution d'un gou-
vernement. On croit savoir que le
général donnerait certains postes à
des militaires, notamment l'intérieur
pt chercherait quelques « technocra-
tes » pour des postes que l'armée ne
pourrait assurer.

Enfin on ignore encore le sort qui
a été réservé aux trois anciens pré-
sidents, MM. Hubert Maga, Sourou
Migan Apithy et Justin Ahomadeg-
be Tometin. On dit cependant qu'ils
auraient quitté les résidences où ils
se trouvaient jusqu 'alors, (afp)

Affaire Ben Barka : le ministre français de l'intérieur accusé
Mise a l'écart lors de la campa-

gne électorale, l'affaire de l'enlève-
ment de Ben Barka vient de rebon-
dir en France. Le juge Zollinger,
chargé de l'enquête, est très occu-
pé. De nombreuses dépositions ont
eu lieu ces derniers jours, déposi-
tions qui n'ont d'ailleurs que peu
contribué à faire la lumière sur
cette affaire.

L'événement du jour est la plain-
te en diffamation déposée par le
ministre français de l'intérieur con-
tre certains journaux. En effet , les
hebdomadaire « Le Nouvel Observa-
teur » et « Aux Ecoutes » ont écri t

que M. Roger Frey, le ministre en
question, ainsi que ses services,
avaient trempé d'assez près dans
l'enlèvement du leader marocain.

On se souvient que le ministre

marocain de l'intérieur, le général
Oufkir, est quant à lui accusé d'ê-
tre l'auteur de ce rapt.

Où s'arrêtera cette affaire ?
(upi , impar.)

200 personnes meurent ensevelies
GIGANTESQUE AVALANCHE DE PIERRES AU PÉROU

Plus de 200 personnes ont été en-
sevelies sous une gigantesque ava-
lanche de pierres ct de boue, pro-
voquée par la rupture d'un glacier
des Andes, qui s'est abattue en
pleine nuit sur le village d'Olayan,
dans la province de Huari , au nord-
est de Lima.

En fait , on craint que toute la
population du village n'ait été
anéantie.

La police de Huaraz a annoncé
que des équipes de secours ont été
dépêchées sur les lieux de la catas-
trophe, mais mettront plusieurs
heures avant d'y parvenir, les
moyens de communications étant
très mauvais.

Une catastrophe semblable s'était
produite il y a 4 ans, dans la mê-
me région, où plus de 4000 person-
nes avaient trouvé la mort, (afp)

L'acquittement du SS Verbelen provoque des remous
Mme Johanna Monschein , ambas-

sadeur d'Autriche à Bruxelles, a été
convoquée hier par le ministre bel-
ge des affaires étrangères , M. Spaak ,
qui lui a fait par de la «surprise» et
cle «l'émotion» ressentie par son gou-
vernement à la suite de l'acquitte-
ment du criminel de guerre belge
Robert Verbelen par un tribunal
autrichien.

D'autre part , l'ambassadeur de
Belgique à Vienne, M. Louis Colot ,
a reçu instruction de faire part au
gouvernement autrichien de «l'in-
dignation que l'acquittement de Ver-
belen a provoqué en Belgique» .

Dans son édition d'hier , le journal
hollandais «Haagsche Courant» s'in-
digne de l'acquittement par un tri-
bunal de Vienne de l'ancien offi-
cier SS Verbelen.

«... (l'Autriche! dit le journal ,
semble être un paradis pour les cri-

minels de guerre. Ils peuvent y vi-
vre libres et riches. Quand ils sont
pris et jugés , le procès fait long
feu. Le procès de l'ex-Belge Verbe-
len , Oberstuerbannfuehrer , en est
une nouvelle preuve» .

Le journal déclare que le vieux
principe «les ordres sont les ordres»

n'est plus admis par la j uridiction
ouest-allemande, mais qu 'il semble
toujours l'être en Autriche. Il rap-
pelle que Verbelen n 'était pas un
officier subalterne, «mais un officier
supérieur qui s'était placé volontai-
rement aux ordres des Allemands»
et conclut que son acquittement est
un camouflet pour la Belgique, (upi)

Trêve de Noël
au Vietnam

Le commandant militaire suprê-
me du Vietnam du Sud, le lieute-
nant-général Cao-Vnan-Vien , a or-
donné, hier , à ses troupes d'obser-
ver une trêve de trente heures à
Noël, répondant ainsi à l'invitation
du Vietcong et du Pape, (reuter)

Giovanni Gentile a été condamne
avec sursis pour avoir rasé la tête
de sa femme.

Gentile a expliqué pour sa dé fen-
se que la coquette avait dépensé une
bonne partie de son allocation de
chômage chez le coif feur . Pourtant
sa f emme était si gentille... (upi)

Elle le ruinait :
il la tond

Un satellite russe perd la boule

Des unités métalliques lourdes, en particulier ces trois boules, ont été de-
couvertes il y a quelque temps en Espagne. Selon tout vraisemblance, elles
proviennent d'une fusée ou d'une capsule spatiale soviétique, (photopress)

La situation en Syrie
Le général Aminé Hafez paraît

être le vainqueur du «coup d'Etat à
blanc» qui vient d'avoir lieu à Bey-
routh.

La capitale syrienne a accueilli
sans émotion la nouvelle de ce re-
maniement des milieux dirigeants
du pays. U n'y a pas eu de mouve-
ments de troupes, le franchissement

des fron tières est assuré et les com-
munications téléphoniques sont nor-
males.

n semble que ce soit la dissolution
de la direction syrienne du BAAS
qui ait déclenché les deux autres
mesures, la démission de trois mem-
bres du Conseil de présidence et celle
du gouvernement, (upi)

Darry Cowl ou Bacchus ?
Lorsqu 'il aura cesse de plaire , le
comique Darry Corvl ne sera pas
emprunté : il vient d' ouvrir à Pa-
ris un restaurant baptisé «Le Bac-
chus-». 1500 personnes ont assisté au
«vernissage» , l'acteur jouant du cou-
teau pour l'occasion, sous l'oeil ap-
probateur de Madame , né Rolande

Ségur. (dalmas)

M. Wiison a remanié son cabi-
net, mais seul M. Tom Fraser, an-
cien ministre des transports, a été
relevé de toutes fonctions ministé-
rielles. Il sera remplacé par Mme
Barbara Castle , ancien ministre du
développement d'outre-mer .

Sir Frank Soskice, ministre de
l'intérieur , qui avait annoncé qu 'il
comptait se retirer pour raisons de
santé, est remplacé par M. Roy Jen-
kins, qui était ministre de l'avia-
tion.

Le nouveau ministre de l'aviation
est M. Frederick Mulley, ancien
sous-secrétaire à la défense et au
ministère de la défense.

L'ancien ministre des transports
avait été l'objet de vives critiques
pour avoir songé à imposer une vi-
tesse limite de 110 km. à l'heure sur

les routes anglaises, et plus récem-
ment encore pour avoir proposé des
contrôles pour dépister les conduc-
teurs en état d'ivresse, (upi)

REMANIEMENT DU CABINET BRITANNIQUE

Selon les dernières statistiques, il
y a aujourd'hui 877 millions de chré-
tiens dans le monde. Ils forment
29 ,23 pour-cent d'une population
mondiale de près de trois milliards
d'âmes.

Ces chrétiens se répartisent ainsi :
500 millions de catholiques-romains,
256 millions de protestants, 97 mil-
lions d'orthodoxes et chrétiens
orientaux et 27 millions de chré-
tiens d'autres confessions, (ats)

877 millions de chrétiens
dans le monde

La nébulosité sera d'abord très
varir .ble, puis le ciel se couvrira. De
alors le Jura. La limite de la neige
se situera vers 100 mètres-

Prévisions météorologiques

La popularité du président Johnson
est en baisse, si l'on en croit les son-
dages de l'Institut Gallup.

A la question : «Approuvez-vous ou
non la manière dont le président John-
son remplit ses devoirs de président»,
62% des Américains ont répondu «oui»,
22% «non» et 16% étaient sans opi-
nion.

Au début du mois de novembre , le
pourcentage de oui était de 66 %, à la
fin de ce même mois, il était de 64%.

Rappelons que le 23 décembre 1963,
79% des Américains s'estimaient satis-
fait de la manière dont le président
conduisait les affaires du pays, (upi )

La popidante de
Johnson est en baisse
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