
Noël dans la
surabondance

A BQMN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Comme à l'accoutumée, les Alle-
mands ont préparé la fête de Noël
avec une telle fébrilité que c'est à
peine s'ils l'ont vue arriver. Et pour-
tant elle est bien là. Ce vendredi
24 décembre vers midi, la trêve des
confiseurs sera totale et sans appel:
Malheur à la maîtresse de maison
qui aurait oublié de commander
une bombe glacée, car elle ne l'ob-
tiendra plus nulle part. Les pâtis-
siers, à cette heure, auront déjà
rangé leurs instruments et leur per-
sonnel sera sur le chemin de la
maison. Cet après-midi les rues se-
ront désertes, les transports en
commun fonctionneront au ralenti.
Ce soir, restaurants, cinémas et
autres lieux publics auront fermé
leurs portes. Malheur aux isolés en
quête de quelque divertissement
consolateur. Us en seron t pour leurs
frais.

Si donc les boutiques font relâche ,
elles ne paraissent pas méconten-
tes de leur chiffre d'affaires. On
compte que celui-ci atteindra pour
toute l'année, dans le commerce de
détail, le montant astronomique de
132 milliards de marks, le produit
national brut pour ,1965 étant esti-
mé, lui, à 460 milliards. Sans doute
est-il impossible d'évaluer la part
du chiffre d'affaires qui relève du
commerce de Noël. Mais elle devrait
être de 10 °/o supérieure à celle de
l'année dernière.

Certes, un peu partout dans le
monde, la fête de la Nativité s'est
transformée en une formidable opé-
ration commerciale. On peut le- dé-
plorer. Mais ce qui frappe , en Alle-
magne, c'est l'importance des som-
mes dépensées. Les gens de quelque
bien se font des cadeaux qui nous
laissent, nous autres observateurs
étrangers, tout simplement pantois.
Il est vrai qu 'ils vivent souvent, le
reste de l'année, assez chichement,
si l'on fait une exception pourtant
pour les vacances.
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Le Pape adresse son message de paix au monde entier
Trêve de Noël de trente heures décidée au Vietnam
Zambie : le pont aérien pétrolier en difficulté
C E E :  rép onse f rançaise p ositive aux « Cinq »

Le Pape
Hier soir, sur les ondes de

radio Vatican, le pape Paul VI
a adressé au monde son mes-
sage de Noël.

Le premier aspect que prend
l'Eglise allant à la rencontre
des hommes, a rappelé le Saint-
Père, est de leur apporter un
message de paix.

La paix est, en effet , le pre-
mier et suprême bien d'une so-
ciété. Elle suppose la justice,
la liberté, l'ordre, et rend pos-
sible tous les autres biens de
la vie humaine.

Personne ne devrait contrain-
dre son voisin (et aujourd'hui
nous sommes tous voisins les
uns des autres) à recourir aux
armes pour se défendre et per-
sonne ne devrait se soustraire
à des tractations justes et loya-
les pour rétablir l'ordre et
l'amitié.

Les rapports entre les hom-
nes ne doivent pas être réglés
par la puissance et par la for-
ce, ni uniquement par les avan-
tages économiques ou par le
degré de civilisation, mais par
une notion plus élevée d'égalité
et de solidarité, a encore rele-
vé le Pape.

II faut donc construire la
paix en revisant courageuse-
ment les idéologies qui sont
centrées sur l'égoïsme, la lutte,
ou l'hégémonie.

Grâce au Concile, l'Eglise
s'est rencontrée avec le monde,
qu'elle se doit d'aimer de par
le sang que le Christ a versé
pour tous les hommes.

En conclusion, Paul VI a dé-
claré que ses vœux veulent être
mieux que des paroles et des
sentiments. Ils présentent une
offrande chrétienne, une offre
de service positif et désintéres-
sé pour la paix et l'espérance
de l'humanité tout entière.

(afp, impar.)

Trêve
« Dans le respect de l 'esprit

de Noël et suivant les directi-
ves déjà données par le géné-
ral Cao-Van-Vien, chef d 'état-
major général des f orces ar-
mées vietnamiennes, le général
William Westmoreland a de-
mandé aux troupes américaines
au Vietnam de ne p as tirer sur
l 'ennemi, sauf en cas de légi-
time déf ense , à partir du 24
décembre à 18 heures locales
et jusqu'au 25 à minuit ».

Les belligérants observeront
donc une trêve de trente heu-
res dont on espère qu'elle de-
viendra un cessez-le-f eu qui se
prolongera, bien que la Maison-
Blanche et le gouvernement de
Washington aient ref usé de
commenter une décision « prise
par le commandement local ».

(reuter, impar.)

Zambie
La crise rhodésienne suit son

cours sans que l'on puisse en-
core dire si les sanctions dé-
crétées par M. Wilson amène-
ront le gouvernement de M. Ian
Smith à la résipiscence. Pour
le moment, Salisbury durcit son
attitude. Les avions britanni-
ques ne pourront plus refaire
le plein d'essence en Rhodésie.

Le pont aérien organisé par
les Anglais pour ravitailler la
Zambie en pétrole est en diffi-
cultés : la Tanzanie refuse que
des militaires britanniques s'en
occupent ; elle ne veut que des
civils.

La délégation tunisienne à
l'OUA a fait savoir au prési-
dent Bourguiba qu'elle avait
voté « sans conviction » pour la
rupture avec Londres.

(afp, impar.)

CEE
M. Couve de Murville, minis-

tre f rançais des af f a i r e s  étran-
gères, a remis hier à l 'ambas-
sadeur d 'Italie à Paris la ré-
ponse f rançaise à l 'invitation
que les « Cinq » avaient envoyée
à l 'Elysée.

On n'en connaît pas encore la
teneur, mais on s'accorde à pen-
ser qu'elle est positive.

Les ministres des af f a ires
étrangères des « Six » se réuni-
raient donc pour la pr emière
f ois  depuis f i n  juin, les 17 et
18 janvier, à Luxembourg.

La commission Hallstein,
comme i is l'a exigé , ne paHi -
cipera pas a la reunion et les
ministres attendront la f usion
des trois « exécutifs » (commis-
sion Hallstein, de l 'Euratom et
haute autorité de la CECA)
pour évoquer le rôle de la f u-
ture commission unique.

, Un compromis est en vue
pour les votes à la majorité
que la France ref usaient.

On considère aussi avec es-
poir le f a it  que la France ait
accepté — par lettre — d'abais-
ser les droits de douar e inter-
nes ' de 10 pour- cent, ce mois,
comme pré vu.

(af p ,  impar.)

/^PASSANT
On connaît dans Shakespeare l'épi-

sode de la forêt qui marche...
Heureusement la forêt qui a poussé

en quelques jours sur la place Neuve
n'entretient pas d'aussi noirs desseins...

C'étaient les jeunes sapins, sacrifiés
pour Noël, et dont les branches se sont
ornées, ou s'orneront demain de bou-
gies allumées et de boules brillantes.

Tradition païenne, disent certains.
Peut-être...
Mais paganisme fut-il jamai s plus

honoré et plus honorable que celui-là ,
puisque tant de braves gens ont ac-
cueilli chez eux l'hôte verdoyant et
frais et lui ont accordé la faveur d'une
décoration spéciale ?

Chaque matin , en me rendant au bu-
reau, j'ai contemplé la forêt des sa-
pins muets, qui allaient devenir les
sapins chantants. Et chaque matin, en
constatant les vides qui se creusaient
dans l'amas embroussaillé, j'ai suivi par
la pensée le chemin des petits sapins
vagabonds. Les uns allaient illuminer
un modeste Noël. Les autres croulaient
sous les guirlandes et les cadeaux. Mais
tous accompliraien t leur tâche. Tous
auront embelli et poétisé la fête. Tous
auront chanté Noël...

Je vous salue sapins de Noël et sa-
pins de tous les jours !

N'êtes-vous pas l'incarnation de l'op-
timisme, de la ténacité et de la nar-
quoise sévérité montagnarde ?

Accrochés à peu de terre vous jetez
votre corps élancé dans l'espace. Tout
droit. Sans détour ni complexe. Et tant
pis si le vent souffle , si l'hiver vient,
si les cléments caressent ou s'achar-
nent.

Le sapin jurassien restera jurassien.
Jamais il ne changera de couleur

Bien sûr et après avoir grandi, et
comme beaucoup d'entre nous, 11 fini-
ra par s'épaissir. Mais ayant symbolisé
Noël , il lancera toujours son canti que
d'allégresse dans le ciel !

Le père Piquerez.

L'actualité, jour après
jour, a fixé au milieu de
cette page des instantanés
de son film ; beaucoup de
sang, de violence, d'horreur
même, des crises ministé-
rielles, quelques visages sou-
vent répétés, des armées en
marche, des enfants accrou-
pis dans la misère, des ré-
ceptions et des déceptions,
des funérailles nationales et
des exploits, des coups de
main et des réussites, ka-
léidoscope dont la couleur
la plus vive n'est pas celle
de l'espoir.

Les convulsions du monde
font place à la joie, pure
saine, revigorante, gonflée
de; promesses, à l'immense
espérance d'un jour unique
dans l'année ; le sourire de
cette petite fille en est le
symbole. Pour une fois, on
a le droit de croire à ses
rêves.

Dans ce numéro, « L'Im-
partial » souhaite un joyeux
Noël à ses lecteurs, (impar.)

Un j our enfin

Vers la libéralisation horlogère
i

31 décembre 1965.
Fin de la période transitoire du

statut horloger.
Libéralisation.
Une date dans les annales hor-

logères suisses.
Faut-il s 'attendre à de grands

changements et à une révolution
spectaculaire ? Ou bien l'évolution
industrielle suivra-t-elle un cours
normal , à savoir celui d' une adap-
tation progressive et sans inci-
dent ? Tout se passera- t-il bien ?
Et les problèmes qui se posent —
car il y en a — trouveront-Us ai-
sément une solution ?

Les hypothèses à vrai dire ne
manquent pas. Mais si l' on consi-
dère les buts et object i fs  à attein-
dre : maintenir la prééminence de
la montre suisse sur le marché
mondial el l'accroître dans toute
la mesure du possible , il est permis
de présumer que les e f f o r t s  à ac-
complir de part et d 'autre ne sont

pas au-dessus des limites des for -
ces humaines, voire d' tm esprit
d'individualisme connu et bien
conditionné...

En e f f e t .
L'horlogerie suisse n'a-t-elle pas

toujours prouvé qu 'elle savait te-
nir compte de l'évolution des con-
ditions industrielles et du mo-
ment ? Après la période artisanale,
celle du comptoir. Après le comp-
toir la fabrique. L'étape du 1er
janvier 1965 rappelle au surplus
toutes celles qui l'ont précédée et
dont elle est l'aboutissement : dès
1928 premiers e f f o r t s  d' organisa-
tion de la branche pour résister
aux crises cycliques et au cha-
blonnage. Statut légal et système
conventionnel en vigueur depuis
1930. Dès 1957 s'impose l'idée d'un
assouplissement du régime. Et l'é-
volution s'accentue par les modi-
fications apportées aux conven-
tions de droit priv é pour débou-
cher sur l'arrêté fédéral du 31
jui n 1961 . Enfin entrée en vigueur

par Paul BOURQUIN

le 1er j anvier 1962 du nouveau
statut légal dit régime transitoire.

Rappeler toutes les réglementa-
tions et organisations , toutes les
limitations imposées sans parler
de la force légale accordée aux
structures, aux tarifs  et aux prix ,
nous mènerait trop loin. Il s'agis-
sait au début de sauver l'horloge-
rie de la catastrophe. On l'a sau-
vée. Puis de ramener la prospérité.
Ce qui f u t  fa i t , avec l'amélioration
des conditions économiques mon-
diales . Enfin les objecti fs  premiers
étant atteints, on pouvait revenir
de l 'exceptionnel *'au normal pour

promouvoir, stimuler et libérer. Ces
période s de l'histoire horlogère
que jalonnent les noms connus,
nous les avons vécues alors que
beaucoup les ignorent. Elles n'ont
pas été sans heurts, ni dif f icultés ,
ni contradictions, ni orages.

lot îen ffie a Libéralisation



Hier dans la nuit, entre minuit et six
heures du matin , un ou plusieurs ma-
landrins ont fait main basse sur quel-
que quinze montres exposées dans une
vitrine du Faubourg-de-1'Hôpttal, après
avoir brisée celle-ci au moyen d'un
pavé. Le montant du vol s'élève à près
de mille francs. La police a ouvert une
enquête.

Un ouvrier tombe du haut
d'un échafaudage

Hier matin, à 8 h. 20 , sur un chan-
tier de Champs-Bougin, M. Gioachhino
Di Pa-squale, ouvrier , a fait une chute
de près de trois mètres, du haut de l'é-
chafaudage sur lequel il travaillait.

Souffran t de contusions au dos, M.
Di Pasquale a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

Le pavé dans la vitrineUN BEAU GESTE DE LA CUISINE POPULAIRE ET DE LA GLANEUSE
Depuis plusieurs années déjà , La

Glaneuse, bouclant son exercice fi-
nancier favorablement, a pu distri-
buer pour quelques milliers de fr ,
de bons de marchandises aux per-
sonnes les plus défavorisées de la
ville.

A l'occasion de ce Noël, désireuse
de toucher plus directement les per-
sonnes en cause, elle a eu, en col-
laboration avec la Cuisine populaire ,
un geste qui les honore toutes deux.
Ces deux célèbres institutions chaux-
de-fonnières ont offert , dans la salle
du rez-de-chaussée, un repas gra-
tuit à quelque quatre-vingts person-
nes nécessiteuses, domiciliées pour
la plupart dans le quartier des Six-
Pompes, et dont une partie pren-
nent régulièrement pension à l'éta-
blissement de la rue du Collège.

Hier soir donc, cette sympathique

assemblée de convives savoura un
repas de fête comprenant potage,
volaille, légume et salade, le tout
accompagné de trois décig de vin
rouge, de fruits et de cigarettes, re-
pas qui fut servi dans la salle du
bas, où les tables, simplement mais
joliment décorées, créaient une am-
biance de circonstance qui fut fort
appréciée. Dinant au milieu de leurs
clients et protégés, on remarquait
MM. Grosjean , caissier de la Cuisi-
ne populaire, Villars, caissier de La

Tous les convives se déclarèrent enchantés du repas qui leur f u t  servi.

Glaneuse, Monnler, vice-président
de cette même société, et Wyser ,
président de La Glaneuse et de la
Cuisine populaire, qui, à l'issue du
repas, remercia l'assemblée de sa
présence, souhaitant pouvoir réci -
diver l'année prochaine.

Soulignons pour terminer que deux
précieux collaborateurs de la Cuisi-
ne populaire , le cuisinier et la gé-
rante, célèbrent ces jours vingt ans
d'activité au service de cette œuvre.

Boudevilliers : une démission au Conseil général
Le Conseil général s'est réuni , sous

la présidence de M. Jean Kipfer, en
présence de deux nouveaux conseillers
généraux : MM. Denys Jacot et Jean-
Pierre Chollet . Lecture fut donnée de
la démission de M. Marcel Jaquet qui
quitta la commune cet automne . Le
principal poin t de l'ordre du jour con-
cernait le budget 1966.

TRANSFERT DE FONDS
L'application de la nouvelle loi sur

les communes implique une suppression
de fonds créés autrefois en prévision
de besoins qui ne se font plus sentir
aujourd'hui.

FONDS F.-N. Guyot : un montant
de 20,000 fr. devait financer l'ouver-
ture d'une classe enfantine rempla-
cée actuellement par la 1ère année de
scolarité.

FONDS C. BILLE : destiné à sub-
ventionner de hautes études agricoles
(Polytechnlcum) aux jeunes de famille
indigente, le produit du capital de
400 fr . inscrit à ce fonds est d'une part
insuffisant pour financer des études au
Polytechnicum et d'autre part se trou-
ve aujourd'hui en concurrence aveo
les bourses légalement établies.

IMPOTS COMMUNAUX
La nouvelle loi sur les contributions

est entrée en vigueur cette année. Il
est encore trop tôt pour établir des
comparaisons précises. Si le produit

de l'impôt sur le revenu parait en aug-
mentation, on peut constater en re-
vanche une disparition de contribua-
bles imposés sur la fortune , à la suite
des déductions légal es substantielles,

SERVICE DES EAUX
L'année pluvieuse a favorisé une

sensible diminution des achats d'eau
cette année : 1964 : 11,000 fr . ; 1965 :
4000 fr . Une somme de 5000 fr . est
budgetée pour 1966.

CENTRE DE SECOURS
Il est utile de préciser que le centre

de secours créé à Fontainemelon , dont
les frais d'entretien incombent aux
communes intéressées (entre autres
Boudevilliers) n'est pas destiné à rem-
placer le corps de sapeurs-pompiers
mais à l'aider à intervenir rapidement
et efficacement particulièrement en
début de sinistre.

CURAGE DES COLLECTEURS
M. Marcel Challandes s'est informé

du degré d'avancement de ce nettoya-
ge. M. J.-L. Luginbuhl, président de
commune, souligna tout d'abord la
longue durée exigée par ce genre de
travail ; il rattacha ensuite la ques-
tion au problème de l'épuration des
eaux dont la solution dépendra des
décisions de l'Etat . (gn )

Un tour
' EN VILLE _„

Les agents de police ont or-
ganisé un arbre de Noël pour
leurs enfants .  Je ne sais pas
si les bougies étaient rempla-
cées par des bâtons blancs...
comme ils sont lumineux, ils
auraient en tout cas fa i t  l'a f -
faire.

Ce que j e  sais, p ar contre ,
c'est que nos agents avaient
décidé de monter une crèche
vivante pour que les petits-
enfants-d 'agents aient un Noël
bien chaud et bien authenti-
que. Non, rassurez-vous, ils ne
m'ont pas demandé de fa ire
le bœuf !

Par contre , trois d' entre eux
sont partis du côté des Bulles
avec un panier à salade pour
emprunter un âne bien en
chair, en oreilles et en po ils à
un agriculteur du lieu.

Eh bien ! croyez-moi, cet âne
n'a jamais voulu entrer dans
le panièr e "¦ "*' wio-> mi?

Que j e  te le pousse aux f e s -
ses, que j e  lui donne des coups
de bâtons (pas blancs) , que j e
lui tende une carotte, que je
l'eng..., que j e  le caresse... Des
doits (pas ceux des pas sages
pour piétons !) : l 'âne, comme le
canard de Robert Lamoureux,
était toujo urs vivant, mais de-
vant la porte du panier !

Pourtant , les ânes aiment la
salade ! Serait-ce que, peu t-
être, ils . n'aiment pas les
agents ?

A part ça, joyeux  Noël et
bonne... ânée !

Champ!

Double collision : cinq voitures endommagées
Hier, en début d'après-midi, la

voiture de M. H. W., qui circulait
à la rue Chs-Edouard-Guillaume,
est entrée en collision au carrefour
de cette rue avec la rue du Pré,
aveo la voiture de M. O. V. Les dé-
gâts sont importants aux deux vé-
hicules.

Moins de deux heures plus tard ,
une autre collision, s'est produite, à
l'intersection des "tes de l'Ouest et
de la Serre, entre les voitures de
M. F. K. et dé Mme M. Mr C. J ,a,i

Sous la violence du choc, un des
véhicules a heurté une troisième

voiture qui stationnait sur le bord
de la chaussée. Les trois automobi-
les sont fortement endommagées.

Le Conseil communal, sur pro-
position de la Direction de police,
a procédé aux promotions suivantes
avec'efiet*tiuAer-.janvier,û966, :~-

Au grade de PU , le lieutenant
Kohler André. ']

Au grade d' appointé , les agents
Noirjean René et Bouvier Paul ..

A la distinction de Ire classe, les
agents Dupertuis Michel et Rey-
naud Jean-Pierre.

Promotions
à la Police locale

_e (j onsen a iDtat a autorise M . Jean
Bezençon, originaire d'Eclagnens (Vaud)
et M. François Blandenier , originaire de
Villiers, tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins.

Autorisations

Hier soir, à 21 heures, M. J. L.,
21 ans, circulait au volant d'une
automobile à la rue Fritz-Courvoi-
sier , venant de la place de l'Hôtel-
de-ViUe.

Devant le No 2 de la rue Fritz,
il heurta le trottoir et perdit la
maîtrise de son véhicule, qui alla
heurter l'auto de M. F. S., de La
Sagne, qui survenait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Collision

LE LOCLE
Au Tribunal de police

Au cours de l'audience d'hier, le
Tribunal de police présidé par M.
Jean-Louis Duvanel, a prononcé les
condamnations suivantes : 20 jours
d'emprisonnement, par défaut , et
20 fr. de frais, à J. G., pour filou-
terie d'auberge et abus de confian-
ce envers une brave femme à la-
quelle il avait emprunté de l'argent ;
50 fr. d'amende, 80 fr. de dépens et
20 fr. de frais à un ressortissant
espagnol, L. J., pour avoir frappé
un compatriote d'un coup de para-
pluie au cours d'une dispute ; 80 fr.
d'amende et 30 fr. de frais à A. B.
pour infraction à la loi sur la con-
currence déloyale, (ae)

l Filouteri e d'auberge
et bagarre

Une f anf are  coûte cher !
Sous la présidence de M. Eric Re-

naud, l'assemblée annuelle a eu lieu à
l'Hôtel de La Çroix-d'Or.

Les comptes tenus par M. Maurice
Descombes, caissier, révèlent une situa-
tion financière saine, mais le posta
«réparations des instruments fait cons-
tater combien une société de musique
coûte cher et il est recommandé à
chaque membre d'avoir grand soin de
son matériel.

Dans son rapport , le président fait re-
marquer les progrès musicaux de la
société et la grande activité qu'elle a
déployée au cours du dernier exercice.

Ces progrès sont spécialement dus à
la compétence et au dynamisme du
directeur , M. Alcide Braiichl.

La suite de l'ordre du jour était ré-
servée à la nomination du comité, une
seule démission est enregistrée, celle de
M. Michel Rognon, secrétaire.

Le président fut réélu par acclama-
tions et M. René Sieber remplacera le
démissionnaire. Pour le prochain exer-
cice, le comité sera composé de MM.
Eric Renaud , Daniel Diacon , Maurice
Descombes, Roland Hoffmann, René
Sieber, René Laager et Francis Meyer,

(rs)!

CHÉZARD-SAINT-MÂRTIN

Alors qu 'elle traversait la route, à
Peseux, hier vers 10 h. 30, Mme Hen-
riette Lang a été renversée par un tram-
way,.

Transportée par un automobiliste
complaisant chez le médecin du village,
Mme Lang souffre de blessures à l'ar-
cade sourcilière.

,*> Hier à La Coudre, au carrefour
du Vignoble, deux voitures sont en-
trées en collision. Dégâts matériels.

? Un peu plus tard au carrefour
Belleva.ux - Crêt-Taconnet , deux voi-
tures se sont heurtéss. Dégâts légers.

Une passante renversée
par le tramway

Cours du 22 23

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 625 d 625 d
La Neuch. Ass 1000 d 1000 d
Gardy act. 210 d 225 d
Gardy b. de Jce 800 o 800 cl
Câbles Cortaill. 9300 d 9300 d
Chaux, Ciments 485 o 485 o
E.Dubied & Cie 1450 d 1500
Suchard < A > 1275 d 1275 d
Suchard « B »  8100 d 8200

Bâle
Bâlolse-Holding 205 202
Cim. Portland 3800 3800
Hoff .-Roche b. 1 70000 70900
Durand-Hug. 2800 2800 d
Schappe 131 130
LaurensHoldmg l600 1650

Genève
Am. Eur. Secur. 117 117
Charmilles 890 d 900 o
Electrolux — —
Grand Passage 520 510
Bque Paris P-B — 223
Méri dion. Elec 16.20d 16.30
Physique port. 555 555
Physique nom — 520
Sécheron port 400 390
Sécheron nom. — 235
Astra 1.90 1.90
S. K. F. 275 d 270 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 840 835 d
Cie Vd. Electr 630 d 630 d
Sté Rde Electr 440 425
Suchard « A »  1275 d 1275
Suchard f B > 8000 d 8000 d
At. Mec Vevey 680 660 cl
Càbl Cossonay 3350 d 3350 d
Innovation -430 435
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zyma S.A. 1500 d 1500

Cours du 22
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 575
Banque Leu 1670
D. B. S. 2690
S. B. S. 2100
Crédit Suisse 2310
Bque Nationale 576 d
Bque Populaire 1450
Bque Corn. Bâle —
Conti Linoléum 1010
Electrowatt 1595
Holderbk port. 445
Holderbk nom. 420
Interhandel 4580
Motor Columb. U68
SAEG I , U
Indelec 1025
Metallwerte 1706 d
Italo-Suisse 210
Helvetia Incend 1385 d
Nationale Ass. 3750
Réassurances 1830
Winterth. Ace. 701
Zurich Ace. 4680
Aar-Tessln 975
Saurer 1355
Aluminium 5250
Bally 1400
Brown Bov. «B» 1785
Ciba port. 7030
Ciba nota. 5200
Simplon 535
Fischer 1375 d
Geigy port. 8790
Geigy nom. 3930
Jelmoli 1085
Hero Conserves5250
Landls & Gyr 1705
Lonza 930
Globus 4000 d
Mach Oerulion 615
Nestlé port. 2605
Nestlé nom. 1698
Sandoz 5320
Suchard « B »  8200 d
Sulzer 2970
Oursina 4050

S3 Cours du 22
Zurich
(Actions étrangères)

550 Aluminium Ltd 129
1670 Amer. Tel., Tel. 266%
2715 Baltim. & Ohio 168
2095 Canadian Pacif. 262
2300 Cons. Nat. Gas. 306
575 Dow Chemical 333-

1460 E. I. Du Pont 1022
350 d Eastman Kodak 474

1030 Ford Motor 243
1590 Gen. Electric 487
445 General Foods 355
430 General Motors 444

4558 Goodyear 210
1170 i I. B. M. 2185 .

— Internat. Nickel 399
1020 Internat Paper 128'.i
1706 d Int. Tel & Tel 286
209 Kennecott 538

1390 Montgomery 146
3750 Nation. DistiU. 146'.à
1830 Pac. Gas. Elec. 158

700 Pennsylv RR. 276
4670 Stand. Oll N. J 350

975 Union Carbide 295
1380 D. S. Stee) 232%
5250 Woolworth 127
1380 Anglo American 167
1790 Cia It.-Arg. El 17
7050 Machines Bull 114%
5200 Hidrandina 14 Va

537 Orange Free St 85
1380 Péchiney 165 %
8650 d N. V. Philips 131%
3925 Royal Dutch 174 Va
1100 Allumett. Suéd 167 d
5175 Unilever N. V. 131
1710 d West Rand —
915 A. E. G. 482

4000 d Badische Anilin 468
613 Degussa 529

2580 Demag 300
1698 Farben Bayer 369
5310 Farbw Hoechst 525
8200 d Mannesmann 184
2950 Slem. <_ Halslse 535
4020 Tnyssen-Hutta 180

Cours du 22 23

New York
.„, , Abbott Laborat. 48 Vi 48V»
28 Addressograph 62 b 61%

Air Réduction 74'/ s 74
Allied Chemical 49 % 49'/»
Alum. of Amer 73 Vi 73V.

130 Amerada Petr 70'/ , 70'/»
272% Amer. Cyanam 85% 87
168 Am. Elec. Pow 42% 43'/ »
265% Am. Hom. Prod. 84'/» 84%
313 Americ. M. & F. 19% 19 Vi
334 Americ. Motors 9»rt 9%

1014 Americ. Smelt 72' a 76%
478 Amer Tel., Tel. 62% 62%
242 Amer. Tobacco 39 Va 39 Va
492 Ampex Corp. 2(Hâ 26
354 Anaconda Co. 83' . 81' »
441 Armour Co. 42 % 43' â

— Atchison Topek 33% 33' .i
2180 Baltim & Ohio 30 38V«b
396 Beckmann Inst 81% 91%
132', 2 Bell & Howell 40' ,» 40%
286 Bendix Aviation 70% 69%
533 Bethlehem St. 41% 41' ,,
145% Boeing 130 128%
147 Borden Co. 40'/» 40'4
156 Bristol-Myers 97% 96
273 Burroughs Corp 47 47 ' .,
343 Campbell Soup. 30 Vi 36 Vi
301 Canadian Pacif 61 % 62
232% Carter Products. 17% 18
127 Celanese Corp 88 86%
167 Cerro Corp. 43% 42' , »

17% Chrysler Corp 55% 55' , »
115% Cities Service 41% 41',»

14% Coca-Cola 87 87'/»
84% Colgate-Palmol 28 27'/»

166% Commonw Ed. 53'/» 52'/»
132 Consol Edison 41'/» 42%
173 Cons. Electron 34'/a 33'/»
167 Continental OU 63 66%
133 Control Data 33'/- 38V»

67 d>Corn Products 54% 54'/»
485 Corning Glass '30 226
467 Créole Petrol 33'/» 39Vt
525 Douglas Aircr. 77' , . 76
299 Dow Chemical 77» .« 77 %
363 Du Pont 235% 235%
524 Eastman Kodak — 112'/»
184% Firestone 45% 45v»
532 Ford Motors 55 % SB'/i
178 Gen. Dynamics 59% 57»/»

Cours du 22 23

New York (suite);
Gen. Electric. 114% 115%
General Foods 82 Va 82'/»
General Motors 102 % 102'/»
General Tel. 46V» 49'/»
Gen. Tire, Rub. 28 '/» 28 %
Gillette Co 38% 38%
Goodrich Co 55- » 55%
Goodyear 48% 47 %
Gulf OU Corp. 58'/» 58 U
Heinz 42 '.i 43
Hewl.-Packard 39V» 37
Homest. Mining 44»/» 44%
Honeywell Inc. 71% 72 %
Int. Bus. Mach. 505% 499
Internat. Nickel 92'/» 92%
Internat. Paper 30'..» 30%
Internat. Tel. 66% 67
Johns-Manville al% 52
Jon. St Laughl 72'/» 72' , s
Kennec. Copp. 123% 122%
Korvette Inc. 26 ',» 26%
Litton Industr. 139 134
Lockheed Aircr 63% 62%
Lorillard 44';» 44'/ ,
Louisiana Land 43 48'/»
Magma Copper 81 60 U
Mead Johnson 29 28%
Merck Sz Co. 74 71%
Mining 67 67'/»
Monsan. Chem. 88', » 83 %
Montgomery 34 34V»
Motorola Inc. 165% 160%
National Cash 76% 77
National Dairy 86% 85'/»
National Dlstill. 34';» 34V»
National Lead 70 70',»
North Ain. Avia 62 Va 61V»
Olin. Mathleson 55'/» 56%
Pac. Gas & El. 36 V. 36%
Pan Am. W. Air 51'/» 50%
Parke Davis 31% 33
Pennsylvan. RR 63'/» 63'/ »
Pfizer & Co. 74% 74'/,
Phelpa Dodge 74 73
Philip Morris 89 là 89%
Phillips Petrol 56'' » 55%
Polaroid Corp. 118 114%
Proct & Gamble 69' » 69%
Rad. Corp. Am 45% 45' /»
Republic Steel 44 % 43%
Revloa Ino. 44% 43'/»

Cours du 22 23

New York (suiteï
Reynolds Met. 47% 47
Reynolds Tobao. 43 Vi 43V»
Rich.-Merrell 83% 82%
Richfield OU 75V» 75%
Rohm, Haas Co. 159% 159
Royal Dutch 41*/» 41%
Searle (G. D.) 56% 56 /,
Sears, Roebuck 64*/, 64V»
Shell Oil Co. 63V» 63%
Sinclair Oil 61 Vi 62»/»
Smith Kl. Fr. 80% 78%
Socony Mobil 90% 91'/»
South. Pac. RR 47'/» 46*/,
Sperry Rand 21'/» 21'/,
Stand. OU Cal. 79% 73
Stand. Oil N. J. 79'/, 80'/»
Sterling Drug. 39'/» 39'/,
Swift & Co. 54% 54
Texaco Inc. 80'/, 80'/,
Texas Instrum. 178'/» 170
Thompson Ram. 49 47 !i
Union Carbide 69% 70
Union Pacif. RR 41V, 41%
United Alrcraft 85V» 82",
U. S. Rubber 70'/» 70%
U. S. Steel 54'/, 53v»
Upjohn Co. 73'/, 75".
Warner-Lamb. 41% 41%
Western Alrlin 45'/, 45 '/»
Westing Elec. 62% 64 u
Woolworth 29'/, 30
Xerox Corp. 205'/» 205
Youngst. Sheet 44'/» 44'/»
Zenith Radio 114'/, 112'/.

Cours du 23 23

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 965.86 966.30
Chemins de fer 247.46 246.84
Services publics 151.93 151.78
Volume (milliers) 9720 6870
Moody's 410.40 412.30
Stand & Poors 9831 98.17

Billets étrangers: •Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
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 autr. 16.60 16.90

Prix de l 'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin), 4870.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.25
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 43.75
Double Eagle 180.50 186.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour lea petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f S\

ES SUISSES ^U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES l̂?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 94.70 384.50 386 50
CANAC $0 174.70 657.50 667 50
DENAC Fr. B. 87.25 82.— 84 —
ESPAC Fr. S. 129.— 122.50 124 50
EURIT Fr. 8. 145.— 136.— 138 —
FONSA Fr. s. 373.25 361.— 364 —
FRANCIT Fr. s. 107.75 102.— 104 —
GERMAC Fr. 8. 99— 93.— 95 —
ITAC Fr. s. 186.75 177.50 179 50
SAFIT Fr. S. 183.75 171.— 173 —
SIMA Fr. S. 1335.— 1320.— 1330.—

BULLETI N DE BOU RSE



auj o urd'hui CO-OP p répare pour vous

à Cernil-Antoine 3

encore meilleur marché grâce à la ristourne
Ce soir nos magasins fermeront à 18 h. Samedi et dimanche fermés toute la journée, y compris les laiteries
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_ importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

'

MARCHÉ ITALIEN 8<
JM^DE MAROQUINERIE +Bj Wr  IV55LAN

l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne
des industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs

*T_ spécialisés
§K i, du 22 au 26 janvier 1966

au Pavillon 30, Plazza 6 Febbraio, dans l'enceinte de la Foire de Milan.

Seront présentés
les échantillonnages des nouveautés pour le printemps 1966.

Demandez à temps les cartes d'acheteurs à Scgreteria Générale dei Mipel ,
via G. Léopard! 14, MTLANO (Italie) , tél. 872 120 - 872 182.

r»nn<'n V*>i*<i'i*f'inT'» i'«"i*iWT<.iiii*«'r*w '»r»w'T»niiî "II MII inir i w » l' iiw pwiinrii nirmiitwi ii^'nwurrwii'Mî tniM-nnmifiiiniiMi
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tend la peau tout en la rasant !
«¦M_a>MMMWMII*tll»WMW îl~^̂

Le Sunbeara777 garantit un rasage de très près,
donc parfait!

Tête jumelée ^ 6 lames  ̂Tondeuse incorporée
yg~a<a*<!_wi'!'i »^w-w*i*.'rî -̂i.»i>- ĵ»-.rw «̂i.:w _M«pçç̂ 'Jr*i_Tgwç^̂  ̂ 'imtHiiL'igsMHp ( ~
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Avenue Léopold-Robert 76, V;
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I RECONVILIER I

\'i cherche pour entrée immédiate ou date à convenir |

1 une employée de bureau 1
m pour son service commercial (relations avec la clientèle) -. -: -. ,- . . -

B une employée de bureau 1
S pour son service des salaires. • tej

|j Les- candidates intéressées à l'un ou l'autre des postes ci-dessus .
m , sont invitées à adresser leurs offres au service des salaires de g1 ¦ l'entreprise. m

r \
Après plusieurs années d'activité,
notre collaboratrice va nous quitter
pour une raison très simple : elle
s'est mariée.

| Pour la remplacer , ' nous cherchons
une

* EMPLOYÉE
capable et dévouée.

SI vous aimez le contact aveo la
clientèle, si vous désirez un travail
aussi intéressant que varié, si vous
appréciez la collaboration au sein
d'une équipe jeune et dynamique,
envoyez votre offre à REYMOND, j
machines et meubles de bureau ,
avenue Léopold-Robert 110, à La
Chaux-de-Fonds.

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

AL V J

($ Pendant les fêtes >>>

H nous livrons nos succulents \ |

|™ Fr. 1.10 pièce |
//) à toute heure \(\

/)> Boulangerie-Pâtisserie («

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

vK Service à domicile Jf>

Amincir + Bien-être =

Mme J. Parret , Tél. (038) 5 61 73

Trésor 9 (faca rest. Halles) Neuchâtel

* *

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174

/ -_

Je cherche

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

\ J

DÉLICIEUX 1

VOL-AU VENT
GARNIS 1

RAMEQUINS AU FROMAGE
A TOUTE HEURE - |

t*««MM-M-#OMt 'M

Rue Neuve 7 Tél. (039) 312 32 1
Service rapide à domicile fejj

Ouvert tous les dimanches, les lundis 20 et 27 décembre If
et les jours de fêtes . m

Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale cher-

che pour son service après-vente au Moyen-Orient

un

horSoger-
rhabilîeur

capable de travailler de manière indépendante et

d'assurer la formation et l'entraînement de la main-

d'œuvre indigène.

Adresser offres avec, copies de certificats sous chiffre

N 87 227 TJ, à Publicitas S.A., Neuengasse 48,

2501 Bienne.
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Pour soulager rapidement 
^^afife . f¥

lès aigreurs d'estomac eau- __ÉjBp̂ ^̂  Jœ
sées par l'excès d'acidité, |̂ ^L̂ ^̂ &.W J
sucezsimp lernent 2 pastilles gP̂  &$ \totv m
Rennie. Elles agissent plus ' -̂ $.'̂ ^1
vite... elles sont meilleures! ^«̂  #T* h 

ĵToutes pharmacies et dro- ^^* j  "̂  1
gUePieS - JM Â.. , ., ¦ B m immmtif mmmimimmmmmmiâiT m.
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TECHNICUM CANTONAL SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure (ETS) jurassienne

EXAMENS D'ADMISSION
1966

DIVISIONS TECHNIQUES
Technique des machines : 6 semestres
Microtechnique (technique horlogère) 6 \î semestres
Obtention du diplôme cantonal d'ingénieur-technicien
ETS.
Année scolaire : 1966-1967.
Délai d'inscription : 14 janvier 1966. %'>'? !
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1966.
Début du semestre d'été : 18 avril 1966. j
Formule d'inscription et renseignements par la dlrec- I
tion ou le secrétariat. . . ..

•¦¦¦ Les examens d'admission concernant les Ecoles de .. . ',
métiers du Technicum (mécanique, électricité et hor-
logerie) ont eu lieu le 29 novembre 1965.

La direction

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès de votre publicité

Championne
de vitesse...

Précisa 160 électrique s'emploie
partout où des calculs relative-
ment simples - additionner,
soustraire, multiplier - doivent
être exécutés au sprint! Simple
à manipuler, petite, de Jolie
forme

à partir de fr. 850.-

Précisa
Un produit suisse

Démonstration son» engagement, reprisa
avantageuses d'anciens modèles et service
d'entretien chez

(f âf gj mtonè
A LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 110 Tél. (039 2 85 95

A NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

160/2

A vendre installa-
tion de

galvanoplastie
(nickelage).
Bas prix.

Tél. (038) 817 61 le
soir.

JE CHERCHE une
chambre meublée
pour tout de suite.
Paire offres sous
chiffre AM 27 837,
au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME sé-
rieux cherche cham-
bre meublée, indé-
pendante, quartier
Versoix-Charrière. -
Paire offres sous
chiffre NT 27 907, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique
Sarina 4 plaques et
four, à l'état de
neuf. S'adresser rue
du Manège 20, 2e
étage à gauche.



Comlételle : deux débuts d'incendie
Deux débuts d'incendie se sont décla-

rés hier à Courtételle, A 13 h. 15, au ma-
gasin Robert EgH, le feu a été provoque
par le retour de flamme d'un fourneau
à mazout. Le corps de sapeurs-pompier*
fut alerté mais 11 n'eut pas à inter-
venir, car avant l'arrivée des pompiers,
le feu avait été maîtrisé à l'aide de
seaux d'eau et d'un extincteur. Les lo-
caux ont subi pour 15.000 fr. de dégâts.
Le stock de marchandises — de la bon-
neterie, de la mercerie, des jouets, des
articles de toilette — a été fortement

endommagé. De ce côté, les dégâts peu-
vent être estimés à 15.000 fr.

Trois quarts d'heure plus tard, un se-
cond début d'incendie s'allumait au sous-
sol de l'usine de polissage Grillon. C'est
une étincelle produite par une meule et
conduite au sous-sol par les canaux de
ventilation qui fut la cause du feu. Les
pompiers durent lutter assez longuement
et pénétrer dans le bâtiment avec des
masques pour se rendre maîtres du feu.
Les dégâts sont estimés à 20.000 fr. (cb)

Villeret : hausse de la quotité d'impôt
Les septante-quatre citoyens présente

à la dernière assemblée municipale de
VHleret ont eu à se prononcer sur le
prochain budget de la commune.

Ce dernier , présenté par le maire
Waelchll , prévoyait un déficit de 20,000
fr., dû à la fols à l'augmentation cons-
tante des charges communales et à la
diminution d'une assiette fiscale am-
putée de quelques 25 à 30,000 fr.

Afin de compenser ce déficit , il a été
prévu d'augmenter la quotité de l'im-
pôt qui passera de 2 à 2 ,1.

Par 26 voix contre 24, les électeurs
ont accepté le budget et la nouvelle
quotité de l'impôt , alors que les taxes
immobilières et des chiens demeurent
inchangées.

Au cours de la même séance, les
électeurs ont accepté le tractanda 6
concernant le règlement de rétribution
du corps enseignant secondaire, ainsi
qu 'un projet de canalisation pour le
nouveau quartier de Tivoli. En ce qui
concerne les immeubles communaux,
les citoyens ont également entériné une
hausse de 5%, rendue nécessaire par

la majoration de l'intérêt hypothécaire.
Toutefois , la situation financière ne
donnant pas satisfaction, cette ques-
tion devra être revue lors du prochain
conseil municipal .

Les subventions pour logements se-
ront dorénavant supprimées, car la
commune pourrait tenir ses engage-
ments en cas de construction d'impor-
tants blocs locatifs .

Au chapitre des nominations , il faut
noter que le bureau des assemblées
communales se présente comme suit :
présiden t , M. J. Laesser , vice-prési-
dent , M. Marcel Favre, secrétaire , M.
Maurice Favre , vice-secrétaire, M. C.
Chapatte ; les vérificateurs étant" MM.
W. Gerber-Stiicki , C. Huguenin et H.
Bader .

Levant la séance. M. Laesser a re-
mercié le maire sortant , M. F. Waelch-
ll pour ses sept ans passés au service
de la commune, ainsi que les conseil-
lers C. Buhler , R. Boillat et A . Bour-
quin. Par la même occasion , il a fé-
licité M. Marchand pour sa belle élec-
tion au poste de maire pour l'année
1066

SAINT-IMIER
L'Hospice

des vieillards
a fêté Noël

Le Noël à l'Hospice des vieillards fut
présidé par M. le pasteur Jaquenoud ;
il le fit le plus simplement du monde.

Mme Itten, maîtresse au collège pri-
maire et ses petits élèves, les «sapinets»
de ce Noël 1965, apportèrent l'éclat et
la joie de leurs voix fraîches et natu-
relles, chantant de tout leur coeur pour
le plaisir des aînés. Aux chants s'ajou-
tèrent les récitations aussi juvéniles que
«nature». Ce fut vraiment très bien et
Mme Itten avec ses petits remportèrent
un succès égal à l'éclat du sapin de
Noël.

Le Chœur de la paroisse protestante
exécuta lui aussi plusieurs productions.

L'abbé Wermeille, de la paroisse ca-
tholique romaine ; le pasteur von Plan-
ta, de la paroisse protestante de langue
allemande du Bas-Vallon , le pasteur
Jaquenoud , de St-Imier , apportèrent les
espérances et la foi des saintes Ecri-
tures, tandis que M. Gerber , directeur ,
sut trouver les paroles qui convenaient
pour remercier , celles et ceux qui don-
nent tant de témoignages d'intérêt aux
pensionnaires, à la Direction, au per-
sonnel, (ni)

Noël à l'hôpital
du district

COURTELARY

Mercredi , nombreux étaient les amis
de l'Hôpital qui avaient tenu à en-
tourer les nombreux malades de l'Hô-
pital du district de Courtelary.

La traditionnelle fête de Noël avait
été préparée avec beaucoup de soin
par Mme Henri Weber-Weber et ses
collaboratrices, dont Mme Arnold Merkt ,
présidente du comité des dames.

Ouverte par M. Francis Rubin, qui
salua les personnalités présentes : le
président d'honneur de l'Hôpital , M.
Charles Jeanneret, conseiller aux Etats,
M. NLffeler, maire de St-Imier. La
fête de Noël fut embellie de produc-
tions vocales du personnel de l'Hôpi-
tal , des élèves de l'école secondaire et
d'une scène de la Nativité

M. Francis Rubin présenta un rap-
port de circonstance accompagné de
voeux et de remerciements a l'adresse
des malades, du corps médical et de
tout le personnel de la maison.

Le pasteur Wenger sut ensuite toucher
tous les coeurs par son message de
Noël , comme le firent également le
pasteur von Planta , de la paroisse pro-
testante de langue allemande du Bas-
Vallon et le curé Gorce , de la parois-
se catholique chrétienne de St-Imior.

(ni)

FRANCHES - MONTAGNES

Un communiqué diffusé jeudi à midi
par la Radio suisse romande a mis en
émoi toute la population agricole des
Franches-Montagnes. Cet avis annon-
çait l'annulation, pour cause de fiè-
vre aphteuse, d'une assemblée du Syn-
dicat du remaniement parcellaire de
la commune de Muriaux, réunion qui
devait se tenir jeudi soir aux Emi-
bois.

Renseignements pris a bonne sour-
ce, auprès du Dr Broquet, président
de la Société jurassienne des vété-
rinaires, aucun cas de fièvre aphteu-
se n'a été détecté actuellement dans
les Franches-Montagnes. Les agricul-
teurs peuvent donc passer les fêtes en
toute quiétude, même s'ils n'oublient
pas les terribles ravages faits dans
leur cheptel par cette terrible épizoo-
tie en 1952. 

Epizootie : fausse alerte

• l M P A R - TV • IM P A R - . T V •

CHOISISSEZ !

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

Suisse romande
16,45 Pour les jeunes,
18,00 Culte protestant de la veille

de Noël.
18,30 Les Petits Chanteurs de Vienne.
19.00 Présentation du programme et

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

Film.
20.00 Téléjournal.

Bulletin météorologique.
20.15 Le Royaume de Paradis.

Spectacle d'un soir.
22.05 Tous pour douze.
23.55 Messe de minuit.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées.
16.30 Jeux de Noël.
18.30 Thierry la Fronde.
19.00 Le journal de Noël .
19.25 L'extraordinaire Petros,

Feuilleton.
19.40 Dessins animés.
19.50 Bonne nuit les petits.
20.02 Actualités télévisées.
20.35 Conte de Noël.
21.00 La jeune fille Violaine.
22.55 Tenue de soirée.
23.55 Messe de minuit.
1.00 Les douze coups de Big Ben.

LES PETITS CHANTEURS DE
VIENNE . — Cette célèbre manécante-
rie dont Arturo Toscanini disait : ils
sont les meilleurs petits chanteurs du
monde, interpréteront quelques chants
de Noël. (TV romande, 18 h . 30.)

LE ROYAUME DE TARADIS . —
Une émission colorée et truculente,
mais à laquelle la figure de St Nicolas
donne sa vraie signification . Ce spec-
tacle chatoyant, réalisé par Roger
Burkhard sur un scénario de René
Roulet , sera diffusé simultanément sur
les écrans de Suisse, de Belgique et
du Canada . Une belle histoire de Noël.
(TV romande, 20 h. 15.)

TOUS POUR DOUZE. — Une émis-
sion de variétés réalisée par le Service
des actualités qui aura le double avan-
tage de présenter en cette soirée de
réveillon de Noël une série d'artistes
renommés et en même temps de réa-
liser les voeux de douze personnes iso-
lées de Suisse romande. (TV romande ,
22 h . 05.)

MESSE DE MINUIT. — Une retrans-
mission en Eurovision du Monastère
bénédictin de St-Benoit-sur-Loire. (TV
rninanrl p 23 h. 55.)

SAMEDI 25 DÉCEMBRE

Suisse romande
9.15 Culte protestant.

10.20 Message de Noël.
10.25 Messe pontif icale .
12.00 Message et bénédiction de S. S

le pape Paul VI.
15.00 Pour les jeunes.
16.15 David Copperfield.
17.25 Concerto de Noël .
17.50 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne,
18.15 Chants da NoëL

19.00 Présentation du programme et
bulletin de nouvelles.

19.10 Magazine.
19.40 Hôtel à vendre.

Film.
20.00 Carrefour .
20.20 Le cirque de Noël 1965,
21.20 Casse-Noisette. ' —r r—--
22.20 Bulletin de . nouvelles; "•'* , Z
22.25 C'est, demain dimanche

France
10.30 Culte protestant.
11.00 Messe pontificale.
12.00 Message du Saint Fère.
12,30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelli.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Laponie-Maroc.
13.45 Parade des jouets.
14.40 Le temps des loisirs.
15.40 En compagnie de Max Linder.
17.05 Laponie-Maroc.
17.25 Une idée en l'air.
18.00 Noël à New York.
i8.20 Sans Famille. .
19.25 L'extraordinaire Petros,

Feuilleton.
19.40 Dessin animé.
19.50 Bonne nuit les petits.
20.02 Actualités télévisées.
20.35 Merlusse.
22.05 Picadilly Show.
22.50 La nuit écoute.
23.15 Actualités télévisées.

SERVICES RELIGIEUX . — TV ro-
mande, 9 h . 15, culte protestant en
Eurovision de Stockholm r TV roman-
de, 10 h . 25, messe pontificale célébrée
par l'évêque de Mayence ; TV romande,
12 h., bénédiction pontifical e, du bal-
con de St-Pierre de Rome.

BARBARA . — La grande chanteuse
est l'hôte de l'émission de Claude Eve-
lyne , Madame TV.

SPECTACLES. — TV romande, 20
h. 20 , «Le cirque de Noël » , une Euro-
vision de Londres retransmise du cirque
Billy Smart ; TV romande , 21 h. 20,
Cas'se-noisetbe, le célèbre ballet de
Tchaïkovsky ; TV française , « Picca-
dilly-Show » , des jeunes filles en fleur
à. Londres.

i i
i FRANÇOIS D'ASSISE, FRftRE ?
? DE TOUS LES HOMMES , évo- £
^ 

cation poétique de Marianne Os- 4
$ wald , présentée par le pasteur J
jj Marc Boegner de l'Académie fran- ',y, çaise (TV française, 2e chaîne , Ji 20 h . 35.) 

^
* RÉVOLUTION AU TARADIS, 4
i documentaire sur l'Indonésie . (TV f
î allemande II , 21 h . 25.) ¦ *
f  '

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.
15.00 La famille Stone.

Film .
15:25 Black Natiyity.

Chants de* ;Noël.
16.05 Coupe Spenglcr .

Davos-Kitzbiihl.
17.30 David Copperfield ,

de Charles Dickens.
18.40 A quoi rêvent-ils ?

Les rêves devenus réalités.
19.10 Présen tation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.15 Sport-première.

Boris Acquadro.
19.30 Galliria Vogelbirtlae.

Grand prix au Festival interna
tional du film d'animation.

19.45 Présence catholique.
Rétrospective 1965.

20.00 Téléjournal .
Bulletin météorologique.

20.15 Les trois mousquetaires.
Spectacle d'un soir .

22.25 Coupe Spenglcr.
Grasshoppers - Dukla Jllhava.

22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Téléjournal .
23.05 Méditation.

France
9.00 Télévision scolaire.

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

Emission de Cl. Mionnet.
12.25 Discorama .

Emission de D. Glnser.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Les expositions .
13.30 Au-delà de l'écran .
14.00 Le mot le plus long.

Emission-jeu .
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Lontlon Royal Ballet.

La Belle au bois dormant , acte 3
17.55 La caméra invisible.
18.45 A quoi rêvent-ils ?

Les résultats .
19.15 Actualité théâtrale.
19.35 L'extraordinaire Petros.

Feuilleton
19.50 Bonne nuit les petits ,
19.55 Annonces et météo.
20.02 Actualités télévisées.
20.20 Sports-Dimanche.
20.50 Les contes d 'Hoffmann.
22.05 Passing Show 1965.

Jazz et music-hall américain.
23.35 Actuali tés télévisées.

LES TROIS MOUSQUETAIRES, —
Spectaclo d'un soir propose une émis-
sion divertissante d'après l'oeuvre d'A-
lexandre Dumas. Claude Barma a réu-
ni Jean-Paul Belmondo . Gaby Sylvia ,
Jean Chevrier . Michel Galabru et Ro-
bert Hirsch . (TV romande , 20 h . 15.)

BLACK NATIVITY . — La célèbre
troupe chante Noël. (TV romande , 15
h . 25.)

Î 12 LE VIOLON, DE LOUISE DE ',
< VILMORIN , avec Jean Piat , Ge- J
$ neviève Cluny et l'Orchestre tri- 4
'/ gane de Sava Neagu . .(TV fran- J
\ çaise , 2e chaîne, 20 h. 35.) '/.
ï LE CIRQUE NATIONAL AL- '/.
>, LEMAND OUTRE-MER , avec la ?
^ 

troupe des Traber , Madame Ce- 
^

^ falo , H. Naumann et son ti gre. (,
'/. (TV allemande II , 16 h. 15.) g

Bienne: un bateau cambriolé
Dans la période du 20 au 22 dé-

cembre 1965, le bateau « Jura », ap-
partenant à la Société de naviga-
tion du lac de Bienne et ancré au
port de cette ville, a été visité par
des cambrioleurs. Ceux-ci ont dû
s'en aller bredouilles, mais non sans

avoir cause pour plus de 1000 fr. de
dégâts en fracturant les portes d'ac-
cès aux divers locaux, notamment
à celui de la caisse. Les personnes
dont les constatations pourraient
aider à identifier le ou les auteurs
de ce délit sont priées de les com-
muniquer à la police cantonale de
Bienne, tél. (032) 2.16.21. (ac)

Il était rare autrefois de voir les ha-
bitants de ces contrées manquer à leur
parole. Leur promesse valait un ser-
ment , leur engagement verbal un écrit.
On ¦ n'employait les scribes et les no-
taires que dans les transactions sérieu-
ses et importantes. Heureux temps où
la promesse faite par attouchement te-
nait lieu de contrat littéral, où l'on
ne connaissait pas les détours de la
fraude et la chicane, où l'on n'usait
du serment qu 'avec réserve et avec le
plus grand respect ! Un tel peuple n'a-
vait pas besoin de beaucoup de lois et
d'institutions ; ses moeurs suffisaient,
et remplaçaient les meilleures lois. Aus-
si ce peuple se gouvernait-il presque
uniquement par ses coutumes et ses
pratiques anciennes ; il ne connaissait
point toutes ces règles et toutes ces
formes de jurisprudence, qui ne se mul-
tiplient que quand un peuple est dé-
moralisé ; ses moeurs honnêtes et pu-
res, fruit d'une vie active et agrico-
le, et d'une religion révérée , faisaient
sa gloire et sa richesse.

(Abrégé de l'histoire de la statisti-
que du ci-devant Evèché de Bâle.)

Le peuple jurassi en
vu par le Doyen Morel

LA VIE JURASSIENNE « . -? LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE
CORMORET

L'assemblée de la commune bour-
geoise, présidée par M, Charles Gan-
guillet, a, par suite de démission de M.
Ernest Liengme qui durant plus de qua-
rante ans accomplissait la tâche de
caissier, a nommé M. Maurice Favre,
horloger , qui reprendra ainsi les fonc-
tions de caissier dès le début de l'an-
née 1966.

Les autorités bourgeoises se présen-
tent donc de la manière suivante : pré-
sident , M. Charles Ganguillet ; secré-
taire, M. Serge Liengme ; caissier, M.
Maurice Favre ; .  membres, MM. René
Ganguillet, André Liengme, Théophile
Liengme, Maurice Meyrat ; vérifica-
teurs des comptes MM. Eric Liengme,
Contran Nicolet ; suppléan t Pierre-An-
dré Liengme. (voj

Un nouveau caissier
à la bourgeoisie

omm

L'assemblée municipale d'Orvin a ac-
cepté le budget de 1966, qui est à peu
près équilibré avec 267.000 fr. aux re-
cettes et 269.000 fr. aux dépenses. La
situation est donc saine malgré des
charges en constante augmentation :
une dette de 157.500 fr., convertie en
emprunt ferme pour la construction du
nouvau bâtiment scolaire qui coûta un
million de francs ; une dépense de
100.000 fr. pour l'extension du réseau
électrique et la construction d'un deu-
xième transformateur ; une autre de
400.000 fr. pour l'établissement d'une
station de pompage à Jorat.

L'assemblée a approuvé le rachat de
l'acte de classification par la bourgeoi-
sie qui. en compensation , versera un
montant de 200.000 fr. à la municipalité.

". ' " ' 
(ac)

La situation financière
de la commune est .saine

Une nouvelle institutrice
Le corps électoral vient de nommer

Mlle ~ Françoise Angel, de Bienne, en
qualité d'institutrice de la classe uni-
que, pour- une période de six ans, (by)

Tour en revenir au renvoi de cette
assemblée, disons qu 'il à été décidé
par les organisations en raison des
prescriptions édictées par la Direction
cantonale de l'agriculture. Pour pré-
venir toute extension de l'épirootie,
ces prescriptions recommandent no-
tamment de renoncer à tous les ras-
semblements d'agriculteurs, (y)

LES ENFERS

Les vacances scolaires
Les dates des vacances scolaires ont

été f ixées lors d' une séance commune
entré la commission d'école primaire
et le directeur de l'école secondaire, re-
présentant la commission de son éta-
blissement. Les élèves de l'école pri-
maire auront les vacances du 1er au
2 3avri.l , du 27 juin au 8 août , du 12
septembre au 8 octobre, et du 24 dé-
cembre au 7 janvier 1967. Ceux du col-
lège secondaire seront en congé du
1er au 23 avril , du 4 juillet , au 8 août ,
du 19 septembre au 8 octobre et du 24
décembre au 7 janvier 1967. ( y )

SAIGNELÉGIER

Hier à 7 h. 30. une auto française
qui circulait sur la route ne Neuchâ-
tel, a dérapé et est entrée dans le
tracé de la ligne des CFF, causant des
dégâts aux installations de protection.

(ac )

Collision : un blessé
Hier à 13 h. 25, une auto et un vé-

lomoteur se sont heurtés au croise-
ment de la route de Boujean et de la
nie de Gurzelen. Le cyclomotoriste, M.
Ugo Guaranta, ouvrier auxiliaire, do-
micilié 30, rue Lienhard , a ét e blessé
à une hanche. Il a été conduit à l'hô-
pital de district, (ac)

Une auto dans les décors

Vers 19 heures, jeudi , à la route
de Bruegg, une collision s'est pro-
duite entre une auto et un cyclomo-
teur. Le conducteur de ce dernier , M.
Hermann Schmutz. domicilié à Wor-
ben, a été blessé à la tête et a subi
une commotion.

L'infortuné a dû être hospitalisé à
Beaumont. (ac )

Motocycliste blesse

Dimanche 26 décembre

POTERIE DE SAINT-MARTIN
EXPOSITION ET DÉMONSTRATION

lél. (038) ZJZ5â

Hier , à 16 h. 30, un petit trax qui cir-
culait à l'intérieur de l'usine de Choindez
a renversé un ouvrier , M. Germain
Flucck , 61 ans, domicilié à Choindez.
Le malheureux a été coincé contre un
piller et la lourde machine lui a passe
sur les jambes , le blessant gravement.
M. Flueck a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Delémont. (cb)

Choindez : un ouvrier
grièvement blessé

Collision : un blessé
Un motocycliste de Pleigne , M. Mi-

chel Joray, agriculteur , qui sortait hier
de Delémont à 16 h. 30, a voulu effec-
tuer un double dépassement. Ce faisant
il s'est jeté contre une voiture arri-
van t en sens inverse. Ce véhicule est
monté sur vm talus et a subi pour 3000
fr. de dégâts. Le motocycliste fut  re-
poussé de dix mètres. Il souffre de bles-
sures à une jambe et a été transporté
à l'hdpital de Delémont. (cb).

DELÉMONT
f  

~~
\ Tél. 2 27 33

codr tel vous
\ HJ___J PROPOSE

Samedi 25 décembre, 2e chaîne
française: Histoires pittoresques:
« Le Billard et la Gloire », 19 h.J5
Dimanche 26 décembre , chaîne
française: Patinage à Garmisch
(dont les participants sont: Scot l
Allen (USA) Petra Burka (Canada),
Ludmilla Belousova (URSS), Char-
lotte Walter (Suisse), etc. 18 h. 45
Pour les programmes détaillés,
consultez Radio-TV Je vois tout ,
le journal spécialisé , 28 015
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la bouteille Fr. 3.90
3 bouteilles pour f r .  , 11.25

5 % d'escompte
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A louer immédiatement ou pour
époque à. convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, salle de bains, chauf-
fage central , complètement remis
à neuf.

S'adresser à Etude Girar d , Jaquet-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 40 22.

LE CAFÉ
DU RÉVERBÈRE

Ronde 17

vous souhaite
de joyeuses f ê t e s  de Noël

et ses meill eurs vœux
pour l'an nouveau.

BRASSERIE - RESTAURANT
RIEDER

depuis 1873 .

MENU DE NOËL
MTDI

Consommé Xérès
# I

Entrées au choix :
Terrine des gourmets Jardinière

ou
Quenelles de brochet Nantua

Dinde farcie aux marrons
Parmentier et

Choux-de-Bruxelles en garniture
ou

,..:,.y< : - . !•¦ Cordon .Rouge
Cocotte dé légumes

Pommes chips

Les salades variées
•a-

Le plateau de fromages de France
¦H-

Lea fruits en corbeille
#

Bûche et délicatesses de Noël

Demandez nos spécialités à la carte.

tél. (039) 3 15 27 R, Sandoz-Rieder

k j

Les dieux
du continent noir

Grand feuilleton de « L'Impartial > 12

Hubert von BREISKY

(Les Presses de la Cité)

Andrew n'avait jamais apprécié particuliè-
rement Navarro. C'était un bon chasseur, mais
aux yeux d'Andrew, un homme qui ne tra-
vaillait pas, se contentant de poursuivre le
gibier, était un aventurier. A cela s'ajoutait
qu 'il se donnait toujours pour être Anglais,
alors qu 'à la vérité , il n 'était que le fils d'une
Anglaise, la célèbre lady Glennon, qui avait
quitté le Commander in charg e des troupes
anglaises à Mombasa pour suivre Antonio
Navarro, un très bel officier portugais qui avait
dû , de ce fait , donner sa démission, ce qui
ne l'avait pas empêché de la planter là par
la suite. Rien de bon , selon Andrew, ne pou-
vait venir de cette famille. De plus, cette
manière sans gène de s'afficher dans tout le
pays avec Monenga, la fille du « dieu dés
mulâtres s., était une constante provocation à
l'égard d'Andrew et des autres Blancs à cette
époque difficile de la colonisation où il con-
venait de respecter une discipline exemplaire
dans son comportement, si les Blancs vou-
laient garder leur priorité morale sur les Noirs.
Mais c'étaient des considérations qui ne comp-
taient guère à ses yeux en regard de ce qui
venait de lui arriver aujourd'hui. Navarro ,
après tout , était un de ses semblables et
Andrew éprouvait un grand désir de se con-
fier à quelqu 'un , de lui dire combien 11 lui
était pénible que sa femme arrivât à Camona

dans de telles circonstances. Pourtant, 11 était
solitaire depuis trop longtemps pour savoir
parler de questions aussi personnelles. D'ail-
leurs, Navarro surtout n'avait pas à recevoir
de confidences concernant celle qui était dés-
ormais Angela Ingram. Cependant, il était si
pétri de vie africaine qu 'il pouvait être utile
dans l'enquête qu 'Andrew allait poursuivre
pour découvrir l'assassin. Il se décida donc à
lui raconter ce qui était arrivé : le gardien
assassiné, le départ de Bunge avec le Noir
Nicanga pour Vila Pery.

— Ainsi, Bunge a lui aussi vu le mort ?
demanda Navarro.

Il y avait dans sa question comme une sur-
prise teintée de mécontentement.

— Evidemment, il a même été le premier.
Pourquoi me demandez-vous cela ?

— Parce que , jusqu 'à présent , je n'en croyais
pas un mot et m'imaginais que vous aviez eu
une hallucination. Mais, après tout, les Noirs
ont pour habitude de s'écharper , par crises ,
aussi il n 'y a rien d'extraordinaire, j'écoute
la suite !

Andrew se tut un moment. Il lui semblait
étrange que Navarro traitât cet événement à
la légère comme un incident banal , cela s'ex-
pliquait seulement si le meurtrier avait eu la
possibilité de dissimuler le mort . Mais com-
ment s'y était-il pris ? Et pourquoi ? Andrew
poursuivit son récit en indiquant qu 'il avait
de plus en plus le sentiment que l'assassin
se cachait tout en haut de l'amoncellement
des lourdes balles. Puis il raconta comment
il avait vu un homme précipiter sur lui les
ballots au moment où il allait escalader la
muraille de sisal comprimé.

— Ne l'avez-vous pas reconnu ? C'était sûre-
ment un de vos ouvriers ?

— La malchance veut que je me trouve
incapable de me souvenir de son visage. Je
l"al parfaitement reconnu, je crois même que
ce n 'était pas un Noir , mais tout s'est effacé...
peut-être me le rappelleral-je un jour.

— Et le mort ? Pas de trace ?

— Non , aucune.
Les deux hommes se turent un moment.

* Pourquoi , se disait Andrew, ne lui al-je pas
parlé du signe représentant un chat crucifié ?
C'est le plus important de l'affaire. J'aurais
dû le lui raconter ; 11 faut tout dire ou rien. »

Quelqu 'un frappa à la porte.
— Entrez ! s'écria Stewart Navarro en allu-

mant une cigarette. — Le crâne laineux de
Mahombo parut dans l'entrebâillement de la
porte.

— Senor patron mieux ?
— Ça va , entre , Mahombo, aide-mol à me

mettre debout !
Le vieillard, s'approcha du lit, radieux de

constater que son maître semblait moins
abattu. Depuis trente ans, pisteur, cuisinier
pendant les safaris lorsqu'on organisait encore
des chasses à Camona, Mahombo était comme
l'ombre d'Andrew. Il prit son patron par les
épaules et essaya de le soulever. Non sans
souffrances, Andrew parvint à se relever.

— Que voulez-vous faire ? demanda alors
Navarro. Ne vaudrait-il pas mieux que vous
restiez couché aujourd'hui ?

—¦ J'aimerais que vous m'emmeniez en voi-
ture au magasin.

— Vous donnez trop d'importance à cet inci-
dent, monsieur Ingram ! Gardez-vous de vous
mêler des affaires des Noirs ! La. fabrique
marche, tout continue : que voulez-vous de
plus ?

—¦ Vous avez certainement raison , grom-
mela Andrew qui , péniblement, avait mis son
pantalon. Seulement, je veux encore inspec-
ter les lieux.

Navarro haussa les épaules :
— En ce cas, excusez-moi, je ne veux pas

m'immiscer dans ces histoires. Comme chas-
seur, j ' ai besoin des Noirs et je  ne veux pas
me faire des ennemis parmi eux. D'ailleurs,
nous avons l'Intention d'atteindre Gondola
avant la fin du j our. Monenga !

La mulâtresse parut sur le seuil comme si.
à l'affût derrière la porte, elle avait attendu

cet appel.
— Dis au revoir à Mr Ingram. Il est tard,

nous partons.
— Bonsoir, senor Ingram. — La jeune fille

parlait à mi-voix comme si elle s'adressait à
un supérieur.

— Au revoir ! répondit Andrew. — « Pau-
vre fille, pensa-t-11, elle n'est <nl chair ni
poisson ! et ne se sent chez elle nulle part. »
Puis, à haute voix, il lança : — Et merci
beaucoup, c'était gentil de veiller sur moi 1 —
Elle baissa les yeux.

— Pas la peine d'en parler, conclut l'An-
glais en secouant la cendre de sa cigarette i
Take it easy et si vous m'en croyez, ne remuez
pas cette histoire.

Il poussa Monenga hors de la pièce, enfonça
son couvre-chef déteint, puis, sur le seuil ,
Il se détourna encore, ses yeux gris railleurs
étlncelalent :

— SI Sa Seigneurie l'Administrateur vient
ici , laissez-moi hors du jeu , n 'est-ce pas ? JB
suis un très mauvais témoin !

— AU right ! fit Andrew avec un petit signe
de tête. — Mais le conseil de Navarro le lais-
sait indifférent. Il n 'avait pas besoin de ses
avis. Ce fut avec plaisir qu 'il vit la porte se
refermer sur ses visiteurs. Somme toute, il
avait bien fait de garder pour lui la décou-
verte du signe Mau-Mau.

— Envoie Calulo à la fabrique , dit-Il à Ma-
hombo lorsqu 'il se fut  habillé avec l'aide de
celui-ci. Il faut qu 'il cherche senor Oliveira ,
et puis, donne-mol encore mon tabac et ma
pipe.

Il s'assit ensuite sous la véranda couverte
dans la clarté du seolell couchant et consi-
déra le paysage dont les ombres d'un bleu
Intense s'allongeaient peu à peu. Dieu merci,
sa pipe- lui était à nouveau agréable ! Seuls ,
son dos , ses épaules étaient affreusement dou-
loureux , mais il se remettrait sur pieds et
Irait voir au fond des choses : on ne l'aurait
pas si facilement. Il défendrait  Camona ! En-
fin, U allait avoir une collaboratrice et , ne
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I 0&Q CAFÉ-RESTAURANT |

§ Îpî  WILLY MESSERLI Serre 45 Tel, (039) 31264 §
t NOUVEL AN 1966 f
O 1er janvier O

£ REVEILLON DE oxtaii soup N O U V E L  AN 1966 •
• _ * a janvier .
O ST-SYLVESTRE Les Filets de Sandre frite, sauce tartare O• Pommes à l'Anglaise Crème d'Asperges •
y , Le consommé Célestlne (4-—) # "v1

9 * La roulade de Dinde Fltz-James nappée La Terrine du Chef garnis O
J. Sauce Aurore (*• ' Z,
ï Aspic de Dinde garni Fleurons dorés tt y
Ç ' ¦»• JT" La Choucrout9 à l'Alsacienne O
J. . _ _ ,__ • __ _ .• . . „__ Pommes à l'Anglaise •
Y Les Filets de Sandre frite, sauce tartare Le Caneton Nantais à 1 orange (8 —) *r
O Pommes à l'Anglaise Sauce Bigarrade ou •

I • Endives Belges braisées Les Mignons de veau poêlés ?
h & * Haricots au beurre à la crème et aux morilles K

6 Le Gigot de Daim à la Smitane Po£me?BaŒes Nouiltette. Chinoise. .
• Choux-de-Bruxelles Fermière (8.—) * ~' V¦& MaiTons braisés oU ¦»- M,
• Pommes Blanche-Neige L'Entrecôte Bercy garnie Balade Mimosa •
. „ Pommes gaufrettes u O
ir «¦-> A
• Salades tricolores * Les Fromage* V
O Balades choisies # Q

ir . 
* 

Le plateau de fromages Les Fruits rafraîchis au Marasquin A
• Les Fromages de France # ou , •
9 Les pommes givrées Bonne-Année Lft Coupe f̂ ™ O
f a  Friandises (2 ~} •
• Le Parfait glacé Marie-Brizard t-2 .—) T  ̂menu sans entrée, 1 viande à choix ,
O Les Friandises Le menu sans entrée, 1 viande a, choix et dessert Fr. 10.— Oï et dessert Fr. 10.— ,
W Menu à Fr. 21.50 Le menu aveo 1 entrée, 1 viande à choix Le menu avec entrée, 1 viande à choix J$.
A (service non compris) et dessert Fr. 14.— et dessert Fr. 14.— •
s Le menu avec 2 entrées. 1 viande à choix (service non compris) ®

•f a et dessert Fr. 18.— i
• (service non compris) <
0 n• Nous vous prions de bien vouloir réserver vos tables ~

7 L'ÉLITE d'avance vous remercie et vous promet une bonne ambiance A V
O Le plan de tables et listes de réservation vous attendent Yc? > i
• Musique électrique et cotfllons, soirée réservée aux dîneurs ^^/ l _Sï̂  •

O * * * &3S3S ¦ ^
X BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS *WKÊ^» o
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I rapides
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Cherchez-vous une nouvelle place pour perfectionner |
vos connaissances professionnelles ? |
Si c'est le cas. moyenne usine du Jura bernois J-(près de Bienne) offre une place indépendante à
jeune

employé ¦

de bureau
pour son service de clientèle , confirmation, factu-
ration des commandes et pour contact direct , bilin-
gue.

Climat de travail agréable , rétribution actuelle ,
h semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae. photo
et copies de certificats à

ÉMAILLEBIE CORGÊMONT S.A., 2606 Corgémont
I Téléphone (032) 97 15 15

¦_¦ —— _—¦ ¦— —M ¦¦¦!¦ — I _ _—_ I I I _¦
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Nous engageons

horlogers complets
(horlogers praticiens) pour travaux de décottage , visltage final et retouche
de pièces soignées avant livraison ainsi que terminaison de montres
joaillerie

Horlogers régleurs-retoucheurs
pour la retouche de chronomètres-bracelets

H„«Visil€_ur»d;eraboitages ....,—-,..... ,
Apprentis horlogers praticiens
pour le printemps 1966.

|j /""~\| Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
I îl à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, I

|JZ_£J| Service du Personnel , tél. 032 4 35 11 j|
Illilil pilllllliW

I

Georges SANDOZ

Marché 2 Tél. (039) 323 75

vous offre pour les fêtes ses

EXCELLENTES LIQUEURS « RUTTER »

VINS DE 1er CHOIX - BIÈRES - LIMONADES

On réserve pour les fêtes

S.E.N.J. 5% Service à domicile

I ~_X&_ __J__ fe_JJ

• 1 Grâce à la micro-boucle Raichlè
jBcette chaussure à 4 boucles , racée et d'uni
IBprix avantageux, adhère au pied comme un i

ffi gant. Elle permet jusqu'à 21 positions dei
|flréglage par boucle. Idéale pour- les jeunes 1
Hfilles et les jeunes femmes.
ffiDames Fr. 119.- net |

Exigez bien I
les chaussures à boucles Raichle.

I | Spécifiez Raichle « Hit Favorit »
, i toujours de plus belles chaussures

I chaussures
I La Chaux-de-Fonds 51 av.Léopold-Robert

•J}*» 0»I^»0»ï$-»0 •£}¦• _ •_}'• 0*3s,, '»0*ï$" ,0,î$,*0 ,ï}'
• •
• VOS DESSERTS i
¥ PENDANT LES FÊTES f
O o
• non délicieuse* •

§ BÛCHES et TOURTES §
. de circonstance T
o c o

• «¦" _•»—« .
"V" Neuve 7 Téléphone (039) 312 32 Q

• Passez vos commandes à temps .
¦V1 Service rapide à domicile ^
Q Ouvert les dimanches, lundi 27 décembre X
» et les j ours de fêtes •

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier b. A

se sentant plus isolé, il serait plus fort ! Il
s'agissait que cette femme, qui venait d'une
Europe en ruine , trouvât la paix ici et non
pas des histoires d'assassinat ! On remettrait
tout en ordre. D'ailleurs , jusque-là , le pays
avait été parfaitement paisible.

Il faudrait demander à Oliveira ce qu 'il en
pensait. Le « dieu des mulâtres » était en rela-
tions étroites avec les Noirs, plus , même qu 'il
ne convenait. Dieu sait ! Peut-être saurait-il
tirer les vers du nez à ses vieilles négresses
et leur faire dire si elles savaient quelque
chose au suj et d'étrangers nouveaux venus,
d'agents provocateurs chargés de propager de
nouvelles idées parmi les Noirs. Ce « dieu des
mulâtres » lui avait donné assez de fil à retor-
dre dans le passé, à son tour de rendre ser-
vice à Andrew ! N'avait-il pas eu à le laver
de l'accusation de se livrer à la traite des
Noires — et non sans raison ! Andrew se rap-
pelait , avec un sourire amuse, ce jour ou il
avait été , bien des années auparavant , témoi-
gner en faveur d'Oliveira , auprès de l'admi-
nistrateur de Vila Pery. Depuis vingt-cinq ans ,
depuis la fondation de Camona , Oliveria vivait
là-bas, sous les acacias parasols , à la manière
des Noirs , avec un harem de négresses. Il
les avait « achetées », c'est-à-dire épousées
selon la mode nègre qui consiste à avoir autant
de femmes qu 'on peut en payer. De ces maria-
ges noirs étaient issus quantité de rejetons
:répus dont la gamme s'étendait du brun
obscur au café au lait le plus clair. Ils jouaient
entre les paillotes des Noirs alentour du block-
haus d'Oliveira , depuis qu 'Andrew avait donné
l'ordre qu 'ils ne dépassent pas les limites du
sol paternel , car cette marmaille avait occa-
sionné beaucoup de désagrément dans la plan-
tation . D'ailleurs, ces diablotins obéissaient à
leur père au doigt et à l'œil et celui-ci était
très fier de ses rej etons.

« Dieu, avait-il déclare un jour , fit les Blancs
et les Noirs , quant aux mulâtres , c'est moi.
Elias Oliveira , qui les fabrique ! » Depuis lors :
an ne l'appelait plus dans la région que le

« dieu des mulâtres ».
Pourtant , il devait bientôt jouir d'une fa-

meuse réputation lorsque son étrange « éle-
vage i atteignit l'âge adulte. Prudemment ,
Andrew avait décidé , pour éviter que Camona
ne devienne l'exploitation familiale des Oli-
veira , que pas un seul d'entre eux ne tra-
vaillerait dans sa plantation. Mais les beaux
grands gars bien musclés, aux larges épaules,
trouvaient facilement un emploi dans les plan-
tations voisines ou dans la compagnie du che-
min de fer de Vila Pery. Généralement , ils
n 'avaient même pas à aller s'engager aussi
loin que Beira. Ceux-là aussi ne manquaient
jamais d'envoyer un quart de leurs gages à
leur sévère géniteur. Cependant, l'affaire sé-
rieuse , c 'était les filles, dont Oliveira dispo-
sait comme il l'eût fai t d'immeubles de rap-
port. Elles étaient toutes minces, élancées,
solides , avec de longues jambes, une peau
brune satinée. Les riches nègres, les fonction-
naires blancs de la compagnie des chemins
de fer rhodésiens, ou même les négociants de
Beira les prisaient fort. Le « dieu des mulâ-
tres » tenait à jour un livre de compte con-
cernant ce commerce particulier. Un bon client
n'était pas tenu de payer en argent comptant,
il pouvait s'acquitter par le don de deux
vaches grasses, d'un chargement de kapok ,
de peaux de bêtes, d'un réfrigérateur , d'ivoire ,
d' un moteur Diesel usagé... Car le « dieu des
mulâtres » revendait tout sans y perdre, cer-
tes , et réinvestissait les bons escudos ainsi
obtenus dans son af fa i re  même, c'est-à-dire
qu 'il se procurait de nouvelles femmes noires
dans les villages des environs, assurant de
la sorte le rajeunissement des cadres et l'ex-
pansion de son entreprise. Ces derniers
temps pourtant , il avait commencé à mettre
de l'argent de côté pour ses vieux jours , ce
qui incitait ses collègues de Camona à lancer
quelques remarques désobligeantes sur l'amoin-
drissement de ses capacités génitrices.

Tous les planteurs blancs de la province
stigmatisaient l'étrange industrie d'Oliveira,

mais personne ne pouvait l'attaquer légale-
ment.

Andrew se demandait pourquoi il ne s'était
jamais décidé à donner son congé à Elias
Oliveira , bien que les autorités de la province
le lui eussent souvent suggéré. Sa qualité d'em-
ployé sérieux , travailleur , et qui l'avait secondé
dès les débuts de la plantation avait joué en
sa faveur. Et puis, il y avait aussi l'esprit
de contradiction qui était une des caractéris-
tiques d'Andrew : si le monde entier n'avait
été ligué contre Oliveira , sans doute l'eût-il
renvoyé , mais il ne voulait pas qu 'on lui for-
çât la main, n n 'était pas venu dans cette
libre Afrique pour souffrir cela. Une fois pour -
tant, il avait failli en venir là à l'occasion
du seul accroc qu 'avait jamais connu la pros-
père industrie d'Oliveira lorsque sa plus jolie
fille s'était enfuie avec l'aventurier Stewart
Navarro sans qu 'un seul escudo eût été versé
à son vénérable père. Le saj ig avait failli cou-
ler. En secouant la tête , Andrew se rappelait
l'étrange scène dont il avait été témoin : l'An-
glais saisissant Oliveira à la gorge et l'écra-
sant contre le mur jusqu 'à ce que sa victime
eût juré par tous les dieux chrétiens et païens
qu 'il renonçait à toute poursuite contre sa
fille.

Le ronflement d'un moteur annonça la
venue du « dieu des mulâtres ». Il conduisait
sa Carinha rouge sur la piste étroite menant
à la maison d'habitation du patron. Il stoppa
dans la cour et sortit un peu lourdement de
son véhicule.

— Le boy dit que vous avez eu un accident ?
Des balles de sisal se seraient écroulées sur
vous dans le magasin ?

— Ça va déj à mieux, Oliveira ! Venez , aidez-
moi à monter en voiture. Là, c'est déj à plus
supportable , maintenant l'autr e jambe , ail
¦ight ! Emmenez-moi au magasin !

Pendant le trajet , 11 fit le récit du dram e
de la journée. Devant Oliveira , il ne se sen-
tait pas empêché de parler du signe Mau-
Mau. Mais à ces mots, Oliveira freina brus-

quement :
— En ètes-vous sûr , senor Ingram ? Ne vous

êtes-vous pas trompé ?
— Avancez , mon vieux , non , je ne me suis

pas trompé.
Elias Oliveira appuya sur l'accélérateur , les

yeux fixes , regardant droit devant lui , le front
barré de rides. Sa bouche édentée marmon-
nait des paroles incompréhensibles. Malgré ses
inquiétudes , Andrew ne put s'empêcher de rire.

— On voit où vous voulez en venir , Oliveira !
— Ne riez pas, senor , je pense tout à coup

à beaucoup de choses... trop peut .être , mais
il faut d'abord réussir à les relier les unes
aux autres.

Andrew le considéra de haut :
— Peut-être que vous êtes un parfait dé-

tective, Oliveira , mais ce n 'est pas là ce que
je réclame de vous : je veux que , par votre
entourage , vous appreniez- si, ces derniers
temps, des étrangers sont venus dans le pays
et ont excité les Noirs contre nous. Une telle
histoire ne tombe pas des cieux... D'ailleurs,
arrêtez , Oliveira !

La voiture stoppa devant la fabrique et
Andrew fit signe à un Noir .

— Hello ! cours à la machine et demande
au. senor Nunes de venir me trouver.

— Le senor Nunes n 'est pas dans la fabri-
que , patron !

— Où est-il ?
— Il n 'y a qu 'Alfonso , patron , le mécani-

cien noir. Senor Bunge a aussi demandé à
parler à senor Nunes avant de s'en aller en
voiture , mais il n 'est pas là.

— Quand as-tu vu senor Nunes pour la der-
nière fois ?

— Hier soir , patron !
— Continuons ! lança Andrew à Oliveira.

Bunge n 'avait-il pas parlé d'un étrange visi-
teur , un soi-disant parent de Nunes , de Beira ,
que le malheureux Dumba, assassiné aujour -
d'hui , s'était refusé à suivre ?

(A suivre)

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 boîte
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 , quan t 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 nui t

HORAIRE DE TRAVAIL
Vendredis 24 et 31 décembre 1965, de 7 h. 30 à 12 h. - fermé l'après-midi
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.

Dr
PIERRE

PORRET

ABSENT
jusqu'au

4
janvier

Lisez l'impartial

^Retard des règles?
M PERIODUL est efficace
I en cas de règles retardées -g

Sj  et difficiles. En pharm .
^~' Th. Lehmann-Amrelrt , spécialités ¦_•
mB| .pharmaceutiques. Ostermundigen/BE jira

^

Serv ice rapide et discre t ÏIL___Jij
Banque rie Crédit Phff|É
1200 Genève . 11, rue d'Italie ffi ĴHg
Tél. 022 25 62 65 B" j|
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Choisissez en tout temps
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du " Bonhomme de neige "

UNION LAITIÈRE VAUDOISE

La fièvre aphteuse s'étend
Mieux vaut prévenir : de nombreuses bêtes doivent être vaccinées
La vaccination des animaux menacés par l'épizootie de fièvre aphteuse
joue un rôle très important dans la lutte contre cette maladie. On a créé
des « zones de vaccination », où le bétail doit être soumis à l'injection de
sérum. Les vaccins sont fournis par l'Institut vaccinal de Bâle, rattaché au

service vétérinaire fédéral.

La fièvre aphteuse est causée par
un virus, qui sert à la fabrication
du vaccin. La contamination arti-
ficielle se fait à l'aide d'une anes-
thésie locale, afin de réduire la dou-
leur, dans la partie supérieure de la
langue de l'animal. Au bout de 24
heures, l'animal présente des aphtes
dans la bouche , et doit être abattu.

On prélève alors le virus de la
fièvre (40 à 80 grammes par tète),
et on le conserve à la température
de —45 degrés. Comme le froid est
un conservateur de ce virus, on
comprend pourquoi la lutte contre
la fièvre aphteuse est rendue plus
difficile en hiver.

Mesures thurgoviennes
L'extension de l'épizootie de fiè-

vre aphteuse en Thurgovie a poussé
le gouvernement cantonal a orga-
niser la vaccination préventive du
cheptel.

C'est ainsi que 35.000 têtes de bé-
tail ont été vaccinées dans les ré-

gions vitales du canton, et le bétail
des autres régions va l'être dans les
plus brefs délais.

Etudiants en renf ort
Le Conseil d'Etat du demi-canton

d'Obwald a pris des mesures pour
lutter contre la fièvre aphteuse. Le
bétail devra être vacciné et placé
en quarantaine durant 20 jours.

Dans le Freiamt argovien, près de
la frontière lucernoise, une équipe
d'étudiants a été dépêchée pour
alléger le travail des vétérinaires
occupés à vacciner le bétail contre
le fièvre aphteuse, (ats, upi)

La Suisse défend les intérêts de 18 pays
Actuellement , la Suisse défend

les intérêts de 18 pays étrangers. Le
premier mandat délivré à notre pays
le fut en 1946, par la Roumanie, qui
a chargé la Suisse de conserver les
archives roumaines en Espagne.

Voici les autres pays représentés
par la Suisse (entre paranthèses,
date du mandat) : Philippines en
Bulgarie (1950) , Perse en Israël
(1958) , à Cuba, la Suisse défend les
intérêts de 10 pays : ' Etats-Unis
d'Amérique (1961) , Argentine et
Guatemala (1962) , Honduras (1963) ,
Chili , Brésil, Equateur , Venezuela ,
Colombie et Haïti (1964) , Portugal
au Sénégal (1963) , Grande-Breta-
gne au Guatemala (1963).

En 1965, la Suisse s'est chargée

des intérêts de l'Allemagne fédérale
en Algérie (20 mai) , de l'Irak en Ré-
publique fédérale allemande (3 juin )
et de la Grande-Bretagne en Algérie
(23 décembre), ( ats)

Moins de déficit de la balance commerciale
En novembre 1965, les importa-

tions ont atteint 1381,3 millions de
francs, soit 67,6 millions ou 5,1
pour-cent de plus qu'en novembre

1964 et les exportations se sont éle-
vées à 1190,6 millions de francs, ce
qui fait 143,3 millions de francs ou
13,7 pour-cent de plus qu'en novem-
bre 1964.

. Pendant les onze premiers mois
de l'année courante, le déficit de la
balance commerciale a diminué de
23,6 pour-cent, par rapport à la
période correspondante de 1964, et
il atteint 2925 ,4 millions de francs.

(ats)Une opinion des milieux évangélisîes
Jugements discriminatoires des tribunaux militaires
. Le Service de presse protestant

constate qu'il arrive parfois aux
tribunaux militaires de rendre des
jugements «fort différents de cas
à cas» et cite divers exemples de
discrimination , sans pour autant les
accompagner d'un commentaire.

Ainsi, un objecteur de conscience
est condamné à Delémont à un mois
de prison, et un autre objecteur de
conscience écope à Zurich cinq mois
de la même peine.

Un soldat qui avait violé la fille
d'un pasteur , âgée de 10 ans, après
l'avoir menacée de mort, dans une
église, fut condamné il y a deux
ans par le Tribunal de division 10b
à une peine d'emprisonnement avec
sursis, tandis que récemment à Coi-

re , un jeune lycéen objecteur de
conscience s'est vu infliger deux
mois de prison sans sursis.

Enfin , un religieux bernois, ob-
jecteur de conscience a été condam-
né à un mois de prison , pendant
lequel l'Etat de Berne lui a refusé
son traitement, (upi)

Chute mortelle
d'un jeune Valciisan
Un jeune Valaisan de 18 ans, M.

Wolfgang Roth , fils d'Oswald, domi-
cilié à Wiler, dans le Loetschental,
a connu une fin tragique. Il grimpa
sur une balustrade recouverte de
neige, glissa et s'écrasa au sol, le
heurtant violemment de la nuque.
Il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir, (ats )Augmentation de certains tarifs PTT

A la suite des décisions prises au
congrès de l'Union postale univer-
selle qui s'est tenu à Vienne en 1964,
les tarifs pour le Service internatio-
nal suibissent des modifications. Les
taxes pour les lettres et cartes ordi-
naires ne changent pas.

Voici les principales modifica-
tions, qui entreront en vigueur le
1er janvier 1966 :

— Imprimés : jusqu 'à 50 gram-
mes : 20 centimes (au lieu de 10),
et 10 centimes par 50 grammes en
sus.

— Imprimés à taxe réduite : jus-

qu 'à 50 grammes : 10 centimes (au
lieu de 5) et 5 centimes par 50
grammes en sus.

— Echantillons : 20 centimes jus-
qu 'à 50 grammes, puis 10 centimes
par 50 grammes en sus (au lieu de
10 centimes par 50 grammes, taxe
minimum 20 centimes) .

— Droit pour remise par exprès :
120 centimes au lieu de 80 centimes.

— Droit de recommandation : 70
centimes au lieu de 50.

La taxe pour les envois «phono-
post» est aussi modifiée.

En revanche , les surtaxes aérien-
nes pour les envois de la poste aux
lettres à destination de certains
pays d'Afrique et d'Asie, ainsi que
de l'Océanie ont été réduites.

Les envois de petites quantités
de marchandises (telles que films,
plaques de chocolat , etc.) , qui pou-
vaient j usqu 'ici être expédiées à
destination de certains pays à la
taxe des échantillons, sont désor-
mais passibles soit de la taxe des
petits paquets , soit de la taxe des
lettres ou des colis suivant les pres-
criptions du pays de destination.

(ats )

Près de Berthoud

Un grave accident s'est produit
entre Oberburg et Hasli, près de
Berthoud. Il a fait un mort et trois
blessés.

Une jeep a passé à gauche de la
route et a heurté une voiture rou-
lant correctement en sens inversé.
Il s'y trouvait une famille de Su-
miswald. Mme Elisabeth Sondereg-
ger, âgée de 36 ans, a été si griève-
ment blessée qu'elle est décédée au
cours de son transport à l'hôpital,
Son mari et deux enfants ont dû
être transportés à l'hôpital de Ber-
thoud. (ats )

Un mort, trois blessés

Cette année-ci aura été marquée,
en Suisse, par un grand événement
dans le domaine touristique : on
s'en souvient, en e f f e t , de nombreu-
ses festivités ont célébré l'année des

Alpes. A Zermatt, on a commémoré
de plus le 100e anniversaire de l'as-
cension du Cervin par l'Anglai3
Whymper . (asl)

1965, l'année des Alpes

Le conseil d' administration de Swiss-
air s 'est occupé de l' acquisition d'a-
vions «DC-8-62». Il a autorisé la di-
rection à commander immédiatement
une imité de ce modèle. Une seconde
unité pourra être coinmandée prochai-
nement pour autant que certaines
conditions soient remplies.

Le «DC-8-62» est un modèle amé-
lioré de la série des «DC-8 i> et peut
transporter jus qu'à 180 passagers. Il
se caractérise par un rayon d' actio n
particulièrement grand , qui sera utile
pour le fu tur  développement du ré-
seau de Swissair. (ats)

Recherches interrompues
à Mattmark

Le chantier de Mattmark a été
fermé hier,, et tousgles travaux de re-
cherches ' interrompus. Hommes et
machines ont quitté les lieux de la
catastrophe où durant plusieurs mois
ils déblayèrent plusieurs centaines de
milliers de mètres cubes de glace pour
retrouver les corps des victimes.

Seuls deux corps n 'ont pas été re-
trouvés à ce joui -. Les 86 autres ont
été tous identifiés et rendus aux fa-
milles, (ats)

Un nouvel avion
pour la Swissair

Le comité d'organisation de l'Expo-
sition nationale suisse, Lausanne 1964.
et M. Jacques Piccard ont chargé un
collège d'arbitres de régler les ques-
tions pendantes entre eux. au sujet
du mésoscaphe. Ce collège est prési-
dé par M. Jean Castella , juge fédéra l .
Lausanne.

Le mésoscaphe demeurera dans son
état actuel , à la disposition des ar-
bitres jusqu 'à ce qu'ils aient fait les
examens et les constatations néces-
saires. Le transport prévu du mésos-
caphe à Marseille s'effectuera aussi-
tôt que possible, (ats)

L'af f a i r e  du mésoscaphe

M. Gino Magistretti, né en 1906,
de Sigirino (TE), garde-fort, a été
happé par une auto, mercredi soir ,
à Mezzovico, sur la route cantonale,
et tué sur le coup, (ats)

Un garde-fort tessinois
tué par une auto

Pour tout le monde -GABA \
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Le feuilleton illus tré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, Riki
et Pingo

Agent
secret

La petite Isabelle Gailly, âgée de
7 ans, d'origine belge, fille d'un sur-
veillant des travaux de l'autoroute
du Simplon, jouait dans un hangar ,
lorsqu'elle est tombée dans une
trappe. Elle ne put, malheureuse-
ment, sortir par ses propres moyens.
Relevée par son frère , puis conduite
à l'hôpital de Montreux , la petite
Isabelle y a succombé des suites
d'un étouffement. (ats)

FIS 1 elle étouffée
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y** Madame ! *>.
i#^ Aviez-vpus pensé que votre mari aussi, 

^
L

# sera flatté d'avoir sa «ligne de cosmé- %
jf tiques»? Venez, en toute tranquillité m
S choisir le parfum que vous aurez plaisir 1
jf à retrouver sur lui. I

| After shave, savon, eau de cologne, etc, I
I ., autant de produits qui feront bientôt I

I ' partie de sa personnalité. H

1 ^̂ "̂ hh ĈÙ  ̂ 8
^ PARFUMERIE 1

H 45, av. Léopold-Robert B

Ouvert également entre midi et 14 h, i

9

Ete»-vou8 gênés pour
fa<re vos achat» ?
Noua pouvons vous aider

A en vous accordant des

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

y»———————————% Envoyez ce coupon à : Banque f

S
* de Prêts et de Participations sa S

Lucinge 16, 1000 Lausanne. •
• •
| Nom |
• *
S Prénom Ii s
S Rue I• •
_ IMP _
S Localité i
S *
«•••••••• M HWH »»» s»eae»««»i»»aj

IPRËTSI
H sans caution • ¦ù

Ijusqu'à 10 000 fr. accordé» facll0"||
Ëment depuis 1930 à fonctionnaire^

Homployô, ouvrier, commerçant , agrl-H

Hculteur et à toute personne BO I.11

ILblo. Rapidité. Petits rembourse-g

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men'H

Hsualltés. Discrétion. .

«Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 et|

file samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Ciej
LAUSANNE

H Tél. (021) 22 68 33 (3 lignas) 
|

M Passage St-Françols 12 ¦

fl (Bâtiment B»ffW*  ̂ M̂ ^J

• THEATRE ST-LOUIS - LA CHAUX-DE-FONDS ©

31 décembre-1er et 2 janvier, à 20 h. 30 g
1" et 2 janvier, à 15 h.

© LA NOUVELLE <£>

S REVUE I
5 C Q M M ' T Q U L ' M O N D E  !,. f
Ç& 2 actes et 25 tableaux m

® avec 
^

Q LES V E R G L U T I E R S  $
$ UN VRAI SPECTACLE DE FAMILLE ®
® Prix des places : Fr. 3.- à  é.- ©
A Location dès le lundi 27 décembre chez GRISEL-TABACa A
À av. Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, et à la caisse 

£
5 du Théâtre Sainj-Louis, une heure avant chaque _J
® représentation , tél. (039) 3 30 15 ®
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\<< Tél. (039) 4 81 05 %

È -à MENUS ft %
% SYLVESTRE 1ER JANVIER /(/
))) Pâté en croûte Mldi \l

{<< _ ~~ Suprême de volaille /))m Consomme au porto VA

% Truite7u bleu Consommé tortue %

\\< Jambon de campagne et asperges Croûte aux champi gnons >>>

{« Médaillons de veau Entrecôte à la.mode du patron />)
<(< aux morilles Pommes mîgnonnettes )/>
/// Pommes mignonnettes nDcco,-f ));
/// ou nouilles \\\
/)/ Plateau de fromage "¦ ''•" \\\
/)) Mandarine givrée \(\
% • 2 JANVI ER %
/// - - .,, - , Midi ({(
VA Danse - Cotillons - Coupe de ///
(U Champagne - Soupe à l'oignon . Choucroute à la Warteck \\\
/// Fr. 30.- Jambon à l' os »S

m C I N é M A S  m
_3S_35IS_B-T_R___ffl Aujourd'hui, pas de spectacle

-*̂ tn'ISJÊÊJaaKxSMâiM samedi (Noël) 15 h. et 20 h. 30
Ij dimanche également 12 ans

Un éblouissant et somptueux spectacle gai
,:''î BOURVIL - ANNIE COKDY - LUIS MARIANO
;4 LE CHANTEUR DE MEXICO j
d Un tourbillon de joie, de verve et d'esprit. Un spectacle

de bon goût d'une gaité débordante et communlcatlve

"S j  n'A JTH—iTTBfclF_iïMJ8 ilTkl___.RiyiU,r7?i sam, dim., 15 h. et 20 h . 30
8 Un western nouveau, spectaculaire, mouvementé, daii3

un cadre exceptionnel el des paysages grandioses
I LE CHEMIN DE L'OR
B Cinémascope - Technicolor Parlé français \¦ Avec Rory Calhoun - Sylvia Solar - Jim Philbrook
9 cnriy! Sabato e domenica

Parlato ltaliano aile ore 17.30

1 YUL BRYNNER - GEORGE CHAKIRIS
_ SHIRLEY ANNE PIELX) in
m I RE DEL SOLE |
9 Cinémascope - Technicolor Parlato ltaliano

Bp__ i!i__!___i_EESIiEl 2° h-
g Burlesques américains des années 38

et le second meilleur film de l'année : les rouages secrets
de la politique

" TEMPÊTE A WASHINGTON
H Une grande leçon de cinéma 16 ans

S .  ,- _,_... _.. . Samedi et dimanche
LE « BON FILM » 17 h, 30

— Le fameux film de Roger Vadim
• J tiré de l'œuvre de Jean Giono

| LES GRANDS CHEMINS
Robert Hossein - Anouk Aimée - Renato Salvatori

y Scope-Couleurs 18 ans révolus

ga^a—Biiy n nwWtaUrT'WcB ig ail s
« Du rythme et du rire - 10 nouvelles chansons i
8 L'IDOLE D'ACAPULCO
'-' dElvis Presley

avec la ravissante Suissesse Ursula Andress
En couleurs Parl é français

DI A7A Samedi iNoëll
y rL,A .̂A et dimanche 15 h. et 20 h. 30

Du rythme et du rire - 10 nouvelles chansons •
1 L'IDOLE D'ACAPULCO ;

B
d'Elvis Presley

avec la ravissante Suissesse Ursula Andress i
ej En eouleurg Parlé français 16 ans

DI A7A Jour de Noël Natale

B
r"L,f \£.f \ 17 h 30 ore 17 30

Dimanche, 17 h . 30 - Domenica
m Un film che ha il respiro délie piu grandi avventure
¦ PRINCIPE CORAGGIOSO

a 
Prince Vaillant

Il défia un royaume pour l'amour d'une princesse )

B 
Parlato ltaliano, sous-titres français 10 ans - 10 anni
¦ ' —
FT_r__K!_Hj7W_nrH_ Heute Abend geschlossen

B
"—t.?r«MMM\SalHrT1K I m Weihnachten und Sonntag

uni 20.30 Uhr
S Ein bezaubernder Farbfilm aus der Wachau

B
DER ORGELBAUER VON ST-MAR IEN

Sehnsucht - Liebe r Frohsinn - Musik

RFY Aujourd'hui à 15 h.
ne A Samedi ( Noël» , dimanche

i 14 h. 30 et 17 h . 30
_ Notre programme de famille pendan t les fêtes de Noël
S HEID1
fi Pour la toute dernière fois à l'écran

Parlé français ' Enfants 'admis

im̂ MEKlii — 
1 CE SOIR RELACHE \

S pour permettre à, notre personnel
de fêter Noël en famille. '

j |j Le bar et le cinéma seront fermés dès 18 h.

^\ RITZ Samedi et dimanche
15 h. et 20 h. 30

[a Jean-Claude Pascal - Valérie Lagrange
™ Madeleine Robinson

S 
dans un somptueux film de cape et d'épée

LA SALAMANDRE D'OR
n Un grand film d'aventures et d'intrigues
H En cinémascope - Couleurs 16 ans

—WW ¦ULi.Ui.LUL I JL I IIUU1 I IH—WW———<—¦¦—^¦—i—W——————M

Btiff-y
^
Jg,I BMI¦SBWBroPTîffl Aujourd'hui à 15 h.

W lBa3M_MJMa_Kd M Ce soir relâche

a 
Samedi , dimanche, 15 et 20 h. 30

Le merveilleux film de WALT DISNEY
« L'INCROYABLE RANDONNÉE j
9 avec, et pour la première fois à l'écran , Bodger , Tao, Luath

8 

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

I SC/'; Samedi et dimanche, 17 h. 30
Le plus truculent des films d'aventures dans un monde

kl trop mal connu ;
. L'AVENTURIER DU KENYA
™ Avec Robert Mitchum et Carrol Baker
H Première vision Technicolor Panavision
B——W llll. B l ¦¦¦! MWw—1———WWW—*W—W» ¦>—1——1 W i

C'est Flieure
de la fondue!

f J!f \ LA DrREcTi°N
&È. y DES TéLéPH°NES
mfÂ —-̂  DE NEUCHATE L

pliçrche pour Neuchâtel

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ou

UN EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION
de langue maternelle française, avec cer-
tificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une école de commerce, école de recrues
accomplie. Après nomination , bonnes pos-
sibilités d'avancement.

Paire offres de services manuscrites.
Renseignements au No (038 .) 2 13 27.

Je suis la cadette
des

FRAISEUSES
A NEIGE

ne coûte que 650.- fr.
et rend autan t de
services que mes aî-
nées , puisque je dé-
blaie une > 2 tonne
par minute.

\ T'.ill«\

Demandez
démonstration
au spécialiste

PAUL
SVSOJON
33, rue

Daniel-JeanRichard
Tél. (039) 5 22 36

LE LOCLE

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures , n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
ranti) un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroucl , av. d'Echal-
lons 96, 1000 Lausanne

ran9~__B-B9H_B

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Pendules
Neuehftt eloises

Zénith Le Castel
Azura HeKeco

Hrexlm
50 modèles en stocK

depuis Pr 181.—

von GUNTEN
Av Lfiop -Robert i\

On cherche une

soînmelière

débutante acceptée.

Congés réguliers.

Date d'entrée à con-
venir.

Café de la Croix
Fédérale, Corcelles
p Taverne, tél. (037)
6 23 08.

MANUFACTURE DE MONTRES '<
NATIONAL S.A.

Alexls-Marle-PIaget 71
La Chaux-de-Fonds

cherche

employée île bureau
(secrétaire)
français-anglais, si possible aile- i|
mand, pour entrée immédiate ou t

' date à convenir. lj

Faire offres ou prendre rendez- \
vous. Tél. (030) 3 48 06. i

i

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

TIMBRES-POSTE
de tous pays. Pour-
quoi me jeter à la
poubelle ? Quel mal-
heur, moi qui ferais
le bonheur d'un re-
traité handicapé.
Avrc remerciements.
Frais et ports rem-
bou rsés. Poste res-
tante 444, 2206 Les
Geneveys-sur-Cof-
frane (NE).



LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 24 DÉCEMBRE

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2 a.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

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

LE LOCLE
VENDREDI 24 DÉCEMBRE

CINE CASINO : Merlin l 'enchanteur.
CINE LUX : Le dernier des Moh icans.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
CINE CASINO : La f i l le  du puisatier.
CINE LUX : Le dernier des Moh icans.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

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

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

' médecin de f ami l le)
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
CINE CASINO : La f i l l e  du puisatier.
CINE LUX : Le dernier des Mohicans.
PATINOIRE : 14.30, Le Locle - Le

Pont.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Vendredi

Eglise réformée. — AU TEMPLE :
17 h., fête de Noël de l'école du di-
manche et de la paroisse ; Grillons ;
24 h., cul te de la nuit de Noël , Ste-
Cène, Chœur mixte.

Samedi
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte de Noël,

M. M. Néri , Ste-Cène intégrée, Chœur
mixte.

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

Dimanche
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. M

Velan , Ste-Cène ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Samedi , 9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers
34, mit Feier des Heiligen Abendmah-
leis. Mittwoch : 20.15 Uhr, Junge Kir-
che, M. -A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
Vendredi , 24 h., messe solennelle de la
Nativité. — Samedi, 7 h. 30, messe de
l'Aurore ; 8 h. 30, 11 h. et 18 h., messes
basses : grand-messe à 9 h. 45. —
Dimanche, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et
18 h., messes basses ; grand-masse à
9 h. 45.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8 ) .  — Samedi, 8 h. 30, messe de
la solennité de1 Noël en langue fran-
çaise, sermon, confession, absolution
et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale.
— Dimanche, 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française, ser-
mon , confession , absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâce, bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
Samstag, 20.15 Uhr , Weihnachtsgottes-
dienst. — Sonntag, fâllt der Gottes-
dienst auts. Freitag, 20.30 Uhr , Jahres-
abschlussfeier in La Chaux-de-Fonds.

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

Eglise evangélique libre. —
Samedi , 9 h. 30, culte ; 15 h., fête de
l'Eglise dans la grande salle de la.
Croix-Bleue. — Dimanche, 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène.
Pas de réunion le soir. — Mercredi,20 h., étude bibliques La Genèse.

H__H!MTI?!ï_ l '_75_ffli *¦ »R A D I O  pTV-] R A D I O  j

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Feuilleton (5) . 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Concert de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
15.00 Le Noël des enfants sages. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 La Chaine du gui. 17.00
Horizons féminins 18.00 Noël pour tous.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 20.20 Noël
pour tous. 21.00 Noël au pays des fan-
tômes et des légendes. 21.40 Le Qua-
trième Mage. Oratorio radiophonique.
22.30 Informations. 22.35 Histoire de
Noël . 23.00 Culte de longue veille. 24.00
Messe de minuit. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
ve du monde. 20.15 Feuilleton (5) .. 20.25
A la Veillée. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Diver-
tissement hivernal en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 L'Evangéliste,
opéra. 15.00 La Nuit de Noël. 15.30
Chants de Noël. 16.00 Informations
16.05 Etrennes sonores pour les mala-
des. 17.00 Pour les enfants. 17.50 Piano
18.00 Per tutti  è Natale. 18.30 Noël pour
les Espagnols en Suisse. 19.00 Actuali-
tés. Cloches. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 19.40 Chants
de Noël . 20.00 Noël au Studio de Zu-
rich . 21.30 L'Avent 1965 à Bethléem.
22.15 Informations. 22.20 Cantate. 22.40
Lecture. 23.05 Concert de Noël. 23.25
Musique baroque italienne. 23.55 Messe
de minuit.

MONTE-CENERI : 12 .30 Informa-
tions. 12..40 Ensemble M . Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
13.50 Intermède. 14.00 Les anniversaires
de 1965. 14.30 Orchestre de la Suisse
romande. 16.00 Journal. Thé dansant,
16.40 Solistes de la Suisse italienne. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30
Disques. 18.45 Chronique culturelle . 19.00
Chansons. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Piano. 20.00 L'Hom-
me né pour être Roi . 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Chants sacrés. 22.00 Dans
les vitrines 'de Noël. 22.30 Informations.
22.35 Orgues tessinois antiques . 23.00
Bon Noël pour eux aussi. 23.40 Con-
certo . 24.00 Messe de minuit.

Télévision suisse alémanique
15.00 Le Calife Cigogne. 16.00 Musique

sans frontières. 17.20 Le Doubl e Nicolas.
18.00 Culte ' protestant : 18.30 Concert.
19.05 Informations. 19.10 L'antenne.
19.25 Black Nativity. 20.00 Téléjournal.
20.15 Nuit .sainte dans le pays. 22.15
Concerto de Noël. 22.35 Informations.
23.55 Messe de minuit.

Télévision allemande
• 15.00 Aperçu du programme des fêtes.
15.30 Un chant de Noël du Moyen Age.
18.00 Service religieux. 20.00 Le Jeu des
Apôtres . 20.55 Concerto brandebourgeois.
21.20 Pause. 23.55 Messe de minuit.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Noël

SOTTENS : 7.10 Salut matinal . 7.15
Informations . 7.20 . Noël suisse. 7.25 Con-
cert matinal. 8.00 Les belles cantates
de Bach . 8.30 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-messe. 9.55 Son -
nerie de cloches. 10.00 Cul te protestant.
11.05 L'art choral. 11.30 Noël pour tous.
Le disqque préféré de l'auditeur. 12.10
Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Feuilleton (6 ) . 13.30 Trait d'Union.
16.00 Oratorio de Noël. 18.00 Messages
spirituels des Eglises protestantes, ca-
tholique romaine et catholique chré-
tienne. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Noël pour tous. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Noël
de feu et de sang au Vietnam. 20.30
Variations libres. 20.40 Noëls de tous
les pays. 21..15 Un mur à Tolède. 21.55
Triptyque de Noël . 22.30 Informations.
22.35 Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Le Mystère de
la Nativité. 15..45 La Vierge inspira-
trice. 16.30 Noël pour la eunesse . 18.00
Visiteurs de Noël. 18.30 Wliite Christ-
mas. 19.00 Lumières de partout. 22.15 Le
jeu des bergers. 22.45 Les Vêpres de

BEROMUNSTER : 7.45 Musique d'é-
glise . 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.10 Culte protestant. 10.20
Concert syrnphonique. 11.30 Textes de
Noël. 12.00 Sonate . 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert de Noël. 13.40 Noël dans une mai-
son d'aliénés, en 1879. 14.00 Chants
populaires. 15.00 Récit. 15.30 Pages de
Beethoven. 16.30 Le Voyage en Terre
Sainte du Chevalier Ludwig Tschudi von
Gràpplang, pièce. 17.30 Pour- les en-
fants . 18.15 Clavecin. 18.30 Prédication
catholique en langue romanche. 19.00
Chansons de Noël grégoriennes . 19.25
Communiqués . 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.40 Chants de Noël. 20.10
Concerto. 20.30 Au Temps d'Hérode ,
pièce . 21.40 Pages de Haendel. 22.15
Informations 22.20 Rosamonde, Schu-
bert.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.45 Concert. 9.15 Les carillon-
neurs de Noël . 9.45 Le Radio-Orchestre.
10.30 Entretien. 11.00 Chants de Noël.
11.15 Clavecin. 11.30 Musique chorale.
11.55 Alléluia. 12.00 Joyeux Noël . 12.15
Disques. 12.20 Pastorale. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Jeux musicaux. 13.00 Mo-
tets de Noël. 13.20 Orchestre . 13.30 Ma-
gazine féminin. 14.00 Variétés. 14.45
Noël sur la Place. 16.15 Pages de Bach.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Disques. 17.30 Le monde si
divers . 18.00 Disques. 18..1.5 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Orchestre. 19.05
Concerto . 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.25 ' Sonate. 19.35 Pages
choisies. 20.00 Invitation à Florence. 20.30
A bâtons rompus . 21.00 Une coquille
pour Noël. 21.45 In terra Pax , oratorio.
22.30 Informations. 22..35 Valses. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
915 Culte protestant . 10.25 Messe.

12.00 Message et bénédiction c Urbi et
Orbi > par S S. le pape Paul VI. 16.00
Circus Billy Smart. 17.00 Jeux et chants.
18.20 Récit. 19.00 Informations. 19.05
Chants de Noël. 19.35 Beauté et har-
monie. 20.00 La lumière éclaire les té-
nèbres. 20.05 Casse-Noisettes. 21.05 Une
histoire de Noël. 21.20 Chants et psau-
mes en anglais. 22.05 Informations. ¦

Télévision allemande
11.30 Musée national bavarois. 13.30

Allocution de Noël du chancelier fédé-
ral. 13.45 Pour les enfants. 14.lo Le
Miracle de l'Enfant Jésus. 14.45 Con-
te. 16.00 Cirque Billy Smart. 17.00 Le
Peti t Monde de Don Camillo, film.
18.45 52e tranche du Loto. 18.55 Les
films allemands d'après guerre. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.05 Le Baron tzi-
gane, opérette. 21.55 Calembredaine pour
Six.

DIMANCHE 26 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.1c

Informations. 7.20 Sonnez les matines
8.00 Bulletin routier . 8.05 Concert do-
minical. 8.45 Gra-nd-Messe. 9.50 Inter-
mède. 9.58 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-fiash. 12.15 Terre romande.
12.30 Intermède musical. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.44 Signal horaire. In-
formations, 12.55 Disques sous le bras.
14.00 Fair-play. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 La
Suisse au micro. 19.00 Résulta ts sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.35 Vietnam de feu et de
sang. 20.00 Masques et musiques. 20.30
L'Arlésienne, trois actes d'Alphonse
Daudet. 22.45 Informations. 22.50 Can-
zone et canzonette .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Chasseurs de sons. 16.00
Hades et Core, 16.50 Nos patois . 17.10
Toute la musique. 17.45 Bonhomme Ja-
dis. 18.00 Sport-flash. 18.05 Premier
envol. 19.00 Haute tension. 19.30 Musi-
que d'orgue. 20.00 Musique légère. 21.00
Musique pour rêver... 21.30 Les mystè-
res du microsillon. 22.00 Musique con-
temporaine. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que syrnphonique. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Messe de Noël.. 9.50 Pré-
dication catholique-chrétienne 10.2o Le
Radio-Orchestre. 11.30 Méditation . 12.00
Solistes. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. Disques . 13.30 Pour la
campagne. 13.55 Message. 14.00 Ensem-
ble champêtre. 15.00 Récit de Noël .
15.30 Bonne rentrée ! 16.00 Sport et
musique. 17.00 Bonne rentrée ! (2 .) 18.30
Mélodies. 19.00 Les sports. 19.30 Infor-
mations. 19.40 L'Orchestre récréatif.
20.30 Biographie musicale de Benjami-
no Gigli. 21.30 Après Noël et les etren-
nes. 22.15 Informations. 22.20 Mélodies
récréatives. 23.15 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Concert. 9.15 Causerie religieuse . 9.30
Sainte messe. 10.15 Disques. 10.45 Dans
une famille tessinoise. 11.15 La Bible en
musique. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Opéras italiens. 12.30 Informations. Dis-
ques . 13.00 Journal . 13.15 Tournoi du
dimanche. 14.00 Play-House Quartet.
14.15 Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sport et musique . 17.15
Procyon simple course, radiodrame.
18.10 Thé dansant. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Disques . 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 008 Li-
cence pour danser à tout âge . 20.30
Chronique théâtrale. 20.35 Exercice à
Cinq Doigts, 2 actes de P. Shaffer.
22.30 Informations. Résultats sportifs.
22.40 Disques. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
13.00 Un'ora per voi. 14.00 Film . 15.3C

Coupe Spengler. 17.30 Pour la ville et
la campagne. 18.15 Gala international
de patinage. 19.00 Informations. 19.5C
Présentation des programmes. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Madame Butterfly, opé-
.ra. 22.30 Informations. 22.35 Coupe
Spengler .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

A propos du baptême et de la confir-
mation. 12.00 Tribune des journalistes
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional . 14.10 Pour les en-
fants. 15.10 Film italien. 17.00 Danse
sur glace. 18.30 Jazz - Vu et entendu.
19.15 Reflets sportifs. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.10 Conte d'Hiver, pièce
22 .45 Informations. Météo. 22.50 Por-
trait musical.

LUNDI 27 DÉCEMBRE
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations.. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. Les
ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour les
ménagères. 7.3o Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble . 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations Concert. 7 .15 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble . 11.30 Les Puritains, opéra. 12.00
Musique variée.

Renseignements Services religieux Divers

Communiqués
ICeii " rubri que n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Le Locle. — Dimanche 26 décembre
match vedette à la Patinoire du
Communal.
La rencontre Le Locle - Le Pont , ar-

rêtée par suite du mauvais temps sur
le résultat nul de 2 à 2, sera rejouée
dimanche 26 décembre, à 14 h. 30, sur
la patinoire du Communal au Locle.
L'équipe du Pont n 'a pas encore connu
la défaite durant ce championnat, et
est ainsi leader du groupe de première
ligue. Aussi les Loclois tenteront; l'im-
possible pour battre les Vaudois et
rester à l'affût  d'une défaillance de
leur part. Nul doute qu'il y aura foule
à la patinoire du Communal diman-
che 26 décembre, à 14 h. 30.

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

1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— K „,.:„ „ i7 Kn
6 mots » 24.25 6 mols * 47'50
3 mols » 12.25 3 mols » 24-50
1 mois * 4.25 1 mols > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

L——— j!_¦__ ___—_—__B imn^ninj- . «-'¦)¦¦¦»

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Noël des Ecoles du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) : 17

h., fête de Noël des Ecoles du di-
manche et culte de jeunesse.

ABEILLE : 17 h., fête de Noël ; 23
h. 30, culte de la nuit de Noël avec
sainte Cène, M. Clerc.

LES FORGES : 17 h. 30, fête de
Noël.

SAINT-JEAN : 17 h., fête de Noël
des Ecoles du dimanche au Grand
Temple.

LA SAGNE : 9 h . 30, répétition au
Temple pour tous les enfants ; 16 h.,
culte de Noël au Foyer avec sainte
Cène : 23 h . 15, au Temple, culte de
la nui t de Noël ; sainte Cène, Choeur
mixte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 17 h.,
fête de Noël au Temple.

Samedi
GRAND TEMPLE : 9 h . 45 culte,

sainte Cène, M. Urech ; 17 h., 'fête de
Noël du culte de jeunesse et de la pa-
roisse.

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

45, culte , M. Lunginbuhl, sainte Cène ;
17 h., veillée de Noël.

HOPITAL : 9 h . 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h . 45, culte, M. Clerc,

sainte Cène.
LES FORGES : 9 h . 45 , culte . M.

Soguel , sainte Cène, Choeur mixte.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :

9 h. 45, culte , M. Secretan , sainte Cè-
ne : 17 h., fête de Noël du culte de
jeunesse au Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Perrin , sainte Cène , cantate' de Noël
pour le Choeur mixte et les enfants ;
15 h., fête de l'arbre de Noël .

LES PLANCHETTES : 9 h . 45, culte ,
M. Béguin , sainte Cène, Choeur mixte ;
20 h., fête de Noël , Choeur mixte.

LES BULLES : 9 h . 45. culte, M.
Montandon .

LA SAGNE : 9 h. 45.. culte , M. Hut-
tenlocher , sainte Cène , Choeur mixte ;
20 h ., arbre de Noël paroissial (Ecoles
du dimanche et culte de jeunesse) .

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

Dimanch c
GRAND TEMPLE : 9 h . 45 , culte

M . Cochand.
ORATOIRE : pas de culte.

. FAREL (Temple Indépendant) : G
h. 45, culte, M. Guinand . 'm

HOPITAL : 9 h . 45. culte . M. Soguel
ABEILLE : 8 h. 30. culte des fa-

milles ; 9 h . 45, culte , M. Jacot ; 20 h .
culte du soir , M . Montandon.

LES FORGES : 9 h . 45, culte , M
Schneider .

SAINT-JEAN : (Salle de Beau-Si-
tei : 9 h. 45, culte. M. Montandon.

LES EPLATURES : 9 h . 30, culte ,
M. Huttenlocher, pasteur à La Sagne.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin .

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin , sainte Cène.

LA SAGNE : 9 h . 45. culte, M. James
Perrin , pasteur aux Eplatures , sainte
Cène.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45
service liturgique de Noël au Temple ;
sainte Cène, Choeur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Samstag, 9.45 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmahl. — Sonntag. 9.45 Uhr , Got-
tesdienst ; 20.30 Uhr , Abendpredigt in
der Kapelle des Forges mit Abend-
mahl .

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : vendredi, messe de minuit
concélébrée par les prêtres de la pa-
roisse. — Samedi , 7 h . et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h , , grand-messe, ser-
mon : 10 h. 15. messe des Italiens ; 11
h. 15, messe des enfants, sermon ; 20
h . 30, messe lue, sermon . — Dimanche,
7 h. et 8 h., messes lues, sermon ; 9 h.,
grand-messe, sermon : 10 h . 15, messe
des Italiens. ; 11 h. 15, messe des en-
fants , sermon ; 20 h., complies et bé-
nédiction ; 20 h . 30, messe lue , ser-
mon .

HOPITAL : 8 h . 55, messe (samedi et
dimanche) .

STELLA MARIS (Combe Grieurin
41) : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction (samedi et dimanche) .

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h „
messes (samedi et dimanche).

LA SAGNE : 24 décembre , messe à
minuit .

NOTRE DAME DE LA PAIX : ven-
dredi , messe de minuit précédée du Te
Deum ¦ et immédiatement suivie par la
messe de l'aurore. Le matin du 25 dé-
cembre, messes à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30,
8 h. 30 ; 9 h . 45, grand-messe ; 11 h.
et 18 h., messe. Les Vêpres de Noël se-
ron t chantées à 17 h. 45. — Dimanche,
7 h . 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants , sermon ; 9 h . 45, grand-
messe, sermon ; 11 h . et 18 h., messes,
sermon ; 17 h . 30, complies et bénédic-
tion .

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  '(Chapelle 7) .  — Ven-
dredi , 17 h., arbre de Noël paroissial ,
orgue, chants de Noël par nos enfants,
récit dialogué de la Nativité, prépara-
tion de la crèche, bénédiction et distri-
bution des bréchelles de Noël ; messe
de la nuit de Noël, portes de l'église
ouvertes dès 23 h. ; 23 h. 30, chants
par le Chœur mixte de vieux Noëls ;
24 h., lecture solennelle du fait histo-
rique de la Nativité suivant le mar-
tyrologe, chants du Te Deum, proces-
sion à la crèche, première meisse de
Noël , sermon de circonstance, confes-
sion, absolution et communion généra-
les, bénédiction finale. —¦ Samedi, 7 h.
30, messe du joui - en langue française ;
D h. 45. m;gse gabr_vc!Ïe en langue

française, sermon, confession , absolu-
tion et communion générales, Te Deum
d'actions de grâce, bénédiction finale,
chants par le Chœur mixte ; 11 h. et
15 h., baptêmes. — Dimanche, 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37 :)
Samstag, 9.45 Uhr , Weihnachtsgottes-
dienst. — Sonntag, Gottesdienst fàllt
aus. Freitag, 20.30 Uhr , Jahresabsehluss-
feier.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 10 h., réunion de sanctifica-
tion ; 20 h., fête de Noël, programme
varié, entrée libre. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prière ; 9 h. 30, réunion de
sanctification. — Mardi , 20 h., répéti-
tion, guitaristes. — Mercredi , 20 h. 15,
chorale. — Vendredi, 22 h. 30, réunion
de « Longue Veille » présidée par le
Brigadier J. Terraz , officier division-
naire.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Dimanche, 9 h. 30, culte, M. E.-A.
Bartl .

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48) . — Samedi, 10 h., culte de Noël. —
Dimanche, 9 h . 30, culte. — Mercredi
20 h., étude biblique. — Vendredi , 20
h., intercession.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
Dimanche. 10 h., culte. — Vendredi,
20 h ., étude biblique.

Eglise Mennonite (Chapelle Les
Bul les) .  — Dimanche, 13 h. 30, culte
de fin d'année.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . '—  Culte et prédication, ven -
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique. —
Mardi , 20 h. . 15, étude biblique. —
Jeudi , 19 h. 45, école du ministère
théocratique et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25)
Samedi, 17 h., Noël des enfants. —
Dimanche, 9 h. . 45, culte ; 20 h. 15,
réunion.

ÉTAT CÏVÏL
JEUDI 23 DÉCEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Blaser Fabienne, fille de Jean-Pierre-
Otto, comptable, et de Denise-Suzan-
ne-Marcelle, née Doyen. — Villaverde
Maria-Cristina, fille de Jésus, maçon ,
et de Angelina-Rafaela , née Santos —
Miserere Sandro, fils de Paolo, et de
Marcolina, née Cecconetto.

Promesses de mariage
Amiet Serge-Pascal , horloger , et An-

tonelli Maria.
Décès

Ramseier Paul , né en 1888, compta-
ble, époux de Julia-Sophie, née Bé-
guin. — Steiner , née Millier Bertha-
Ida, née en 1892, ménagère, épouse de
Georges-Léon. — Mosimann Eugène-
Jean , né en 1882, retraité, divorcé de
Elise, née Fenner.

LE LOCLE
Naissance

Crettenand René , fils de Roger, as-
pirant gérant, et de Suzanne née
Mischler , Valaisan .

Mariage
Lema Antonio , mécanicien , de na-

tionalité espagnole, et Oppliger Rose-
Marie, Bernoise.

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

Magnifiques spectacles - cotillons.
Location ouverte : Secrétariat, Place
St-François 13 bis, tél. (C21) 22 09 33.

.(26529)

LAUSANNE
FÊTES DE L'AN

AU TABARIS



L ennemi No 1 : la violence
LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

En hockey sur glace comme en foot-
ball, c'est maintenant la pause de fin
d'année. Il serait beaucoup trop ha-
sardeux de fixer , durant ces dix jours
de fête, des rencontres importantes.
Il y aura pourtant des tournois. La
fameuse Coupe Spengler, à Davos, et
la Coupe de Lausanne. Mais le cham-
pionnat ne retrouvera ses droits que
le 5 janvier , par un implacable derby
zurichois. Quant aux clubs romands,
c'est le vendredi 8 janvier , pour la
LNA , et le samedi 9, pour la LNB,
qu'ils pénétreront à nouveau sur un
rink.

Malheureusement les dernières ren-
contres ont connu un phénomène qui,
pour n'être pas nouvea u, a cependant
pris un aspect détestable et générali-
sé : on s'est battu ! On s'est battu
non seulement sur la glace, non seu-
lement dans le public , mais ce der-
nier a brusquement adopté une atti-
tude tellement hostile envers certains
joueur s — pas toujours du club ad-
verse seulement ! — que les nerfs des
antagonistes ont lâché et qu'on a as-
sisté à ces scènes qui portent le plus
grand préjudice au Sport en général.
Remarques que je ne m'étonne point
que des hockeyeurs en viennent aux

mains. Quand l'enjeu est trop Impor-
tant, le score trop serré et la rivalité
ancienne, il n'y a rien d'étonnant, à
la suite d'une faute volontaire et mé-
chante, que les camarades de la vic-
time enlèvent leurs gants et passent du
puck à la boxe. Durant les 22 ans où
j e vous ai radiodiffusé les péripéties
de la Coupe Spengler , vous en ai-je
narré de ces batailles homériques aux-
quelles les arbitres eux-mêmes étaient
mêlés, dès qu 'ils tentaient de séparer
les adversaires. En ai-je hurlé des pro-
testations ou, au contraire, des appro-
bations ! Mais naguère, quand un
joueur ne pouvait plus se contenir , c'é-
tait un combat « à la loyale •». Il jetait
loin sa crosse, enlevait ses gants et
fonçait mains nues sur son « enne-
mi ».

ON A VU...
Aujourd'hui qu 'enregistre-t-on ? Que

s'est-il passé à Viège, à Zurich , à
Genève ? D'abord que le public inter-
vient. U bombarde l'équipe adverse de
boules de neige, d'objets hétéroclites,
même des récipients en verre, on ar-
rête le joueur par son maillot, le long
de la balustrade, ou il le maltraite si,
à la suite d'un « body-check », il s'y
écrase. Ensuite le joueur offensé , uti-
lise l'arme combien dangereuse qu 'il
tient en mains, sa crosse, pour en as-
séner des coups sur la tête et dans la
figure de son antagoniste. Enfin dans
la mêlée, les arbitres (à l'égard des-
quels un hockeyeur a toujours un an-
cien ou un récent ressentiment) ne
sont pas épargnés et ils en encais-
sent autant que les joueurs. Devant ce
spectacle, étant donné l'ambiance élec-
trlsée qui entoure la patinoire , les

gens font chorus, excitent; les com-
battants et en viennent inévitablement
aux mains ! C'est alors la bagarre par -
tout. Nous avons connu des champion-
nats du monde où les hockeyeurs se
battaient comme plâtre. Les Améri-
cains étaient les spécialistes de ces
rixes. On opère couramment ainsi ches
eux. Chez nous, ils se. faisaient cons-
puer, mais le public n'intervenait pas.
¦Te ne sais ce qui se passerait de nos
jours en cas de bagarre, à voir les
scènes que peut soulever un simple
match de compétition nationale ?

MENTALITÉS FAUSSÉES...
Qu 'on n'imagine pas que les horions

reçus soient sans conséquence. Des
coups de crosse peuvent causer des
blessures graves, des coups de patins
encore pire ! Et puis , il en est qui n'ou-
blient pas et qui, à la prochaine ren-
contre , une semaine , un mois, une sai-
son plus tard , rendent coup pour coup
et même encore avec usure !

Cela démontre péremptoirement que
certaines mentalités sont faussées,
qu 'elles ont perdu la juste nq tion des
choses et du Sport en général. A moins
qu 'elles ne soient plus dans la totale
possession de leurs moyens... Ce n'est
parfois pas exclu. Et pas en hockey sur
glace seulement...

On voudrait que tous les intéressés
y réfléchissent durant cette pause et
que les Fédérations (car il ne s'agit pas
que de hockey sur glace) sévissent avec
la dernière rigueur contre ces fauteurs
de troubles qui deshonorent le jeu.
Faute de quoi , il ira dégénérant , el
alors 11 est perdu !

SQUIBBS.

LE F.-C. LA CHAUX DE-FONDS FETE NOËL
Après son succès à Saint-Gall et son

effort soutenu au cours de l'automne,
la première équipe du F.-C. La
Chaux-de-Fonds a joué son ultime
partie cette semaine autour d'une ta-
ble richement garnie, Plus de 50 per-
sonnes s'étaient réunies afin de vivre
quelques heures de détente à l'occa-
sion de la traditionnelle fête de Noël.
L'organisation de cette soirée fut as-
surée par le président d'honneur Hen-
ri-Louis Schwarz, alerte et plein de
bonheur, i II se fit l'interprète de tou-
te la population spor tive de la- ville
pour féliciter les animateurs du grand
club avec à sa tête le dynamique
président Vogt. Il passa ensuite à là
critique ouverte et sympathique de
ses joueurs, « ses enfants » , dit-il.
Ceci à un tel point qu 'il leur remit à
tous un magnifique animal en pelu-
che en souvenir de ce Noël d'espé-
rance. Ne voulant pas être autre chose
qu 'un bonhomme de Noël tradition -
nel, il eut même le geste très large
en donnant aussi à l'équipe réserve
et au comité im petit animal en pe-
luche. Aussi fort tard en notre ville ,
l'on vit tous les Chaux-de-Fonniers
déambuler avec un air de gosse, heu-
reux , et montrant leur satisfaction
de remporter à la maison non seu-
lement de sages paroles , mais encore
un souvenir à même d'émerveiller les
enfants , les épouses ou les fiancées .

Une seule absence fut regrettée ,
celle de Jean-Claude Deforel qui a été
opéré et est convalescent.

Le majorât de table fut assuré par
André Hànni , avocat-conseil du club.
U eut le plaisir de donner la parole
à Frédy Schwarz, à Raymond Naege-
len et plus spécialement au président
central André Vogt qui profita de
faire le point de la situation tout en
étant persuadé qu 'avec la relève qui
s'esquisse actuellement, le renom du
F.-C. La Chaux-de-Fonds brillera en-
core longtemps au pinacle du foot-
ball helvétique.

U appartint au capitaine Léo Eich-
mann de remercier et de remettre une

gentille attention à tous les comltards
de la part de ses camarades de l'équi-
pe-fanion. La partie attractive fut
ensuite soutenue par - Renaud Biérl et
par son comparse Michel Casiraghi.

Maintenant les vacances vont éloi-
gner des stades les j oueurs monta-
gnards qui ont rendez-vous au Parc
des Sports pour le '10 janvier 1966.

P. G.

Plusieurs membres du Ski-Club ont
déjà pris part à des compétitions et s'y
sont distingués. Championnat s lausan-
nois de fond , aux Paccots , 11 décembre
1965 : Seniors I : 1. Overney Bernard ,
Dents-Vertes ; 2. Beaud Romain, Al-
beuve ; 3. Steiner Max, La Chaux-de-
Fonds. — Puis : 11. Jacot Edgar , La
Chaux-de-Fonds.

Seniors II : 1. Gottofrey Georges, Al-
beuve ; 2. Bulliard Jules, Hauteville ; 3.
Steiner Charles-André, La Chaux-de-
Fonds.

Juniors : 1. Fragnières Max, Avry-Dt-
Pont. — Puis : 13. Oppliger Pierre-
Emile, La Chaux-de-Fonds.

M Interclubs : 1. Albeuve 84'42"8 ; 2. La
^Chaux-de-Fonds 88'55"8. '"

Slalom-géant pour la Coupe Peggy, à
Grindehuald , 12 décembre 1965 :

Dames juniors : 1. Schlunegger MadI ,
Wengen. — Puis : 11. Girard Isabelle ,
Le Locle.

Messieurs juniors : 1. Zingre Hans,
Gstaad ; 2. Rothveli, Grindelwald ; 3,
Calame Jacques, Le Locle. — Puis : 7.
Gobât André, Moutier ; 9. Besson Da-
niel, Tête-de-Ran ; 18. Althaus Urs,
Bienne ; 30. Balmer Raymond, Mou-
tier ; 45. Kaspar Stephan, Bienne ; 48.
Wirz François, Le Locle ; 52. Althaus
Peter , Bienne.

Messieurs seniors : 1. Zryd Bruno,
Adelboden ; 2. Mottet Willy, Bienne ; 3.
Schneeberger Peter , Saanen ; 4. Bes-
son Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds. —
Puis : 28. Frêne Roland , Bienne ; 32.
Nef tel Klaus, Bienne ; 36. Schwab Klaus,
Bienne, 40. Balmer Jacques, Tête-de-
Ran.

Chaux-de-Fonniers
et Jurassiens

aux places d'honneur

COUPE D'EUROPE DE BASK ETBALL
La commission d'organisation de

la Coupe d'Europe des champions
s'est réunie à Munich , au siège de
la Fédération internationale , pour
procéder au tirage au sort des
quarts de finale des épreuves mas-
culine et féminine. Pour la Coupe
d'Europe masculine, 'les huit équipes
qualifiées-ont. été. réparties .en,, deiïk
poules où elles ' se rencontreront am
matchs aller et retour. Voici les
résultats du tirage au sort :

Groupe A : Real Madrid , Simmen-
thal Milan. Slavia Prague, et Racing
Malines. — Groupe B : TSKA Mos-
cou , KK Zadar/Yoù, Drapeau rouge
Sofia et AEK Athènes.
Le premier de la poule A sera
opposé au second de la poule B et
réciproquement. Les vainqueurs dis-
puteront la finale.

Tableau des matchs aller
12 janvier en Belgique : Racing

Malines - Simmenthal Milan. 13
Janvier en Yougoslavie: KK Zaclar -

AEK Athènes. 13 janvier à Moscou :
TSKA Moscou - Drapeau rouge So-
fia. 13 janvier à Prague : Slavia
Prague - Real Madrid.

En ce qui concerne la Coupe fé-
minine, le calendrier n 'a pas encore
été définitivement arrêté car les
éliminatoires ne- , sont pas encore
terminées. Il reste encore le. match
retour "qui ' opposera à~ Sofia, le 7
janvier , le Slavia Sofia à l'AMV
Amsterdam. Néanmoins, la poule
finale sera composée comme suit :

Daugava Riga (vainqueur l'an
dernier ) , qualifié d'offi ce, Radnicki
Belgrade contre Wisla Cracovie,
Slavia Sofia ou AMV Amsterdam
contre Vicenze , Maccabi Tel Aviv
contre Slovan Orbis Prague.

Championnat de première ligue de hockey -sur glace

LE LOCLE : Vermot , Ray I, Llnder , Schoepfer , Berger, Fleury, Montandon ,
Rosselet, Fesselet , Dariotti, Pellaton , Comte, Ray II, Fleury II. — SAINT-
IMIER : Voisin I, Oppliger, Berger , de La Reussille, Perret I, Voisin II,
Schmid, Godât , Perret II, Schindler, Staub, Guerry , Vuilleumier . —
ARBITRES : MM. Schneider, de Bienne, et Bastaroni , de Saignelégier. —

200 spectateurs. 

Dommage pour St-lmier !
Dès la 5e minute du premier tiers, la

neige tomba sans arrêt et il devient
difficile de maîtriser le palet. Bien que
bénéficiant d'un assez net avantage ter-
ritorial , les locaux ne parviennent pas
à s'imposer et au contraire, c'est St-
Imier qui obtiendra deux buts sur des
contre-attaques bien conduites. En ef-
fet , à la 7e minute, Voisin marque le
premier but et à la 10e Perret I porte
la marque à 0-2. Les Loclois sont assez
décevants, le rythme, la précision et
la volonté laissant beaucoup à désirer.

Après le déblayement de la patinoire , le
deuxième tiers débute dans les mêmes
conditions , à nouveau sous la neige , et
le jeu reste quelconque. Un but loclois
marqué par Ray I est annulé pour
faute préalable. Soudain , à la 9e mi-
nute , les arbitres décident d'arrêter le
matchs, décision malheureusement un
peu hâtive, car quelques minutes plus
tard , la neige cessait de tomber et le
ciel se dégageait. Dommage peut-être
pour St-Imier. (ra)

Le Locle - St-Isnïer arrêté

H Football
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Après Servelte-Lausanne

L'arbitre a été frappé
A la suite d'un article paru dans

un quotidien romand , M. Gilbert
Droz , qui dirigea le match Servette-
Lausanne , confirme qu'il a été
agressé par un joueur lausannois
au moment où les deux équipes re-
gagnaient les vestiaires à l'issue de
la partie. M. Droz aff i rme avoir re-
çu un coup de poing au foie. Cet
incident a eu pour principal témoin
M. Guillet (Yverdon) , membre de
la commission des arbitres qui ins-
pectait la rencontre. Dans leur rap-
port respectif , MM. Droz et Guillet
ont mentionné cette agression.

OÙ ALLER
«J» W \. m SS— i l  n

Adelboden 100 cm. poudreuse
Andermatt 100 cm. poudreuse
Arosa 100 cm. poudreuse
Champéry 100 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. fraîche
Davos 100 cm. poudreuse
Grindelwald 100 cm. poudreuse
Gstaad 100 cm. poudreuse
La Lenk 100 cm. dure
Leysin 100 cm. poudreuse
Montana 200 cm. poudreuse
Murren 100 cm. fraîche
Roch.-de-Naye 100 cm. poudreuse
Salnt-Moritz 100 cm. poudreuse
Saas-Fée 100 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. poudreuse
Villars 100 cm. poudreuse
Wengen 100 cm. poudreuse
Zermatt 100 cm. poudreuse
Chasserai 50 cm. fraîche
Chasseron 40 cm. fraîche
Tète-de-Ran 40 cm. fraîche
Les Savagnières 50 cm. fraîche

LE CAMP DE SKI DE LA BRÉVINE RENVOYÉ
CONSÉQUENCE INATTENDUE DE LA FIÈVRE APHTEUSE

On sait la prédilection marquée
par la FSS d'organiser à La Brévine
un cours de jeune s espoirs du ski
de fond. Une nouvelle fois le Ski-
Club du lieu s'apprêtait à recevoir
une cinquantaine de jeunes gens
et l'entraîneur fédéral , le Suédois
Olsson, du 26 au 31 décembre , mal-
heureusement ce Camp de ski devait
être annulé.

Avant de convoquer les partici-
pants, les dirigeants de La Brévine
ont consulté le président de com-
mune, M. Huguenin ; ce dernier a
Immédiatement pris contact avec
la FSS et le Département de l'agri-
culture à Neuchâtel , la fièvre aph-
teuse sévissant dans notre pays. Si
le Comité central de la Fédération
suisse de ski donnait carte blanche
aux organisateurs , le Département
de l'agriculture exigeait des mesu-
res de désinfection de tous les par-
ticipants. Ces mesures de sécurité
devaient se dérouler à l'hôpital des
C'adolles, aux frais des organisateurs
et de la FSS. Devant cette charge
nouvelle et les risques de contagion ,
les dirigeants de La Brévine, d'en-
tente avec le président de com-
mune, annulaient le camp. Sage
mesure quand on sait les ravages
de la fièvre aphteuse dans d'autres
contrées du pays.

El lés Camps de jeunesse  t
Lors des contacts pris avec le

secrétariat de la Fédération, rVUls

Eisa Roth, a laissé entendre que
les Camps de jeunesse de La Lenk
pourraient être frappés des mêmes
mesures !

Souhaitons qu 'il n'en sera rien et
que les enfants inscrits puissent
jouir pleinement de ces saines va-
cances. A. W.

Cinq Coupes du monde
de football pour le
gardien mexicain ?

Parmi les 32 joueurs que le Mexi-
que a présélectionnés en vue du
tour final de la Coupe du monde
1966 et où figurent onze des foot-
balleurs qui avaient disputé la
dernière Coupe du monde au Chi-
li , une seule grosse surprise : la
présence du « Viejo », le gardien
Antonio Carbajal , le seul joueur à
avoir disputé les quatre derniers
championnats du monde. Dans
cette première sélection , on re-
trouve quelques vieilles connais-
sances, tels Scpulveda , Chaires,
Ruvalcaba , .lauregui, Reyes et
Diaz . En revanche , en ont disparu
Villegas, Cardenas, Najera , Hec-
tor Hernandcz et Guillermo Ortiz.
Carba .jal réussira-t-il à franchir
victorieusement le cap de la sér
lection définitive et sera-t-il le
seul joueur à avoir disputé cinq
coupes du monde ? C'est un
record qui ne serait pas près d'être

battu .

A Langnau, devant 1800 spectateurs,
le premier quar t de finale de la Coupe
de Suisse s'est terminé par une victoire
logique du H.-C. Genève-Servette , qui a
battu le H.-C. Langnau par 5-3 (1-1,
1-2, 3-0) . Après deux premiers tiers équi-
librés , les Genevois ont fait indiscuta-
blement la décision durant la dernière
période grâce à leur plus grande force
de pénétration et surtout à leur plus
grande résistance physique.

En ligue B
En championnat suisse de ligue na-

tionale B, le match Montana-Crans -
Sierre a dû être interrompu à la fin
du deuxième tiers en raison des chutes
de neige. A ce moment , Sierre menait
par 2-0 (buts de Imhof et Zufferay).
400 spectateurs assistaient à cette ren-
contre dirigée par un seul arbitre. M.
Andreoli (Sion) , le second n 'ayant pas
été convoqué.

Servette élimine Langnau

Thérèse Obrecht , champio nne suisse de. ski , et Arthur Blank , champ ion suisse en catégorie voitures cie
tourisme, démontrent une nouveauté eh spor ts d'hiver. Blank , pilo te chevronné , s 'est départi de sa

Cortina p our une Taunus qui, grâce à sa traction-avant , se prêts tout particulièrement à es sport.

DEUX CHAMPIONS À LA MÊME CORDE...

„_K_*_

Toujours tle bonne
humeur...
cor il oime le 231

W**Mlog
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| .Repose e;t ptMj : cher époux.

I Madame Charles Droz-Froide-
3 vaux, à Losone (TI) ;
1 Les familles de feu Arthur
| Droz - Jeanquartier, à La
I Chaux-de-Fonds et Bienne ;
| Madame et Monsieur Paul
! Devaux - Froldevaux, à La
i Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur André
J.eanneret - Quadrant!, à Lo-
sone (TI) ;

Sa filleule Mademoiselle Mo-
nique Jearmeret, au Locle,

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

Monsieur

Charles DROZ
survenu subitement dans sa
56e année, le 23 décembre 1965.

L'incinération aura Heu à
Lugano le 26 décembre à 16 h.

Losone, le 23 décembre 1965.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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Demeure tranquille- te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

. Madame et Monsieur Otto Faivre-Robert, leurs enfants et petit-enfant, ' '
au Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Robert-Delachaux,
ainsi que les famille» Golay, Storz, Scheldegger , Chevalier, Blanchi,
Parolla, Mélières, Augsburger, Quadrantl, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROBERT
née Chevalier

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
gra.nd-ma.man, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui Jeudi, dans sa 75e année, après une courte
maladie, supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1965.
La oérémonle funèbre aura lien au crématoire samedi 25 décembre

à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RITE FRITZ - COURVOISIER 11,
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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î
Repose en paix
cher époux et papa

Madame Sophie Ramseyer-Béguln, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Oswald

Ramscyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Alfred Béguin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul RAMSEYER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 78e
année, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1965.
La cérémonie funèbre a eu lieu Jeudi 23 décembre, à La Chaux-de-

Fonds, dans la plus stricte Intimité.
Domicile ! Kue du Progrès 123.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté»

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. |
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La Chambre suisse de l'horlogerie a fait le point
Le Comité central de la Chambre

suisse de-l'horlogerie réun i à Berne, sous
la présidence de M. Edgar Primault , a
définitivement adopté le budget de la
participation de l'industrie horlogère à
l'Exposition universelle de Montréal 1967.

L'Observatoire can tonal de Neuchâtel
a mis sur pied un projet d'émetteur
européen de signaux horaires scientifi-
ques et techniques, dont la précision
sera d'un dix millième de seconde. Il
s'agit d'un service qui répond incontes-
tablement à un besoin et qui rehaussera
encore le prestige de la précision suisse à
l'étranger. Le comité central a approuvé
la réalisation dudit projet et a assuré
l'Observatoire cantonal neuchâtelois de
son soutien.

Kennedy-Round
et horlogerie

M. Ch. M. Wittwer, directeur de 1B.
Chambre, a brossé un tableau des rela-
tions horlogères avec l'étranger. Son ex-
posé a permis de constater que le Ken-
nedy-Round traverse une période diffi -
cile, compte tenu des parties principales
à la négociation. Sur le plan américano-
suisse, on ne connaît toujours pas les
conclusions de V* Office of Emergency
Planing » qui a été chargé d'une en-
quête sur le rôle de l'industrie horlo-
gère américaine en matière de défense
nationale. Ainsi , aucune décision n'a en-
core été prise a la Maison-Blanche au
sujet d'un retour aux droits de douane
antérieurs à l'augmentation décrétée en
1954 par le président Eisenhower. Enfin ,
dans le cadre de l'AELE, une nouvelle
réduction de 10 pour-cent des droits de
douane interviendra le 1er janvier 1966.

Deux projets
Le Comité central a approuvé deux

projets de règlements d'apprentissage
pour la formation de «dessinateurs-
constructeurs en micro-technique, -for-
mation préparatoire de cadres»- et
d'«employés (es) de bureau technique,
formations diverses de production > mis
au point par la commission de forma-
tion professionnelle et de recrutement.
Ces projets seront transmis à l'OFIAMT,
qui est compétent pour leur adoption ,
conformément à la législation en la
matière. En outre , il a désigné M. F.
Sandoz, sous-directeur de la fabrique

d'Ebauches de Fleurier S.A. en qualité
de membre-suppléant de la commission
précitée.

Siégeant ensuite en qualité d'assem-
blée des actionnaires du Journal «La
Suisse horlogère», le Comité central a
nommé M. Robert Froster, directeur
commercial d'Oméga, à Bienne, membre
du Conseil d'administration, en rem-
placement de M. Eugène Jeanrenaud ,
démissionnaire.

Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie s'est tenue le
même Jour à Berne, sous la présidence

de M. E. Primault, président. Elle a
approuvé le budget de l'exercice 1966
tel qu 'il avait été adopté par le Comité
central et a confirmé dans leurs fonc-
tions, pour une nouvelle période sta-
tutaire les commissaires aux comptes, à
savoir : MM. Pierre Blank, Hans Glau-
ser, Michel Kemen, Francis Monnier.

Un exposé sur la participation de
l'industrie horlogère à l'Exposition uni-
verselle de Montréal 1967 a été présen-
tée par M. Primault. Les projets sont
mis au point par les différentes com-
missions au travail depuis plusieurs
mois déjà. Se bassant sur des expé-
riences faites à Bruxelles en 1958 et à
Lausanne en 1964, on peut penser que
cette participation sera un nouveau
succès, (ats)

Corgémont : activité réjouissante de la fanfare
LA VIE JtT-tôSIENNE » LA VIE JURASSIEN

La Fanfare a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Emile
Hiigi. Le procès-verbal et les comptes
présentés par MM. Jules Stauffer et
Rudolf Benz furent approuvés. L'état
de la caisse est favorable. M. Willy
Liechti , vice-président, fit remarquer
que si la fortune n'a pas augmenté,
il faut tenir compte des achats d'ins-
truments pour une somme supérieure
à 12 000 francs.

Dans son rapport , M. Hiigi retraça
les activités de la Fanfare et remer-
cia les membres.

Parlant du programme 1966, M. HU-
gi mit l'accent sur l'importance des
répétitions en vue des concours : en
effet , la société participera les 18 et
19 juin 1966 au Concours fédéral à
Aa-rau, en 2e division, tandis qu 'au
Concours jurassien , les 25 et 26 juin
1966, elle se présentera en 1ère divi-
sion (Bienne) .

Le comité a été réélu à l'unanimi-
té : président , M. Emile Hiigi ; vice-
président , M. Willy Liechti ; secrétai-
re, M. Rudolf Benz : secrétaire des
verbaux, M. Jules Stauffer ; secrétai-
re-correspondant, M. Werner Liechti;
membres-adjoints, MM. Raymand Prê-
tre et R,ené Walter ; vérificateurs des
comptes, MM. Chiquet et Prêtre ;
commission musicale, MM. René
Liechti , Hans Brechbiihl , Jules Stauf-
fer , André Marchand , Willy Liechti ,
et Werner Liechti ; archiviste, M.
Francis Grandjean.

C'est par applaudissements que M.
Hans Brechbiihl , directeur , fut réélu
tandis que le président lui remettait
une petite atten tion.

Sur les 80 répétitions et concerts,
10 membres n'ont été absents qu'une
fois ; ce sont : MM. Emile Hiigi, Re-
né Liechti, René Walter, Raymond
Prêtre, Paul Grosclaude, Louis Mill-
ier, Glno Millier , Charles Tschopp,
André Marchand ; tous reçurent une
petite récompense.

La société aceepta à.  l'unanimité
deux nouveaux membres : MM. Nor-
bert KneubUhler et Charles Kobel.

Eu fia d'assemblée, M. Liechti vi-

ce-président, apporta, au nom de la
société, les plus vifs et mérités re-
meéciements à M. Emile Hiigi, prési-
dent.

M. Fernand DelAcqua fut égale-
ment mis à l'honneur, la Fédération
de musique du Bas-Vallon l'ayant
nommé membre d'honneur, (mr) I

A Tramelan : promotions a la BPS
La direction générale de la Banque

Populaire Suisse a nommé M. Ber-
nard Jacot , fondé de pouvoir , gérant
de la succursale de Tramelan. D'autre
part , a été promu fondé de pouvoir pour
le siège de St-Imier - Tramelan et ses
agences, M. Armin Brunisholz , chef
comptable. De son côté, M. Carlo Châ-
telain , caissier à Tramelan, se voit at-
tribuer le mandat commercial. Le même
titre est décerné également à M. Ulrich
Leutert, caissier à Tavannes. (hi)

Un beau don de l'ACBFH
L'Association cantonale bernoise des

fabricants d'horlogerie a fait don de
la somme de 1000 fr. à la section hor-
logers de l'Ecole professionnelle. Comme
bien l'on pense, c'est avec reconnaissan-
ce que ce cadeau a été reçu, (hi)

Le home et la colonie
d'habitation

pour personnes âgées
Une Importante entrevue réunira à

la ml-janvler la Direction des Oeuvres
sociales du canton et les représentants
de la commission d'étude. Il y aura lieu
de prendre position au sujet des deux
avant-projets établis, à savoir démoli-
tion de l'hospice actuel et COTAS traction

d'un home ainsi que d'un immeuble
avec logements de une et deux pièce,'
ou réaménagement de l'hospice en home
et édification de l'immeuble locatif. On
peut prévoir qu 'à la suite de cette en-
trevue la question du home et de la
colonie d'habitation pourra, entrer dans
la voie de la réalisation , (hi)

Un nouveau punneau
d'af f i chage

La commune va faire établir un nou-
veau panneau d'affichage au pied de
l'escalier conduisant à l'Hôtel de Ville.
Cet aménagement remplacera les deux
panneaux actuels, (hi)

COLLABORATION DE 25 ANNEES

La direction de la Manufacture d'hor-
logerie Record Watch S.A. a fêté M.
André Vullleumler pour 25 a-ns de bons
services, (hl).

Libéralisation

Mais elles ont démontré qu 'une
organisation de base et un ordre,
voire une discip line, sinon une so-
lidarité s'imposaient et que si de-
main la libéralisation peut s'opé-
rer dans un climat sain et d'une
sécurité relative , c 'est aux e f f o r t s
déployés et à l'expérience acquise
dans les 30 années précédentes
qu 'on le doit .

Au surplus que signif ient  exac-
tement l'opinion professée  que dès
demain « tout » sera libre dans
l'industrie horlogère ? >

« Tout * n'est-il pas ici un grand
mot, dont il f au t  limiter quelque
peu l'expression ?

En e f f e t .
Si les dispositions du statut tran-

sitoire avaient déjà  — de même
que les modifications au régime
conventionnel — apporté d 'impor-
tantes modifications ou allégements
au régime monolithique , on n 'en
précisera pas moins que dès le
1er janvier 1966 a)  n'importe qui
peut s 'installer comme fabricant
d'horlogerie,

b) n'importe quel ctablisseur peut
devenir manufacture,

, c) chaque fabricant peut entre-
prendre une production quelconque
réservée jusqu 'alors à un autre
secteur.

Le régime du « permis de fabr i -
cation » lui-même est supprimé , de
même que les front ières  établies en-
tre les d i f f é r e n t e s  branches de f a -
brication.

Par contre...

Par contre, subsisteront jusqu 'au
31 décembre 1971 en tout cas et
au-delà si nécessaire, modifiées ou
inchangées, les disposition perma -
nentes du statut horloger relatives
au contrôle technique, au permis
d'exportation et au travail à do-
micile. Le « chablonnage > reste
ainsi contrôlé, voire interdit.

Ajoutons que l'accord-cadre con-
clu entre la F. H . et les groupe-
ments de fournisseurs reste en vi-
gueur jusqu 'au 30 juin p i-ochain et
que jusqu 'à cette date ses dispo-
sitions de droit priv é subsisterojit,. .,

Telle est la physionomie exacte
de l'événement et le sens précis de
l'échéance annoncée.

. « Certes, comme le souligne expli-
citement notre excellent confrère
Gottraux dans Vi Agence économi-
que et financière », certes, les ac-
cords horlogers actuellement en vi-
gueur ont été tous conçus comme
venant à échéance soit à la f i n  de
la période transitoire, soit peu
après : en f a i t , l'industrie s 'est ainsi
ménagé une possibilité d'adaptation
supplémentaire pour modifier les

rapports interbranches en fonct ion
de l'évolution générale (et non pas
seulement en fon ction des impéra-
t i f s  juridiques découlant du statut
légal) .  C'est d'ailleurs dans cet es-
prit que les organisations horlogè-
res et en particulier la FH ont
d' ores et déjà entrepris de repren-
dre le problème du régime conven-
tionnel, en examinant l' ensemble
de ses incidences, qu'il s'agisse du
domaine des structures, de la po-
litique commerciale ou de l'évolu-
tion technique de la production. *¦

Mais pour l'instant, une échéance
étant proclamée, il importe d' en
mesurer les conséquences et d' en-
visager les répercussions possibles
qui en résultent .

C'est à quoi nous procéderons
dans un prochain article.

Paul BOURQUIN.

Noël

Dans cette société d'abondance
qu 'est aujourd'hui la République
fédérale (rappelons qu 'en 1965, les
salaires et traitements ont été aug-
mentés de 10 "/o en moyenne qui
viennent s'ajouter aux majorations
souvent encore plus élevées des
années précédentes) on ne choisit
plus Noël pour acheter un réfrigé-
rateur ou une machine à laver. L'un
et l'autre appartiennent depuis
longtemps à l'équipement des cui-
sines. Si les postes de radio et les
téléviseurs s'arrachent comme des
petits pains (certains grossistes
avaient épuisé au début de ce mois
déjà leurs stocks et se trouvaient
dans l'Impossibilité de les regarnir
avan t j anvier) , les bijoux connais-
sent une faveur toujours plus ré-
pandue. Les orfèvres ont ' certes
constaté que les pièces rares et
particulièrement onéreuses se ven-
daient moins bien. Par contre, les
articles courants, de quelques cen-
taines ou de deux ou trois mille
marks sont de plus en plus recla-
més par une clientèle qui est déci-
dée à franchir le cap de la Volks-
wagen et des vacances à prix for-
faitaires.

Quant aux fourrures, c'est à croire
qu 'elles sont subitement devenues
à. la portée de tout le monde. L'as-
trakan , prétendait récemment un
journal dominical, fait désormais
office de « trench coat > pour les
classes moyennes... Et pourtant, il
a renchéri de 35 % cette année.
S'ils continuent à ce rythme, les
Allemands devront songer sous peu
à remplacer les sapins traditionnels
par des baobabs, s'ils veulent pou-
voir entasser toutes leurs richesses
sous leurs branches. A moins de
les couper jusqu'à la pointe...

Eric KISTLER.

MONTENOL

Nouvelle Institutrice

Par suite de la démission de Mlle
Yvette Liechti, institutrice, les élec-
teurs ont désigné Mlle Marcelle Cre-
volserat , de Goumols, pour lui suc-
céder, (by)

Le bon sens est de savoir ce qu 'il
faut faire ; le bon esprit, de savoir
ce qu'il faut penser,

J. JOUBERT.

1 Veillez et priez, car vous
§ ne savez ni le Jour m
| l'heure à. laquelle le Fils
| de l'homme viendra.

Les familles Schmid, Ellen- f,
berger, Fiechter - Ellenberger, S
Luthl-EHenberger, Hugonlol ,
parentes et alliées, ont le cma- k
grln de faire part du décès de i

Madame l

Hedwige SCHMID
I née ELLENBERGER ï

S leur chère et regrettée maman, R
I belle-maman, grand-maman, p

I sœur, belle-sœur, tante, cou- t|
1 sine, parente et amie, que Ri
| Dieu a reprise à Lui mercredi |S
I soir, dans sa 57e année subi-
1 tement.
1 La Chaux-de-Fonds, le 23

décembre 1965.
La cérémonie funèbre aura

lieu au crématoire vendredi
24 décembre, à 10 heurea.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domlolle mortuaire :
FRITZ - COURVOISIER 2L
n ne sera pas envoyé de

lettre de faire-part, le présent 1
avis en tenant lieu. E

En novembre 1965. l'Industrie horlo-
gère suisse a exporté 5.896.000 montres
valant 188 millions de francs, contre
5.358.000 pièces (169 millions de-francs)
en novembre 1964 et 6.449.000 pièces (va-
lant 198 millions de francs) en octobre
1965. (ats)

Les exportations
en novembre

La convention patronale de l'industrie
horlogère suisse et la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMH) communiquent qu 'après de ra-
pides négociations, elles sont arrivées à
un accord quan t à la compensation du
renchérissement. Celle-ci sera accordée
à raison d'une augmentation générale
des salaires de 20 centimes à l'heure,
dès et y compris la première quinzaine
pleine de janvier 1966. De même, les
salaires moyens et minima convention-
nel seront augmentés de 5 pour-cent.
Par ces mesures, la compensation du
renchérissement sera acquise au person-
nel jusqu 'à l'Indice 220 points des prix
à la consommation, (ats)

Compensation
d«j , rençhé^Isseinent;,, „



Le torchon brûle entre Defferre et Mollet
DES REPRÉSENTANTS DE L'AILE DROITE DE LA SFIO ONT DÉMISSIONNÉ \

Jusqu au 19 décembre, M. Fran -
çois Mitterrand représentait l'en-
semble de la gauche française, unie
comme elle ne l'avait plus été de-
puis 1938. La course à l'Elysée ayant
eu son vainqueur, le torchon brûle
entre les deux géants du parti so-
cialiste de la Section française de
l'Internationale socialiste (SFIO).

L'ex-candidat à la présidence, M.
Gaston Defferre , n'a pas abandonné
ses projets de grande Fédération (le
centre et la gauche, à l'exclusion
des communistes) alors que M. Guy
Mollet semble vouloir continuer à
poursuivre le combat sous l'égide de
François Mitterrand.

Conséquence directe
L'échec enregistré par M. Gaston

Defferre devant le comité directeur
de la SFIO qui a rejeté sa demande
de convocation d'un congrès extra-
ordinaire a eu hier sa conséquence :

la démission de deux leaders du
parti, MM. Georges Brutelle et Gé-
rard Jaquet. Le premier quitte le
poste de secrétaire général adjoint
du parti , le second le fauteuil de
directeur de l'organe central de la
SFIO « Le Populaire ».

Que f era M. Def f e r re  ?
Le « conflit » existant entre M.

Guy Mollet et M. Gaston Defferre
en ce qui concerne la définition de
la tactique politique de la SFIO
prend ainsi un tour accentué, cha-
cun s'interroge maintenant sur l'at-

MM. Mollet (a gauche) et Defferre, au temps où leurs relations étaient
bonnes.

titude que va adopter le maire de
Marseille dont il semble maintenant
impossible qu'il puisse faire préva-
loir son point de vue dans la con-
joncture actuelle.

Amnistie politique
Notons qu'à l'occasion de la nou-

velle année, le général de Gaulle a
pris, en faveur de condamnés pour
activités subversives, de nouvelles
mesures de clémence. Ainsi , 203 per-
sonnes se voient accorder la remise
de leur peine.

(afp, impar.)

Les Allemands veulent explorer Jupiter
L'industrie spatiale allemande a

mis au point un projet de sonde
destinée à l'exploration de la pla-
nète Jupiter.

Il s'agit d'un engin d'un poids de
590 kilos, semblable à certains
égards à l'engin, américain «Mari-
ner 4-» qui explora Mars. Le voyage
Terre - Jupiter prendrait 850 jours ,
soit environ deux ans et demi.

La récente rencontre du chance-
lier Erhard et du président Johnson
à Washington a, actualisé l'idée
d' une exploration de la planète Ju-
piter. En e f f e t  M.  Johnson a formé
le voeu que l'Allemagne se joigne
aux Etats-Unis dans le domaine de
la conquête de l'espace , (upi)

36 morts et 47 bSessés
UN CAMION DANS UN PRÉCIPICE SUD-AFRICAIN

Un camion de cinq tonnes trans-
portant une centaine d'Africains
qui se rendaient à la ville pour y
faire leurs emplettes de Noël a
échappé au contrôle de son con-
ducteur à la suite de la rupture de
l'arbre de transmission, défoncé le
parapet bordant une route1' de mon-

tagne et plonge dans un précipice
après avoir catapulté une partie de
ses passagers à une douzaine de
mètres de hauteur.

L'accident a fait 36 morts. Les
victimes sont pour la plupart des
jeunes filles de moins de 20 ans.
Il y a 43 blessés, (upi )

DES MORTS PAR DIZAINES
Allemagne, Argentine et Bolivie : les éléments sont déchaînés

De nombreuses régions de l'Euro-
pe souffrent actuellement des in-
tempéries. Des pluies torrentielles
s'abattent maintenan t sur le con-
tinent sud-américain.

En Sarre, une colline s'est mise
en marche, sur un front de 400 m.
43 familles, habitant Koepperich ,
ont dû quitter en hâte leur domi-
cile. Des maisons se sont effondrées,
mais on ne signale aucune victime.

Plus de mille personnes devront
être évacuées à la suite de la crue
du fleuve Parana , en Argentine. Le
nombre des morts n'est pas encore
définitivement fixé, mais on craint
qu 'il soit assez élevé.

Sortie de son lit , une rivière boli-
vienne a ravagé la région aurifère
de « Tipuani », à 200 km. de La Paz.
Quinze cadavres ont déjà été déga-

ges des décombres de 160 habita-
tions. Les secours ont été rapide-
ment organisés, mais le nombre des
victimes sera élevé, semble-t-il.

(dpa, afp, upi)

Productivité du travail : la Tchécoslovaquie a du retard
Le Comité central du parti com-

munis,te tchécoslovaque a publié ses
thèses pour la préparation du 13e
congrès du parti qui s'ouvrira , à
Prague , le 31 mai prochain. Dans ce
long document (19.000 mots) , on
peut relever la constatation que la
Tchécoslovaquie est très en retard
par rapport aux pays capitalistes
développés sous l'angle de la pro-
ductivité du travail et même que
ce retard a tendance à s'accroître.

Cette situation a eu , entre autres
conséquences, celle d'épuiser rapi-
dement les ressources de main-
d'œuvre et d'entraîner un déplace-
ment accéléré des ouvriers agrico-
les vers l'industrie. L'agriculture
n 'occupe plus aujourd'hui que 8,6
pour-cent de la population active ,
contre 33 pour-cent en 1938. La ma-
jorité de la population active —
58,1 pour-cent — est employée dans
l'industrie.

Le manque gênerai de main-d'œu-
vre , dans l'industrie comme dans
l'agriculture, risque d'être aggravé
par le passage graduel à la semaine

de 40 ou 42 heures qu 'annonce le
rapport du Comité central. Actuel-
lement, la semaine de travail est
de 45 heures, (upi)

UNE ROUTE QU'ON NE PREND PAS SANS DANGER : CELLE DE LA DROGUE

Voici la carte monclip.le du trafi
des stupéfiants. Du point de dé
par*. Moyen e* Extrême-Orierit, Jus

c qu 'a son arrivée , aux Etats-Unis. La
fleur de pavot est traitée au Liban.

- Une myriade de convoyeurs et d'in-

termédiaires de toutes sortes se
chargent ensuite de faire passer la
drogua en Amérique, (dalmaa)

Impar-Dernière
V___ , „___ , _„ „. J

Hier soir, à 18 h. 30, une colonne
de voitures comprenant notamment
un gros camion avec remorque se
formait à Utoquai, à Zurich. Un
piéton descendit du trottoir et pour
une raison mal expliquée voulut
traverser la chaussée entre le ca-
mion et la remorque.

A cet instant, le poids lourd se
remit en marche. Le piéton, M.
Hans Streit, né en 1910, fut ren-
versé et écrasé par les roues ju-
melles de la remorque. Le malheu-
reux est mort durant son transport
à l'hôpital, (ats)

Un piéton meurt
écrasé à Zurich

One danse échevelée
Ce gentleman se fa i t  modestement
appeller «Le Chopin du twist-». Il a
dansé le «Monkiss» 40 heures du-
rant (en permanence , pour ainsi
dire) . En ce qui regarde la cheve-
lure , on conviendra que cet Hector
co i f f e  les Beatles sur le f i l .  Quant
aux mélomanes , ils préféreraient
l'exiler en rase campagne, (dalmas)

Noël : 600 morts
aux Etats-Unis?

Le Conseil national américain de
sécurité estime que la quasi-totali-
té du parc automobile américain
(100 millions de véhicules environ)
sera sur les routes du pays pendant
le week-end de Noël, et qu 'il faut
s'attendre à un bilan mortel de 560 à
660 accidents de personnes, sans
compter au moins 30.000 blessés, au
cours de ces 78 heures.

En 1964, pour Noël , il y avait eu
596 morts sur les routes.

Qu'en sera-t-il cette fois ? (upi)

par four
?

On avait quelque peu oublié les 
^événements d'avril et de mai der- 
^nier. La situation était redeve- 4

nue relativement calme à Saint- 4
Domingue depuis que les deux 4
principales (actions aux prises 

^durant la révolution (« Imbertis- 
^tes » et « Constitutionnalistes » du 4

colonel Caamano), avaient ac- 4
cepté de porter à la présidence 4
intérimaire le Dr Garcia Godoy, 4
un éminent avocat. 4

Ainsi, depuis quatre mois, le /,
président Godoy envoie les affai- 

^res courantes dans l'attente des 4
élections officielles qui auront 4
lieu en juin. 4

's.
Dès cette « réconciliation » et J

l'avènement du président Intéri- 
^maire, le général Imbert Barrera 4

a gagné les Etals-Unis, qui l'a- 4
valent fortement soutenus, tan- 4
dis que le parti constiiutionna- 4
liste du colonel Caamano a été ^dissous. /

On avait alors cru le calme re- 4,
venu. Or, la liste des assassinats J
terroristes s'allonge depuis peu. '/,
Cinq personnes sont tombées au J
cours de ces cinq derniers jours J
sous des balles anonymes. L'un £des deux anciens partis est-il en '/
train de « bouillonner » à nou- 4
veau ? ;

Ces nouvelles rixes proviennent J
en fait de rivalités entre certains 

^militaires au sein même du gou- 4,
vernement. M. Godoy n 'a certes '4
pas la tâche facile. Il , doit lutter , ',
comme cela se produit dans tous J
les gouvernements issus d'une J;
crise grave, contre les dissensions £
entre ultras et modérés. 4

4Le gouvernement a déjà pris 4
des mesures. Il vient d'en pren- 4
dre une nouvelle, à la suite des ^récentes bagarres. Il a interdit, 

^pour une durée indéterminée, la 4f
parution du journal « La Hoja », 4
qu 'il a accusé de publier des in- 4
formations fallacieuses et nuisi- 4
blés à l'ordre public. 4

Ce quotidien est étroi tement lié 
^aux milieux militaires ! 
4̂

Cependant, le président Godoy 4
a déclaré qu'il n'existait aucun 4
plan, à sa connaissance, destiné ^à créer un malaise entre son gou- ^vernement et les chefs militai- 

^res. Alors ? 4
R. BHEND. 4

UN EVENEMENT

Les combattants américains ob-
serveront une trêve de trente heu-
res qui commencera ce soir, à 18
heures. Ces combattants du Nord-

Vietnam en profiteront certaine-
ment. (Voir nos informations en
première page.) (asl)

Trêve de Noël au Vietnam

De nouveaux incidents raciaux
ont éclaté à Natchez, à la suite de
l'emprisonnement d'un jeune Noir
de la ville, qui avait d'abord été
malmené par la police dans la rue.

Une bataille rangée entre Blancs
et Noirs a suivi, et plusieurs per-
sonnes ont dû être hospitalisées.

(upi)

Nouveaux incidents
raciaux à Natchez

Ciel très nuageux ou couvert avec
cie fréquentes averses ou parfois mê-
me des orages. La limite des chutes
de neige se situera vers 600 à 800
mètres.

l'révisions météorologiques
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2 Un beau geste de La Gla- '
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9 Renseignements, program-
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; 10 Le camp de ski de La Bré-
vine renvoyé.
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11 Promotions à la BPS de
Tramelan.
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NOËL
« La lune brille, le ciel

scintille... » Quelques bribes
d'une chanson de mon enfan-
ce me reviennent aux lèvres
et au cœur. C'est Noël , la
seule fête de l'année qui ne
nous déçoit jamais , parce
qu'au fond de nous-mêmes,
nous redevenons pareils à des
enfants , pareils à nos en-
fants !

Personne — même celui
qui s'en vante — n'a un
cœur de p ierre. La larme que
l'on essuie furtivement , la
gorge serrée par l 'émotion,
cet attendrissement spontané
qui, en l'espace d'une secon-
de, nous fait  oublier toutes
nos peines. Le son lourd des
pioches . Les poésies récitées
avec une ferveur propre aux
enfants . C'est cela Noël , dans
la simplicité du cœur de cha-
que humain ! „ . .... .

L arbre illuminé, cet aspect
un peu païen d' une fête es-
sentiellement relig ieuse. Les
cadeaux étalés devant tant
d'yeux émerveillés. Des étoi-
les dans la nuit d'une cham-
bre. Un cri de joie, pa rmi
les petits. Un sanglot de bon-
heur, pa rmi les aînés. C'est
cela Noël, dans l'ambiance
chaude de la famille !

Mais, Noël est aussi le
carillon de l'action de grâces
dans la fraîcheur du matin,
alors que les chrétiens se
dirigent vers leurs ég lises. Le
moment de la paix la p lus
complète, la p lus p énétrable ;
l'homme est ainsi cette petite
chose frileuse qui traverse
les rues. Que comptent , à ce
moment-là, sa vie, sa fortune ,
sa prestance, son éloquence,
ses biens ? Il n'y a p lus en
lui de valable que cette
flamme p lus ou moins vive,
p lus ou moins vacillante,
mélangée de foi  et d'esp é-
rance.

Noël est la fête du cœur.
Soyons heureux, p leinement
heureux, ce jour-là , car no-
tre destinée tient dans la
main frag ile d'un Enfant
nouveau-né !

Pierre Champion.
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par JEAN BUHLER

Le Finlandais Husyo Simberg re-
présente ainsi un être figé par le
froid. Le mépris, la haine, la guerre
font ainsi g r e l o t t e r  la gent
humaine, malgré la trêve de Noël.

Une

salle

d'attente

à

Udine

Les derniers jours de 1945. Le
train aux fenêtres bouchées par des
planchettes, car il n'y a plus de
verre à vitre en Ita lie. Je suis à
Udine, venant de la puante Venise
où les péniches de débarquement
de l'armée américaine jouent à la
gondole. Plus moyen de continuer
vers Trieste. Comme des papillons
engourdis, les voyageurs se sont
rassemblés sous la lampe de la salle
d'attente : ouvriers remorquant des
sacs pleins de choses, réfugiés al-
lant d'instinct aux coins d'ombre,
montagnards farouches et plus
durs, plus silencieux encore de se
sentir effarouchés , femmes-à-l' en-
fant  de ce type madone qu'on voit
dans toute l'Italie, Italiens démobi-
lisés vêtus mi-civil mi-drap mili-
taire et complètement déboussolés ,
porteurs de mitraillettes racontant
des exploits de maquis devant les
pau vres vrais soldats qui ne pipent
mot. Et puis, des Anglais en gilets
de mouton, des vainqueurs, l'armée
d'occupation.

Convoi de réfugiés et de prisonniers rapatriés en Haute-Italie, à la f in  de la dernière guerre.

mots tendres. Ses mains farfouil-
lent dans la couverture qui la pro-
tège. Il s'enflamme . Il la presse.
Elle lui sourit vaguement et avance
une main rouge qui caresse ou
pe ut-être bénit les cheveux blonds.
Les copains du soldat , très ivres,
rigolent et leur demi-cercle nous
cache la scène.

Brusquement, le rang se rompt et
le jeune soupirant titube jusqu 'à la
porte, tombe à genoux sur le quai
et se met à vomir en hoquetant
d'horribles sanglots . Soulagé , il
p leure encore comme un enfant
toutes les larmes de son corps , puis
il revient, s'étend sur la dalle gla-
cée, le visage tourné contre le mur.
Ses camarades le déplacent , le cou-
chent dans un coin, lui passent une
cigarette, le couvrent d'un man-
teau. Il a l'air de s'apaiser.

Giuseppe me tire le bras :
« Elle est folle. Lui, dans sa cuite,

ne s'est pas rendu compte. Elle a
perd u les jambes dans un bombar-
dement et son bon sens est parti
avec. Elle revient chaque soir ici
et passe la nuit sur ce banc. Toutes
les nuits que Dieu fait. Son père
était millionnaire. Elle vit d'aumô-
nes. Elle a des sales maladies et
une plaie purulente à la colonne
vertébrale , c'est pourquoi elle se
tient comme ça. Elle doit avoir la
teigne aussi, elle n'enlève jamais ce
bandeau violet pour qu'on ne voie
p as qu'elle perd ses cheveux. Un
ancien domestique de son père la
mène ici en brouette. Tiens, le
voilà déjà qui vient la chercher -».

Un vieillard arrive , poussant une
brouette de bois. Il pre nd la folle ,
l'asseoit, arrange la couverture sur
elle. Comme il s'en va, les cloches
de minuit se mettent à sonner,
appelant à la messe.

Un groupe de paysans de la Car-
niole commence de chanter. Ils
sont assis par terre, frigorifiés. Ils
ont des yeux bleus sous la cas-
quette. Ils chantent à huit, à douze,
à seize voix. Des voix superbes. Un
chant divisé , réuni, limpide et irré-
sistible. Une claire source.

Une casbah du Sahara occidental, aux murs de boue séchée et érigée
en forteresse. (Photos J. Buhler)

Au

milieu

du

désert

1946. ,Un autocar Pullman roule
dans le désert saharien. Société
Algérienne des Transports Tropi-
caux. Liaison Alger - Zlnder en
passant par Laghouat, Ghardaïa.
El Goléa, In Salah, Tamanrasset,

A Tamanrasset, Je quitte le
chauffeur rescapé de la campagne
de Leclerc au Fezzan, l'astronome
de Bessarabie qui vient observer
une éclipse, l'officier méharlste de
retour à son poste, les fonction-
naires coloniaux qui, leur congé
terminé, retournent au Gabon ou
au Tchad en faisant durer le plai-
sir, car ils reçoivent des indemnités
quotidiennes pour la route et il y
en a même un, natif de La Réunion,
instituteur à Pondichéry, qui court
le monde depuis six mois et n'a pas
encore entamé son congé ; il a
traversé l'Inde, le Moyen-Orient,
l'Egypte, a fait un crochet par Pa-
ris et « descend » vers Madagascar
par ses voies à lui qui sont terres-
tres. Moi, je vais excurslonner à dos
de chameau parmi les Touareg du
Hogar, puis je monte à bord d'un
autre courrier en direction du sud,
vers Agadès et Zinder.

Avant Agadès, il y a un bordj ,
l'un des points les plus isolés du
monde : In Guezzam. A 400 kilo-
mètres à la ronde, pas un campe-
ment fixe, pas une hutte de toub,
pas même une piste aérienne. Mais
tout près, les haches et les pointes
de lances néolithiques forment une
colline ; les amateurs de préhis-
toire y peuvent remplir des sacs de
parfaits spécimens, et des camions
s'ils en ont.

C'est à In Guezzam que nous
passons la soirée de Noël. Le ca-
mion est mixte, transportant voya-
geurs et marchandises. L'un des
voyageurs est Scarbonchi , sous-of-
ficier corse, ami des Touareg de
l'Aïr chez qui il a passé le meilleur
de sa vie. L'une des voyageuses est
la douce Marthe Boraschi , née
Savorgnan de Brazza, qui vient
d'épouser sur le tard l'administra-
teur d'un petit poste à gorilles et
à éléphants dans la forêt gabo-
naise, au cœur de cet immense
territoire que de Brazza (né à
Udine) avait donné à la France

après le marché rapidement conclu
avec le roi des Batékés du fleuve
Congo, Matoko 1er.

On arrive au poste. Un Noir ara-
bisé paraît, méfiant, sur le seuil.
On secoue le sable et la poussière.
On s'ébroue. On retrouve l'usage
de ses j ambes. On marche quelques
pas, puis on s'arrête, car on ne
peut marcher dans l'immensité du
néant, et voilà pourquoi les no-
mades du désert sont si calmes à
l'étape, alors que les sédentaires
des villes s'agitent tellement durant
leurs loisirs. Nous sommes bientôt
tous en rond dans la salle centrale
du bordj . Un arbre a poussé dans
la terre battue du sol et percé le
plafond. On accroche à ses bran-
ches sèches les tasses de thé. Le
Noir ne veut pas faire à manger,
refuse d'allumer un feu. On lui
arrache le bois des mains, n hurle
comme un goret sous le couteau
du boucher. Quelqu'un essaie une
plaisante histoire. On l'écoute poli-
ment. A neuf heures, éreintés, four-
bus, écœurés, nous déployons les
lits Picot, jetons un coup d'œil
suppliant aux tarentules des coins
de la pièce, aux geckos et aux
margouillats du plafond, nous nous
souhaitons un joyeux Noël et nous
tombons dans le sommeil.

Cette nuit-là, j'ai le front mar-
qué d'une barre de feu qui m'en-
lève la peau d'une tempe à l'autre,
Une iule des sables ou un grand
scolopendre a défilé sur moi.

Je revois comme si c'était hier
le gardien du bordj jeter les pour-
boires que nous lui avions quand
même donnés et courant en hurlant
derrière le camion en nous lapi-
dant, se baissant pour refaire pro-
visions de cailloux et les projeter,
puis s'effacer dans la poussière de
sable...

Noël à Helsinki parmi les réfugiés
caréliens, et la communion sous le
pinceau trempé dans l'huile sanc-
tifiée par un pope barbu ? Noël en
avion au-dessus de l'Atlantique
avec le dernier convoi de réfugiés
hongrois amenés aux Etats-Unis
au cours de l'opération « Safe Ha-
ven » des forces aériennes améri-
caines ? Ou au Togo ? Ou à l'hôpi-
tal ? Et à quoi bon si c'est pour
constater que la famille humaine
a le cœur durci par la vie que lui
font des forces un peu moins ano-
nymes qu'on ne croit ?

H n'y a de vrais Noëls que pour
les enfants. Je ne parle pas de
sapins, de cadeaux et du calendrier
fixe des bons sentiments. Je pense
à l'innocence et à l'espérance qui
naît avec les premiers regrets.

J. B.

Peut-être que les gens qui restent chez eux à Noël
ne comprendront jamais rien à la Nativité. La
plus populaire des fêtes chrétiennes est entière-
ment placée sous le signe du voyage. Joseph et
Marie en quête d'une auberge, et si toutes étaient
pleines, c'est qu'une quantité de gens couchaient
ce soir-là hors de chez eux. La marche à l'étoile des
mages, les courses des bergers qui reconnaissent
les signes, d'heure en heure cette rumeur enva-
hissant l'espace et qui doit changer le monde, et
dans tous lès esprits le splendide dépaysement
mystique : les temps sont venus. Et bien, main-
tenant, nous y sommes tout à fait dans la lumière
des temps nouveaux de l'ère chrétienne et voici

deux Noëls vécus.

Comme on voit dans les maisons
bombardées la tapisserie traîner en
franges sales au bas des parois, les
voyageurs finissent par s'aligner,
s'entassent, s'effondrent , se serrent
à terre sur tout le p ourtour de la
salle. Gobelins flétris , rêves ef f i lo-
chés, travailleurs travaillant lour-
dement à se reposer avec, dans la
pose, le geste arrêté des bœufs au
bout du sillon et attendant le coup
de fouet  ou la piqûre de l'aiguillon
qui les chasseront dans un nouveau
sursaut de fatigue vers la halte d'un
autre soir.

Giuseppe ne dort pas. Il me ra-
conte qu'il est monté là-haut , en
Carniole, près de la fro ntière, trou-
ver son beau-père à cause de l'hé-
ritage, du testament que le vieux
voulait signer depuis cinq ans, et
le papier n'est toujours pas signé,
cette affaire n'a pas été réglée.

« Ils ont souffert , ceux des hauts.
Un jour, comme ils n'avaient plus
rien à manger, rien ce qui s'appelle
rien, ils ont sonné le tocsin, ils ont
rassemblé les femmes, les vieux et
les enfants ; eux, ont pris tous les
chars, attelé tous les chevaux. I ls
sont partis vers la plaine pour qué-
mander du grain, des légumes, du
riz. Ils n'ont trouvé que du maïs,
par ce qu'il faut  du maïs pour élever
les cochons qu'on vend au marché
noir. Au retour, plusieurs enfants
étaient morts. Les femmes com-
mençaient à faire de la soupe avec
de l'herbe...*

La femme de Giuseppe chante
une chanson lente, d'une haute et
vibrante tristesse. Il la fait taire,
Il m'invite à aller les voir à Milan,
à l'occasion : « Un lit pour vous.
Pas riches, mais toujours de quoi
vivre. Je suis peintre, j' ai trois ou-
vriers. Six heures du matin, six
heures du soir. Une demi-heure à
midi ».

La femme de Giuseppe chante de
nouveau. La voici qui s'arrête brus-
quement. A trois mètres de nous,
un soldat anglais ivre à tomber
s'est agenouillé devant une femme
couchée à demi sur l'unique banc
de la salle d'attente. Il lui dit des
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Un conte de Jean-Pierre Sidler

J
L était près de six heures quand
la maison de Vincent m'appa-
rut. Parti dans l'après-midi,

j'avais marché tout ce temps dans
la neige qui, par endroit, s'amon-
cellait déjà en de vertigineuses pa-
rois difficilement franchissables.
C'était le plein hiver, l'hiver des
montagnes, l'hiver qui commence
en octobre déjà et ne se termine
qu'aux beaux jours de l'été, alors
qu'en plaine les roses s'épanouis-
sent. Le vent mugissait, pareil à
une meute de chiens affamés ; les
derniers grands sapins, marquant
la limite entre la forêt et les ro-
chers nus, résistaient avec peine à
ses assauts. La neige, chassée
avant même de toucher le sol,
tombait en abondance et cachait
tous les horizons. J'avançais péni-
blement. Le chemin n'existait plus
que dans mon imagination ; mais
puisque la maison de mon cama-
rade se trouvait devant moi, tout
était bien ainsi.

Mon ami Vincent

• Cela faisait déjà de longs mois
que je n'avais pas revu mon ami
Vincent ! Depuis qu'il était monté
habiter ce refuge avec sa petite
famille, lui-même ne descendait
presque plus au village ; seule sa
fille, une adolescente, apparaissait
en de rares occasions ; mais à
cette saison, ils vivaient tous com-
me les marmottes, emmurés dans
leur refuge adossé à la paroi ro-
cheuse, à l'abri des avalanches. Ce
refuge se confondait si bien à la
montagne qu'il fallait connaître
son existence pour ne pas passer
à côté sans l'apercevoir, surtout
en hiver quand la neige le recou-
vrait à demi. Mais ce soir-là, mal-
gré la bourrasque qui s'abattait
sur la montagne, je n'eus aucune
difficulté à le repérer, car, ses
fenêtres ouvertes vers la forêt
brillaient d'une lumière peu com-
mune. On les eût dit illuminées
spécialement pour guider mes pas.

Epuisé, j'abordai bientôt la mai-
son. Elle était faite de troncs
d'arbres empilés les uns sur les
autres, à la façon des maisons ca-
nadiennes. Un avancement de ro-
cher, sur sa droite, assurait sa
protection du Vent. Ainsi, j'avais
en arrivant là, la douce sensation
de pénétrer dans un lagon aux
eaux calmes. Je collai mon oreille
à la porte ; tout était silencieux à
l'intérieur, comme si toute la
maisonnée se trouvait déjà endor-
mie. Mais un jour comme celui-
là il ne pouvait en être question.
Me sachant seul, mon ami Vincent
avait eu l'aimable attention de me
faire parvenir un message, quel-
ques jours auparavant, par sa fil-
lette Sabine, m'enjoignant de ve-
nir passer la soirée auprès d'eux.
Naturellement, j'avais tout de sui-
te accepté ; ces amis me sont si
chers, et d'autre part , ce pays
sauvage où plane l'aigle royal me
tient tant à coeur que je ne sau-
rais manquer une seule occasion

de m'y rendre. Cependant, 1 absen-
ce de visages derrière les fenêtres
me laissait supposer qu'on ne
m'attendait plus.

Un petit garçon
M'étant débarrassé de la neige

agglutinée à ma pèlerine en m'é-
brouant, je voulus, pour créer une
plus grande surprise à mes amis,
ouvrir la porte sans m'annoncer ;
malheureusement, le verrou était
poussé de l'intérieur. Alors je
frappai du poing contre la porte
construite en bois massif. Aussi-
tôt, le verrou fut retiré et la-porte
s'ouvrit, laissant apparaître dans
son entrebâillement la petite tête
ronde et les yeux surpris de Bo-
by, un petit garçon de cinq ans,
qui eut bien du mal à me recon-
naître. Puis ce fut le tour de Sa-
bine de venir s'enquérir, et enfin,
de mon ami Vincent, plus étonné
encore que son fils.

— Toi ici, par cette tempête t
s'exclama-t-il... Tu es bien cou-
rageux t

— Quand il s'agit de venir chez
toi, tu sais bien que je n'en man-
que jamais.

On me fit entrer. Un bon fu-
met de café embaumait la mai-
son. Déjà prévenante, connais-
sant parfaitement, semblait-il, les
lois de l'hospitalité, Sabine s'em-
pressa de retirer ma pèlerine et
de s'en aller l'étendre près de la
cheminée où brûlait un grand
feu de bois. J'étais satisfait de me
décharger, car, depuis un certain
temps déjà, les sangles de mon
sac de touriste meurtrissaient mes
épaules. Tout était simple dans
l'appartement, mais tout était
dans un ordre exemplaire et fai-
sait l'éloge de la jeune maîtresse
de maison qu'était Sabine. J'a-
vais l'impression d'entrer dans un
foyer parfaitement heureux, et
pourtant, il n'y avait pas si long-
temps encore qu 'un grand mal-
heur avait bouleversé cette mai-
son, lui arrachant l'essentiel, l'â-
me du foyer, la mère. Cependant,
ceci n'était pas visible au premier
coup d'oeil, il fallait, pour s'en
rendre compte, pénétrer dans l'in-
timité du foyer. Par bonheur , mon
ami Vincent n'était pas un hom-
me à se laisser abattre ; aussi
sut-il remonter les courants con-
traires et adoucir la peine de ses
enfants. Sabine, pour sa part , le
seconda admirablement en pre-
nant auprès de son petit frère
Boby la place qu 'y occupait sa
mère. Ainsi, bien qu 'avariée, la
barque avançait vers les eaux plus
calmes, comme dirigée par une
main invisible, et le sillage qu 'elle
laissait derrière elle avait un par-
fum d'harmonie, de simplicité et
de paix.

Des lieux enchantés
Je me réchauffai un instant

devant la cheminée, mais bien-
tôt, Boby, tout excité, revint de
la pièce voisine et me prit la
main pour m'entrainer à sa suite.

Personne ne s 'arrêtera àg Ap iÇ^l T • ' U (Photo ImPartial >

— Viens voir a cote, me dit-il .
— Où veux-tu m'emmener ? lui

demandai-je en le suivant docile-
ment.

— Regarde , c'est moi qui l'ai
garni, me dit-il fièrement.

Eh oui, il était là, le beau sa-
pin tout illuminé et couver t de
guirlandes de papier d'argent, pu-
rifiant l'atmosphère de ses feux
et nous rappelant qu 'entre deux
larmes il y a place pour un peu
de bonheur. Il se reflétait dans
tous les yeux, et sa grande étoile
plantée sur la cime brillait com-
me un immense diamant sous le
sombre plafond. Ce n 'était pas un
sapin de riches, non, il n'y avait
aucun paquet déposé à son pied ;
mais ceci ne l'empêchait pas de
répandre la lumière et la joie de
Noël sur chacun. De tous les qua-
tre, j'étais certainement le plus
heureux : me retrouver au milieu
de mes amis pour y passer la
veillée de Noël ! quel privilège. Ce
que j ' appréciais avant tout, c'était
la simplicité avec laquelle on me
recevait ; aussitôt la porte fran-
chie, je faisais partie de la famil-
le ; les mêmes sentiments d'amour
nous unissaient. Je devenais un
second père pour les enfants et,
eux devenaient mes seuls enfants
jusqu 'à mon départ. Boby surtout,
ne me lâchait plus la main, de
même qu 'il me harcelait de ques-
tions. Pour lui , je venais d'un
pays lointain et tout ce que je
lui racontai l'émerveillait.

Pendant ce temps, Sabine jouait
sur sa guitare. Elle n'avait pris
aucune leçon, et pourtant, elle
savait en tirer des sons si étran-
ges et si harmonieux qu'en l'é-
coutant, nous étions transportés en
des lieux enchantés. Elle aimait
aussi les histoires, et comme je
venais d'entamer un récit de cir-
constance, je la vis soudain at-
tentive à mes paroles, une main
posée à plat sur le manche de
sa guitare, comme pour empêcher
le vent qui hurlait au dehors de
faire vibrer les cordes. Je contais
l'histoire des mages, venus adorer
l'enfant nouveau-né dans l'étable

et lui offrir , de leurs mains, des
présents ; mais naturellement, Bo-
by ne pouvait encore saisir le sens
de mes paroles ; aussi, pour ren-
dre mon récit moins abstrait, de-
vais-je l'agrémenter de gestes. A
un certain moment, je ne sais
trop pourquoi , j'en étais venu à
leur expliquer le rôle que nos
mains pouvaient, en certaines cir-
constances, être appelées à rem-
plir. J'exprimais mes pensées par
de très courtes histoires. Je leur
faisais comprendre comment les
mains d'un muet pouvaient par-
ler, comment les mains d'un aveu-
gle pouvaient lire et voir pour
M. Boby m'écoutait en exami-
nant ses doigts comme s'il les dé-
couvrait pour la première fois.

C'était pour elle
Assis dans son fauteuil et fu-

mant silencieusement sa pipe , mon
ami Vincent surveillait d'un regard
attendri les bougies qui se consu-
maient lentement. Il n'était plus
tout jeune et les assauts de la vie
avaient déjà marqué son visage,
cependant, il gardait l'expression
d'un homme heureux. Il avait fait
de l'honnêteté son emblème et il
vivait là, tranquille. Je me sentais
à l'aise dans leur maison, car, je
savais que leur invitation n'était
point intéressée. Tout ce que je
leur apportais ne représentait rien
en comparaison de la joie que j'é-
prouvais en étant au milieu d'eux,

L'heure était bientôt venue de
s'installer autour de la table dres-
sée près du sapin. En plus des
aliments non périssables qui s'y
trouvaient déjà déposés à mon ar-
rivée, Sabine venait d'y ajouter
une partie du contenu de mon sac
de touriste ; ainsi nous avions de-
vant nous un véritable repas de
réveillon. Pourtant une chose
m'intriguait : nous étions quatre
et je comptais cinq couverts sur
la table. Qui attendait-on encore ?
Je savais que dans certaines fa-
milles, on avait coutume de pré-
parer un couvert supplémentaire

à l'intention d'un éventuel incon-
nu qui viendrait frapper à la por-
te ; mais, sur cette montagne sau-
vage et par un temps pareil, cette
attention me paraissait bien mu-
tile.

Nous mangeâmes avec bon ap-
pétit. Tout était délicieux, aussi
bien le gâteau préparé par Sabine
que la viande séchée à l'air pen-
dant l'été. Nous étions si bien près
du sapin, alors qu'au dehors la
tempête continuait de battre le
flanc de la montagne qu'on devi-
nait dressée comme un monstre
menaçant au-dessus du refuge. De
plus, le message d'espérance que
nous apportait le sapin illuminé à
nos côtés contribuait à nous faire
oublier les tracas quotidiens. Seule
l'assiette vide, qui semblait atten-
dre quelqu'un, troublait ma quié-
tude et attirait de temps à autre
mes regards. Personne ne venait
frapper ; on n'entendait que le vent
dans la cheminée, et l'on ne voyait
qu'un voile formé de neige souf-
flée qui restait quelques instants
suspendu dans l'embrasure de la
fenêtre avant d'être emporté vers
les abîmes tourmentés de la nuit.

Le repas se prolongea bien au-
delà du temps qui lui était imparti
habituellement. C'est que, ce n'é-
tait pas tous les jours fête à la
montagne, et Boby voulait goûter
à tout. Cependant, quand les der-
nières bougies se furent éva-
nouies sur l'arbre, comprenant
qu 'il était temps pour lui aussi
de nous quitter, il promena une
dernière fois son regard sur la ta-
ble, comme s'il regrettait de ne
pouvoir manger plus. Puis, ses
yeux s'éternisèrent sur le couvert
resté intact. Son visage reçut une
expression mélancolique et deux
larmes perlèrent aux commissures
de ses paupières.

— Qu'as-tu Boby ? lui deman-
dai-je en l'attirant à moi.

— On peut maintenant retirer le
couvert , me dit-il la voix étran-
glée par un sanglot , maman ne
viendra pas encore cette nuit.

J.-P. S.

LE
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' Le
défilé

de
sapins

prestigieux
a

pris
fin
au

dernier
contour

de
la

ruelle

Par Antoinette Steudler

Le déf ilé de savins vresti-
g ieux, poudrés à frimas , a pris
f in , au dernier contour de la
ruelle.

Surg ie du fond  des siècles,
rescapée du froid et de la nuit,
blottie au fond de ses p âturages,
translucides sous la neige, voici
ma chère Brévine...

Tout enfiévrée de joie, mal-
gré l'air vif qui nous saisit au
sortir de l'autobus, je monte le
p erron de l'ancienne maison de
David-Guillaume Huguenin. Les
réverbères neufs jettent des
lueurs mauves et bleues sur
les carrefours ; mais leur lutte
contre les ombres rapides est
brève et passagère...

Ma vieille amie (p lus de
quatre-vingts ans !) me serre
dans ses bras, et m'installe aus-
sitôt dans la grande chambre
bien chauffée , grâce au haut
fourneau de catelles.

La petite Claire, débarrassée
de son manteau, se juche sur
le banc du poêle et entame une
conversation avec le chat noir,
qui ronronne de p laisir, en la
retrouvant.

A lfred case ses skis, au coin
du corridor. Il n'en finit pa s
d'ôter ses gros souliers et de
mettre ses pantoufles .

Posé sur un tabouret , un pe-
tit sap in brille de toutes ses
lumières, sur l'estrade de la

fenêtre. Son message traverse
les vitres et chante « Noël »
pour les rares passants de la
rue !

Trois minces paquets, soi-
gneusement emballés, attendent
sous l'arbre.

Mais l'atmosphère est p lus
solennelle que de coutume, cet-
te année. L'hôtesse a failli mou-
rir ce printemps ; elle est grave
et recueillie. Après quelques
propos, le silence s'installerait
définitivement , sans la chute de
Claire sur le parquet !

Grognant et à moitié endor-
mie, elle est vite déshabillée et
couchée dans la chambre des
visites. Et le trio d'amis se res-
taure de chocolat et de taillait-
le, à la mode d'autrefois , avec
l'arrière-pensée que c'est proba-
blement pour la dernière fois ?

Le frugal repas a mis pou r-
tant un peu de gaieté dans les
yeux de mes gens. Je déballe
une douillette mantille, croche-
tée de violet, et enveloppe ma
chère marraine, qui roug it de
p laisir.

Nos étrennes sont minces ;
mais ravissantes : une cravate
bronze, brodée de deux gentia-
nes étoilées, un col de « blon-
de », aérien en soie blanche, un
collier de corail pour la f i l-
lette.

« Ces précieux souvenirs, de
vos mains de fée , dureront au-
tant que nous ! » dis-je , avec
émotion. Jamais le nylon ne
pourra remplacer ces parures
royales, que, seuls, les riches
d'autrefois pouvaient acheter. Il
y a une âme dans ces dessins
personnels, une finesse dans les
« neiges », ces carrés de tulle
serré, p iqués de flocons , que
rien ne pourra égaler.

— C'est vrai, ma chère en-
fant. Et votre p laisir m'est doux
à constater ! Si, en 1752,
2793 femmes faisaient de la
dentelle, en terre neuchâteloise.
surtout aux Montagnes, déjà, en
1850, elles étaient rares, à faire
cliqueter les fuseaux. Le déve-
loppement des machines et
l'horlogerie surtout nourris-
saient mieux leurs hommes !
Mais, de temps a autre, p our-
tant une dentellière reprend le
flambeau.

Et l'amour de ces merveilles
d'élégance durera, tant qu'il y
aura une femme au monde.

Ici, grâce au p asteur Blanc,
lors de la réunion des histo-
riens, en 1885, il y a eu, parm i
les antiquités, une collection de
dentelles, de « p iquées », de
lacets pareils à ceux de J .-Jac-
ques Rousseau, à faire p âlir
d'envie. Le clou de la fête
était, posées sur un napperon ,
« d'or, au pal de gueules, char-

gé de trois chevrons d argent »,
les tasses de la Reine !

Toutes dorées à l'intérieur ,
ces hautes tasses portaient, à
l'extérieur, les images du roi
de Prusse, Frédéric - Guillaume
et de la reine Louise.

Les sous-tasses n'étaient que
filetées d'or. Regardez, les voi-
ci, à gauche et à droite, de la
vieille pendule.

La dentellière de Tremal-
mont, Elise Humbert , a fini  ses
jours à la Châtagne. Elle a
légué les soucoupes à ma fa-
mille et les tasses, à une autre
amie, qui habite Genève, à
présent.

Cette « coussegnotte » a eu
l'idée de faire pour Sa Majes té,
en passage à Couvet, en 1842,
une coif fe à dentelles au fu-
seau. L'année suivante, elle a
reçu un avis de la Chancelle-
rie, lui enjoignant de venir
prendre une caissette, marquée
du sceau de l'aig le de Prusse.
Elle contenait cette vaisselle
somptueuse, digne d'une fée.  Et
un témoin de la scène a offer t ,
aussitôt, 400 francs à Made-
moiselle Humbert , pour l'avoir.
Mais elle a répondu : « Ja-
mais ! ». Dans sa vie pauvre,
aux gains journaliers de six
batz en moyenne (60 c),  p our
douze heures, à. la tourbe ou au
charponnage de matelas, ce ca-

(Photo Impartial)

deau royal a mis une lumière,
dont elle ne s'est jamais lassée-

Un jour , p lus triste que les
autres, est venu, quand son
p ère lui a dit qu'il ne pouvait
p lus du tout manger. Par une
insp iration céleste, la jeune fille
s'est écriée : « Ne croyez-vous
pas que si je vous donna is du
café dans la tasse du roi, cela
vous ferait du bien ? — l'y
craïou (je le crois) », a-t-il
répondu. Et il est mort en paix ,
peu après... »

Mon amie s'est tue. Et nous,
les jeunes, restons émus, devant
cette belle leçon de modestie,
donnée par l'humble dentellière
d'autrefois . Le secret du bon-
heur n'est-il pas dans un amour
désintéressé , comme le sien ?

Le roi, qui perdit sa princi-
pauté en 1856, y laissa sa joie
et sa raison. Sa garde n eut
qu'un mot de passe , jusqu 'à sa
mort : « Neuchâtel », image de
son paradis terrestre.

Si Noël et dentelles font bon
ménage, en cette veillée de La
Brévine, il y a pourtant une
promesse p lus importante enco-
re, grâce à J ésus. Et demain,
pour nous unir, toutes les ég li-
ses du monde ruisselleront de
musique et de lumière !

A. S.

QUAND NOËL RIME AVEC DENTELLES !
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£ NOS v ^
° VACHERINS ET BOMBES GLACÉS ?
fr , . i. , ¦&

• notre spécialité •
? VACHERINS à la crème cassis ?
• •

• Neuve 7 Tél. (039) 31232 î
• •
9 Passez vos commandes à temps V
fr Service rapide à domicile fr• •
O Ouvert O

fr les dimanches, les lundis 20 et 27 décembre fr
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POUR SKIEURS : I
PETITE-SCHEIDEGG

Du 30. 12. 65 au 2. 1. 66
dortoir et demi-pension : Fr. 98.— I

I SUPER-STrBERNARD 1
i Du 31. 12. 65 au 2. 1. 66

chambres et demi-pension Fr. 100.— i

SAINT-SYLVESTRE I
t: i COTJRSE SURPRISE EN CAR |

repas de réveillon, orchestre, î
cotillons, danse. Prix Fr. 53.— |:

iii Départ du Locle à 19 h. fi
Dép. La Chaux-de-Fonds 19 h. 15 I

Programmes - Inscriptions: K
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 1

î Serre 65, La Chaux-de-Fonds : <
flj Agence de voyages ¦'
I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE |
"i tél. (039) 5 22 43, Le Locle

I
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l Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

k le litre, s. v. Fr.

I KIRSCH pur du pays 17.25
| PRUNEAU pur vieux 13.75
l 5 % d'escompte

^

A vendre à Bôle
magnifique

VILLA
Nécessaire pour traiter : Fr. 150 000.—.

Pour renseignements, s'adresser à M. Paganl, 2014 Bôle,
tél. (038) 6 35 87.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

| PROMENADE 7 Léon Droz

l Goûtez nos excellents

BISCOME S
i fourrés, d'Appenzell

' spécialité de la

Boulangerie SUTTER
Charrière 8 Tél. (039) 2 49 40

/ ""N

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Localité _ 

V 4
t \

Maison du Peuple, Restaurant City
cherche

SOMMELIERS
OU

SOMMELIÈRES
comme EXTRAS, du 30 décembre
au 2 Janvier.
Se présenter au bureau, 4e étage.

> )

Docteur

PIERRE
ZOPPI

Médecin-dentiste

ABSENT

Restaurant des Combettes
FERMÉ

le 25 décembre

l HOUBIGANT 1
(S MADAME //)

/// L'eau de toilette distinguée que vous choisirez pour \\\
/)) MONSIEUR %

>>> Pour Homme - Fougère Royale - Eau de Cologne pure ((<
>>> à Fr. 11.- et Fr. 18.50 (|
/)) En vente à la \\\

% Industrie 1 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 220 92 («



PHBRESHHH^MH TOUS LES MEUBLES — TOUS LES STYLES

EUl&i ___1 _____S_!___M_fcS__-_-_-B Chambres à coucher - Salons - Salles à manger
84, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 3610 Bibelots d'art - Tapis d'Orient - Rideaux

Les alcools et liqueurs de haute lignée sont la plus heureuse
conclusion que vous apportez à vos repas de Fêtes.

Profitez du choix exceptionnel que nous vous réservons :
le flacon original que vous cherchez vous attend

chez j ^̂ ^̂ ±

5 Place Hôtel-de-VMIe Tél. 21168

Un cadeau de dernière heure ?
Un magnifique coffret de fête cachant un flacon de grande
noblesse...

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

I »  

• • • • • • • • • • • » • • »

Vivre au milieu de jolies choses ! ' U
o t — ujQuel plus beau cadeau pour les fêtes ? a

Arc de Triomphe Fr. 110.— •
Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —

cette création ravissante: la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •

Faites ce cadeau merveilleux! •

Ou encore, offrez-vous le «Milord » , le Jazistor d' un prix accessible à tous.

Milord Fr. 72.—
a •

i Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair 'o «p «Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac» ,

| soit 100% électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—

• e^  ̂ *
• W A*  est le premier créateur mondial du réveil *C9*_ M totalement transisto risé — marche et sonnerie !
• ; • . «
» Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor •

marche toute l'année , et vous réveille chaque jour de l' année...
sans que vous le remontiez! D'une simple pression du doigt ,

9 vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche! •
. Douze mois sur simple pile , quel plus beau cadeau?

» •
• En vente chez l'horloger spécialisé. •
e Documentation sur demande à #

Franz Burgin GmbH , 4002 Bâle.

j| Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

FERBLANTIER
FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Places stables.
Faire offres à A. Ortlieb, ferblan-
tier-apparelHeur , Cortaillod et Co-
lombier , tél. (038) 6 45 55.

A LOUER
A BEVAIX, « Archessus>

Dans immeuble neuf situé dans un
endroit tranquille
splendides logements

tout confort
3 pièces, loyer mensuel Fr. 220.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 260.—
charges en plus.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à la FIDUCIAIRE ANTONIET-
TI & BOEHRINGER , rue du Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
4 25 25.

I Prêts I
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand -Cbênc 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

Lise? l'Impartial

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 41

Agatha CHRISTIE

(Librairie des Champs-Elysées)

— Par la. conversation En discutant tel ou
tel événement , en parlant de telle personne ,
en revoyant l'emploi du temps d'un j oui-
donné, certains détails se présentent d'eux-
mêmes à l'esprit.

— Quel genre de détails ?
— Si je le savais , je ne me préoccuperais

pas de le chercher ! Cependant , il s'est écoule
suffisamment de temps pour que les choses
reprennent leur valeur Ce serait à douter
de toutes les lois mathématiques si , dans
ces trois crimes, un fait , voire une simple
phrase , ne venaient tôt ou tard jeter un peu
de lumière sur la personnalité du coupable.
Un détail insignifiant ou une remarque tri-
viale peuvent nous servir de fil conducteur !
C'est, je vous l'accorde, chercher une épingle
dans un tas de foin, mais l'épingle est là...

j' en reste convaincu !
Je trouvais ses paroles vagues et embrouil-

lées.
— Vous ne la voyez pas ? Votre esprit est

donc moins fin que celui d'une simple ser-
vante.

Il me tendit une lettre , d'une écriture nette
et penchée d'écolière.

« Cher Monsieur,

» Vous me pardonnerez , j 'espère , la liberté
que je prends de m'adresser à vous. Depuis
ces deux assassinats semblables à celui de
ma pauvre tante, j' ai longuement réfléchi.
Nous sommes tous , ce me semble, dans la
même ignorance du coupable. J'ai vu dans
les journaux le portrait de la sœur de la
malheureuse tuée à Bexhill . Je me suis per-
mis de lui écrire pour l'informer que j' allais
me placer à Londres et que , si cette propo-
sition lui convenait , j ' entrerais volontiers chez
elle ou chez sa mère. Je ne demandais pas de
gros gages : je tenais surtout à découvrir cet
odieux assassin et je pensais qu 'en unissant
nos efforts et nos idées, nous aboutirions
peut-être.

» La jeune fille m'a très aimablement ré-
pondu qu 'elle travaillait dans un bureau et
logeait à l'hôtel , mais elle me conseilla de
vous écrire. Elle ajouta qu'elle-même avait
conçu une idée pareille à la mienne. Puisque

nous souffrions des mêmes ennuis, nous de-
vions nous soutenir et nous entraider. Voilà
pourquoi je vous écris et vous donne mon
adresse.

» J'aime à croire que je ne vous suscite
pas trop de soucis et suis votre toute dé-
vouée ,

» Mary Drower. »

— Mary Drower est une fille très intelli-
gente , déclara Poirot.

Il me tendit une autre missive.
— Tenez . Lisez !
C'était un mot de Franklin Clarke , annon-

çant son arrivée à Londres et son désir de
rendre visite à Poirot dès le lendemain si
mon ami n'y voyait aucun inconvénient.

— Ne désespérez pas, mon ami. L'action va
commencer, dit Poirot.

CHAPITRE XVIII

Poirot prononce un discours

Franklin arriva à trois heures, le lende-
main après-midi , et alla droit au but .

— Monsieur Poirot , je suis très mécon-
tent.

— De quoi , Monsieur Clarke ?
— Je ne doute point que Crome ne soit

un inspecteur très compétent, mais, franche-
ment, il m'exaspère avec ses façons de tout

savoir ! Pendant que nous étions à Churs-
ton, j'ai touché un mot à votre ami de ce
qui me tenait à cœur, mais depuis j'ai dû
mettre en règle les affaires de mon frère et
n'ai pu me libérer avant aujourd'hui . Si vous
voulez m'en croire, Monsieur Poirot, nous ne
devrions pas laisser l'herbe nous pousser sous
le pied...

—¦ Exactement ce que ne cesse de répéter
Hastings !

— ... mais aller de l'avant. Il faut nous
préparer au prochain crime.

— Ainsi, vous prévoyez un prochain cri-
me ?

— Et vous ?
— Certainement.
—Alors, il importe de s'organiser.
— Qu'entendez-vous par là ?
— Monsieur Poirot , je vous propose la

formation d'une association spéciale,, travail-
lant sous vos ordres , et composée d'amis et
de parents des victimes.

—¦ Excellente idée !
— Je suis heureux de votre approbation.

En conjuguant nos efforts, nous atteindrons
sûrement un résultat. Dès que vous recevrez
le prochain avertissement, nous nous ren-
drons sur place. L'un de nous pourra peut-
être — je n 'affirme rien — reconnaître quel-
qu 'un qui se serait trouvé près de la scène
d'un des crimes précédents.

(A suivre) .

_nL Jtim G.
contre Poirot


