
Meilleurs acteurs du cinéma 1962

L'Ang lais Albert Finney (vedette de « Samedi soir - dimanche matin ») et la Française Jeanne Moreau (vedette
de « Jules et Jim ») ont obtenu les prix de la meilleure interprétation à la distribution annuelle des « Etoiles
de cristal » de l'Académie du Cinéma , présidée par M. Georges Auric , qui a eu lieu le 18 décembre , à Paris.

NOUVELLES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
EN ALLEMAGNE SOVIÉTI QUE

LES PARADIS ROUGES

La récolte en céréales et en pom-
mes de terre a été bonne , cette
année , dans la zone soviétique alle-
mande. Or , malgré tout , la situation
alimentaire y reste précaire. Les
rations , déjà fort maigres en ce qui
concern e le beurre , le lait , le fromage
et la viande , ont été encore réduites
au moyen d'un nouveau système ima-
giné par les pouvoirs publics .

Jusqu 'ici , on utilisait le moyen clas-
sique des tickets qui assurait au
moins à chacun une répartition mini-
mum. Désormais , tout consommateur
est astreint à s'inscrire chez un
détaillant et , bien entendu , chez un
seul , qui aura la charge de distribuer
aux clients de sa liste les marchan-
dises qu 'on lui octroiera offi cielle-
ment. On voit l'avantage du système,
non pour le consommateur , mais pour
I2 gouvernement.

Par exemp le , avec les tickets , on
distribuait 100 grammes de beurre
par semaine et par personne. Actuel-
lement , tout dépend des arrivages ,
mais la portion individuelle, si elle
ne dépasse pas 100 grammes, peut
tomber à 60 grammes. Ce qui se
passe pour le beurre est encore pire
pour la crème et le fromage. Et pas
question pour la ménagère de recourir
à d'autres matières grasses pour sa
cuisine . Depuis des années , l'huile ,
l 'huile d' olive comme toutes les au-
tres , est ce qu 'il y a de plus rare
?.u monde. Quant à ce qu 'on vend
pour de la margarine sous quatre
étiquettes différentes , en zone sovié-
ti que , la qualité n 'est guère compa-
rable au produit du même nom, en
Allemagne de l'Ouest.

La viande n 'est pas plus abondante.
Boucheri e ou charcuterie , la ration
quotidienne est fixée à 60 grammes,
mais le plus souvent, elle n'est pas
honorée . Certains jours de la semaine
sont plus favorisés que d' autres : le
jeudi , le vendredi et le samedi, no-
tamment. Alors , on se préci p ite dans
les magasins. Les queues intermina-
bles devant les boucheries ou les
charcuteries sont un spectacle quoti-
dien dans la rue , dans les villes de
1 Allemagne soviétique.

Les perspectives d' avenir ne sont
pas plus réjouissantes . Les diri geants
d organismes nationalisés sont tenus
de respecter les objectifs assignés
par le « plai. » à la production agri-
cole. Comme leur place en dépend .
Us s'ingénient à satisfaire les exigen-
ces des pouvoirs publics. Mais c'est
au prix de l' avenir. Car , déjà , ils
puisent dans les réserves de fourrage ,
stockées pour l'an prochain...

Dans ces conditions , ils parvien-
dront , tant bien que mal, à livrer ,
pour la fin de l'année , les quantités
de viande prévues par le plan. Mais
après ? On s'attend , au printemps , à
une baisse de production catastro-
phique. U. R.

Trop dT<êt©Dl] <eSrr D
L'humour de la semaine

_. - Et pas assez de bons bergers I

/^PASSANT
Les bêtes souvent moins bêtes que

certains ne pensent...
C'est ce que je me suis dit en lisant

l'entrefilet suivant publié par un jour-
nal français :

A la première du nouveau spec-
tacle du cirque Medrano, le dres-
seur de panthères, Philippe Gruss
a eu beaucoup de mal à exécuter
son numéro, ses huit pan thères re-
fusant d'obéir. Motif : une dame
assise au premier rang arborait un
magnifique manteau de panthère
que les fauves ne quittaient pas
des yeux en grognant. La dame fut
priée d'ôter son manteau et le
dompteur put continuer son nu-
méro.

Evidemment toutes les dames qui
portent — et toujours fort agréable-
ment — des manteaux de vraie ou de
fausse panthère, estimeront que les
huit fauves de Medrano avaient plus
de culot que de bon goût...

— Comment ! S'offusquer de finir sur
le dos d'une jolie femme ? Et encore,
artistement préparée. Qui s'en plain-
drait ? Décidément le sens de la beauté
et du respect se perd... Mais pas celui
de la jalousie !

Ouais !
Moi qui n 'ai jamais été dans une

peau de panthère , morte ou vivante,
j'opinerai différemment.

Sans doute les grogneuses ont-elles
grogné parce qu 'elles se disaient :

— T'as vu là, au premier rang cette
prétentieuse, qui se glorifie de l'assas-
sinat d'une de nos soeurs et qui vient
promener , sinon son cadavre , du moins
sa fourrure à notre nez. Feut-on ima-
giner indécence pareille ? Ah ! si on
nous laissait sortir , on verrait avec
quelle rapidité nous lui ferions sa peau ,
à elle, et je te garantis qu'il n 'en res-
terait pas un morceau...

Hélas ! comme dit le taupler, l'opi-
nion varie toujours selon le côté où
l'on se place. Et mieux vaut naître
résolument dans la peau d'une jolie
femme que dans celle, pourtant ravis-
sante, d'une panthère...

Le père Piquerez.

Le Père Noël est-il Américain?
LETTRE DES ETATS-UNIS

Les commerçants américains, eux
aussi , veulent croire au Père Noël
en espérant une saison dépassant
largement les ventes de l'année
précédente , comme il est de tradi-
tion depuis 20 ans.

La crise de Cuba est arrivée au
moment le plus propice possible
pour stimuler la consommation qui,
au cours de l' automne , montrait
<¦ N

De notre correspondant particulier
Robert FELSETTE
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des signes grandissants de réticen-
ce. L' espoir d' une paix prolongée ,
avec un sentiment de crainte, plus
ou moins avoué , de voir certains
produits disparaître du marché en
cas de confli t , forment une combi-
naison idéale pour inciter à dépen-
ser largement avec une bonne
conscience.

Néanmoins, jus qu'ici les commer-
çants sont loin d'être satisfaits , car
dans l' ensemble les ventes ne dé-
passent qu'à peine le niveau de l' an
dernier. Ils blâment naturellement
la température extrêmement douce
qui a régné jusqu 'ici aux Etats-
Unis , ainsi que la tendance gran-
dissante d'année en année de con-
centrer ses achats durant les der-
niers jours avant Noël.

Le public dispose d'importants
moyens ,' . "le volume des salaires
distribués n'a jamais été aussi éle-
vé ; le nombre des personnes em-
ployées se maintient à son maxi-
mum de plus de 68 millions, le
nombre des chômeurs reste à peu
près inchangé sur l' an dernier
malgré l'automation qui supprime
annuellement environ 200.000 em-
plois et l' arrivée de plus de 800.000
jeunes travailleurs. Près d'un mil-
lion de personnes ont donc trouvé
un emploi au cours des dix der-
niers mois.

L Américain moyen ne craint plus
pour le moment une crise économi-
que dont les signes annonciateurs,
qui se multipliaient en automne,
sont en voie de disparition. Actu-
ellement , ses achats se portent sur
des objets de qualité , souvent de
grand luxe et d'un prix élevé (il
est -possible qu'il n'y ait pas en
stock assez d' appareils de télévision
en couleurs à $ 500 pièce pour sa-
tisfaire tous les clients avant Noël) .

Pianos vendus au poids
Comme toujours en Amérique , la

concurrence est très vive et chacun
s'ingénie à découvrir de nouveaux
trucs publicitaires pour être favo-
risé par le public. Un magasin o f f r e
des éléphants , garantis en bonne
santé. Un autre o f f r e , par annonce
télévisée, des pianos au poids :
« Préférez-vous 300 kilos de Stein-
way, ou 500 kilos de Baldwin ? »

Les clientèles particulières
Certains magasins o f f r en t  une

pièce strictement réservée aux hom-
mes. Une aimable hôtesse leur in-
dique un confortable fauteuil , leur
apporte leur cocktail pré féré  et leur
donne d'utiles conseils pour leurs
achats. De gracieux mannequins
présentent la dernière teinte de vi-
son à la mode, de somptueux désha-
billés, de moelleux sweaters en ca-
chemire. Dans une ambiance agréa-
ble, Monsieur peut choisir, parmi
une gamme de cadeaux allant du
modeste poudrier au presti gieux
manteau de chinchilla , ce qui satis-
fa ira  Madame , tout en respectant
ses moyens financiers.

Pour attirer les jeunes , un autre
magasin a transformé ' sa terrasse
en piste de patina ge à glace... gra-
tuite naturellement.

(Suite en page 2.)

Louis XVIII était mourant. Il vit
que la figure de ses médecins ne savait
pas lui cacher qu'il n'y avait plus d'es-
poir .

Parlant à son frère , Charles comte
d'Artois, qui allait lui succéder sur le
trône, il dit à ceux-ci :

— Allons ! Finissons-en ! Charles
attend !
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L'INTRODUCTION DE LA PROPRIETE D'ETAGE
Le Conseil fédéral a arrêté les termes

de son message à l'appui d'un projet
de loi modifiant le Code civil suisse
dans le sens d'une réintroduction de la
notion de copropriété et de propriété
d'étages.

La notion de propriété d'étages , qui
faisait jadi s partie intégrante de di-
vers codes civils cantonaux, a été ban-
nie du Code civil suisse. Les motifs
pour lesquels on cherche à la réintro-
duire aujourd'hui sur le plan fédéral
sont de nature à la fois politique et
pratique . En un temps où l'évolution
générale tend à réduire de plus en
plus la propriété privée, ou tout au
moins à lui imposer un caractère im-
personnel , il convenait de restituer à
l'individu la possibilité d'aspirer à nou-
veau à la propriété de son foyer. Une
nouvelle base légale devait être d'ail-
leurs donnée aux droits de propriété
d'étages actuellement existants, qu 'il
s'agisse de ceux qui subsistent tels
quels, de ceux qui ont été transformés
ou des formes de. remplacement aux-
quelles on a eu recours depuis l'entrée
en vigueur du code civil. Ainsi, une
revision du code serait nécessaire mê-
me si le développement de la propriété
d'étages n 'était pas souhaitable.

Sur le plan pratique, l'accroissement
considérable des surfaces construites et
habitées, au détriment des surfaces
cultivées, a entraîné la raréfaction et
renchérissement du terrain à bâtir
dans les zones urbaines et les autres
centres de l'économie, ce qui a accentué
l'accroissement constant du coût de
construction. D en résulte une utili-
sation plus intensive du sol par l'aug-
mentation du nombre des étages. Le
coût de la construction devient dès lors
si élevé que celle-ci n'est plus guère
à la portée que des personnes morales
et des sociétés qui disposent de capi-
taux importants.

Que la propriété d'étages soit exemp-
te d'inconvénients c'est ce que nous

aurons garde d'insinuer. Il n'en reste
cependant pas moins que les commer-
çants, les industriels , les personnes
exerçant des professions libérales ont
grand intérêt à acquérir la propriété
de magasins et de bureaux. Pour les
commerçants surtout , la dénonciation
du bail peut avoir de très lourdes con-
séquences, non seulement lorsqu'ils ont
engagé d'importants frais d'installa-
tion , mais aussi parce qu 'ils perdent
la cientèle locale qu 'ils se sont cons-
tituée. Le Conseil fédéral estime à ce
propos que l'introduction de la proprié-
té d'étages pourrait rendre moins né-
cessaire, ou même superflue l'institution
du bail commercial.

Par son projet de revision du livre
quatrième du code civil , le Conseil fé-
déral se propose de remédier aux dé-
fauts du régime de la copropriété et
de permettre la transformation de parts
de copropriété en propriétés d'étages.
Tout copropriétaire doit en particulier
pouvoir exiger que les actes d'adminis-
tration indispensables au maintien de
la valeur et de l'utilité du bâtiment
soient exécutés, et , au besoin , ordon-
nés par le juge. Il doit aussi avoir le
droit de prendre lui-même les mesures
urgentes requises pour préserver le
bâtiment d'un dommage imminent ou
plus important et de réclamer aux
autres copropriétaires le rembourse-
ment des dépenses ainsi faites. Le pro-
jet règle avec un soin tout particulier
la compétence pour- procéder aux actes
d'administration courante et aux ac-
tes d'administration plus importants
aux constructions nécessaires, utiles
ou destinées à l'embellissement et à la
commodité du bâtiment. La transfor-
mation de parts de copropriété en pro-
priétés d'étages sera possible puisque
l'utilisation , l'entretien et l'administra-
tion à titre exclusif d'un étage ou d'une
partie d'étage sont des éléments héré-
ditaires et cessibles d'une part de co-
propriété. Les étages ou les parties
d'étages (appartements ou locaux
commerciaux) devront former un tout
disposant d'un accès propre et pou-
vant comporter des locaux annexes.
En revanche, le droit exclusif ne s'éten-
dra pas aux locaux annexes. En revan-
che, le droit exclusif ne s'étendra pas
aux parties communes de l'immeuble,
comme le bien-fonds, la cage d'escalier,
le toit, ces parties restant en coproprié-
té. L'administration et l'utilisation se-
ront régies par les dispositions relatives
à là copropriété , qui seront complétées
par un règlement 'dés propriétaires d'é-
tages et par d'autres dispositions spé-
ciales de la loi. La communauté des
propriétaires d'étages aura l'exercice
des droits civils. Elle constituera l'or-
gane principal de l'assemblée des pro-
priétaires et réglera toutes les affaires
administratives qu'elle n'aura pas con-
fiées à un comité et qui ne seront pas
de la compétence de l'administrateur.

Enfin les propriétés d'étages régies
par l'ancien droit cantonal seront sou-
mises à la nouvelle loi, même si les
étages ou parties d'étages ne consti-
tuent pas des appartements ou lo-
caux commerciaux formant un tout
comme l'exige le projet pour la cons-
titution de nouvelles propriétés d'éta-
ges. Les cantons pourront en outre dé-
clarer les nouvelles dispositions appli-
cables aux anciennes propriétés d'éta-
ges converties dans les formes du droit
civil suisse, telles que la copropriété.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

[Corr part de « L'Impartial »)

L'EXPANSION EUROPEENNE IN-
FERIEURE A CELLE DES ETATS-
UNIS. — Un bulletin de conjonc-
ture d'une société américaine observe
que du fait de son ralentissement ,
l'expansion européenne est devenue
cette année inférieure à celle des
Etats-Unis. Dans l'ensemble , les ten-
sions sur le marché de la main-
d'œuvre ne se sont pas aggravées et
la hausse des prix semble arrêtée
depuis l'été.

LEUROPE OCCIDENTALE CON-
SOMMERA PLUS DE PETROLE EN
1963 QUE LES AUTRES PAYS. - Un
rapport sur les perspectives de l'in-
dustrie pétrolière en 1963 estime que
les demandes de pétrole augmente-
raient plus fortement au Japon et en
Europe occidentale que dans les
autres régions industrialisées du
monde. En 1982, la consommation de
pétrole dans les pays étrangers du
monde libre a probablement progressé
de 9%.

PROGRESSION DE LA PRODUC-
TION MONDIALE D'ACTER EN 1962.
— Au cours des neuf premiers mois
de 1962, la progression mondiale
d'acier s'est chiffrée à environ 284
millions de tonnes contre 276 mil-
lions au cours de la même période de
1961, ce qui représente un accroisse-
ment de 3%. Le Département du
commerce américain qui communique
ces chiffres, précise que la part de
la production américaine est de 16,2
pour cent , contre 25,6 % et celle de
l'U.R.S.S. de 21,9 %>.

AUTRICHE : Progression du tou-
risme. — L'Autriche a enregistré en
1962 des rentrées de devises d'une
contre-valeur de plus de 9 milliards
de schillings (plus de 1,50 milliard
de francs) soit une augmentation de
30% environ par rapport à 1961. Les
Allemands ont participé pour 78%
à la présence des touristes dont le
nombre a augmenté de 14,1 "le par
rapport à 1961 en pays autrichien.

SUEDE : Pour pallier à l'augmen-
tation des voitures : la bicyclette. -
Il y a dans l'ensemble 3.000.000 de
véhicules à deux roues en Suède
contre 1.500.000 automobiles pour une
population de 7.500.000 habitants. Le
nombre des bicyclettes ordinaires se
monte à 2 millions et elles suscitent
un intérêt grandissant .

On estime qu 'en 1962 les ventes
de cycles devraient atteindre le chif-
fre de 150.000 contre 123.000 en 1956
et la demande de bicyclettes d'occa-
sion a pris de telles proportions que
les acheteurs ont du mal à en trouver
sur le marché. Ce renouveau d'inté-
rêt pour la « petite reine » est pro-
bablement dû au problème angois-
sant de la circulation et les gens
ont également découvert qu'ils avaient
besoin d'exercice.

En 1955, la Suède avait quelque
300.000 motocyclettes. Aujourd'hui ,
leur nombre a passé à environ 135.000.
Cette évolution montre que le pro-
priétaire d'une motocyclette d'alors
est aujourd'hu i propriétaire d'une
voiture.

AFRIQUE DU SUD : Augmentation
de la production d'or. - La produc-
tion sud-africaine d' or des onze pre-
miers mois de l' année a dépassé celle
de la totalité de 1961. La production
de novembre s'est élevée au record
de 2.243.251 onces. La production des
onze premiers mois a atteint 23 mil-
lions 372.346 onces contre 22.946.294
pour l'ensemble de 1961.

ETATS-UNIS : Encore un chiffre
record des ventes au détail. - Les
ventes au détai l des Etats-Unis ont
atteint en novembre un chiffre re-
cord et se sont chiffrées , après cor-
rection des variations saisonnières,
à 20.123 millions de dollars contre
19.784 millions en octobre.

Le Père Noël est-il Américain?
LETTRE DES ETATS-UNIS

(Suite et fin.)

Cadeaux excentriques
Dans le domaine des cadeaux , il

fau t  toujours du nouveau, même si
cela n'est pas toujours de bon goût.
Cette année, on recommande parti-
culièrement :

— un buste de prince malais rem-
pli de bretzels !

— un maillet garni de vison (spé-
cialement recommandé pour le pré-
sident de votre conseil d'adminis -
tration) ,

— des ceintures de sécurité pour
auto en fourrure (ocelot , vison,
chinchilla, etc.)

— des boutons, oui, de simples
boutons pour pardessus ou complet ,
mais en or. Prix : les sept boutons :
80 dollars.

— des billets d'entrée au musée...
à 50 dollars pièce. Il est vrai que
ceux-ci vous permettent l'accès de
l'hôtel particulier de Robert Leh-
man, riche philantrope, qui vient
d'ouvrir au public sa remarquable
collection d'impressionnistes et de
Maîtres de la Renaissance. Les re-
cettes sont versées à l'Institut des
Beaux-Arts de New-York.

On o f f r e  également un sac de 25
kilos de pommes de terre géantes ,
expédié dans n'importe quelle ville
des Etats-Unis pour la modique
somme de 10 dollars, ainsi que de
prosaïques beefsteaks du Kansas ,
ayant une épaisseur standard de
3 cm. Le paquet de 6 beefsteaks con-
gelés, dans un emballage spécial :
32 dollars .

Certains produits alimentaires
rencontrent une vogue croissante ,
tels que fonds  d'artichaut et escar-
gots français, huîtres fumées , noix
macérées dans du cognac, soupe de
tortue ou aux ailerons de requin,
etc. _ .  . , 

Le dernier succès du disque, inti-
tulé « Mon fi ls , le gâte-sayge »; a
été enregistré dans les cuisines d'u-
ne boîte de nuit d 'Hollywood , avec
bruit authentique de casseroles. Un
autre disque à succès s'intitule « Le-
çons d'Amour -» et, d'après la publi-
cité, ramène les époux et épouses
errants au foyer conjugal pour une
seconde et idyllique lune de miel.

Les parents, qui se plaignent de
l'abus de la télévision et des dis -
ques, choisissent des disques éduca-
ti fs  (étude des mathématiques, des
langues étrangères , etc.)

Souhaits de Noël en verre
Bien que chacun se plaigne de

l'abus de l'envoi des cartes de Noël ,
chaque famille passera en moyenne
un week-end à les rédiger. Il s'agit
là d'un marché de plus de 600 mil-
lions de dollars .

Les cartes en verre deviennent de
plus en plus populaires, car elles
peuvent servir ensuite de cendriers.
On en a vendu cette saison plus de
400.000 à un dollar pièce, contre
10.000 il y a cinq ans.

Les souhaits sur pièce de bois dé-
corée, à $ 0,25 pièce , ont dépassé 5
millions d'exemplaires, contre 4 mil-
lions l'an dernier. Il y a seulement
quelques années, le créateur en
avait envoyé 200 seulement à ses
amis, un peu à titre de plaisanterie.
C'est devenu pour lui maintenant
une véritable industrie. Ses meil-
leurs clients sont les hommes d'a f -
faires.

Cadeaux commerciaux
Les cadeaux que l'on o f f r e  pour

maintenir les bonnes relations com-
merciales seront certainement en
régression cette année. Le nouveau
règlement fiscal , qui interdira de
déduire de ses frais  généraux , à
partir de 1963, tout cadeau dépas-
sant 25 dollars , est déjà mis en pra-
tique cette année.

Exportation de dollars en argent
Un homme d'a f fa i r e s  américain a

emporté avec lui récemment en Eu-
rope plus de 100.000 pièces d'argent
de un dollar pour les monter en
bracelets, en coupe-papier , en porte-
clés, etc.

Les Etats-Unis ont exporté l'an
dernier plus de 19 millions de dollars
de jouets , et ils espèrent augmenter
cette année leur ch if f r e  d'af faires  de
10 %, bien qu'ils n'aient pas de nou-
veautés vraiment marquantes à of -
frir .  L'importation n'o f f r e  pas non

plus cette année de nouveautés. Or,
l'indusMe du jouet est une industrie
extrêmement concurrencée , qui a
toujours besoin de créations nou-
velles.

L'escompte tue le profit
Cette année , malgré un c h i f f r e

d' a f fa i res  en augmentation , les com-
merçants ne sont pas sûrs d' augmen-
ter leurs bénéfices nets , car la con-
currence est extrêmement active , et
souvent les prix de vente f i xés  par
le fabricant ne sont pas respectés
par le détaillant. Souvent , ils vendent
leurs articles avec un escompte ma-
ximum au début d'octobre, qui se
réduit progressivement à mesure que
l'on s'approche de Noël. Les « fiis-
count houses » qui, dans certaines
villes, ont doublé depuis l'an dernier.
font non seulement une concurrence
acharnée aux grands magasins, mais
également entre eux, en abaissant
sans mesure leurs prix. Naturelle-
ment, cette situation n'est pas te-
nable, et un bon nombre d'entre eux
font faillite. Mais le dommage causé
aux prix est souvent durable. Seules
les ventes par correspondance échap-
pent à cette concurrence.

Vente par correspondance
La dif f iculté de parquer en ville; et

l'éloignement du domicile du centre
des affaires , donne un essor grandis-
sant aux ventes par correspondance.
Celles-ci sont de l'ordre d'environ
75 millions de dollars , soit le double
d'il y a dix ans.

Les maisons spécialisées, qui espè-
rent faire un c h if f r e  d' a f fa i res  de
25 % supérieur à celui de Tan der-
nier, ont envoyé au début de la sai-
son à plus de 10 millions de foyers
un catalogue de 56 pa ges , qui a été
suivi un mois plus tard d'un supplé-
ment de 32 pages. On y o f f r e  les
choses les plus étonnantes, telles que
des tableaux peints par des chim-
panzés; des" caries à 'jouer rondes , de
la pâte dentifrice parfumée à la
liqueur , etc., en un mot « toutes ces
choses inutiles dont on ne veut pas
se passer ».

Arbres et dindes de Noël
Cette année , plus de 45 millions

d'arbres seront vendus en Amérique,
dont plus de 10 millions importés du
Canada. Les prix les plus courants
sont cinq, dix et quinze dollars. Cette
année, la grande vogue est aux ar-
bres de couleur (bleus , rouges , jau-
nes, argentés et dorés) .  «Si vous
voulez être d i f f é ren t , annonce un
marchand , choisissez un sapin de
couleur verte naturelle » .

On o f f r e  énormément de poinset-
tias (sorte de j -oses de Noël améri-
caines) , et un produit chimique spé-
cial garantit précisément leur épa-
nouissement pour le jour de Noël.

La dinde traditionnelle coûtera,
cette année, légèrement plus cher ,
mais cela n'empêchera ni la consom-
mation normale, ni les excès de table ,
si l'on en croit un pharmacien qui,
d'ores et déjà , annonce : « En cas
d'indigestion , prenez la pilule X... »

Beaucoup d'Américains fréquente-
ront à nouveau les magasins pendant
la semaine de Noël et du jour de
l'An, soit pour échanger un grand
nombre de cadeaux reçus, soit pour
profiter des soldes et commencer
ainsi à bon compte leurs emplettes
en vue du Noël 1963 !

Robert FELSETTE.

Le jeune Alain vient ae trouver une
situation dans une banque. Le premier
jour , le caissier lui confie un paquet
de billets de mille et lui dit :
_ Il doit y en avoir 100. Voulez-vous

vérifier , j e vous prie ?
Alain se met à compter. Arrivé à 56,

57, 58... il se sent très fatigué. Il jette
le paquet dans un tiroir.

— Puisque le compte y est jusque-
là, explique-t-il à l'employé qui est
assis à côté de lui, il y a de grandes
chances pour qu'il le soit jusqu 'au bout.

BONS DEBUTS

« Les Echos » consacrent aux im-
portations françaises en Suisse les
considérations suivantes : « De 7,6
milliards de francs suisses en 1956,
les importations de la Suisse ont
passé à 11,6 milliards en 1961. Un
Suisse achète à l'étranger deux fois
plus qu 'un Anglais , trois fois plus
qu 'un Français ou qu 'un Allemand ,
six fois plus qu 'un Américain et
treize fois plus qu 'un Espagnol.

» La France occupe le second rang
des fournisseurs étrangers avec une
quote-part de 12,78% des importa-
tions totales en 1961. Elle est pré-
cédée par l'Allemagne fédérale (31,47
pour cent) et suivie par l'Italie (10.41
pour cent) et les Etats-Unis 10,29 %>).

» Avec des achats de 1491 millions
de nouveaux francs pour les neuf
premiers mois de 1962 , la Suisse a
absorbé plus de 7% des exportations
françaises hors de la zone franc ,
c'est-à-dire plus , à elle seule , que les
pays latino-américains.

» Les semaines commerciales fran-
çaises qui vont se dérouler , au début
de l'année prochaine , à Zurich, du
2 au 23 février , ainsi qu 'à Lausanne
et à Genève, du 18 février au 9 mars ,
vont constituer un tremplin excellent
pour les exportations françaises de
biens de consommation et affermir
les positions françaises. »

Les importations
f rançaises en Suisse

Chronique de la bourse
La fin d'année n'est pas propice
à la confiance ou à !a méfiance.

Les jeux sont faits jusqu'en
janvier.

. Dans le brouhaha diminué des,
séances de fin d' année , il ne faut en
général pas demander , ou espérer , des
modifications de cours importantes ,
même si l'année finissante a enregis-
tré des différences relativement sensa-
tionnelles . Donc la période actuelle
ne fait que confirmer la précédente :
très bonne résistance dans l'ensemble ,
optimisme modéré fondé sur des
espérances apparemment sages pour
1983, désespoir des vendeurs à dé-
couvert qui ne trouvent pas l'occa-
sion , à Wall Street surtout , de nive-
ler à bon compte leurs positions
déficitaires.

Mettons en évidence que les bour-
siers suisses , pour une fois confiants
en New-York , ont été déçus de l'ef-
fritement yankee , car ils s'étaient
payé le luxe (pas très coûteux , heu-
reusement) de faire quel ques pas en
avant dans l'attente de la fermeté là-
bas. Ils ont aussitôt déchanté sans
trop d'amertume, et les reculs ne
dépassèrent pas la marge de leur
frag ile enthousiasme.

La comparaison des cours est à peu
près pareille sur toutes les places.
Bornons-nous à considérer nos mar-
chés suisses. D'une semaine à l'autre ,
les minimes différences s'inscriven t
comme il suit , mais nous répétons
qu 'entre temps on avait poussé quel-
ques pointes de fermeté çà et là :

Un peu d' amélioration dans les
banques : SBS, CS, UBS, BPS , en
avance de 15 à 40 fr., en revanche
irré gularité dans les trusts où Inter-
handel se montre en progrès ( + 70),
tandis que Motor-Columbus , Elektro-
watt , Indelec , etc., se replient de 10
à 30 francs. Les trusts argentins ont
récupéré partiellement leur baisse
antérieure.

Il y a eu vraisemblablement quel-
ques ventes étrangères en actions
Nestlé au porteur (—80) puisque le
titre nominatif a réussi , au contraire,
à gagner une quinzaine de points ;
ces mouvements contradictoires se
remarquent facilement en fin d' année.

Il faut mentionner du va-et-vient
en actions de l'industrie chimique, car
Sandoz a dépassé Ciba (toujours l'af-
faire du médicament contre le cancer),
et nous voyons une image faite d'irré-
gularité dans ce compartiment : San-
doz donc +250, CiH +300, Geigy por-
teur -400, Hofmann-LaRoche -1500.

Rien de saillant à relater à propos
des métallurgiques , et non plus à
l'égard des étrangères sauf pour :
Royal Dutch , meilleure de 7 francs , et
Philip 's moins bonne de 5 francs.

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

constant

- Il me suit depuis le grand maga-
sin ; il ne s'imagine tout de même
pas que je suis sa femme ?

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Demandez notre mena
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Sylvestre souper dansant
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AMBIANCE

Réservez votre table ,

\ télé phone (038) 6 72 02
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Entre Noël et Nouvel-An, y compris le 26 décembre, ouvert tous les jours et sans interruption de 8 à 18 heures 30, le samedi jusqu'à 17 heures.
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Durant les Fêtes de fin d'année

nos garages
SERONT OUVERTS comme suit pour service et
dépannages :

DIMANCHE 23 DECEMBRE

Garage du Midi S. A.
Saint-Imier Téléphone (039) 4 11 25

MARDI 25 DECEMBRE, JOUR DE NOËL

Garage Dalla Bona
Villeret 'f* "^ -mo Téléphone (039) 4 2477 ,A

MARDI 1ER JANV?ER ET* MERCREDI 2 JANVIER"''

Garage E. Moser
Saint-Imier Téléphone (039) 416 75

s. J

VETEMENTS de coupes modernes dès Fr. 155 -
VESTONS SPORT dès Fr. 60.-
PANTALONS assortis, belle gamme
MANTEAUX « Harris Tweed » dès Fr. 135.-
MANTEAUX DE PLUIE pour messieurs
« Aqua-fix » dès Fr. 65.-

Toutes les retouches sont gratuites

KERN + MONTRÉ SOR
confection et mesure

Rue Jardinière 69 Tél. (039) 3 30 55

LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A
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mi» DESSERT BE FETE t̂yg
Crème à l'orange p 

: 
1̂ .%, :

C'est une délicieuse crème, un dessert qui est Theureux cou- i
ronnement d'un bon repas de fête, Ëk

Proportions pour 4personnes : 2ceufs , 1 tasse de lait, 'A tasse de suc-
re t 2 cuillerées à thé de fécule , 1 grosse orange t 2 dl de crème. • l̂Éfe- BDans une casserole , mettez ensemble jaunes d'œufs , lait , sucre ,
fécule et l'écorce râpée de l' orange ; chauffez en remuant , mais ?̂ ^  ̂

Afe r̂f S ||
en évitant toutefois Tébullition. Ajoutez le jus de l'orange , les W " -* ' lï
blancs d' œufs bat tus  ferme et la crème fouettée. (P :#H j| M

PSt Vous pouvez placer cette crème pendant 2 à 3 heures dans un bac à glace de votre * - 
*

fMl^ ^1 llllkyHifrigo... vous obtiendrez ainsi une délicieuse «crème glacée» . & - S m̂mmJ ^k/mmmwm ^mm ^Êùi:^Mmm
I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S
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Madame,
présentez pour votre repas de fête

UNE VOLAILLE FRAICHE
de 1ère qualité
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POUlardeS HOUdan, qualité luxe à chair blanche

Au Petit Breton
rue du Marché 4

£M0£  ̂
** autorisée par la Préfecture

des cadeaux bon marché pour Noël
\ i ¦- •' ï

coussins a broder, nappes de
tables, napperons, tapisserie
Gobelins, coton et soie à broder -
laine à tricoter, laine à broder

articles enfants , robettes,
manteaux, brassières, pullovers,
jaquettes

— -̂^̂  ¦—— ¦' '- - - ¦ —  - ¦ - ¦  - ¦¦ , .— .- .-— . .—- -
Les chaises sont faites pour s'asseoir. Charles Eames a résolu le problème

d'un siège élégant en créant son modèle d'à luminium. Malgré
la simplicité de son rembourrage étudié, son confort surprend.
Ce modèle inclinable et pivotant coûte fr. 670.—
et l'escabeau fr. 345.—

Herman Miller Collection Concessionnaire officiel

U MARCEL JACOT
Rue Neuve 1 La Chaux-de-Fonds

-T

Un

CADEAU UTILE

. est toujours apprécié i
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

v
MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert- 31

1er étage
Tour du Casino

On réserve pour les fêtes

V J

f 
; 

N

Chambre à coucher
NEUVE DE FABRIQUE, comprenant :

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 armoire, 1 coiffeuse
2 sommiers, 2 protège et
2 matelas neufs
1 couvre-lits et
1 tour de lits

Le tout

Fr. 1.630.-
Facilités de paiements. Livraisons franco domicile

Auto à disposition pour visiter

ODAC - Ameublements FANTI & Cie COUVF1
Téléphone (038) 9 62 21

V J

Du lilas pour Noël...
avec quelques beaux œillets ou des roses , Monsieur ,
pensez-y et offrez a Madame un bouquet merveilleux

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 2 10 60

(ouvert les 23 et 25 décembre)
On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



LA CHAUX-DE-FONDS
A la veille des fêt es

Les C.F.F. sont sur les dents

De nombreux employés des chemins de f e r  et postiers devront travailler
dans les nuits de Noël et de Nouvel-An. Une pensée de reconnaissance

envers eux s'impose !

La semaine passée, un premier
train spécial d'une douzaine de voi-
tures a déjà permis à une partie
des saisonniers italiens de rentrer
dans leur pays d'origine pour y pas-
ser les fêtes en famille. Mais c'est
ce soir que se produira la plus gran-
de affluence à la gare.

En effet , deux trains spéciaux,
comportant également douze voitu-
res chacun, partiront, ce soir à
20 h. 08 et à 20 h. 45. Ces départs
posent, pour les CFF et en parti-
culier pour les responsables d'e notre

gare, des problèmes très difficiles
à résoudre. Les CFF ont en effet
demandé aux patrons d'étaler les
vacances des saisonniers afin qu'ils
puissent, dans les meilleures condi-
tions, leur offrir des moyens de
transport pour rentrer chez eux.

Hélas ! Si certains saisonniers ont
obtenu de pouvoir quitter leur tra-
vail dès le 14 décembre déjà afin
de prendre le premier train spécial
— qui n 'était occupé qu 'aux trois
quarts environ — la plupart n 'ont
pu envisager de regagner leur pays

qu 'à partir de demain. C'est dire
que les deux trains spéciaux seront
bondés et qu'une partie assez im-
portante d'ouvriers italiens se verra
contrainte de prendre les trains ré-
guliers, qui seront renforcés à cette
occasion

Les grands dé parts...
et les grandes arrivées

A part le problème qui touche les
saisonniers italiens, on ne prévoit
pas de trains spéciaux à l'occasion
des fêtes, si ce n'est le 2 j anvier ,
pour le retour de quelques vacan-
ciers. Toutefois , nous a indiqué M.
Georges Dubois , l'actuel chef de
gare, (qui va prendre sa retraite
dès la fin de l'année) la plupart
des trains seront renforcés, c'est-
à-dire qu 'ils compteront davantage
de wagons.

Les grandes affluences se produi-
ront pendant les jours précédant
Noël , le 25 au soir (pour les retours),
avant Nouvel-An et le 2 janvier. Pour
Noël et Nouvel-An proprement dit ,
on prévoit un trafic assez semblable
à celui des dimanches.

Le personnel ferroviaire, durant
ces deux jours de fêtes, sera nor-
mal , mis à part un renfort aux
services des guichets, des bagages
et de l'expédition , du courrier no-
tamment.

Une pensée de reconnaissance
Chaque voyageur, en cette période

de l'année, aura une pensée de re-
connaissance envers les cheminots
et les autres fonctionnaires des Che-
mins de fer grâce auxquels ils pour-
ront trouver de la place dans des
voitures confortables et bien chauf-
fées. Et l'on fera preuve de compré-
hension lorsque l'on sera obligé de
voyager debout en songeant que c'est
la même chose dans presque tous
les pays qui fêtent Noël et Nouvel-
An et que les C.F.F. ont fait , comme
de coutume, un effort considérable
en mobilisant tout leur matériel rou-
lant à 100 pour cent !

Visite à un bibliophile

Un livre de chant grégorien manuscrit datant de 1500.

— Depuis mes années d adoles-
cence j ' ai toujours eu , très vif en
moi , le goût de la lecture et des
beaux livres , nous déclare , en nous
recevant dans son intérieur fraîche-
ment aménagé , M. Paul Schlesinger ,
établicseur domicilié au 89 de la rue
du Doubs.

Nous lui rendons une visite de
curieux , ayant appris que ce fin
lettré possédait une bibliothèque
remarquable.

Les livres couvrant les parois d'un
vaste salon-living, nous demandons
à M. Schlesinger leur nombre.

— Environ 2000. Je parle des vo-
lumes de valeur et non de ceux qui
n 'ont , aux yeux d'un bibliophile , pas
d'intérêt.

— J'aperçois des volumes magni-
fiques. Pouvez-vous nous montrer les
pièces les plus belles de votre biblio-
thèque ?

Et M. Schlesinger . recueilli , se di-
rige vers une petite vitrine, d'où il
extrait , délicatement , une Bible ma-
nuscrite en latin sur parchemin or-
née de ravissantes miniatures or :
prix plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Une autre pièce maîtresse de cette
Impressionnante collection est un
Livre d'Heures, manuscrit , illustré
de miniatures provenant vraisembla-
blement de l'école de peinture de
Bourgogne. Il a été écrit et illustré
en 1400.

Une autre «vedette» de cette biblio-
thèque est le livre imprimé le plus
ancien, «Les femmes célèbres» de
Boccace (1487) , imprimé en latin et
illustré de gravures sur bois enlu-
minées à la main. Mentionnons en-
core le manuscrit du «Roman de la
Rose» datant de 1427, enfin un admi-
rable livre de chant grégorien sur

M. Schlesinger dans sa bibliothèque

feuilles d'or daté de 1500 (notre
photo) .

— En tant que bibliophile, M.
Schlesinger, vous devez rechercher
les reliures artisanales ?

— Naturellement , et voici , reali-
i sée par une spécialiste de Stras-

bourg, Cécile Bernardin , professeur
à l'école des Beaux-Arts, la reliure
extraordinaire de l'«Odyssée» d'Ho-
mère, en trois volumes, illustrée par
Hans Erni.

De fait, cette reliure est un petit
chef-d'œuvre artisanal.

— Vous souvenez-vous de votre
premier livre de collectionneur ?

— Oui , il m'a coûté 200 fr. J'étais
jeune et , ayant économisé patiem-
ment , je palpais plusieurs fois mon
portemonnaie avant de me décider.
Aujourd'hui , j ' attache à ce livre —
démodé je l'avoue — des souvenirs
sentimentaux bien chers.

Ce fut le début d'une vie de bi-
biophile pleine de joies d'avoir entre
les mains de beaux livres, dont la
lecture est une pure jouissance.

G. Mt
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VENDREDI 21 DECEMBRE
SOTTENS : 12.15 Le mémento sporti f .

12.30 Le courrier . du skieur. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
ronde des menus plaisirs. 13.30 La pia-
niste Marise Charpentier. 14.00 Inter-
mède de musique russe. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.15 Le
concerto français (IV) . 15.15 Petit con-
cert varié. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 A tire d'aile.... 16.30 Au Mai
musical de Bordeaux . 17.00 L'Eventail.
17.45 Aspects du jazz . 18.15 Que dit la
science aujourd'hui ? 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical . 20.00
Votre dévoué Gaétan , film radiophoni-
que de John Michel. 20.30 L'art lyrique.
21.10 Ernest Ansermet et le colloque
Claude Debussy à Paris. 21.30 Le Con-
cert du vendredi , par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 Sur les scènes du monde.
22.55 La Ménestrandie. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble . 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Les éléments
de la musique vivante. 21.00 Perspec-
tives. 21.45 Le temps des chansons (I).
22.15 Micro-Magazine du soir. 22.30
Aspects de la musique au XXe siècle
(6) . 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Service musical sur as-
siette. 13.30 Piano. 14.00 Pour Madame.
14.30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Jours enfuis. 17.00 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréa-
tif. 20.30 Discussion sur des sujets
d'actualités. 21.15 Les petits cadeaux

entretiennent l'amitié. 22.00 Questions
qui se posent à nous quotidiennement.
22.15 Informations. 2250 Chants du
XXe siècle. 22.50 Violon et orgue.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjoumal . 20.15 Carrefour. 20.30

Les Anciens de Saint-Loup, film . 22.00
L'art roman de Saintonge, 22.30 Soir-
Information. Les actualités sportives.
Chronique des Chambres fédérales. Car-
refour. L'ATS. 23.05 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision sco-
laire. 14.20 Les chemins du stade. 14.30
Invitations aux œuvres. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Journal : Cinéma. 18.45 Té-
lévision scolaire. 19.15 Magazine fémi-
nin . 19.40 Feuilleton . 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 20.30 Pour les
jeunes. 20.35 Moineau , opérette. 22.05 A
vous de juger . 22.50 Journal.

SAMEDI 22 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Réveil champêtre,

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
Bulletin d'enneigement. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 8.30 Route libre ! 8.35
Le bulletin routier. 8.45 Le Miroir du
Monde, première matinale. 10.45 Le Mi-
roir du Monde, 2e, le point du jour.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. Le quart d'heure de
l'accordéon et Ces goals sont pour de-
main.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique de Bizet. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 8.30 Cours de fran çais. 9.00 Univer-
sité radiophonique et télévisée interna-
tionale. 9.15 Disques. 9.55 Aujourd'hui
à New-York. 10.00 Collaboration à l'U-
nesco. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Partons en week-end
avec un léger bagage musical.

LA PHOTO DU LECTEUR

M. Willy Gobât , demeurant Les Côtes 29, à Malleray-Bévilard, qui a
réalisé ces deux amusantes photographies, recevra la prime que
nous attribuons traditionnellement aux photographes amateurs dont
les envois , tirés sur pap ier blanc mat de format 9 sur 12 cm. au
minimum et 13 sur 18 cm. au maximum sont retenus. Ces deux
instantanés ont pour titre « Du Noël du boxeur sentimental à celui
du ramoneur porte-bonheur ». Nous félicitons vivement M. Gobât
pour son originalité.

On ne l'entend pas... I
mmWmmWmmWmYlËÈWWW& maiS
on entend parler d'elle !

A l'occasion des congés scolaires
de f i n  d'année , la Direction de police
communique que , du mardi 25 dé-
cembre au dimanche 6 janvier , les
rues Arthur-Munger , du Sentier, du
Signal (entre Montbrillant et Nord) ,
et de Pouillerel (entre Nord et Nu-
ma-Droz) , seront réservées aux lu-
geurs. Une signalisation adéquate
sera posée et les enfants sont priés
de ne pas utiliser d'autres artères
pour se luger. La circulation automo-
bile et autre sera interdite sur ces
chaussées.

Quant à la rue Agassiz , fermée à
la circulation depuis un ??iozs envi-
ron par suite de travaux en son tiers
supérieur , elle restera à la disposition
des lugeurs jusqu 'à nouvel avis.

Des remarques just i f iées
Ces jours derniers, on nous a fai t

remarquer à plusieurs reprises que La
Chaux-de-Fonds aurait, pu faire un
ef for t  supplémentaire pour illuminer le
« Pod ». En e f f e t , mis à part l'arbre de
Noël et quelques décorations lumineuses
installées par des commerçants et les
Services industriels , ce dont nous les en
félicitons , rien ne marque particulière-
ment , comme dans les autres villes
(Neuchâtel , pour ne citer qu'un exem-
ple), cette période de fête .

Bien sûr, nous l'avons relevé, le nouvel
éclairage de l'avenue se présente , en
quelque sorte, comme un cadeau de
Noël , mais il n'a rien à voir dans cette
questio?i . La pose de petites ampoules de
couleu r ou d'autres lumignons , voire
d' un seco7id arbre de Noël illuminé à
l'autre ext rémité du « Pod » serait agréa-
ble à de nombreux habitants.

Réservé aux lugeurs !
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V INS  ROUGES VINS  BLANCS
BOURGOGNE (Vins d'appellation contrôlée) '° bout. s./v. VINS DU PAYS la bout. s./v.

Mâco
9
n
°

V?61
1959 ' 

2 60 
Neuchâtel 1961, R. Beyeler, Auvernier 2.60

Beaujolais 1961 230 Neuchâtel 1961, E. de Montmollin, Auvernier 2.70
Vin fin de la Côte de Nuits 1959, capiteux, robuste 4.40 Cure d'Attalens 1961, Obrist & Cie, Vevey 3.75
Santenay 1959, savoureux, plein de sève 4.85 Fendant 1961, « Clos du Prieuré », J. Pont, St-Pierre-des-Clages 3.10
Mercurey 1959, corsé, vieillissant bien 5.45 Johannisberg 1961, « Clos du Prieuré », J. Pont 3.65
Beaune 1959, plein de sève, bouqueté 6.10 . . n . . • ¦ 10CC ,. r- c- z on
D J E » -mm L- i • L IL  i An Amigne « Cuvée spéciale » 1955, M. Gay, Sion 6.90
Pommard « Epenots » 1959, bien colore, robuste, équilibre 7.40 ..... ~ . . . .  ,„„ .,  ̂ o-

SOCIÉTÉ V1NICOLE BEAUJOLAISE, ST-GEORGES-EN-BEAUJOLAIS Malvoisie « Cuvée spéciale » 1956, M. Gay, Sion 6.90

* » * Deux vins de dessert, capiteux

Saint-Amour 1959, assez corsé, agréable et souple 3.90 ¦ 
I I T D CC  I r

Moulin-à-Vent 1959, capiteux, arôme plein d'originalité 4.60 EN L I T R E S  le litre s./v.

Volnay 1959, vin élégant, racé, délicat 6.95 Rives vaudoises du lac de Neuchâtel, Bonvillars 1961 2.50
Gevrey-Chambertin 1959, étoffé, plein de sève 7.25 Neuchâtel 1961, E. de Montmollin, Auvernier 2.70
Chambolle-Musigny 1959, grande finesse, parfum délicat 7.40 Neuchâtel 1961, R. Beyeler, Auvernier 2.60

J. THORIN, PONTANEVAUX '

* » »
BORDEAUX la bout. s./v.

Juliénas 1959, fin, fruité, vin d'avenir 3.90 u ... » . 1oeo D , u . .. . . , oc
/-L-. i J D lôco • • u Ain  Haut-Sauternes 1959, Bordeaux blanc, liquoreux naturel, 6.95
Chateauneuf-du-Pape 1959, vin riche, puissant 4.30 .

R. DE MALVAUX. BEAUNE SCHRODER & ^  ̂BORDEAUX

Aloxe-Corton « Les Brunettes » 1959 6.50
DOMAINES AUJOUX, BEAUNE

R ,,* . r,  * \ \  ,H A VINS MOUSSEUX
Rose d Anjou de Cabernet, bouqueté, légèrement doux 4.—

BORDEAUX * * *
Saint-Emilion 1959, délicat , élégant 5.20 Comte de Rochefort

SCHRODER & SCHYLER, BORDEAUX Grand vin mousseux la bout. a./v. 4.90
* * * Asti « Bellotti » la bout. a./v. 4.30

VINS DU PAYS Nebiolo « Parodi » la bout. a./v. 4.30
Oeil de Perdrix, 1961 Rosé, E. de Montmollin, Auvernier 5.20,
Neuchâtel 1961, E. de Montmollin, Auvernier 5.20 GRANDS VINS MOUSSEUX «MAULER » chop. a./v. bout. a./v.
Dôle 1967, « Clos du Prieuré » J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages 4.90 .
DÔle de Sion 1961, M. Gay, Sion 5.10 demi-sec 4.95 8.80
Dôle «Cuvée spéciale» 1961, M. Gay, Sion 7.60 cuvée réservée 5.45 9.85

Vin capiteux, provenant de raisins surmûris extra-cuvée 5.75 10.50

/-
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SAMEDI 22 et LUNDI 24
A notre magasin

GRAND-PONT

POULETS
grillés

à la façon britchonne ffîr|L Ç^R J

HAUTE FIDELITE
A vendre

BAFFLE
de 2 haut parleurs

40-16.000 Hz.
Valeur 450 fr.
Prix 280 fr.

Tél. au (039) 3 49 55.

Un camélia
ou

une étoile de Noël
magnifi quement présentés est un cadeau qui émerveille.

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur • Parc 33 Tél. (039) 2 10 60

(ouvert les 23 et 25 décembre)



Communiqués
Cet» mâmkf m» n'teaw po» de no*™
pédoctton: eue n'engoge pas Je joarnaU

Le pins long téléski du Jura entre en
activité.
Les skieur» du Jura seront heureux

d'apprendre que Tramelan inaugure
samedi un magnifique téléski, qui, avec
ses 1410 mètres est le plus long du
Jura.

La station de départ est située à la
sortie sud-est de la cité. On peut s'y
rendre en voiture et stationner direc-
tement à proximité sur les parcs amé-
nagés à cet effet. Ceux qui viendront
avec le train auront, à la gare, la pos-
sibilité de se faire conduire en autocar ,
pour un prix modique. En outre, lors
de la dernière descente a ski, on peut
sans aucun effort, arriver directement
sur de magnifiques champs de neige,
à deux minutes de la gare. Ces avan-
tages, seules quelques grandes stations
hivernales peuvent vous les offrir.

Amis skieurs du Jura, venez nom-
breux cet hiver à Tramelan, où le plus
long téléski de la région vous attend.
Octave Matthey...
...peintre , expose en son atelier du Val-
lon de l'Ecluse à Neuchâtel, des ob-
jets, des figures, des paysages, etc., re-
produits avec fidélité.
Location pour la Revue Mayol au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est jeudi matin 27 décembre que

la location s'ouvre pour la Revue. La
nouvelle direction de la tournée offi-
cielle du Concert Mayol, présentera son
grand spectacle : «L'As-tu vu nue ?
...Yes, ya, si, da, oui !...», Show-choc
en deux actes et 30 tableaux de Lucien
Rimels et des sketches sensationnels de
Pierre Dac, Jean Davan, Pierre-Jean
Vaillard et Pierre Varenne avec une
troupe jeune et dynamique comprenant
le fantaisiste Jean Davan, le comédien
André Nor'Ac, le chanteur Henri Pu-
jol , la jeune starlette du nu : Ghislai-
ne Gold, les fantaisistes Prancie Ri-
chard et Marlyse Rappeler, la chan-
teuse Patricia Francis, les splendides
danseuses du ballet des «Pin-Up
Mayol's Girls» les plus jolis manne-
quins nus du Mayol, sans oublier Chris-
tian Jauel, André Bernaudey et le dy-
namique orchestre du compositeur Ri-
cardo Garriga 30 artistes et musiciens,
300 costumes, des tableaux somptueux
Au cinéma Eden, notre triomphal

spectacle de fêtes, c'est naturellement
«Le Triomphe de Michel Strogoff».
Une superproduction CinémaScope -

Eastmancolor de Marc-Gilbert Sauva-
jon qui prend place parmi les plus
grandes réalisations de l'année avec
Curd Jurgens beau, vaillant, généreux,
irrésistible dans une interprétation im-
pressionnante et remarquable du hé-
ros célèbre de Jules Verne. Capuci-
ne, belle, mystérieuse, envoûtante
complète admirablement ce nouveau
grand couple du cinéma dans ce film
d'action aux péripéties mouvementées.
De . nouvelles et spectaculaires aven-
tures font de ce film tout en couleurs
et en panache, un vrai divertissement
pour tous.

Samedi et dimanche deux matinées
à 15 h. et à 17 h. 30 ; lundi 24 décem-
bre, mardi 25 décembre, mercredi 26
décembre, matinées à 15 heures, soirées
à 20 h. 30.

Le Conseil général adopte le budget 1963

LA CHAUX-DE-FONDS

L'extension de la ville, l'essor de son économie ainsi que l'Hôpital
ont longuement retenu l'attention du législatif.

La séance consacrée à l'examen
du projet de budget communal, pré-
sidée hier soir par Mme Greub, s'est
surtout attardée sur les problèmes
les plus importants qui se posent à
notre cité : son extension (50,000
habitants dans quelques années, si
l'économie demeure en son état ac-
tuel) , le moyen d'amener de nou-
velles Industries et de retenir celles
qui s'y trouvent , enfin et surtout
l'exploitation déficitaire de l'hôpi-
tal actuel réorganisé et la construc-
tion des nouveaux bâtiments pour
lesquels il faudra vraisemblable-
ment débourser pas loin de 25 mil-
lions, alors que l'estimation des an-
nées 58 à 60 s'en tenait à 16 mil-
lions !

On ne peut pas dire que nos con-
seillers généraux se distraient avec
des futilités et la séance d'hier soir
prouve au contraire que le législatif
sait laisser de côté les questions de
détails tels que réfections de trot-
toirs et améliorations d'éclairage
pour empoigner les grands problè-
mes posés à la communauté.

L'extension de la ville
et de son économie

Plusieurs conseillers sont Interve-
nus au chapitre de l'extension de la
ville et de son économie dont nous
avons parlé dans notre numéro
d'hier.

M. A. Perret (PPN) posa le pro-
blème des Industries nouvelles et
des moyens d'empêcher celles qui
sont établies chez nous d'émigrer
sous d'autres cieux. M. Nydegger (L)
fit part de ses inquiétudes dans le
même sens en mettant en doute l'es-
sor économique de notre ville. M.
J. Béguin (PP) demanda des rensei-
gnements sur la gestion déficitaire
de l'hôpital actuel rénové et les dé-
passements de devis des nouveaux
bâtiments par suite de la hausse du
coût de la construction et d'amélio-
rations apportées en cours de cons-
truction, M. C. Grosjean (R) mit
l'accent sur la nécessité d'établir un
plan d'aménagement de la ville en
ayant recours à des spécialistes et
dit les soucis de son groupe quant
au déficit d'exploitation de l'hôpital
communal, situation qui rend indis-
pensable une intervention de l'Etat.

Le président du Conseil commu-
nal A. Sandoz, pour répondre à plu-
sieurs orateurs, affirme que l'éven-
tuel agrandissement d'une fabrique
de machines-outils de l'ouest a fait
l'objet d'un examen sérieux et de
propositions concrètes mais qu'au-
cune n'a trouvé grâce aux yeux de la
direction . M. Sandoz dénonça en-
suite avec passion et lyrisme tous
ceux qui nuisent à notre ville et lui
font une mauvaise réputation... M.
Favre-Bulle (CO sortit des statis-
tiques pour dire que de 52 à 61 (à
part les années 58-59) l'essor écono-
mique fut régulier.

M. Corswant (CC) ne croit pas en
la valeur absolue d'un plan d'exten-
sion qui supprimerait toute difficul-
té. Mais l'idée doit en être retenue,
ce que fait le Conseil communal ,
conscient des avantages et des dé-
fauts d'un tel plan.

Un Hôpital de 25 millions
M. Petithuguenin (CC) prend la pa-

role pour annoncer que la question
d'un jardin d'enfants à l'ouest n'est
pas encore mûre et termine par des
propos pessimistes nous apprenant
que l'Hôpital communal, devisé il y a
quelques années à 16 ou 17 millions,
coûtera vraisemblablement, une fois
terminé, environ 25 millions. Nous en
sommes bientôt à 20 millions pour les
raisons déjà énumérées dans ces co-
lonnes ! Et !a construction débute
seulement.

L'assemblée entend encore les in-
terventions de MM. Perret (PPN) , M.
Jeanneret (S) qui loue la confiance
des industriels en l'avenir de la cité,
Roulet (POP) , M. Favre (R) deman-
dant au Conseil communal de s'at-
teler de bon coeur et avec énergie
au problème du plan de développe-
ment de la ville, J. Béguin (PPN)
concernant le domaine communal
des Bulles , Dubois (NG) et M. Fa-
vre-Bulle (R) puis le projet de bud-
get élaboré par le Conseil communal
et disséqué par la commission est
accepté à l'unanimité moins une
abstention libérale.

Pour l'Hospice de La Côte
En début de séance le Conseil gé-

néral a accepté dans un mot de par-
ticiper à raison de 15.000 fr., aux
frais d'agrandissement et de réno-
vation de l'Hospice de la Côte à
Corcelles.

G. Mt

VENDREDI 21 DECEMBRE

CINE CORSO : 20.30, L'Eau vive.
CINE EDEN : 20.30, Le Triomphe de Mi-

che] Strogoff.
CINE PALACE : 20.30, La Bataille de

Corinthe.
CINE REX : 20.30, Mannequins de Paris.
CINE RITZ : 20.30, Les Pionniers du Rire.
CINE SCALA : 20.30, Cause toujours mon

Lapin.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Ph. Zysset. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Robert, Léopold-Robert 69.

Ensuite , cas urgents , tél . au No. 11,

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou Dos

médecins habituels, appelez le posta
de police : tél. 2 10 17, qui croisera.

iS ' . Hj.,î.'.jteiiS;.~u'Ji-,,.fm>Bi»«~. 1>JM" Pijtoi». **«̂ '
Prévisions météorologiques
Ciel en général très nuageux à cou-

vert. Quelques chutes de neige. Haus-
se de la température, vent modéré du
secteur ouest à nord-ouest.

Chronique horlogère
Un Centre de f ormation
prof essionnelle pour
handicapés à Bienne

La f ê te  d'inauguration du «Centre
horloger de formation professionnel-
le des handicapés» s'est déroulée jeu-
di à l'Hôtel-de-Ville de Bienne. Les
hôtes furen t  salués par le député Ar-
thur Hirt , directeur des oeuvres so-
ciales de la ville , puis le conseiller
d'Etat Henri Huber remercia les as-
sociations horlogères et les autorités
de leur soutien dans l'édification de
cette importante oeuvre sociale.

Le document de la fondation pré-
voit un Conseil de fondation de 11
membres, comprenant des représen-
tants des cantons horlogers de Neu-
châtel , Berne et Soleure, des associa-
tions d' employeurs et de salariés de
l'industrie horlogère et de diverses
institutions. Le directeur Walter
Schaeren, de l'Associatio n suisse des
fabricants d'horlogerie, énuméra les
but de ce centré. L'internat, dont la

construction débutera probablement
au printemps 1963, recevra des inva-
lides pouvant être réintégrés. On pré-
voit un apprentissage d'un an et l' ad-
mission de dix candidats tous les six
mois. Le centre répond à un besoin
humanitaire et social et présente un
grand intérêt pour l'industrie horlo-
gère.

Parmi les invités , on remarquait
notamment le conseiller d'Etat neu-
châtelois Fritz Bourquin.

Une belle illumination

(fe) — Chaque année les autorités
offrent à notre population un ma-
gnifique arbre de Noël , sur la place
du marché, qui, avec la clarté de
ses mille et une bougies électriques,
donne un aspect féerique à ce coin
de notre village.

FLEURIER

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 19 20

Genève
Am. Eur. Ss»r.ur. j26Atel. Charmilles ^775Electrolux 10g d 105 d
Grand Passage 1210 1230
Bque Paris-Bas 475 47g
Méridionale Elec. 15% 15%Separator B 265 'd 267 d
Physique port. g25 g25 dPhysi que nom. 705 700 j
Sécheron port. g25 ggg
Sécheron nom. 620 660Sopafin _ 630 d

Bâle

Bâloise-Holding 368 375
Ciment Portland 0800 ggoo d
Hoffm.. La Roche 42200 42200
Schappe Bâle 209 —
Geigy, nom. 18500 18550

Zurich
Swissair 315 310
Banque LRU 276n 2775
Union B. Suisses 3nl0 3950
Soc. Bque Suisse 3290 3310
Crédit  Suisse 3380 3410
Bque Nationale 6Br> d 685 d
Bque Populaire 25n0 2510
Bque Com. Bâle 500 o 505
Conti Linoléum 1425 d 1450 d
Electrowalt  2600 2600
Hnlderbank port. 1210 1250
Holderbank nom. 1015 1045
In te rhande l  3300 3280
Motor Columbus 1825 d 1830
SAEG I 80 79 d
Indelec 1325 d 1330
Metallwerte 2035 2075
Italo-Suiss e 778 775
Helvetia Incend. 2400 d 2450 d
La Neuchàteloise 2360 2350
Nationale Ass. 5900 5950
Réassurances 4100 4150
Winterthur Ace. 975 980
Zurich Accidents 5990 6000
Aar-Tessin 1650 1680
Saurer 2175 d 2225
Aluminium 5900 5975
Bally 2070 2100
Brown Boveri 3060 3100
Ciba 9500 9625
Simplon 890 880 d
Chocolat Villars 1400 1350 d
Fischer 2070 2100
Jelmoli 1910 1970
Hero Conserves 7300 7300
Landis & Gyr 3275 3300
Lino Giubiasco 910 920 0
Lonza 2550 2640
Globus 5490 5625
Mach. Oerlikon 1100 d 1140 o
Nestlé Port. , 3470 3490
Nestlé Nom. 2085 2110

Cours du 19 20

Sandoz 9675 9750
Loki Winterthur 300 d 300 d
Suchard 9200 9200 d
Sulzer 4700 4760
Ursina 6800 6850

New-York
Abbott Laborat. 7334 75
Addressograp h 531'/, 52%
Air Réduction 55 55%
Allegh Ludl Steel 32»/, 32i/a
Allied Chemical 43 431/»
Alum. of Amer 53 52%
Amerada Petr. 1147» 113%.
Amer. Cyanamid 4314 49
Am. Elec. Power 32V» 337/1
Amer. Home Prod, 5^5/, 5j6/9
Americ. M. &Fdy 19% ig7/ a
Americ. Motors 16!/s 16%
A. Smelt & Réf. 54% B6%
A. Teleph.-Tnleg. UB'/B 116%
Amer. Tobacco 29 'ls 295/s
Ampex Corp. 16% 16"/»
Anaconda Co. 40^8 41'/8
Atchison Topeka *24% 245/s
Baltimore & Ohio 261/» 26%
Bell & Howell 21'/s 22
Bendix Aviation 52% 53Vs
Bethlehem Steel 29% 28%
Bœing Airp lane 367/» 37%
Borden Co. 55% 56%
Bristol-Myers 85% 88%
Brunswick Corp. 17% 17'/s
Burroughs Corp. 27'/a 27%
Campbell Soup 93% 95
Canadien Pacific 23 23
Carter Products 55 56
Caterp illar Tract. 36'/« 35%
Cerro de Pasco lB'/s 18%
Chrysler Corp. 74s/s 74Vs
Cities Service 55% 56%
Coca-Cola 86% 86%
Colgate-Palmol . 44 43%
Commonw Edis. 44% 445/s
Consol. Edison 821/s 82̂ 8
Cons. Electronics 30-% 31'/s
Continental Oil 54% 54%
Corn Products SOVs 52
Corning Glass 158% 162%
Créole Petroleum 35% 35%
Douglas Aircraft 27% 26
Dow Chemical 56% 56%
Du Pont (E. I.) 237V» 236%
Eastman Kodak 108% IO8V1
Fairchild Caméra 46'/s 48
Firestone 34'/s 34'/«
Ford Motor Co. 46 46
Gen. Dynamics 29% 2B'/«
Gen. Electric 76 76
General Foods 77l/s 77*1»
General Motors 59l/s 59%
Gen. Tel & Elec. 23 22'/i
Gen. Tire & Rub. 21 20'/«
Gillette Co 30 30'/n
Goodrich Co 42'/s 42%
Goodyear 33% 33J/s
Gulf OU Corp. 397» 89%

Cours du 19 20 Cours du 19 20

Heinz 45 45% Sinclair Oil 34 35
Hertz Corp. 46 46% Smith Kl. French 64 63%
Int. Bus. Machines 392'/» 392'/a Socony Mobil 58 58%
Internat. Nickel 61s/s 615/s South. Pacif. RR 29 29
Internat. Paper 26% 27 Sperry Rand 12% 12s/i
Int. Tel. & Tel. 42% 42% Stand OilCalifor 60% 61
Johns-Mainville 42% 437s Standard Oil N.J . 58% 58%
Jones & Laughlin 47% 47% Sterling Drug 75% 76
Kaiser Aluminium 35 35% Texaco Inc. 597s 60"/i
Kennecott Copp. 65% 65% Texas Instrum. 607s 59%
Litton Industries 647s 64% Thiokol Chem. 29 29
Lockheed Aircr. 537» 55s/s Thompson Ramo 58 58%
Lorillard 427s 43% Union Carbide 101% 102%
Louisiane Land 73 72% Union Pacific 337s 33%
Magma Copper 68 68 Unite d Aircraft 50°/s 51%
Martin 2lV« 21% US. Rubber Co. 40'/i 40%
Mead Johnson 20% 20 U. S. Steel Corp 44 44
Merck & Co 79 79% Universel Match 14 14%
Minn.-Honeywell ' 83% 85% Upjohn Co 32% 33%
Minnesota Min. 53% 53 Varian Associât. 34 34
Monsanto Chem. 497s 49% Warner-Lambert 237a 23%
Montgomery W. 33% 337s Westing. Elec. 32s/s 32»/i
Motorola Ino. 64% 6478 Youngst . Sheet 82% 82%
National Cash 80% 807s Zenith Radio 54'/s 53%
National Dairy 64% 62'/s
Nation. Distillera 23% 23% Ind. Dow Jones
National Lead 67% 687a Indugtrie8 647.oo 648.56
M„°l„n

m'r «
% fi Chemins de fer 138.26 138.7E

Northrop Corp. 25 24 /a Service3 blics 127.64 12B.M
SE M fl? «

% «
f Moody Com.Ind. 371.0 370.8

?ac
n
if. Ga^

e
ETe

n
c. &| ^'Tlt. éXtmuUer.) 4000 4220

Parke Davis & Co 24'/s 24% BilIetS étraiWerS : * Dem. Offre
Pennsylvania RR 13% 137s "
Pfizer & Co. 457s 45»/s f rancs 

ĉ

an
F

a19 89
-
25 

89.23
Phelps Dodge 53 537a "«•¦ S

I
t
I
erl 'nS 12

A
~ ""^

Philip Morris 75 7eV, Dollar» U. S. A. 4.30 4.34
Phillips Petrol. 49% 497. ^

ancs b.el8es , »•» 8-80
Polaroid Corp. 1417s 1417s .Flolms, h.°lland. "8.78 121.-
Procter * Gamble 72% 72 î£2 2 '""""S ,2S'~ 

7™
~

Pnr i i r , rr,™ A ™ it,u it*i Marks allemands 107.— 109.—Radio Corp. Am. 577a 577s Ppqptn , - _ 7 „„
Republic Steel 34% 34% SchiIHn ES autr un  IBMRevion Inc. 41% 417, bcmum83 au «- 18-80 16.9C
Reynolds Métal 23% 24 pr|v Jp l> nP . _ _„
Reynolds Tobac. 40% 41% ' Dem. Offre
Richard.-Merrell 56% 58 Lingot (kg. fin) 1875.— 4895.—
Rohm & Haas Co 117% 119% Vreneli 36.— 38.50
Royal Dutch 42% 437s Napoléon 34.50 37!—
Sears , Roebuck 76% 77 Souverain ancien 40.— 43. 
Shell Oil Co 357s 36Vs Double Eag le 177.— 185.—

Fonds de Placement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demanda
en Fr. suisses

AMCA $ - 71.10 - 289% 287%
CANAC $c 138.40 — 597% 517%
EURIT Fr. s. 175% — 175 " 173
FONSA Fr. s. 497% — 483 480
FRANCIT Fr. s. 162% - 158 156
ITAC Fr. s. 271% — 262 260
SAFIT Fr. s. 143% - 135 133
£™,A»„ Fr- S- — „ — I480 1460
DENAG Fr. s. 91% — g2 gn
ESPAO Fr. s. 117% 1- 113 lu

* Las cours des. billet* l'en tendent pon? les petits montante fixés pa* k convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

; pour demain... •
• (Proportions 4 personnes) •

• Céleri à l'étouffée *
Côtelettes de porc *

• Frites (puisqu'il vous reste de J
« l'huile de mardi) •

• Céleri à l'étouffée. •

• Peler le céleri, le couper en •
• tranches ou en filets, le jeter •
• dans une casserole où on a fait «
• fondre un morceau de beurre ; •
« couvrir la casserole ; arroser le Q
• céleri de bouillon de légumes •
2 pour l'empêcher de s'attacher J
• et le laisser mijoter jusqu'à ce •
• qu'il soit tendre. Servir sau- J
J poudré de persil haché. •
• S. V. •

; VOTRE MENU i

Depuis plusieurs jours , la neige a
rehaussé le charme particulier de
l'avenue Léopold-Robert et les pho-
tographes amateurs s'en donnent à
cœur joie. Chaque soir, lorsqu'il ne
neige pas, on peut voir à l'œuvre à
chaque carrefour , dirigeant leur ob-
jectif tant sur l'avenue elle-même
dont les arbres sont chargés de nei-
ge et prennent un relief f rappan t,
que sur l'arbre de Noël multicolore,
devant la fontaine Monumentale.

Un lit en feu !
A 15 h. 30, les premiers-secours

sont Intervenus rue Fritz-Courvoi-
sier 98 où un lit était en feu, au
premier étage. Après un quart
d'heure de travail , tout danger était
écarté. On ignore encore les causes
du sinistre.

Bulletin d'enneigement
Adelboden 100 cm. fraîche
Arosa 100 cm. poudreuse
Beatenberg 100 cm. poudreuse
Château-d'Oex 100 cm. poudreuse
Davos 100 cm. poudreuse
Giindelwald 100 cm. fraîche
Gstaad-Saanenmôser 100 cm. poudreuse
Kandersteg 100 cm. poudreuse
Lenk i. S. 100 cm. poudreuse
Leysin 100 cm. fraîche
Mùrren 100 cm. fraîche
Rochers-de-Naye 100 cm. poudreuse
St-Cergue 90 cm. poudreuse
Verbier 100 cm. fraîche
Wengen- 100 cm. fraîche
Kl. Scheidegg
Zermatt 100 cm. poudreuse
Tête-de-Ran 70 cm. poudreuse
Chasserai 70 cm. poudreuse

Photographes ,
à vos appareils !

Hier à 9 h. 05, une habitante de
Montreux, Mme Lydia Michel, en
visite à La Chaux-de-Fonds, a fait
une chute sur le sol verglacé, devant
l'immeuble Jaquet-Droz 60. Souf-
frant d'une fracture probable de l'a-
vant-bras droit , elle a dû être trans-
portée à l'hôpital.

Le sol verglacé

A 12 h. 10, la voiture de M. Willy
Aubert , dessinateur, en notre ville,
a été tamponnée par celle de Mme
Jeanne Schmidt qui circulait à gau-
che, près du Pont du Grenier. Dé-
gâts matériels.

A la même heure , un camion de
la maison Jeanmaire, conduit par
M. René Friedlin , chauffeur , qui cir-
culait sur la rue de la Combe-Grieu-
rin, a heurté avec l'arrière, le côté
gauche de la voiture de M. P. Lége-
ret , qui était en stationnement de-
vant le N" 27. Dégâts matériels.

Collisions

On apprenait hier soir qu 'une dame
de notre ville, domiciliée rue Fritz-
Courvoisier, avait été trouvée morte
à son domicile.

C'est en vain que nous avons tenté
d'obtenir plus de détails sur ce décès
auprès des autorités de police com-
pétentes.

ETAT-CIVIL DU 20 DECEMBRE 1962
Naissances

Humair Jeanne Lise Marthe, fille de
Louis Elle, employé aux PTT., et de
Claudine Marie Marcelle née Berberat ,
Bernoise. — Frutschi Corinne Sy|vie, fil-
le de John Prédy, mécanicien, et de
Marguerite Jeanine née Lehmann, Ber-
noise. — Froidevaux Stasia, fille de De-
nis Joseph , bijoutier , et de Michèle Mes-
saouda née Slama, Bernoise.

Promesses de mariage
Brandt Horst, mineur, Neuchâtelois,

et Pladerich Christel, de nationalité al-
lemande.

Mariages
Schneider Charles Henri, spécialiste en

intruments, Bernois, et Wittmahn Czes.
lawa, de nationalité polonaise . — Stoeck-
le Yvan, mécanien, Neuchâtelois, et Ve-
glio Christiana, de nationalité italienne.

Décès
Inc. Ambuh| née Hostettler Marie ,

épouse de Alexandre Emil, née le 1 juil-
let 1877, Bernoise. — Inc. - Vuille née
Kohi Marie Adélaïde Viola, veuve de
Emile, née le 21 décembre 1887, Neuchà-
teloise.

Découverte d'un cadavre

Un superbe film de Fêtes... «L'Eau
vive», au cinéma Corso.
Il n'est pas possible de ne pas aimer

on tel film. Et ceux qui lui cherche-
raient des défauts de détail ne feraient
que leur propre procès. C'est une oeu-
vre hors série pour des êtres sains.
Cette «Eau vive»» de Jean Giono et
François Villiers, c'est vraiment le bain
de fraîcheur dont nous avons tous be-
soin et que nous trouvons si rarement
dans nos salles de spectacles. Critique
de Robert Chazal dans «France-Soir».



5 3̂
c^d̂ d^c%)c^c^d^c^c^c^

| CAFÉ- RESTAURANT ÉLITE $
£ Serre 45 Téléphone 312 64 g
cy M. et Mme Willy Messerli vous présentent leurs meilleurs vœux à l'occasion v,
9) des Fêtes de fin d'année (fi
o et se font un plaisir de vous convier à venir déguster leurs menus, A

co en famille ou entre amis, dans une ambiance agréable a.
<§> #

| 0f LmuA cU7ite4. f
9) NOËL L'Essence de bœuf « Grand-Viveur » NOUVEL-AN 1963 (£>
c  ̂ au Sandeman 

^O, Le Consommé aux Cheveux d'Anges Diablotins 1er janvier £>

Q. Les Toasts des Forêts du Jura Le Jambon d'York nappé Les Hors-d'ceuvre de la voiture £>
<y ou aux Délices de la forêt # o
a La Bouchée à la Reine Fleurons dorés Le Fumet de Tortue des Indes A

<r/ « Grand-Mère »' # en tasses T)
n # Le Sorbet St-Sylvestre ¦«¦ .p
Cy La Dinde des Tourbières # La Truite du Val-du-Moulin SS
Q. farcie aux marrons Le Cœur du filet de « Charolais » aux herbes A

CV Les petits choux du jardin sur le grill Les Pommes à l'anglaise TJ
Ci Les Pommes Chips Sauce Marchand de Vin Le Beurre fondu du pays A
7y ou Les Pointes d'asperges au beurre ou ^6
q^ Le Gigot d'agneau rôti au four La Tomate poêlée Les Quenelles de Brochet au gratin Pj
Ç/ vert-pré Les Pommes gaufrettes Les Pommes à l'anglaise N5
o Les haricots sautés au beurre ou . * A
Ç? Les Pommes Chips La Poularde du Mans Princesse Le Poulet Chasseur aux morilles <£
Ji .g. glacée au four La Bouquetière printanière a.
çV Salade Mimosa La Tomate poêlée Les Pommes mignonnettes (f i
JJ {j. Les Pommes gaufrettes ou CL

c5> La Mandarine givrée # x L'Entrecôte grillée forestière (f i
Ji La Bûche de Noël Salade tricolore La Bouquetière printanière a.
.9) ^ 

-S- Les Pommes mignonnettes (/r
. V Menu sans entrée Les Fromages d'ici et d'ailleurs -H- n
j ip avec une viande à choix Le Diplomate givré Florida Salade Ravigote (f i

T5 pr g Friandises -a- n
A Menu avec entrée * La Coupe Bonne-Année Çf i
X et une viande à choix Menu sans entrée Friandises oQ) Fr. 11. avec u116 viande à choix -* (V5

X . Fr- 12, Menu sans entrées o,Q< Menu avec une entrée Fr 9 (/?<rf et une viande à choix Menu avec' hors-d'œuvre j ?
<g> REVEILLON DE ST-SYLVESTRE Menu aS ae£ entrées 

et une £ande_à choix <g
O, dès 20 h. 30 et une viande à choix Menu avec  ̂

ga  ̂à cholx <£><y Fr. 18. et; une viancj€ à choix o
9) Le Pâté des gourmets en croûte Fr. 13.— Çf ixf Julienne de Céleris On est prié de retenir les tables Menu avec hors-d'œuvre, une entrée V
9) Sauce Cumberland d'avance et une viande (P
V -H- Téléphone (039) 312 64 Ff. 16— V

\»  £

50 duvets
neufs, mi-du-
vet, gris, 120x
160 cm., légers
et chauds, '
Fr. 30.— pièce

KURTH
Rives de

la Morges 6
Tél. (021)

71 39 49

BgBHBttaBHMaMBHniMWKaHeane»MB3MBCwaBaaHaHl^K*r

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

DOMAINE A VENDRE
à l'Est de La Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite.

82 000 m2. Ferme, prés et bois

CAFÉ -RESTAURANT TERMINUS I
|ijAri un agréable repas dans une ambiance NOÏ^ I

sympathique et familiale autour de l'arbre

RÉVEILLON NOËL
Lundi soir 24 décembre Mardi 25 décembre

M E N U  M E N U
Le Germiny en tasse Les hors-d'œuvre sur voiture

•B- #
Les filets de perches' aux amandes Le consommé au Porto

Les pommes vapeurs -S-
-H- La truite de rivière Meunière

La dinde de Noël aux marrons #
Les pommes Duchesse La dinde de Noël farcie
La salade composée Les pommes croquettes

OU La salade verte
Le tournedos Henri IV OU
Les pommes Pont-Neuf Le gigot et le carré d'agneau

La salade composée Les choux-de-Bruxelles aux marrons
¦«¦ Les pommes croquettes

La glace au citron -K-
-»• Le parfait mocca

La bûche de Noël #
* La bûche de Noël

*Le menu complet Fr. 13.- Le menu ^  ̂  ̂
16 _

Sans le 1er plat 10.— Avec un seui 1er plat 13.—
Le plat du jour 7.50 Le plat du jour 7.50

Exceptionnellement, le Restaurant sera fermé à 23 h.

Prière de réserver votre table pour Noël et les Fêtes de l'An (Sylvestre, complet)

Appartement
2 à 3 pièces et cui-
sine est cherché en
ville ou aux Hauts-
Geneveys pour l'une
de nos couturières
et sa famille. Per-
sonne de confian-
ce. — S'adresser à
Bernath Boutique,
36, avenue Léopold-
Robert.
SAVEZ-VOUS QUK
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,

.1 Lausanne ? Résultat
" (garanti G. Borel.

! DES CADEAUX APPRÉCIÉS !
4> Pour vous messieurs J
<? Manteaux d'hiver dès 78.— T
X Anoraks nylon dès 76.— <>
^ Vestons fantaisie dès 68.— J±

^ Pantalons Trevira dès 49.80 >>

£ Complet Velcorex toutes teintes 139.— ^
4? Trainings nouvelles teintes dès 27.— £
X Pulls chemises Banlon 39.80 

$̂ 1v Sans oublier notre grand choix en chemises, <>
'f cravates, slips, écharpes, ceintures £
t ?
 ̂

Pour vous mesdames > 
^

 ̂
Anoraks nylon dès 59.— %

? Fuseaux Helanca dès 69.— ?
<$. Pantalons Helanca 69.— <>

^ 
Set orlon, diverses teintes 39.80 J

<> Pulls iril dès 28.80 <>

^ 
Foulards dessins modernes dès 5.80 î

 ̂ âTa*ïïm*mm ^
? WTmmf âà^^TVS mf î mf Tmlà '  ?

 ̂ îltfln' miuiiiiii IIPII f ' 11 m kidbK o-
 ̂ BJŜ iCT-fWBSi!̂  ^ ̂ —-ai u n MJ i H.i» IWT.WIIM LM aa 1 1 MM 

^

Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROLX

dans un cadre attrayant, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cui-
sine de grande classe et sa cave exception-
nelle. " talion .. - .•;, /naj i

Broche et grill au feu de bols
J Meyer , chef de cuisine Tél. (021) 4 34 13

Accès très facile par la nouvelle route
Grand parc pour voitures

Fermé le mercredi

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES...

MENU DE NOËL MENU MENU
à Fr. 12.50 (midi et soir) DE ST-SYLVESTRE DU 1ER JANVIER

Repas, orchestre et Midi Fr. 15.-
La Bouchée Duchesse cotillons , «..-u»-». ic. « n^r „„,,.„ .,.,,. (sans orchestre)rr. ib.— par personne

, „ Soir Fr. 20.-
Le fumet de Tortue La Ballotine de foie gras (ayec orchesfre , t,en tasse sur toast '

La bisque de Homard Le Pâté maison en croûte
, n- , . M ... La Truite aux amandes ou le saumon fumé
La Dinde de Noël , 

aux marrons Le Trou normand. L'Oxtail clair au sherry
Les pommes rissolées f-e Pintadeau du pays Le filet de bœuf
Les choux-de-Bruxelles Les Cœ

a
U
u
rS

bl
e
rr

Palmier au* mori||es . .
nu bpurrp oeurre Les endives braiséesuu uKune Les pommes croquettes Les pommes château

La salade de doucette 
La salade d'endives Les fromages du pays et La salade mimosa

Les fromages du pays leu" proches voisins La sélect ion de f romages
L'ananas frais La corbei ||e de fruits

. B , La Surprise de 
La Bûche Saint-Sylvestre Le soufflé glacé

des Rois Mages Les friandises maison de l'an nouveau

31 décembre et 1er janvier Le 2 janvier 1963

SOIREES ANIMEES Venez déguster
par le sympathique la traditionnelle

ORCHESTRE DESSIBOURG COMPOTE AUX RAVES
(5 musiciens) et ses cochonnailles

I |

Danse • Ambiance «1900» • Cotillons
Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 61 28

* LE RESTAURANT SERA FERME LA VEILLE DE NOËL DES 17 H. *
(Noël des employés)

A. Welti



Le plus beau : celui des Hauts-Geneveys !

Le plus bel arbre de Noël , ou tout au moins l'un des plus remarqua-
bles de ceux qui ont été placés dans les villes et villages de la région
est certainement celui des Hauts-Geneveys, que notre photographie repré-
sente dans toute sa splendeur. Reconnaissons cependant que les décora-
teurs qui l'ont installé ont bénéficié de la complicité de Dame nature.
La neige qui a revêtu ce sapin, ces dernières journées , a grandement
contribué en effet à lui donner cette magnifique allure.

(Photo A. Schneider, Cernier.)

Nombreux jubilés aux Fabriques d 'Assortiments Réunies

LE LOCLE

(ae)  — Cette année, les Fabriques
d'Assortiments Réunies ont eu le
privilège de f ê t e r  15 collaborateurs
pour 40 ans de service, dont 11 per-
sonnes du Locle. Au cours d' une soi-
rée organisée au Cercle de l'Union
Républicaine sous la présidence de
M.  Paul Tuetey, directeur général ,
en présence de M.  Th. Ren f e r , pré-
sident du Conseil d'Administration,
M M .  les directeurs des succursales
ont remis une pendule neuchàteloise
à chacun de ces jubilaires. Comme
de coutume, cette belle manifesta-
tion a été agrémentée des produc-
tions de la Chorale des F . A . R., di-
rigée par M.  William Cattin.

D'autre part , 44 personnes, dont
34 du Locle, ont été fê tées  dans les
d i f f é r e n t e s  succursales pour 25 ans
de service. Ces f idè les  employés ont
reçu la traditionnelle montre en or.

Jubilaires de 25 ans
à fin 1962

Succursa 1 " ' Le Locle : Billod Robert ,
Borel Char oss Willy, Debrot Louis,
Guillet Albc ;. ,  Houriet Edmond , Jeanne-
ret Maurice , Kempf Charles , Tissot Jean ,
Aellen Roger , Péquignot Léon, Perret
Rosa Mlle.

Succursale B. Le Locle : Pfister André,
Ritz Georges , Perret Jeanne Mlle, Rlck-
li Nelly Mme, Jolybournot Marthe Mlle,
Duss Rose Mme.

Succursale C. Le Locle : Buffo Joseph ,
Dubois Maurice , Favre Edgar , Robert
Edgar , Staehli Oscar , Brandt Ruth Hé-
lène Mlle, Gauthier Esther Mlle , Rossel
Henriette Mlle.

Succursale G. Le Locle . Perret Char-
les, Paroz René, Huguenin André, In-
glin René, Huguenin Mathilde Mlle,
Brunny Lucie Mme.
Succursale J .  Jauges Cary, Le Locle :
Jeanneret Jules.

Bureaux centraux, Le Locle : Zbinden
Marcel.

Succursale D. Le Sentier : Golay Ro-
land , Baumgartner Albert , Capt Charles,
Meylan Clémentine Mme, Piguet-Mey-
lan Ellen Mme.

Succursale E. Bienne : Streit Marthe
Mme.

Succursale L. Reconvilier : Ballaman
Flora Mme, Freiburghaus Serge.

Atelier M.  Tramelan : Chopard Geor-
gette Mlle.

Fabrique Huot S.A. Les Bois : Boichat
Benoit.

Jubilaires de 40 ans
de service à fin 1962

Succursale A . Le Locle : Cattin Paul,
Dubois Oscar, Chapatte Marcel , Parel
Henri , Dubois Agathe Mme, Ehresmann
Lucie Mme.

Succursale B. Le Locle . Locher Jean,
Baillod Marthe Mlle.

Succursale C. Le Locle : Mantovani
Claudine Mme, Matthey Frédéric.

Succursale G. Le Locle : Perrenoud
Louis.

Succursale D. Le Sentier : Golay-Capt
Henri , Golay Marius, Lecoultre Daniel.

Succursale E. Bienne : Widmer Geor-
ges.

Conducteurs, attention à l'état
des routes !

(ae) — Les mauvais chemins ont à
nouveau provoqué une série de colli-
sions et tamponnements dans la jour-
née de mercredi. A la rue des Jeanne-
rets, à la rue Daniel-JeanRichard, au
Rond-Point de la poste à la nie du
Marais, une dizaine de véhicules au
total ont été plus ou moins endomma-
gés. On se doit de circuler avec une
extrême prudence, tout freinage étant
presque impossible.

ETAT-CIVIL DU 20 DECEMBRE 1962
Mariage

De Crousaz Philippe Alain , médecin-
dentiste, Vaudois, et Baillod Henriette,
Neuchàteloise.

Décès
Guillaume-Gentil née Bart , Georget-

te Célestine, ménagère, Neuchàteloise,
née le 28 janvier 1894.

Mémento
VENDREDI 21 DECEMBRE

CINE CASINO : 20.30, La grande pagaille.
CINE LUNA : 20.30, Le Vengeur défi e

Scollnnd Yard.
CINE LUX : 20.30, Le Chenalier de Par-

ciaillan.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin.

Dans le canton* la chasse aux trésors
(archéologiques) est réglementée

Lors de l'iriauguration de la
première étape de rénovation du
musée cantonal d'archéologie, M.
P. Grandjean , conservateur, a
donné d'intéressants renseigne-
ments. Nous suivons de près la
pêche subaquatique, a-t-il déclaré
et, dans un avenir plus ou moins
rapproché, se posera la question
de recherches archéologiques au
moment de la correction des rou-
tes nationales du pied du Jura.

Il vaut la peine , à ce propres , de
rappeler le nouveau règlement que
le Conseil d'Etat , en août dernier ,
a édicté au sujet de la recherche
et la découverte d'antiquités dans
les terres et les eaux neuchâte-
loises.

Il y a trésor et trésor. On ne
peut qu 'encourager ceux qui en-
treprennent des fouilles pour
mieux connaître le passé. Mais il
faut se méfier des spéculateurs qui
ne visent que le profit qu 'ils pour-
raient retirer de la découverte
d'antiquités.

Le Conseil d'Etat l'a parfaite-
ment compris quand il a accordé
au Département des travaux pu-
blics le droit de décider si les ob-
jets découverts appartiennent à
l'Etat en raison de l'intérêt ar-
chéologique, historique, scientifi-
que ou artistique qu 'ils présentent
ou s'ils sont la propriété de celui
qui les a découverts.

C'est le même département qui
détermine le lieu où les objets
doivent être déposés. C'est lui en-
core qui fixe l'indemnité due à
l'auteur de la découverte et, s'il
s'agit d'un trésor , au propriétaire
du fonds.

Il peut , d'ailleurs, laisser une
partie des objets aux mains de

celui qui les a trouvés ou du pro-
priétaire de l'immeuble si l'inté-
rêt que présentent ces objets ne
justifie pas leur1 présence au mu-
sée. Mais ce dépôt est révocable
en tout temps moyennant trente
jours d'avertissement.

Pas de fouilles au petit bonheur
Obtenir une autorisation lors-

qu'on désire entreprendre des
fouilles n 'est pas tout : le requé-
rant doit s'engager encore à em-
ployer les moyens techniques qu'on
lui indiquera et à dresser un plan
du champ d'opération , à faire des
relevés topographiques et photo-
graphiques et, si possible, des pro-
fils de stratification.

Pour que le contrôle nécessaire
puisse être exercé , même celui qui
fait ou autorise des fouilles ar-
chéologiques sur son propre ter-
rain doit en aviser préalablement
le Département des Travaux pu-
blics.

On ne saurait non plus procé-
der à des plongées subaquatiques
dans le but de rechercher des an-
tiquités sans obtenir une auto-
risation spéciale du Conseil d'E-
tat.

Quant à celui qui, fortuitement ,
au cours des fouilles, découvre des
antiquités, il doit aviser sans dé-
lai le Département des Travaux
publics. Les objets recueillis au
cours de fouilles clandestines peu-
vent en tout temps être saisis par
l'Etat qui en devient propriétaire.

Sauvegarder le patrimoine !
Puisse-t-on en ressentir toujours
plus la nécessité en visitant le
musée d'archéologie cantonal.

J.-Cl. D.

40centenaires,37 fauteuils
La tradition du fauteuil de l'Etat ,

destiné à toute personne atteignant
cent ans, remonte à 1895. En 167 ans,
ce fauteuil a été offert à 40 centenai-
res , dont 3 le refusèrent, demandant
que la contrevaleur du fauteuil soit
distribuée à diverses œuvres de bien-
faisance.

Les 37 centenaires qui l'acceptèrent
se répartissent par régions du canton
de la manière suivante :

BAS, 12 : Neuchâtel 6, Peseux 1, Co-
lombier 2, Boudry 1, Bevaix 1, Le Lan-
deron 1 ;

«MITTELLAND», 6 : Geneveys-sur-
Coffrane 1, Vilars 1, Couvet 1, Bove-
resse 1, Les Verrières 2 ;

MONTAGNES, 19 : La Chaux-de-
Fonds 10, Le Locle 3, La Sagne 3, Les
Ponts-de-Martel 1, La Brévine 2.

Les centenaires furent les plus nom-
breux, depuis 167 ans, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. On dit commu-

Que vaut- le fauteuil ?
Sa valeur a naturellement va-

rié au cours des ans ; actuelle-
ment , c'est un cadeau de Fr.
1200.— des autorités cantonales à
toute personne atteignant le
siècle.

nément que le climat du «Haut» est
favorable à la longévité. Sans aller
jusque là, remarquons tout de même
que l'avance des Montagnes est assez
sensible, puisqu 'elle est de 7 cente-
naires sur le «Bas».

Le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann , pour sa part , a remis sept
fauteuils en huit ans, ce qui constitue
un record.

Répondant avec enthousias-
me à l'appel  de l'Entr'aide pro-
testante aux Eglises et aux Ré-
fug iés , qui ont accepté de s'oc-
cuper de près de deux millions
de ré fugiés  algériens, la Croix-
Rouge traitant les trois autres
millions, les protestants neu-
châtelois ont lancé à toutes
leurs écoles du dimanche le
mot d'ordre original et f ruc -
tueux suivant : apporter, au pied
de leurs arbres de Noël , soit un
savon, soit une boîte de lait con-
densé , soit les deux, qui seront
envoyés le plus rapidement pos-
sible en Algérie. Voilà une excel-
lente mise en œuvre de la cha-
rité chrétienne, qui connaîtra
sans doute le plus f ranc  succès.

Un bel ef f o r t  des
Ecoles du dimanche

A PHIL
LA FUSÉE

un accroenage
(d) — Jeudi , vers 14 h. 30, J.-P. A. à

Cernier , qui se rendait à Neuchâtel au
volant de sa voiture, descendant le Bois
du Pâquier , s'apprêtait à prendre son
virage vis-à-vis de la boucherie Debély.
Arrivé à cet endroit , sa machine dérapa
et vint se jeter contre une voiture mon-
tante pilotée par C. W. à' Cernier. Les
côtés gauches avant des deux véhicu-
les ont subi des dégâts.

A la section des gyms «Hommes»

(d) — La section de la «Gym Hom-
mes» a fêté Noël , dans la grande salle
de l'Hôtel de la Paix.

Cette année, les dames étaient invitées
et c'est une cinquantaine de personnes
qui participèrent à la fête de Noël.

Une bonne ambiance ne cessa de ré-
gner, tant au cours du repas, excellem-
ment servi, qu'au cours de la soirée où
se firent entendre chants et produc-
tions.

Le président de la section , M. Jean
Kurz remercia les organisateurs pour
leur dévouement et la parfaite réussite
de la manifestation. Et la soirée se ter-
mina par un match au loto dont le bé-
néfice est destiné à financer deux par-
rainages au camp de ski de La Lenk.

Notre population
(d) — Au 15 décembre 1962, Cernier

comptait 1581 habitants, soit 7 de plus
que l'année dernière.

Il y a 727 personnes mariées, 140
veufs ou divorcés et 714 célibataires.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Noël du groupe des paysannes

(my) — La 17e fête de Noël de ce
groupement a eu lieu à la salle des
sociétés décorée avec goût.

Le programme varié fut écouté avec
plaisir.

Plusieurs chants furent ensuite In-
tercalés entre deux jolis contes du
pasteur et de la présidente. Au piano,
la «Fantaisie hongroise» termina cette
fête complétée par une collation.

CERNIER

Mouvement démographi que
(fe) — Le dernier recensement révèle

que nous dépassons encore le cap des
4000 avec 4015 habitants contre 4027 l'an
dernier à même époque. Les Neuchâte-
lois sont en tête avec 1724, les Suisses
d'autres cantons 1644 et les étrangers
647.

FLEURIER

(ae) — Il convient de préciser à
propos de l'accident survenu mardi au
passage à niveau des Monts-Orientaux,
que le chauffeur de la jeep, M. W. Du-
vanel , agriculteur, avait quitté son
véhicule assez tôt pour détacher une
remorque et tenter d'avertir le con-
ducteur du train. Malgré un freinage
rapide, ce dernier ne put éviter l'acci-
dent.

Après un accident

(ae; — siégeant j eucu sous ta pré-
sidence 'de M. Jean-Louis Duvanel,
le Tribunal de police a condamné à
15 jours de prison sans sursis un
nommé A. R. pour avoir menacé un
jeun e homme, avec une hache, sur
la Place du Marché.

En outre, deux automobilistes ont
été condamnés à des amendes de
40.— et 20.— francs, plus les frais,
pour des infractions aux règles de
la circulation.

Renversée par une voiture ,, .
(ae) — Jeudi matin à 9 heures, un

automobiliste français qui roulait
sur la route du Col-'des-Roches a
perdu la maîtrise de son véhicule et ,
après avoir traversé la route, a ren-
versé un douanier qui circulait nor-
malement à gauche de la chaussée.
Ce dernier souffre d'une fracture
de jambe et il a été transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Le Noël des Agents de police
(ae) — Comme de coutume, les

agents de police et leurs familles
ont fêté Noël mercredi soir, autour
d'un sapin magnifiquement garni,
sous la présidence 'de M. Albert Li-
niger. Ce fut l'occasion pour M. Hen-
ri Eisenring, conseiller communal,
et M. Paul Zurcher, lieutenant de
police, d'exprimer leur satisfaction
et de remercier vivement nos agents
pour leur activité. De même, le ma-
jor Vuilleumier, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers, a
tenu à remercier les membres des
premiers-secours pour leur dévoue-
ment et leur précieuse collaboration.

Après une excellente collation et
l'arrivée du Père Noël qui fit la joie
des enfants et des grands, la soirée
se poursuivit dans une très belle
ambiance.

Nominations
(ae) — Le Conseil communal a pro-

cédé aux nominations suivantes : M.
René Morel , dessinateur aux Travaux
publics ; MM. André Scherz et Carlo
Pianezzl , cantonniers.

Des arbres sur !a route
(aeï — Victimes des importantes

chutes de neige de ces derniers jours ,
plusieurs arbres faisant partie d'une
propriété du Crèt-Vaillant sont tombés
sur la rue . cassés ou déracinés. Il a
fallu l'Intervention des services publics
pour dégager la chaussée.

Au Tribunal de police
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Pendules
Néuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72

s Etrennes utiles 1
60 mo

1 Fr. 13.80 \
I I

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 <1— m
"* ZLU £
£° Magasin ouvert les lundis de décembre m

% de 13 h. 30 à 18 h. 30 m
9 O
O et les samedis 2
eu vJ

2 sans interruption de 8 h. à 17 h. p
-J Jo

3 Contiez-nous vos réparations, 2
Z

pn

> travail soigné à prix avantageux

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LEOPOLD-ROBERT 72

(Jartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

f PRÊTS
jusqu 'à

Fr. 5000. -

? 

sans caution
formalités

simplifiées
discrétion

absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 12 07y J
On cherche à louer
tout de suite

Appartement
de 3 chambres avec
confort ou mi-con-
fort. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 26382

Machines à vendre
d'occasion

Machines à dé-
calquer, scie circu-
laire basculante
pour bois dé feu,
lame de 60 cm., pe-
tite scie circulaire,
coffre-fort neuf de
60x48x42, cisaille à
disques, moteur de
1/10 à 2,5 CV. —
P. Schiffmann, Ja-
quet-Droz 18, tél.
(039) 2 27 72.

MOET & CHANDON. g j
Ce Champagn e de grande classe M * *

vous f era toujours p laisir. Jpi i%
Selon votre goût, et-celui de rav invités, §Ê0IÈk
vous le choisirez sec, demi-sec,

brut impérial ou rosé. «L ||«
De toutes f açons il est pa rf ait. W; .paipil ¦

MOËT a CHANDON JJL ^^Le Champagne des champagnes ^̂ ^
Seul Importateur Ernest Eavre S.A. Genève
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ETATS-MAJORS
Br. fr. 2 , 3, 9, date pas encore

fixée.
INFANTERIE

Rgt. inf. 8, 28.10-16.11 ; Rgt. inf.
9, 9.9-28.9 ; Bgt. inf. 43, 28.10-9.11;
Rgt. inf. 44, 22.4-4.5 ; Rgt. inf. 45,
9.9-21.9 ; Rgt. inf. 46, 28.10-9.11.

Op. gren. 1-2, 9.9-21.9 ; Cp. gren.
n-3, 28.10-9.11.

Compagnies de DCA S , 9 date pas
encore fixée. — Cp. DCA 3, 2.12-21.12.

Compagnies antichars 8, 9, date
pas encore fixée.

Bataillons de carabiniers et de f u -
siliers. — Bat car 1, 22.4-11.5 ; bat .
car 2, 28.10-16.11 ; bat. fus. 18, 19, 28.
10-16.11 ; bat. fus. 21, 22 , 9.9-28.9 ;
bat. fus. 24, 13.5-1.6 ; bat. fus. 110,
28.10-16.11 ; bat. fus. 222 ,223, 28.10-9.
11 ; bat. fus. 225, 22.4-4.5 ; bat. fus.
226 , 227 , 9.9-21.9.

Compagnies d'ouvrages. — Cp. ouv.
4, 22.4-4.5 ; Cp. ouv. 6, 7, 8, 28.10-
9.11.

Dét. SC bar. arch. — Dét. SC bar.
ach. 1-2, II-2, 29.4-2.5 ; Dét. SC bar .
ach. III—IV-2, 16.9-19.9 ; Dét. SC
bar. ach. I-VIII-3. 4.11-7.11.

TROUPES
MECANISEES ET LEGERES

Dragons. — Esc. drag. 6, 28.10
16.11.

Dragons portés. — Bat . drag. por
tés 13, 16.9-5.10.

Escadrons d'exploration. — Esc
expl. 32, 9.9-28.9.

Compagnies can. ach. — Cp. can
ach. 14. 13.5-1.6.

ARTILLERIE
Rgt. art. 2, 18.3-6.4 ; Gr. ob. 5,

28.10-16.11 ; Gr. ob. 26, 18.3-6.4.

DEFENSE CONTRE AVIONS
Gr. L mob. DCA 2, 9.9-28.9

GENIE
Gr. génie 42, 9.9-21.9 ; Dét. SC

constr . 42 , 9.9-21.9.

TRANSMISSIONS
Cp. brm. fr. 2, 9.9-21.9 ; Cp. tan.

fr. 3, 28.10-9.11.

TROUPES SANITAIRES
Gr. san. 2, 28.10-16.11.

RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 2, 28.10-16.11.

PROTECTION AERIENNE
Bat. PA 5, 13.5-1.6 (13.5-25-5) J

Cp. PA 101, .6.5-25.5 (6.5-18.5).

TRANSPORTS
Dét. SC chf. 13, 6.5-18.5 ; Gr. trsp.

auto 2. 28.10-9.11.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp. 2, 28.10-16.11 ; P camp

15, 9.9-28.9.

Cours de répétition 1963 pour les
principales troupes neuchâteloises

et jurassiennes
Les chasseurs delémontains vont imiter
leurs collè gues Chaux-d e - Fonniers

COURTETELLE

(De notre correspondant Jurassien)

On est en train d'aménager , actuelle-
ment à Courtételle, un parc à lièvres
dans lequel les chasseurs de la Société
Diana, du district de Delémont , que pré-
side M. Gustave Riat , pharmacien à
Delémont , feront l'élevage des «bossus,.

Le grillage n 'est pas encore posé. On
n 'en est encore qu 'à l'installation des
poteaux qui le supporteront. Mais l'en-
droit est déjà délimité. Il s'agit d'une
surface de trois hectares sur laquelle on
lâchera deux ou trois couples de lièvres.

Rappelons qu 'aux Roulets, à La
Chaux-de-Fonds, les chasseurs monta-
gnards ont eux lâché 12 lièvres : 9 fe-
melles et 3 mâles qu'ils avaient captu-
rés dans les vignes près de Bevaix.

Douze lièvres pour quatre hectares,
c'est beaucoup. Néanmoins, si l'on a lâ-
ché autant de «bossus» à La Chaux-
de-Fonds c'est qu 'on redoute certains
aléas. C'est la première fois , en effet ,
qu 'à une altitude aussi élevée on tente
cette expérience.

Par contre, à Courtételle, à quelque
400 mètres , le problème de l'altitude ne
jouera pas de rôle. Et comme la sur-
face à disposition est moins grande, 6 à
8 lièvres suffiront largement à l'expé-
rience.

Pas de vigne
Précisons qu 'à Courtételle, pour autant

que l'expérience réussise, on se propose
de procéder de la façon suivante : les
levrauts seront laissés dans le parc avant
d'être lâchés dans les régions fermées
à la chasse.

Contrairement à ce qui se fait dans
le canton de Neuchâtel , pour peupler
le parc, il ne sera pas possible, sans
doute , d'aller procéder à des traques
dans les vignes.

— Nous n 'avons pas de vigne, nous a
déclaré un chasseur delémontain.

Et comme nous lui faisions remar-
quer qu'il existe tout de même un vin
jurassien, celui de La Neuveville par
exemple, il nous a rétorqué :

—¦ Oh ! Dans le canton de Berne , la
chose ne serait pas possible.

— La Direction s'y opposerait-elle ?
— Même pas ! Mais les chasseurs sont

jaloux de leurs biens. Je ne vois pas des
chasseurs accepter qu 'on vienne prendre
des «bossus» dans leur district pour les
relâcher dans un autre !

— Même s'ils causent des dégâts dans
les vignes ?

Notre interlocuteur n 'a pas répondu
à cette question sinon en riant d'un air
sceptique 1

J.-Cl. D.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

LES BREULEUX
Samedi et dimanche, exposition cu-

nicole organisée par la Société d'Orni-
thologie. Près de 200 lapins y seront
exposés, ce qui représente une ving-
taine de races. Invitation à tous !

FRANCHES -MONTAGNES

MONTFAUCON
LE REGLEMENT DE POLICE SERA

DISTRIBUE A CHAQUE FAMILLE
(br) — Vingt-six électeurs ont parti-

cipé à l'assemblée ordinaire de la com-
mune municipale, présidée pour la der-
nière fois par M. J. Maillard-

L'assemblée ratifia une demande de
subvention, pour- la construction d'une
maison familiale. Les électeurs accep-
tèrent la réorganisation de la tenue des
registres de domicile et vota les crédits
nécessaires. Le budget , présenté par l'au-
torité communale, fut accepté en sa
teneur. La quotité d'impôt (2 ,8) et les
différentes taxes ne subirent pas de mo-
dification.

A l'imprévu , M. le maire donna con-
naissance de l'approbation par le Con-
seil exécutif du règlement de police. Il '
sera distribué à chaque famille.

M. Germain Maillard , maire, qui quitte
ses fonctions après deux périodes consé-
cutives au service de la communauté re-
mercia vivement ses collègues du Con-
seil municipal ainsi que les électeurs.

M- Marc Miserez, nouveau maire, le
remercia au nom de la communauté. Il
félicita également M. Alphonse Aubry,
qui vient d'accomplir son cinquantième
anniversaire de secrétariat.

LES BOIS
Assemblée annuelle

des propriétaires de forêts
(lw) — L'association des propriétai-

res de forêts du 13e arrondissement
vient de tenir ses assises annuelles au
Boéchet , sous la présidence de M. Far-
ron, inspecteur forestier à Courtelary.

Le président commenta avec objec-
tivité l'activité développée par l'asso-
ciation au cours de la période écoulée.
Il fit remarquer que l'industrie suisse
du bois et l'économie forestière ont in-
térêt à maintenir des prix aussi stables
que possible. C'est pouquoi les associa-
tions faîtières sont convenues de main-
tenir les cadres de prix de l'an der-
nier pour les grumes épicéa-sapin. M.
Farron donna encore connaissance à
l'assemblée des instructions dictées par
l'association, aucune entente n'ayant
été conclue dans le canton de Berne
pour cet hiver. En voici la teneur :

— Il y a lieu en principe d'adapter
les coupes de bois à la demande.

— Lorsque les conditions s'y prêtent ,
11 convient de freiner les coupes.

— Le bois façonné correctement et
soigneusement classé sera offert en
premier lieu aux acheteurs habituels.

— Les associations régionales ont la
liberté de conclure avec les acheteurs
des accords régionaux conformément
aux recommandations.

Tous les membres du comité furent
confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période.

LES GENEVEZ
Un décès

(fit) — M. Boniface Humair-Voirol est
décédé prématurément à l'âge de 51
ans, après avoir exercé le double métier
de paysan et d'horloger. C'était un ci-
toyen paisible et un bon père d'une
famille de 4 enfants.

A son épouse et à ses enfants va toute
notre sympathie.

LAJOUX
t Mme Marie Rebetez

(sm) — Nous avons appris avec
consternation le décès--de Mme Marie
Rebetez, épouse de M . Bertrand Re-
betez, ancien buraliste et ancien mai-
re. Elle s'est éteinte brusquement à
Bienne, où elle habitait depuis deux
mois à peine. Brave mère de famille,
elle a élevé courageusement ses sept
enfants. Elle était âgée de 77 ans.

Nous prions la famille en deuil de
croire à toute notre sympathie.

LE BÊMONT

A la veille d'une importante
assemblée

(br) — Les électeurs de la commune
du Bémont tiendront samedi une im-
portante assemblée.

Ils auront tout d'abord à adopter
le budget pour l'année 1963 et à fixer
la quotité d'impôt, ainsi que différen-
tes taxes, dont celle d'encrannement.
Le Conseil communal propose ensuite
au corps électoral la création d'un rè-
glement pour les constructions et leur
subventionnement. Ce règlement s'a-
vère de plus en plus indispensable,
car, à l'instar des autres communes,
le village prend de l'extension, ce qu'on
peut saluer d'ailleurs avec joie. Au
cours de cette assemblée, les électeurs
décideront également la mise à ban
des pâturagesi communaux, afin de
faire acte de solidarité avec les com-
munes directement touchées par le
projet du DMF D'autres tractanta fi-
gurent encore à l'ordre du jour.

Le Locle

Le Musé e des Beaux-Arts
montre ses collections
Pour son centième anniversaire,

la Société des Beaux-Arts et du Mu-
sée avait organisé, en septembre une
grande exposition des gravures de
Chagall qui a connu le plus vif suc-
cès, et reçu pour cela une magnifi-
que salle de musée moderne. Au-
jourd'hui, elle montre à son public
ses collections, dans les trois salles
dont elle dispose à la rue Marie-
Anne-Calame. Or, ces collections,
représentent une bonne partie des
arts plastiques du Haut-Jura, Neu-
châtel et Romandie. Pas loin de
deux cents tableaux. Parmi eux, des
toiles de grande classe, voire des
chefs-d'œuvre, notamment la «Jeune
fille lisant» d'Albert Anker, à classer
parmi les très beaux portraits de la
peinture européenne du XLXe siècle,
«Le Lorile la Nuit» de Maurice Ma-
they, un des hauts moments de
l'art jurassien, un Léman de Bocion,
un paysage original de G. Jeanne-
ret, les Charles Humbert (né au Lo-
cle) , Madeleine Woog, les Grounauer,
Latour, Théophile et Paul Robert, de
Pury, tous les Girardet ; noble lignée
locloise s'il en fut , les Charles L'E-
plattenier, Ed. Kaiser, Charles Ro-
bert, Cuno Amiet ; quelques aqua-
rellistes, des médailleurs, des sculp-
teurs. Nous en passons, certes. Mais
nous félicitons le Musée du Locle
de montrer, après un grand maître
franco-russe , l'effort et les réussi-
tes du terroir.

BOUDRY

(g) — Hier, peu avant 3 heures du
matin, un grave accident de la circu-
lation s'est produit à Boudry. Une
automobile conduite par Miie Gisèle
Vernier, 'âgée de 22 ans, sommeliers
à Saint-Aubin, a dérapé sur la chaus-
sée verglacée, et est entrée brutale-
ment en collision avec un panneau
de signalisation routière. Mlle Ver-
nier, qui souffre vraisemblablement
d'une fracture de !a colonne verté-
brale, a été conduite à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel . Son état est
jugé grave.

Un jeune automobiliste
grièvement blessé

L'ADIJ vote des
subventions

(d l)  — 5000 f rancs  en faveur
de la restauration de la chapel-
le Saint-Germain à Porrentruy.

5000 francs pour la rénovation
de l'église de La Motte.

500 francs pour le raccorde-
ment électrique d'une terme
au-dessus de Courroux.

Telles sont les subventions
qu'a votées le comité de l 'Asso-
ciation pour la Défense  des In-
térêts du Jura (ADIJ ) réuni à
Delémont sous la présidence de
M. René Steiner.

Il s 'est , d'ailleurs, montré gé-
néreux sur d'autres plans puis-
qu'il a décidé aussi de souscri-
re deux actions de 1000 f rancs
du capital-actions du fu tur  té-
lésiège Nods - Chasserai , en se
réservant de revenir sur cette
question après l'octroi de la
concession fédérale.  En f in ,, il a
fai t  droit à la demande des or-
ganisateurs du Marché-Con-
cours de Saignelégier en déci-
dant d' o f f r i r  désormais un prix
de 800 f r .  pour la dotation d'u-
ne course qui sera celle de
l'ADIJ.

Le comité , qui a admis en son
sein un nouveau membre (M.  A.
Salomoni, conseiller communal
à Moutier , désigné par la Mu-
nicipalité prévôtois e en rempla-
cement de Me Henri Born, dé-
missionnaire) a consacr é la plus
grande partie de ses délibéra-
tions aux questions que pose le
traf ic  ferroviaire Nord - Sud.
Ces dernières, au début de l'an-
née prochaine , feront  l' objet
d ' une vaste campagne d' orien-
tation sur laquelle nous aurons
l'occasion de revenir.

En faveur de Pro Juventute
(mr) — La vente annuelle de tim-

bres et cartes Pro Juventute effectuée
par les élèves de l'école secondaire a
rapporté 2337 fr. 40 ; pareil montant n'a-
vait encore jamais été atteint. Ce ré-
sultat classera certainement Corgémont
aux premiers rangs des communes du
district de Courtelary.

Une institutrice s'en va
(mr) — Mlle Jacqueline Ory, institu-

trice de la 4e classe primaire a donné sa
démission pour la fin de l'année sco-
laire, ayant été nommée à Bienne, sa
ville natale. Nous félicitons Mlle Ory
tout en regrettant son départ ; excel-
lente pédagogue, elle nous quitte après
avoir enseigné pendant 6 ans dans notre
école primaire.

Assemblée annuelle de «L'Abeille»
(mr) — Notre société d'épargne a te-

nu sa séance de fin d'année pour res-
tituer à ses membres leur épargne, soit
un montant de 51.000 fr. Le comité que
préside M. Hermann Aufranc a été réé-
lu à l'unanimité.

CORGEMONT

LA VIE JURASSIENNE

(dl) — A Cornoll , M.  Eugène
Sangsue n'a pas hésité à plonger
dans la rivière qui longe la rout e
cantonale pour sauver un sexagé-
naire , M.  Célestin Hèche , qui avait
glissé et était tombé dans le cours
d'eau.

Un acte de courage qu 'il valait la
peine de relever car la rivière, gla-
cée, était fortement grossie par les
dernières pluies.

CORNOL

Un candidat
à la médaille Carnegie

TRAMELAN

(hi) - Le débit des sources étant
heureusement remonté à la normale
de quel que 1200 litres à la minute ,
grâce aux pluies de la semaine der-
nière ,lcs restrictions édictées par les
autorités ont été levées hier , mais
l'économie est toujours recommandée.
Une séance d'information a réuni à
la mairie, M. Sunier , préfet, et les
représentants des communes de Tra-
melan et de Mont-Tramelan . Si la
situation peut être considérée comme
satisfaisante pour le moment, en ce
qui concerne la localité, il n'en est

pas de même à Mont-Tramelan et à
la Montagne. Il y a là des fermes dont
le ravitaillement sera à reprendre à
plus ou moins bref délai et dont quel-
ques-unes sont à i'heure actuelle blo-
quées par l'amas de neige tombée
ces jours. C'est le cas pour Rière-Jorat ,
Pré-Vandé , Les Vacheries-Brunières. La
situation reste donc alarmante dans ce
secteu r et les efforts des autorités vont
porter sur l'ouverture des chemins.

Des fermes bloquées
par la neige
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EXPERIENCE
— Papa , demande Patrick, qu'est-ce

que c'est qu'une rue à sens unique ?
— C'est une rue où l'on peut te ren-

trer dedans que par derrière.

(g) — C'est l'époque, dira-t-on.
Mais il est cependant bon de souli-
gner que dans le Val-de-Travers , les
trains ont eu du retard car il y avait
80 cm. de neige fraîche devant les
hangars des locomotives aux Verriè-
res, que des Jottes-Dessus, plusieurs
enfants n'ont pas pu se rendre à
l'école , que les routes de montagne
ont ¦ été difficilement déblayées, le
chasse-neige de Travers étant lui-
même bloqué dans son hangar par
80 cm. de neige qu'il fall lu t  d'abord
déblayer.

La neige f ai t  des siennes

BIENNE

(ac) — Jeudi , peu avant 19 h.,
à la route de Boujean , Mme Hélène
Bloch a été renversée par une auto
à proximité de son domicile. L'infor-
tunée a eu une jambe cassée et a dû
être hospitalisée à Beaumont.

La j ambe cassée
par une auto
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Le Magasin Perregaux
Avenue Léopold-Robert 4

offre à
VENDRE

en vue d'un prochain changement dans ses locaux

les objets ci-après :

Une belle table ronde dessus verre
avec deux chaises rembourrées
assorties.

Une petite armoire en pavatex
ém aillé.

Un buste de Beethoven avec socle.

Reproductions diverses.

Deux petites tables usagées, etc.

S'adresser le matin de 9 à 12 heures et l'après-

midi de 14 à 16 heures.

r

Villa
Particulier VEND villa familiale ,
construction 1958, tout confort ,
garage , mazout , 700 m2 terrain ,
situation sp lendide et vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.
Région Riviera Neuchàteloise.
Libre au printemps 1963.

Ecrire sous chiffre F. H. 26307,
au bureau de L'Impartial.

*¦

f \

42 ans
o HA* D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier - Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

1er Mars 10a
Téléphone (039) 237 71
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Kern 

depuis 

Fr.
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1| ^É5î||ppW  ̂ GUES-VUES depuis 

Fr. 
28.50

Trs X & iS k  WŴ avec étuil Plus de 20 moclèles
\ff ê£ff) W& ^^ différents en stock.

von GUNTEN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 21

Achète au comp-
tant , pour ma pro-
pre collection ta-
bleaux des frères
t§t<r *rmvi&

et autres de 1er or-
dre. — Bretschger,
Spitalgasse 4, Ber-
ne. Tél. (031)
2 74 85.

Pour un bon

POULET
frais du pays. —

Tél. (038) 7 12 46.
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t Hôtel des XIII Cantons - Saint-Imier
Relais gastronomique du Jura Tél. (039) 415 46

Noël 1962 Saint-Sylvestre Nouvel-An
NOTRE MENU: NOTRE DINER: l Saint-Sylvestre \ N0S MENUS CHOISIS:
Saumon du Rhin glacé Les Perles noires d'Iran i ^1 Honomhro ? 

Oxtail clair au Xérès
Toast et beurre \ 

ueoemur t s  s Truite au bleu

• • ou

Consommé double au Porto La Tortue claire en tasse \ 
S Of f îe e  \ 

Foie gras de Srasbourg en gelée

Dinde rôtie aux marrons Les Goujons de Sole à l'américaine j j Scampis à l'indienne
Pommes croquettes Riz Créole l 

"f f i  TY1Î 1ÎC> t*C> \ ou
Petits choux au beurre Les Cuisses de Grenouilles aux herbes J M * 11111 I xZt KÏ \ Goujons de sole à l'américaine

Salade i Canard à l'orange sauce bigarade
Le Sorbet au Moët & Chandon < ? ou

Le train de Côtes Charolais à l'anglaise 1 8f et 2 janvier  I Filet de charolais gourmet
Plat de fromages Les Par-mentiers aux amandes Côte de veau en papillotteLa Salade Rachel î 

/ï/T/C I ou

Mandarines givrées Les Délices de Fromages UtllO Entrecôte du chef

Complet Fr. 14.- La Surprise Saint-Sylvestre ^T
*'"̂ ** Plat de fro,̂ ges

Sans 1er plat Fr. 10.- Fr. 30.- 
4 musIciens Tourte Foret Noire

entrée, danse et cotillons compris X. ^~ ** **» .̂ v—vw—VMI~«A ^ 
„u i i r- J »»" Soufflé glace Grand Marnier

I

ou

Prière de réserver votre table - Tél. (039) 415 46 - M. Zibung 1
cÏÏff£B£-

Sans 1er plat Fr. 10.—¦
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Le Restaurant de l'Aérogare
cherche tout de suite

FILLE ou
GARÇON DE CUISINE ;
Bon t ra i tement  et bon salaire. - i
Faire offres  à Mme Fernand
Emery, téléphone (039) 2 32 97. i
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w.„. ggjgfefetei» Au café noir... IlQFFIGNAC} ajoute encore au charme des heures aimables.
Véritable fine Champagne
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UN SKI MÉTALLIQUE Ji
monté avec la fameuse fixation j Ê L

de SÉCURITÉ ALLAIS JUNIOR ou SUPER JBË
est encore mieux et plus sûr jfà
Skis métalliques Head dès 428.- JE
Skis métalliques A15 dès 412.- M
Skis métalliques Âttenhofer Jet 438.- JE
Fixation Allais dès 33.- JE ml
Pour les juniors skis contreplaqué JE mjj

avec fixation à câbles dès 25.- JE mf j & k  JBëavec arrêtes dès 62.50 âim/m m£
Bâtons métalliques dès 12.50 {77 BÉSÉS WJS
et en stock le choix des meilleures marques ^HHHHHHH %W
Luges Davos 90 cm. 19.90
Luges SK$ métal ¦ 27.- , , L . ®SM .MU'-ïâ AI AJ -  ̂

¦ =•:. ¦ - ~. —r. ;.,,£
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A.& W. KAUFMANN & FILS ** M
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CADEAU APPRÉCIÉ!
une des splendides

P E A U  DE M O U T O N

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7 Tél. 2 41 97

' CHAMBRE
confortable et
chauffée est cher-
chée par la Maison
H. Sandoz & Co.
Veuillez téléphoner
au (039) 2 84 01.

a Lise? l'Impartial

Noël en Suisse...
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos parents

et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par
poste express (envois soignés)

MME p. GUENIN-HUMBERT
Parc 33 (ouvert les 23 et 25 décembre) Tél. (039) 2 10 60

HK MW ^BillllM WIIPUIMUM^UMI—¦WgSKMT^III llll. ! ¦¦! I

! QUELQUES SUGGESTIONS !
f POUR VOS REPAS DE FÊTES !
V * Notre excellent #

? PATE DE FOIE GRAS MAISON ?
"&" ' PATE DE LIEVRE #
" •
? O
t NOS DESSERTS:  £
? * La BOMBE NELUSCO §
•£ * Les MANDARINES GIVREES JÇt
Ô * Le VACHERIN TURC Q

ft * Les PROFITEROLLES AU CHOCOLAT A

Ô e,c' efc - ô
fa Une attention toujours appréciée : A

Q * NOS PRALINES FINS MAISON •

f F. LEHMANN !
• CONFISEUR - CHOCOLATIER ¥
° A¦• Successeur de A. Grisel Téléphone (039) 312 60 V
. Service à domicile AVENUE LEOPOLD-ROBERT 25 #
? 9
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(±V COEUR DE LA VIEILLE VILLE

COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24

/ous offre le litre, s. v.

/ERMOUTH rouge Fr. 3.10
/ERMOUTH blanc Fr. 3.30
»0RT0 blanc et rouge Fr. 5.50

5 % d'escompte
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HABILLE TOUTE LA FAMILLE:
Samedi 22 et lundi 24 décembre, le magasin est ouvert de 8 h. 15 à 18 h. sans interruption \

tir ; "̂ff A P E R I T I F S  V
Vermouth Ferrero rouge . le litre s./v. 4.50
Vermouth Ferrero blanc . . . . . . .  1 1 le litre s./v. 5.10
Vermouth Martini rouge . le litre s./v. 6.75
Vermouth Martini blanc . <, le litre s./v. 8.90
Vermouth Cinzano blanc . , le litre s./v. - 8.60
Malaga doré vieux . . . . .  . . . . .  . la bout. s./v. 2.60
Malaga doré vieux . . . .. .  . . . .  , le litre s./v. 3.30
Porto vieux, rouge ou blanc . , . , . .. .  le litre s./v. 5.50
Porto vieux, rouge ou blanc , . la bout. s./v. 4.20
Madère de l'Ile le litre s./v. 6.20
Muscat de Valencia le litre s./v. 3.50
Suze - Appenzeller - Alpenbitter - Rossi - Cap-Corse - Amer-Picon - Cynar

Campari - Le Stimulant - Porto Sandeman

* * * *
Whisky « White Abbey » la bout. a./v. 17.90
Whisky « Old Arthur » . . ., , ,, . . .  la bout. a./v. 21.10
Whisky «Johnnie Walker » . , la bout. a./v. 25.75
Whisky « Johnnie Walker » la Va bout. a./v. 13.25

* * * *
L I Q U E U R S

Kirsch d'Auvernier le litre s./v. 15.90
Kirsch Bâle-Campagne . . , ¦

. le litre s./v. 16.40
Prune vieille, qualité supérieure . . . . . .  le litre s./v. 12.90
Marc vieux du Père Gaspard . le litre s./v. 6.50
Fine-Champagne « Gonzalès » *** , . . . . .  la bout. s./v. 16.50
Cognac « Gonzalès » le flac. 4/10 s./v. 8.20
Rhum Trinidad fin, vieux le litre s./v. 10.20
Cognac « Roffi gnac » - Cognac aux œufs - Williamine - Grand-Marnier
Cointreau - Grande-Gruyère - Gordon's Gin • Maraschino - Armagnac

Framboise d'Alsace - Crème de cassis - Fraisia - Liqueurs BOLS
Liqueurs BALKAMP

TIMBRES-RISTOURNE

î k 
20 magasins en ville À f À

Ŝ ___^

MEUBLES
PIRELLI — RIV

CUISINE
TABLES JARDIN

RECEPTION
TABOURETS - CHAISES

PARC 17

(Magasin ouvert le samedi]

HÔTEL DE FRANCE
VILLERS-LE-LAC FRANCE

Rendez-vous autour  d'un

FEU DE BOIS
RESTAURANT BAR

Téléphone 6

" A LOUER

CHAMBRE -
STUDIO
chauffée, bains, part

. 'éventuellement à
la cuisine, éventuel-
lement petit dé-
jeun er et souper ,
quartier Bois-Noir ,
à. 8 minutes du bus.
à demoiselle. —
S'adresser au bu-
reu de L'Impartial.

, 26171
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| Offrir des cadeaux J|fp f
| mais avec des fleurs §̂W I

Jj Serre 79 H. H E D I G E R  Tél. (039) 212 31 if

ÎÉi vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin , un Si

I? Sup erbe choix de f leurs coupées ^
JE Plantes vertes et f leuries f p
S? Belles décorations de Noël pour la table $f
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LE CHAUSSON DE NOËL.I

Le chausson de Noël à la mode américaine , en velours de coton ou
feutrine , piqué d'étoiles, de soleils, d'anges.

Mettre ses chaussures devant la
cheminée , c 'est bien banal. Bien sûr,
elles brillent , mais le Père Noël y est
habitué , 'et pour lui montrer notre
reconnaissance, il fau t  absolument
trouver autre chose , se disent Kathi
la grande sœur, et Viviane la ca-
dette. Mais quoi ? Les chaussures de
Papa ? Il n'est pas dupe , et l'on se
souvient d'un matin de Noël au goût
amer, où l'on y avait découvert une
pipe et du tabac... Cela s'était corrigé
par la suite, mais c'était risqué.

Kathi sait fa i re  travailler ses dix
doigts , et Viviane découper avec des
ciseaux. En grand mystère , nos deux
petites sœurs ont décidé de confec-
tionner un chausson de Noël , assez
grand pour contenir beaucoup de
cadeaux , mais aussi pour montrer au
vieillard à la barbe blanche, ce dont
elles sont capables.

Il f au t  bien avouer que l'idée n'est
pas tout à fa i t  d' elles , elles l'ont
puisée dans une illustration de Noël
découpée dans un journal américain.

I l n'est ïamais trop tard pour in-
troduire cette charmante coutume
chez nous , qui consiste à suspendre
un chausson de cotonnade molle-
tonnée , de velours ou de for te  pope-
line , orné de moti fs  divers simple-

ment découpes dans des tissus a
teintes contrastantes, à moins que
l'on ne choisisse des tissus à f leurs ,
imprimés d'animaux ou autres, dont
on ne gardera que les motifs.

Et la confection de ce chausson —
un pour chaque enfant — apaisera
la fièvre qui précède la perspective
des cadeaux à recevoir. On pourra
même organiser un concours, dont
les prix seront distribués proportion-
nellement à l'âge.

Pour ma part , je  connais une maî-
tresse d'école enfantine qui a de-
mandé à toute sa classe d' apporter
des restes de tissus. Les enfants , per-
suadés qu'ils n'avaient pas droit à
des cadeaux tant qu'ils n'auraient
achever leur chausson, n'ont montré
aucun des signes excités précurseurs
des fê tes  de f in  d'année.

Et si la cheminée fa i t  dé faut , res-
tent l'espagnolette de la fenêtre , la
poignée de la porte... en d'autres ter-
mes un crochet solide qui puisse
soutenir beaucoup, beaucoup de ca-
deaux , je vous le souhaite mes chers
petits, en même temps qu'un joyeux
Noël.

Et ensuite , si nous o f f r ions  ces
beaux chaussons à Papa et Maman ?

Simone VOLET.

Pour préparer la fête
-)f Habituel: le sap in

coup é dans la forêt
acheté chez le mar-
chand.

-X- Inédit : des sa-
pins artificiels avec
ai guilles en Téry lène
font fureur  sur le mar-
ché ang lais , des sap ins
en rubans , en bran-
ches...
j f Des bougeoirs nou-

veaux : prendre une
proportion de p lâtre et
d' eau, en faire une pâte
que l'on distribue dans
des fonds de gobelets à
yoghourts. Introduire
une bougie pour ména-
ger le trou. Lorsqu 'ils
sont secs , libre cours
à l'imagination pour
les peindre à la pein-
ture à l'eau. On peut
encore les laquer.

'j f. Que tout l'appar-
tement ait un air de
fête. Ne ménagez ni les
branches de sap in , ni
le houx , ni le gui , ni
les rubans , les touches
de couleur , de lumière ,
de joie...

.)(. Connaissez-vous
la cloche de Noël qui
joue « Joyeux Noël »
lorsqu 'on tire sur le
battant ?

^f. i\on, non , non , le zb aecemore
n 'est pas le carnaval. Pas de pétards ,
de serpentins , de travestis , une
sobre élégance , des coiffures de bon
goût .

:#. A Noël , on peut concevoir fête
reli gieuse et cadeaux , mais laisser à
la première toute I son ampleur , ce
qui ne. .revient pas à dire que l'on
ne doit pas faire plaisir à son entou-
rage en le gâtant.

-X- Sur les meubles , les rideaux ,
les sièges : broderie anglaise , rubans

Et pourquoi pas, ooec une porcelaine peinte , de l' argenterie , des cristaux , cette nappe en
cotonnade de couleur, qui reçoit dons une petite poche , ' la seroiette de chaque conoioe ?

Des chaînes de cou , des rioières de perles
(Création Majorica).

de velours noir , napperons amidon-
nés et ronds , pompons rouges.

.g. Pourquoi ne pas disposer sur
le sapin toute la collection de chaînes ,
de pendentifs , de colliers que vous
entreposez dans ce grand verre de
couleur ..posé sur votre coiffeuse ?

4gg Oui, c'est le jour de sortir ,
votre plus belle vaisselle, vos plus
belles nappes , votre argenterie qui
aura' été nettoyée au préalable dans
ce nouveau liquide miracle.

Un . menu pour un jour de fête

La dinde aux marrons, le canard à
l'orange, les poulets au gril... mais vous
en connaissez les recettes et vous êtes
passées maîtres en l'art de les apprê-
ter. Partant de l'idée que le repas de
midi groupera tous les invités — qui
resteront pour le Noël des tout petits
l'après-midi — et on ne saurait se
quitter un soir de Noël , par consé-
quent, il vous faudra prévoir un repas
du soir , et qui dit repas et visites, re-
doute quelque peu le travail ainsi dé-
cuplé.

C'est pourquoi — en même temps que
cela pourra vous servir de suggestions
de cadeaux à acheter au dernier mo-
ment — nous avons tout simplement
prévu pour le soir, des salades et une
fondue bourguignonne, qui pourront
aisément se préparer à l'avance :

Fondue Bourguignonne
Ce qu'il faut prendre : 150-200 gr.

de viande par personne, 1-3 sortes dif-
férentes au choix, par exemple filet de

boeuf bien rassis, veau tendre , porc
ou mouton sans graisse , foie de veau ,
rognons de veau sans graisse, chipo-
latas , saucisses à rôtir blanchies, bou-
lettes de viande hachée, langue cuite,
fromage d'Italie ou rouleaux de lard.

Comment s'y prendre : Echauffer
l'huile d'arachides dans une cocotte en
fonte ou une casserole spéciale et met-
tre sur un réchaud au milieu de la
table. Chaque convive pique la viande
sur mi bâtonnet de bois ou sur une pe-
tite broche et la fait rôtir à sa con-
venance dans la friture bien chaude.

Assaisonnement : sel, poivre, curry,
paprika, moutarde.

La fondue bourguignonne s'accom-
pagne en plus de sauces relevées et
de salades comme : vinaigrette, sauce
tartare, sauce au raifort , au paprika ,
ketchup, sauce Worcester , salade de
poivrons, céleri, raifort , choucroute, ca-
rottes, endives, salade verte, etc.

Amuse-bouche : concombre au sel,
quartiers de tomates, radis, câpres,
olives, pickles, confiture d'airelles,
pommes chips, amandes salées, etc.

«Je n 'aime pas du tout le cinéma, pas
plus le voir qu 'en faire , et je ne suis
pas une bonne actrice...»

C'est Ava Gardner qui parle ainsi,
s'exprimant avec une modestie feinte
devant un auditoire qui proteste, évi-
demment. Personne n 'a voulu la croire.
Elle-même ne paraissait pas bien con-
vaincue...

Une modeste
Plusieurs jeunes couples étaient reu-

nis et discutaient de la difficulté des
temps.

— Je ne demande pas à avoir énor-
mément d'argent, dit alors une toute
jeun e femme dans sa candeur. Je vou-
drais seulement que nous ayons le
moyen de vivre comme nous vivons ac-
tuellement.

COMME ON CONNAIT
SES SAINTES....

On demandait à Sarah Bernhardt, le
jour de son 75e anniversaire, quelle
était, d'après sa longue expérience, la
différence essentielle entre la conduite
des hommes et celle des femmes :

— S'il y avait seulement 3 hommes
au monde, répondit-elle, ils passeraient
tout leur temps à chercher 3 femmes.
Mais s'il y avait seulement 3 femmes
au monde, 2 d'entre elles passeraient
tout leur temps à dénigrer la 3e.

REVES

JOËLLE VOUS
CONSEILLE

— Un nouveau vitrificateur « spé-
cial carrelages » rend les carrelages,
ciments, marbres, tomettes, grès, etc.
totalement inaltérables. L'eau , l'es-
sence, l'alcool et les acides dilués ne
peuvent ni dissoudre ni ternir leur
surface . L'huile, le beurre ni les
graisses ne peuvent pénétrer le film
protecteur. Durée : plusieurs an-
nées. Application facile : nettoyage
avec le « shampooing », puis deux
couches de vitrificateurs qui s'étend
au pinceau plus facilement que la
peinture.

— Un bonhomme de neige comes-
tible: le corps de notre bonhomme
de neige est une génoise recouverte
d'une meringue: ses yeux, ses bou-
tons et son balai sont des fruits
confits, ses chaussures sont faites
de bonbons de chocolat et son cha-
peau de pâte d'amande bien verte.

— Quelques clous de girofle mis
dans la boîte où vous conservez vo-
tre café lui communiqueront un par-
fum très agréable. Et si vous le pré-
parez dans une cafetière à filtre,
mouillez-le avec une goutte d'eau
fraîche avant de verser dessus l'eau
bouillante. Quant à votre thé, vous
augmenterez son arôme si vous pla-
cez un morceau de sucre dans la
théière avant d'y verser l'eau bouil-
lante. A propos du thé, connaissez-
vous ce « truc » employé par les An-
glais pour apprécier sa qualité : on
en plonge une pincée dans un peu
d'eau froide, on agite. Le bon thé
doit à peine colorer l'eau tandis que
celui de basse qualité lui donne une
teinte brunâtre assez accusée.

— Deux gouttes seulement, l'une
de citron, l'autre de vinaigre suffi-
sent à accomplir de petits miracles
dans la maison. Avec une goutte de
citron, vous pouvez enlever une ta-
che de rouille, une tache d'encre ou
une tache de thé sur du linge blanc,
nettoyer une lame de couteau (rin-
cer et essuyer rapidement) ou un
cuivre très sale. Avec une goutte de
vinaigre, vous enlèverez une tache
sur du box (eau et vinaige en parties
égales) , ferez disparaître le tartre
sur une baignoire (vinaigre chaud),
remettrez à neuf un cadre doré.

— On coupe plus facilement le
pain frais si, au préalable, nous pre-
nons la peine de chauffer le cou-
teau.

l̂ ^^S
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>/ -̂  Location des le 24.12 :
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|f II a bien mérité ¦
son Rossi
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PATINAGE...
* I
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Bottines de patinage en cuir blanc
DAMES - ENFANTS

. . 4Qso
depuis *- '

1LC 80
en cuir brun depuis *J±*

Chaussures de hockey ^rH «ft
depuis Ox

Grand choix en magasin

Place du marché Rue Neuve 4
LA CHAUX-DE-FONDS
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Noël pour vos malades...
Quel plaisir de leur offrir un joli petit arrangement de

tulipes ou une étoile de Noël.

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 2 10 60

(ouvert les 23 et 25 décembre )
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Ne manquez pas les suggestions du Jubilé!

r " i& /n j§T 

CHIC, mod. 650 K S pièces seulement A^CAccoudoirs avec protection simili-cuir . I/O."

I ELITE, mod. 654 3 pièces seulement OQft
I Accoudoirs avec manchettes bois OwU.~

i * 11 ' " < Tr™ '! 3 H' i

! CARINA, mod. 651 K 5 pièces seulement QQfl
| Elégant et extrêmement confortable U«JU. ~

S : 
L7 '̂ 7 _ I *̂

9 NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes, QQf)I canapé-lit 1—2 pi., S pièces seulement uOU.~

. t'/; V V WÈÊÊ£$t \ ijfeiiÉk ffikJ - • '¦'

TIVOLI, mod. 634 Teak S pièces seulement * | AA
avec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— I I Ou. "

Vous bénéficiez de la plus grande collection de
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus
avantageux:
150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—
Fauteuils divers dès 48.—
Fauteuils-télévision dès 196.—

Nos grands ateliers de rembourrage font partie de notre
intéressante fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
Le trajet vaut vraiment la peine!

' 
Venez samedi - si possible le matin déjà - chez

Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 57914 1
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

ESSENCE GRATUITE / REMBOURSEMENT du billet CFF
pour tout achat dès 500 - 67 H

ummmmmmmssi^mBamiEmmtBBmmammsammBmÊu

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Horaire d'ouverture
pendant les fêtes

Lundi 24 décembre de 9 à 17 h.
Mardi 25 décembre fermé
Lundi 31 décembre de 9 à 17 h.
Mardi 1er j anvier de 13 à 17 h.
Mercredi 2 j anvier de 10 à 17 h.

*I -



Le Conseil fédéral intervient avec fermeté à Prague
Après la condamnation arbitraire d'un citoyen suisse en Tchécoslovaquie

ATS. — Jeudi dernier Jour de la
session d'hiver , M. Wahlen , conseil-
ler fédéral a répondu dès l'ouvertu-
de la séance, à la question écrite
urgente déposée le 11 décembre par
M. Gnaegi fpab-Berne ) à propos
du ressortissant suisse Alphonse Ma-
slero arrêté à la frontière de Tché-
coslovaquie et condamné.

Dans sa réponse, le chef du dé-
partement politique n dit en subs-
tance :

< Le 9 juillet de cette année , le
ressortissant suisse Alphonse Ma-
siero , qui devait accomplir un sta-
ge à la fabrique de porcelaine de
Rosenthal à Selb , commit l'impru-
dence de se promener le long de la
frontière , croyant qu 'elle était re-
présentée par le rideau de fer , c'est-
à-dire les fils barbelés. En fait cet-
te barrière se trouve déjà à l'inté-
rieur du territoire tchécoslovaque.
M. Ma.siero fu t  arrêté. U n 'y a pas
la moindre raison de penser qu 'il se
soit rendu coupable d'un délit quel-
conque. Pourtant M. Masiero , après
une détention préventive de 1 se-
maines , a dû comparaître devant
un tribunal qui l' a condamné le 27
août , à la peine maximum de 3 ans
d'emprisonnement , uniquement  pour
avoir pénétré sur le territoire de la
République. La peine fut  ensuite
réduit ''  à 2 ans et demi d' emprison-
nement .

» Le ministre de Suisse à Prague ,
M. Parodi , moi-même , ainsi que la
légation de Suisse à Prague , nous
nous occupâmes dès le début du sort
de M. Masiero.

> Dès le commencement nous
avons supposé qu 'en arrêtant et en
jugeant  M. Ma.siero les autorités
tchécoslovaques voulaient s'emparer
d' un otage qui pourrait  leur servir
pour faire un échange avec Glaser ,
l'espion tchécoslovaque arrêté en
janvier 1061 et ' condamné à 5 ans de
pénitencier.

> .4 f i n  novembre, notre représen-
tant diplomatique entreprit  au nom
du Conseil f édéra l  une dernière dé-
marche auprès du ministre des a f -
fa i res  étrangères , M.  David , pour
f a i r e  la lumière sur les intentions
tchèques. Cette démarche a confir-
mé le bien-fondé de nos supposi-
tions. Le Conseil f édéra l  a fa i t  sa-
voir au gouvernement tchécoslova-
que sans équivoque que , du point de
vue polit ique , juridique et humain ,
il était impossible de discuter de
telles méthodes . En outre il lui a
communiqué que si jusqu 'à mi-dé-

cembre U ne donnait pas de preu-
ves évidentes de sa bonne volonté ,
en particulier en libérant M. Ma-
siero, nous devrions conclure que
Prague ne tient pas à des relations
réciproques correctes.

M. Masiero a été
relâché

Le 15 décembre, le ministère
tchécoslovaque des a f fa ires  étran-
gères informait notre ministre que
le président N ovotny avait ordonné
que M.  Masiero soit exempté du
reste de sa pein e et qu 'il soit expulsé
immédiatement. Notre compatriote
est arrivé hier en Suisse.

» Le Conseil fédéral exprime une
fois de plus son désir d'entretenir
des relations correctes avec le gou-
vernement tchécoslovaque , à condi-
tion toutefois , que Prague ne re-
vienne pas sur les affaires d'espion-
nage découvertes et j ugées et qu 'el-

le mette définitivement fin à toutes
les activités d'espionnage et de ses
agents en Suisse. >

VOTES FINALS
Le Conseil passe aux votations fi-

nales. Sont successivement adoptés :
— le projet concernant les alloca-

tions de renchérissement aux rentiers
de la CNA par 121 : 0 voix ,

— la modification de la LAMA par
121 : 0 voix,

— l'arrêté sur les avoirs en Suisse
d'étrangers ou d'apatrides persécutés
par 130 : 0 voix ,

— la loi sur les rentes versées par
les caisses d'assurance du personnel
fédéral par 131 : 0 voix ,

— la loi sur les cartels par 87 voix
contre 14

et l'arrêté concernant la protection
des investissements et la coopération
techni que et scientifi que par 134 voix
sans opposition.

ATTENTION À L'INFLATION !

Notre économie générale est en déséquilibre
M. Baechtold (indépendant , Ber-

ne) a développé une interpellation
sur les mesures prises ou que comp-
te prendre le Conseil fédéral pour
combattre l'inflation.

M. Scchaffner , chef du département
de l'Economie publi que , a exposé la
situation actuelle caractérisée par une
mise à contribution excessive de l'ap-
pareil de production , un déséquilibre
de l'économie générale du pays, un
déficit considérable de la balance des
revenus , un accroissement des fonds
étrangers d'investissements et une nou-
velle augmentation du nombre des tra-
vailleurs étrangers. Le déficit de la
balance des revenus de 1962 sera
d'environ 1,5 milliard de francs. Les
exportation s de capitaux se montent
à 1055 millions et les importations ap-
proximativement ; à 3200 millions die
francs. Sans cet afflux d'argent ex-
térieur , la conjonctur e eût été forte-
ment freinée du côté du cap ital. Si
cela continue ainsi , il y aura bientôt
pénurie de capitaux avec pour corol-
laires une hausse du prix de l'argent
et un affaiblissement de notre capa-
cité de concurrence.

Une situation
trompeuse

Mais ce n'est pas tout. Tant en ce
qui concerne le rendement et les
frais , la situation est trompeuse. Il
n 'est pas sage de prendre cette si-
tuation pour base de nouvelles ex-
pansions et d'investissements qui ne
contribuent pas à épargner des frais
et du travail , et de fonder sur cette
base fragile , une politique des frais
de production et des salaires à lon-
gue échéance. Une bonne partie de
nos exportations est de plus en plus
sujette à la discrimination douaniè-
re de la communauté éconimique eu-
ropéenne.

Si la Grande-Bretagne et d'autres
pays adhèrent au Marché commun ,
nous devrons finalement compter sur
une perte de 700 à 900 millions de
francs par an , ce qui grèvera d'au-
tant notre économie et rétrécira no-
tre revenu social. C'est pourquoi , le
niveau actuel des prix de nos expor-
tations est trompeur , tout comme nos
revenus.

Le problème de la
main-d' œuvre értangère

Autre facteur inquiétant : l'ac-
croissement constant de la main-
d'oeuvre étrangère : 650.000 travail-
leurs étrangers au mois d'août der-
nier et même 730.000 avec ceux qui
sont au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement. Le 30 ro des travailleurs
de ce pays sont ainsi des étrangers.

M. Schaffner a insisté sur le fait
que la tendance à la réduction de
la durée du travail renforce encore
cette évolution malheureuse. Le mo-
ment semble venu de se montrer rai-
sonnable à cet égard, de même qu 'il
est temps désormais d'endiguer le
flot des travailleurs étrangers. Cer-
taines branches de notre économie
sont encore en mesure de faire face
à la situation par une productivité
accrue. D'autres, en revanche , arri-
vées à l'extrême limite de leurs pos-
sibilités, risquent d'être entraînées
dans un tourbillon fatal.

Le chef du département de l'éco-
nomie publique a mentionné, dans la

deuxième partie de son exposé, les
mesures prises par la Confédération
et les cantons pour atténuer la con-
joncture . U faut en tout cas s'abs-
tenir de pratiquer un jeu frivole de
prix et de salaires, jeu qui ne peut
être utile à personne et . qui , finale-
ment , ne peut aboutir qu 'à la dépré-
ciation de la monnaie et à la perte
de notre capacité de concurrence sur
les marchés mondiaux.

La délégation économique et fi-
nancière du Conseil fédéral négocie-
ra patiemment avec les différents
partenaires économiques et sociaux
et les placera devant leurs responsa-
bilités. Elle ne doute pas que les dif-
ficultés qui sont grandes seront sur-
montées dans l'intérêt' du pays tout
entier. (Vifs applaudissements).
•L e  Conseil décidéj p %r-88 voix sans

opposition d'ouvrir tin débat général
sur ce problème à la session de prin-
temps, au mois de mars prochain.

La session de printemps s'ouvrira
le lundi 4 mars.

Derniers votes
au Conseil des Etats

Dans sa dernière séance, le Con-
seil des Etats , a liquidé par adhésion
à la décision du Conseil national
une divergence portant sur le pro-
jet concernant le versement d'allo-
cations de renchérissement aux ren-
tiers de la caisse nationale d'assu-
rance-accidents, puis procède aux
votations finales, adoptant sans au-
cune opposition par 36 voix le pro-
jet susmentionné, par 38 voix la
modification de la LAMA, par 36
voix l'arrêté sur les avoirs en Suis-
se d'étrangers ou d'apatrides persé-
cutés , par 38 voix la loi sur les ren-
tes versées par les caisses d'assu-
rance du personnel fédéral , par 35
voix la loi sur les cartels et par 38
voix l'arrêté sur la protection des
investissements et la coopération
technique et scientifique .

ATS. - Quotidienn e depuis le 31
août 1957, la «Feuille d'Avis du Va-
lais» compte 60 ans d'existence. Elle
publie  à cette occasion un numéro
sp écial apec une chroni que de Mau-
rice Zermatten et des messages de
MM. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,
et Paul Ackermann , pré sident central
de l'Association de la presse suisse.

M. Bonvin met en évidence la né-
cessité pour un journal d' inform er ob-
j ectivement ses lecteurs , de respecter
toujours la vérité , et de garder , dans
ses commentaires, le goût de l'indéi
pendanca et de la liberté.

La «Feuille d'Avis du
Valais» a 60 ans

ATS. - Le relevé annuel effec tué le
1er décembre à Berne a permis de
consta ter  qu 'il n 'y avait  à ce moment
que 19 appartements  vides , soit 0,03
pour cent , conlre 70 ou 0,13 pour cent
il y a un an. On considère normal un
taux dp 1 à 1,5 pour cent , ce qui
représenterait dans la si tuat ion ac-
tuelle 600 à 900 appar tement s  vides.

Heureux Zurichois :
Ils paieront moins d'impôts !

ATS. - Le Conseil de ville de Zu-
rich a décidé mercredi d'abaisser de
10 pour cent l 'imp ôt communal , et de
It fixer à 115 pour cent de l'impôt
d 'Ela l  au lieu de 125 pour cent .

Pénurie de logements
à Berne

Sur la base d' une conciliation ,
le journal zurichois «Blick» et
deux de ses reporters payeront
à une doctoresse de Locarno une
somme de 6000 f rancs  pour at-
teinte à l'honneur. Le journal et
ses deux collaborateurs retirent
formellement leurs a f f i rmat ions
au sujet de cette doctoresse et
publiées  en septembre 1961 sous
le titre de «Dans le piège de
l'araignée». Ils présentent leurs
excuses. Les deux journalistes
payeront , en outre , tous les f ra i s
de j ustice et les honoraires de
l' avocat de la plaignante. Les
dispositions de la conciliation
paraîtront à leurs f ra i s  sur un
quart de page des journaux
tBlick», «Neue Zuercher Zei-
tung -f i  et «National Zeitung - ».
Lorsque toutes ces conditions
auront été remplies , la plai-
gnante retirera sa plainte.

En été 1961 , alors que la paroi
nord de l'Eiger était à l'ordre du
jour , «Blick.-* avait publié un ar-
ticle à sensation sur les ascen-
sions de cette montagne et af f i r -
mé des choses qui portèrent at-
teinte à l'honneur de la plai-
gnante , laquelle avait prati qué
la médecine à Grindclnald et v
avait soiané les alpinistes. ATS.

«Bhck » paiera une
indemnité pour

«atteinte à l'honneur»

ATS. - L'Automobile-Club de Suisse
et le Touring-Club suisse communi-
quent que la route Inter laken - Brienz
est de nouveau ouverte. Les cols sui-
vants ne sont prat icables qu 'avec rie*
pneus à nei ge ou chaînes : [ulier. Ma
loja , Ofen , Mollendruz , Morgins , For-
ciez. Pour Les Mosses et le Bruenig,
les chaînes sont indispensables.

Les routes praticables
et les autres

Peu après son atterrissage, le pilote
parlait déjà de repartir avec Gelger
dans la région du Grand-St-Bernard
pour localiser exactement l'impact de
la chute et prendre les premières dis-
positions pour ramener en plaine les
restes de l'appareil. Il ne semble pas
à son avis que les dégâts soient très
importants , l'avion étant tombé com-
me dans du coton.

En fin d'après-midi ,' Rodolphe Phi-
lippe prenait contact par télé phone
avec ses parents à Delémont ainsi
qu 'avec son employeur en France.

Le Noël qu 'il s'apprête à fêter avec
les siens sera certainement le plus
beau de sa vie.

Pascal THURRE.

L'avion
est récupérable

Le pilote Philippe fait le récit de son odysée :

L'hélicoptère piloté par Geiger (à gauche) vient d'atterrir à Sion. Le
premier à bondir sur le pilote rescapé , fut.. .  son chien f idèle  «Gamma» /

Le pilote Rodolphe Phnippe dont nous avons conté l'aventure
est rentré hier en Suisse. Après ses deux jours de marche,
il put, grâce au concours de douaniers et de paysans de la
Vallée d'Aoste, gagner le tunnel du Grarid-Saint-Bernard. Il
effectua la traversée du tunnel à bord d'un camion et en
partie à pied. Hermann Geiger s'en alla alors le chercher avec
un hélicoptère au-dessus de Bpurg-Saint-Pierre. C'est ainsi

Y qu'après de longues heures d'attente , l'appareil se posa à
Sion.

L'homme qui apparut derrière le
plexiglas de l'hélicoptère était visible-
ment en pleine forme. Visage basa-
né , large carrure serrée dans un dress
d' aviateur bleu , la démarche ferme , la
taille imposante (plus de 1 m. 85).

De qu 'il apeçut son maître, le chien
du pilote « Gamma » lui sauta des-
sus , aboyant de joie. Longuement , le

r ! N
De notre corr. valaisan

v : J

pilote embassa les membres de sa fa-
mille en larmes et les amis accourus
du Jura bernois pour fêter son retour.
II bavarda en leur compagnie dans le
hall de l'aérodrome avant de répondre
aux questions posées par les journa-
listes.

Quel ques points ont été précisés par
le grand rescapé de la Combe de Me-
nouve. L'homme a marché au total
une quarantaine d'heures en ne ces-
sant de penser au calvaire que dut en-
durer dans la Cordillère des Andes le
grand Guillaume! dont Saint-Exupéry
a fait le récit. Il était « travaillé » éga-
lement par le souci que sa disparition
allait causer à tous les siens et plus
spécialement à sa maman à Delémont.

Seul clans la tempête
a 3000 mètres !

C'est une chance étonnante que l'a-
vion soit tombé dans une grande
masse de neige car en cet endroit , plu-
sieurs rochers étaient découverts par
la tempête. Son appareil piqua du nez
et resta planté comme un piquet dans
la nei ge. « Mon premier souci fut de
compter mes os », nous a dit Rodol phe
Phili ppe. Pensant un instant que Mar-
ti gnoni qui l'avait vu en dernier, le
chercherait peut-être dans la monta-
gne, il sortit de sa combe et grim-
pa en direction du Col de Menouve.
II ag ita là en vain son foulard. Se
sentant seul , perdu .à près de 3000
mètres , dans la temp ête de nei ge, il
se mit à marcher durant deux jours.
Ses deux nuits , il les a pratiquement
passées en p lein air , en dormant quel-
ques heures le second soir.

«J'enfonçais
jusqu'au nombril...»

. ih.iudement habillé , il n 'a guère
souffert du froid et fut peu éprouvé
par la soif et la faim. Il avalait de
temps à autre quelques poignées de

neige puis se remettait à marcher.
«J'enfonçais par endroits jusqu 'au nom-
bril, nous dit-il. Bientôt j 'aperçus des
lueurs dans la vallée sans savoir exac-
tement de quelle localité il s'agissait. Je
contournai une plaine de neige de
peur d'être pris dans une crevasse. »

Mercredi un berger du hameau de
Prailles l' aperçut et n 'en crut pas ses
yeux. Reposé , désaltéré , restauré , il
s'occupa de regagner la Suisse par le
plus court chemin. Devant les conseils
des gens de la vallée , il renonça à
prendre le train pour s'engager plutôt
à l'intérieur du tunnel du Grand-St-
Bernard. La joie de l'accueil était d'au-
tant plus grande hier à l'aérodrome de
Sion qu 'un soleil retrouvé mondait de
lnmièrp .

Le premier homme que je rencontrai
mercredi , n'en crut pas ses yeux... >

L'A.C.S. et le T.C.S. communi quent
que tous les cols des Al pes sont
maintenant fermés, à l'exception du
Briinig praticable avec chaînes.

Tous les cols des Alpes
fermés



Nos pâtisseries - de qualité reconnue - et combien avantageuses ! Pas de repas de fête sans un bon dessert

TOUrteS aU ChOCOlat et praliné pièce de 420 g 2.75 Del Monte - la marque mondialement connue

à l'ananas P*. * 600 g 3.75 
^̂  

Ananas 1 bo.te 2.25
au mocca, au chocolat pièce de soo g 5. — f rôS&3  ̂  ̂boîtes 4. —

Gianduja P-de 760 g 5. — (3< 7̂
Pêches 1 botte 1.90

V  ̂ y 2 boîtes 3.50
Cake à l'ananas pièce de 340 g 2.25 X^ Ŝ

Fruits Cocktail 1 botte 2.25
Bûches de Noël pièce de 270 g 1.75 pièce de 520 g 3. — 2 boîtes 4. 

Meutes de fermeture : samedi 22 décembre à 17 h., lundi 24 décembre à 18 h. BpMWWWlMjliMM»MMBM

LES CADEAUX QUI ENCHANTENT j
1 GILETS DAIM TRICOT Fr. 99.- f

f VESTES DAIM TRICOT 110.- If f
f BLOUSONS DAIM VELCOREX 108.- |
É GILETS CLASSIQUES ET MODERNES fm m

PULLOVERS SANS MANCHES 1
m

PULLS-CHEMISES PULLOVERS DE SKI fI - ¦ I
% Notre choix est complet if
% « :" H#m? strrar\ ^tg& A m m  ¦¦''- '' • ' -' "• '¦ -- M

]f Pr Balance 2-Place Hôtel-de Ville 7 J
j  LA CHAUX-DE FONDS ||
a JE

? <

| Honni soit qui sans f romage  prétend à bonne table *
? rendre hommage ,
? Devise de la Confrérie <
* Brillât-Savarin J
? du Taste-Fromage <
? <
? <

l Un repas sans f romage  est une belle à qui il manque \
? un œil <

* Brillât-Savarin <
? i
? <

? Pour qui mange du f romage , jamais santé ne f a i t  <
* naufrage '
? Vieux dicton populaire *
? -
? <

l les femmes intelligentes aiment le fromage \
? Le dictionnaire du <
? Savoir-Vivre Actuel *
? <
? <
? Le vin et le fromage étant le sang même et le lait de <
| la terr e, en résument l'âme et le caractère J
y Curnonsky, prince élu J
? des Gastronomes ,
? <

l Aux gourmets de ce monde , en bienvenus hommages , J
? Les Français o f f r e n t  à la ronde leur gerbe de f romages  «

? René Robineau <

| LAITERIE KERNEtT ^A ITERIË AGRICOLE I
SERRE 55 HOTEL-DE-VILLE 7

Tél. (039) 2 23 22 Tél. (039) 3 23 06

! A. STERCHI
? ': ¦

? i

l Vous offre un choix incom- :
? <

\ parable de spécialités i
: Donc pas de repas de :
\ fête SANS FROMAGE !

f UNE R E V O L U T I O N !  B

] la p oudre Mirage i
h s'adaptant à tous les teints. N'altère pas le maquillaçj e et f*}

neutralise les imperfections, sans dessécher la peau. |v, .'j

j CORYSE-SALOMÉ i
T La boutique de votre beauté K

| BALANCE S Téléphone (039) 298 88 9

j  Votre calendrier vous attend M

1 Les dernières semaines de décembre le maçj asin reste ouvert *5
Z sans interruption de 8 h. à 18 h. 45 13

\RMEE DU SALUT, 102, Numa-Dro: <j fM . ^T«3wh
Dimanche 23 décembre, à 16 h. Vf^ /fîl,

FÊTE de NOËL J§|
des Oeuvres de Jeunesse et branches scoutes "§ ' J^HjgjPf

Joli programme varié, avec une adaptation de la Légende des
SANTONS DE PROVENCE

Entrée libre pour grands et petite
Invitation cordiale ! Venez nombreux I

Mardi 25 décembre, à 20 h.

FÊTE POPULAIRE DE NOËL
Beau programme musical, avec une Nativité de J. Bron et une

pièce de J. Campiche : UNE LUMIERE BRILLERA
Entrée libre ! Invitation cordiale !

"—-———— TTin irnrmiiniii i 

DE LA BELLE MUSIQUE...
Oui écoutez-la assis tranquillement dans
notre fauteuil « relax » Wolfgang
En vente chez

W
Téléphone (039) 2 95 70
Ah I oui, c'est vraiment un cadeau I

Pendant les fêtes de fin d'année, un coussin sera
offert , avec l'achat de ce fauteuil '\

I !

f >

Mardi 1er janvier
DINER GASTRONOMIQUE

à ST-URSANNE
MENU :

Potage clair - Truite au bleu -
Croûtes aux morilles - Poulet de
Bresse - Choix de légumes - Pom-
mes frites - Salade - Vacherin gla-

I ce Chantilly.
i Départ 10 heures Prix Fr. 27 —

Inscriptions

Charles MAURON
| 37, Serre 37 Tél . (039) 2 17 17
V J

r i

BEAUX MANTEAU X
EN FOURRURE IMITATION PARFAITE

ASTRAKAN - OCELOT - HERMINETTE
KALGAN - AGNEAU DES INDES

Toujours beau choix
de pullovers, jaquettes en jersey

Je réserve pour les Fêtes

M™ H. CUENAT COUTURE
Rue des Terreaux 4a, entrée rue des Saçj nes

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 53 65

*

REMPLAÇANTE OU
femme de ménage
est demandée par
ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Pier-
re Ditesheim, Mont-
brillant 2, tél. (039)
2 44 61.

JEUNE GARÇON
est demandé entre
les heures d'école du
lundi au vendredi
pour faire les com-
missions. — S'adr.
chez Montres Mu-
sette, Léopold-Ro-
bert 24.

URGENT Petit lo-
gement ou chambre
non meublée, en vil-
le ou aux environs,
est demandé pour
le 1er janvier 1963.
— Offres sous chif-
fre R C 26021, au
bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS
appartement 3 ou 4
pièces, même sans
confort , à La Chaux-
de-Fonds ou au Lo-
cle, ou encore aux
Hauts - Geneveys.
Sporting Garage,
J.-F. Stich, télépho-
ne (039) 2 66 52, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE indé-
pendante pour cou-
ple est demandée
aux environs de la
gare. — Ecrire sous
chiffre D L 26370,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indé-
pendante ou cham-
bre meublée avec
cuisine est deman-
dée par jeune fille
sérieuse. — Faire
offres sous chiffre
R B 26356, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

taaiaTjgnwTn»»
URGENT Jeune fil-
le cherche chambre
indépendante, meu-
blée. Pour tout de
suite .— Tél. (039)
3 30 88.

CHAMBRE meublée
à louer tout de sui-
te ou à convenir a
Monsieur. — S'a-
dresser Numa-Droz
51, plain-pied , à
Iroite. 

CHAMBRRE à
louer à monsieur ,
Parc 77, 3e étage, à
droite.

SKIS à vendre,
longueur 192, 202 et
205 cm., avec bâ-
tons, souliers de skis
No 38-40-42, hom-
mes et dames, le
tout en parfait état
S'adresser A. Bour-
quin , République 23
A VENDRE skis
170 cm. avec bâtons
— S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial

^ 
26059

V VENDRE skis
180 cm., fixations
;andahar, bâtons.
iôtel Croix-d'Or.
Mance 15.

. VENDRE souliers
kis dame No 39,

I nanteau laine gris
I iame, manteau gris
I nonsieur, grande
taille. — Tél. (039)
' 48 37. 
A VENDRE 2 paires
de chaussures de
skis No 35, une pai-
re de chaussures de
hockey avec patins
vissés No 37. Le
tout en bon état. —
Tél. (039) 2 84 28.
A VENDRE souliers
de marche, dame,
beiges, semelles
caoutchouc, No 37,
après-skis phoque
'beiges, deux-pièces
velours marine tail-
le 38-40, robe blan-

| che soirée, robe
bleu marine laina-
ge et divers. Le tout
en parfait état. Prix
avantageux. — Tél.
(039) 2 52 92. 
\ VENDRE très
bon piano droit
Burger-Jacoby, 500
francs. — Tél. (039)
2 67 52. 
CUISINIERE à gaz,
bon état, à vendre.
— Téléphoner au
(039) 2 06 16, heures
de travail, ou s'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 26353
TRAINEAU à ven-
dre , fort et beau
traîneau 2 bancs et
galeries. — S'adres-
ser Hôtel de la Ba-
lance, Vue des Al-
pes, tél. (038) 7 12 94
A VENDRE cham-
bre de fillette, cou-
leur rose ; cuisiniè-
re combinée bois et
gaz. — S'adresser
chez M. Cavallini,
Temple-Allemand 1.

ON DEMANDE à
acheter skis de 1
m. 90 environ. Tél.
(039) 6 73 57. 
LIT D'ENFANT en

i bon état, demandé
à acheter. — Of-
fres sous chiffre
M D 26396, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PERDU un trous-
seau de 4 clés, sa-
medi 15. — Le rap-
porter contre ré-
compense au Poste
de police.

A louer rue
Winkelried

GARAGE
CHAUFFÉ
Prix Fr. 25.— par

mois. Le locataire
devra s'occuper per-
sonnellement du
chauffage. _ S'adr.
à l'Agence immobi-
lière F. Blanc, 88,
aivenue Léopold-
Robert. — Tél. (039)
2 94 66.

Lise? l'impartiàT



Le Pape va mieux

0,cc et là dont le, mwudz...

Après sa récente indisposition, le pap e Jean X X I I I  a pu reprendre
son travail et il a accordé quelques audiences. On le voit ici rece-
vant le roi Mwambutsa , chef du nouveau royaume du Burundi.

Une chasse au lièvre d'un nouveau genre au Valais
UPI. — Les paysans valaisans ont

une nouvelle raison de se plaindre :
la neige , haute de plus d' un mètre
par endroits , a chassé les lièvres au
f o n d  de la vallée du Rhône, où ils
causent de gros dégâts dans les ver-
gers. De jeun es arbres , contre les-
quels les lièvres a f f a m é s  se sont
fa i t  les dents , ont déjà péri .

Cependant , la loi sur la chasse ne
permet pas de tirer le lièvre main-
tenant , de sorte que les propriétai-
res de vergers ont dû trouver un
autre moyen de lutter contre ces
insolents rongeurs. Le canton du
Valais , ainsi que les sociétés de
chasse , ont organisé une monstre
battue d' un nouveau genre. En e f -
f e t , des centaines de mètres de f i l e t s
en nylon ont été tendus dans les
vergers. Des enfants , armés d'arro-
soirs et autres instruments à per-
cussion de for tune sont chargés de

rabattre les lièvres vers les f i le ts , où
il ne reste plus qu'à les « cueillir >.

La récolte de la journée est alors
enfermée dans des caisses et expé-
diée , non pas vers les consomma-
teurs , mais dans les montagnes , où
les lièvres sont relâchés. Inutile de
dire que les enfants trouvent à cette
chasse inof fens ive  un intense pl ai-
sir . Les chasseurs , pour leur part ,
rêvent déjà de rencontrer plu s tard .
ces lièvres dans leur ligne de tir !

Le chaland qui passe... et bat des records !

Le chaland « Bodio », rattaché au port de Bâle , a établi en 1962 un
nouveau record en transportant durant l'année sept millions de tonnes
de marchandises. — Notre photo montre le « Bodio » entrant dans le

port de Bâle à la frontière des trois pays.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant*

par WilWm HANSEN

— Jumbo. on dirait que le ballon se
dégonfle ? Il aurait sans doute besoin
d'un peu d'air frais ?

— C'est bien pratique, une trompe
comme ça ! On fait du bon travail en
un rien de temps ! Pourvu Que ses joues

n'éclatent pas !
— Plus fort , Jumbo ! Nous perdons

da l'altitude 1

Les uhemins ae jer aevroni
faire  face  cette année à un tra-
f ic  de Noël record. Il atteindra
son point culminant dans la
nuit de vendredi à samedi. La
direction générale des CFF pré-
voit que 523 trains spéciaux et
supplémentaires seront mis en
service jusqu 'au 30 décembre
pour le traf ic  intérieur, le trafic
d'entrée et le traf ic  de sortie.

Le trafic de sortie, atteint un
maximum à cause de contin-
gents encore jamais vus de tra-
vailleurs italiens et espagnols. Il
exige la mise en service de 186
trains spéciaux et supplémenta i-
res vers l'Italie. Jusqu 'au 23 dé-
cembre , 136 de ces trains f ran-
chiront le Saint-Gothard (cer-
tains seront détournés par Lui-
no pour décharger la gare de
Chiasso) et 50 le Simplon. Les
formalités douanières seront ac-
célérées , quand on ne les sup-
primera pas entièrement.

Pour les transports des Espa-
gnols, on organisera pour la pre-
mière fo is  5 trains spéciaux à
partir de Zurich. La SNCF en
formera 8 autres à Genève.

Le matériel roulant des CFF
utilisé jusqu 'à ces dernières li-
mites, pourra être complété par
des wagons allemands , français ,
italiens , autrichiens et belges.

Vers un trafic
record des CFF

BERNE. — Sous la présiden-
ce de M. G. A. Wettstein , pré-
sident de la Direction générale,
l' entreprise des PTT a tenu ,
son traditionnel rapport de fin
d'année. Directeurs des arron-
dissements des postes et des
arrondissements des télépho-
nes.

Dans son rapport d'activité,
M. Wettstein parla surtout de
la revision tarifaire des télé-
phones : les abonnés de Suisse
et du Liechtenstein peuvent au-
iourd'hui delà communiquer au
tarif interurbain transitoire.
Les taxes réduites de nuit ap-
plicables le dimanche n 'entre-
ront toutefois en vigueur que
le 6 janvier 1963.

M. Wettstein fit savoir qu 'il
s. été convenu avec l'« American
Telephon and Telegraph Co >
d'introduire , l'été prochain , le
service téléphonique semi-auto-
matique. Ainsi donc, à New-
York les téléphonistes pour-
ront relier directement tous les
raccordements suisses et , en
sens inverse , les téléphonistes
suisses seront en mesure de
composer elles-mêmes tous les
numéros des raccordements ac-
cessibles automatiquement aux
Etats-Unis.

Bientôt l'Amérique
(presque) en direct

au téléphone
automatique

BERNE . — ATS. — Jeudi matin ,
fe 11 heures, a eu lieu au crématoire
du Bremgarten , à Berne , l'incinéra-
tion de la dépouille de l'ambassa-
deur de Norvège en Suisse, Jens
Schive, décédé lundi. Le culte lu-
thérien a été célébré par le pasteur
suédois L. Soederstroem , de Lausan-
ne, en présence d'une nombreuse
assistance, parmi laquelle on remar-
quait notamment les conseillers fé-
déraux Wahlen , chef du départe-
ment politique , et Bonvin , chef du
département fédéral des finances
et des douanes. La représentation
norvégienne était conduite par le
chargé d'affaires , M. Per Borgen ,
qui assume l'intérim de l'ambassa-
de, suivi des cinq consuls honorai-
res de Norvège en Suisse et de l'am-
bassadeur Sommerfeld , représentant
de la Norvège auprès du Centre eu-
ropéen des Nations Unies à Genè-
ve.

L'urne contenant les cendres du
défunt sera transportée à Oslo, où
aura lieu une cérémonie funèbre
spéciale après le Nouvel-An.

Les obsèques
de l'ambassadeur

norvég ien Jens Schive

dans le lac de Lugano
PONTRESA , 21. - UPI. - Selon

une communication de la police
italienne , un pêcheur a trouvé
dans le lac de Lugano, près de la
localité de Brusimp iano, près de
200 lettres qui avaient été exp é-
diées par avion des Etats-Unis
vers l'Italie. Toutes les lettres
avaient été ouvertes et dans trois
d'entre elles, on retrouva des chè-
ques, établis aux Etats-Unis pour
des bénéficiaires italiens.

La police pense que ces lettres
ont été ouvertes par un inconnu
qui les avait volées et ensuite
jetées d'un des nombreux avions
qui survolent le lac de Lugano ,
après avoir retiré les chè ques.

200 lettres
découvertes

Savez-vous
\ disait une mésange à un '
S pinson, depuis que Per-
\ roco vend de si bonnes

| çjraines pour oiseaux , ma
famille passe tout l'hiver
à La Chaux-de-Fonds

| -̂tcVicco—

f frirtài
/¦BT2"rsBBk Téléphone 2 11 68

STRASBOURG - UPI. - Le petit
Michel Stoffel , âgé de 6 mois, enlevé
mercredi en fin d'après-midi devant
un grand magasin de Strasbourg, a
été retrouvé aux premières heures de
la matinée d'hier par une jeune fille.

Le bébé dormait tranquillement dans
sa poussette, rangée dans le couloir
d'un immeuble à 250 mètres à peine
de la place Kléber , où s'était déroulé
le rapt.

Le petit Michel , immédiatement por-
té au commissariat , ne semble pas
avoir souffert de son involontaire
équipée.

La police poursuit son enquête. Les
recherches semblent s'orienter vers
une «ravisseuse».

On a retrouvé l'enfant
enlevé à Strasbourg

NAHA - UPI. - L'un de ses
moteurs étant tombé en panne alors
qu'il s'apprêtait à atterrir sur la base
aérienne de Kadena , à Okinawa, un
avion ravitailleur «KB-50» de l'armée
de l'air américaine est allé s'écraser
sur une ferme. Quatre des habitants
de cette maison ont été tués. Sept
autres ont été blessés. Les sept mem-
bres de l'équipage du «KB-50» qui
venait de îa base aérienne de Yokita ,
au Japon , sont morts.

Un avion s'écrase sur
une ferme : 11 morts

AFP. — Les seize passagers et mem-
bres d'équipage d'une embarcation
turque ont péri au cours de la tem-
pête qui sévit sur la côte méditerra-
néenne de la Turquie. Le petit navire
jaugeant 200 tonneaux naviguait avec
un chargement de planches, lorsque
les vagues l'ont englouti. Un seul ca-
davre a été rejeté à la côte.

16 MORTS
dans un naufrage

en Turquie

La Croix-Rouge suisse communi-
que :

Les 3 premières écoles d'aides-soi-
gnantes de Suisse dont le program-
me est conforme aux directives éta-
blies par le Comité central de la
Croix-Rouge suisse viennent d'obte-
nir leur reconnaissance provisoire.

H s'agit des écoles de l'institution
des diaconesses de Riehen , de l'hô-
pita l des Bourgeois à Bâle et de
l'école cantonale vaudoise à Lau-
sanne.

La pénurie d'infirmières a incité
plusieurs établissements hospitaliers
à créer des centres de formation
pour aides-soignantes : ces auxiliai-
res , dont l'instruction dure un an et
demi, travaillent principalement
dans les services hospitaliers et les
homes pour personnes âgées et pour
malades chroniques.

Pour former
des aides-infirmières

MORD SON AGRESSEUR
QUI S'ENFUIT

Do très bonne heure , hier matin ,
une femme âgée d'une cinquantaine
d'années se rendait à son travail
quand , à la rue de Lyon , à Genève ,
elle fut attaquée par un individu
dissimulé dans l'ombre: T t s : 3

Celui-ci projeta sa victime à terre
et pour l'empêcher de crier lui en-
fonça un doigt dans la bouche. Il
n'avait pas compté avec la réaction
de la femme qui lui mordit profon-
dément le doi gt. Sous l'effet de la
douleur , le bandit lâcha sa victime
et disparut.

GENEVE

Une femme attaquée
de nuit

WANGEN-SUR-L'AAR — ATS. —
M. Friedrich Gerber , 78 ans, d'At-
tiswil, a été découvert mort sur une
route près d'Attiswil. Son chapeau ,
ses souliers et son parapluie étaient
éparpillés autour du corps et l'on
pense que le piéton fut renversé par
un véhicule à moteur dans l'obscu-
rité, sur la chausée glissante. Le
conducteur du véhicule en cause
avait disparu. L'accident s'est pro-
duit alors que le trafic de la région
était détourné par le village d'Attis-
wil , la route normale étant fermée
à la suite d'une collision entre un
camion et l'ambulance de Nieder-
bipp.

On le retrouve mort
ses vêtements éparpillés

sur la chaussée

ATS. — Un appartement a ete
cambriolé mercredi à Zurich. Dans
le sixième arrondissement. Le ou les
auteurs de ce délit, se sont emparés
de onze pièces dé^nonnaies grec-
ques en argent , frappées entre le 6e
et le premier siècle avant Jésus-
Christ. Ces pièces sont de grande
valeur. Tout renseignement concer-
nant ces pièecs devra être aussitôt
transmis à la police zurichoise (tél.
(051) 29 40 11) ou au poste de police
le plus proche.

Vol de monnaies grecques
à Zurich

UPI. — 20 personnes ont trouvé la
mort et 46 ont été blessées lors d'une
collision entre un train de voyageurs
et un train de marchandises à la gare
de Buena Vista à 50 kilomètres de la
cap itale guatémaltèque.

20 morts et 46 blessés
dans une collision de trains

au Guatemala

LIMA — UPI. — Un car charg é de
voyageurs a plongé hier soir dans un
torrent au sud du Pérou. H y a 28
morts. Seule survivante : une fillette
de 12 ans.

Un car plonge dans un
torrent : 28 morts
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BILLY BEVAN 
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LAUREL 
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DU 
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Uhl UNE HEURE ET DEMIE DE FOLLE GAIETE ! POUT CaUSe [

Même pendant les Fêtes, ENFANTS ADMIS . t^Me^m^tÎAM^le BAR est ouvert . , .. ,N ... f ,. ,. ,. , de transformations
j. O L  ¦ ,. Samedi, mardi Noël et mercredi 26 décembre
des 9 h. du matin ...... ...,...,.. _ , „ , * ¦

« UNE MATINEE à 15 h. f

Séances : le soir à 20 h. 30. DIMANCHE DEUX MATINEES à 15 h. et 17 h. 30
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|I'!JB¥'J £ j Tél. 218 53
Il W JÊm MumJ UN TRIOMPHAL SPECTACLE DE FÊTES

CURDJURGENS CAPUCINE
UN NOUVEAU GRAND COUPLE DU CINEMA

DANS UN FILM D'ACTION AUX PÉRIPÉTIES MOUVEMENTÉES

BEBM55I2J EASTMANCOLOR

LE TRIOMPHE DE MICHEL SÏROGOFF
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 12 ANS

De nouvelles et spectaculaires aventures inspirées de JULES VERNE font de ce
film tout en couleurs et en panache un vrai divertissement pour tous

SAMEDI ef DIMANCHE 2 MATINEES : à 15 h. et 17 h. 30

Lundi, mardi, mercredi à 15 h. et tous les soirs à 20 h. 30

MMm«lflB*«̂ illifriiffTÉ lffl 1hg>̂ ^

Tél. 2 49 03 I f 1 

1re vlsl0N .̂ P̂̂ S .̂ prodiiction

MmsÈÈ . spectaculaire - passionnante
. 
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LA BATAILLE DE CORINTHE
JAQUES GENEVIÈVE GIANNA-MARIA

SERNAS GRAD CANALE
LE « BON FILM » Le magn;fique « wes |ern » de R. Parrish
3 UNIQUES SEANCES FJBOT'/'M ET F̂ î V

! (Pas de prolongation) PIOTQJLEBLQ
' *"'•; Samedi ..., 0_ « The Wonder Fui Country »
I . Dimanche , lundi 3 I / 11. OU ROBERT MITCHUM - JULIE LONDON

Si vous désirez
manger
BIEN
ET BON
MARCHÉ

j cuisine au
j beurre,
3 venez déguster
| notre

menu
servi
sur assiette
IEA - ROOM -

GLACIER

Le

Rubis ;
Léop.-Robert 79
La Chaux-de-

Fonds

OUVERT
jusqu'à 1 h.

mmamm ^m^m^m^a^aa^mmammammmmBgmmmammKSBS B̂a

CINEMA REX Tél. 2 2140 Admis dès 16 ans

MANNEQUINS DE PARIS
Tous les soirs à 20 h. 30 sauf lundi 24 (relâche)

! , § primé «u Matinées :
^
' lÈf  ds Venise i960 ENFANTS ADMIS

Jlllf L Samedi, dimanche,

'fflI llP) mardi (Noël)

7 g à 14 h. 30 et 17 h.

j&i ê i%.m§ Lundi, mercredi et jeudi

^ffj JP m̂/Mr Albert Lamorisse vous offre

** *-dm&&t un conte c'e ^es sans ^e

En Hélivision et en couleurs

Bien manger à Neuchâtel

les galles;
au cœur de la vieilleville

*¦

VEERES DE MONTRES

ouvrières
sont demandées tout de suite pour polis-
sages et différents travaux d'atelier.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

^eitc/toÙë

Calme
ou déchaîné
des baies de
Beau Rivage,

le lac
est toujours
magnifique

LUNETTES
von Gunten

gy» OPTICIEN
f S ë  TECHNICIEN
*JL MÉCANICIEN
JKj DIPLOME
4v liènp. -Kobert 21

ï • 777f' : " : .;¦ • ¦ ¦¦ j|"' ¦ ' '̂ |t:V .Vi!, ;

DOROTHY GRAY
VENTE EXCLUSIVE

VOTRE PARFUMERIE

Grand choix • Toujours plus de 50 instru-
ments 9 Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS +
PIANOS A QUEUE

Propriétaire : G. Heutschi, Sprlinglistrasse
2 (Egghôlzli) Berne. Téléphone (031)
44 10 47.
Campagne d'échange ! Votre vieil instru-
ment sera repris au plus haut prix. Loca-
tion-Vente, prise en compte totale des
montants payés. Facilités de paiement.
Occasion s de marques connues, soit :
Pôrster , Grotrian-Steinweg, Schiedmayer,
Burger & Jacobi, etc. Petits pianos neufs
à partir de Fr. 1980.— / Petits pianos à
queue neufs, à partir de Fr. 4900.— / Pia-
nos à queue d'occasion à partir de Fr.
1900.—.

BH DE
«P LA CHAUX-DE-FONDS

service des
ordures ménagères
MARDI, 25 DECEMBRE (NOËL) , PAS
DE SERVICE.
Les quartiers du mardi seront desservis
le MERCREDI 26 DECEMBRE.
Rappel : le passage des véhicules collec-
teurs commence le matin à 7 h. 30 et
l'après-midi à 13 h. 30.

Direction des Travaux publics

Eddie Constaotïrse
mène une enquête dynamique et

haletante dans le « milieu » de Paris

CAUSE TOUJOURS
MON LAPIN !

Matinées : samedi, dimanche, (t fl A I A
lundi et mardi à 15 h. u U A A

Admis dès 16 ans Tél. 222 01 I
m M—_aMMMM ^
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tout 
grand 

succès... d'après l'émouvant roman de Jean GIONO Pascale Audret
Téi. 225 50 

| 9 |— Ék I | \ / |\ /C 7  Charles Blavette
samedi , dimanche , lundi, i E» àf k̂. ÔM  ̂ T̂ T̂ [¦ Andrée Debar
mardi, mercredi

CINéMASCOPE En coui.un la grande bouffée d'air pur du cinéma français | ÂJmhde,it ons |

| Pendant les Fêtes de Noël I
I en séances spéciales H

B WALT A + S
B DISNEY / \ 

Presente 
j
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J Un comble / /x -  \ n^

de joie et / W 
^ \ 19

j  d'enchantement / / \A  ...« 1
Ï7y en Technicolor  ̂

HIlO O

POLLYANNA
,.- ,- < . . -¦ 3 , .  ¦ i H . .., -ir. , ,  Ti-. ,- Ifî (j » î B Lj

y SÉANCES : U
H Samedi, dimanche, ^ é̂ *̂ /\ i 1%
hj lundi et mardi à 17 h. 30 OUALA
H Mercredi à 15 h. PI

Tél. 2 22 01 — y

CORSO I
Tél. 2 25 50

PARLATO ITALIANO

Sabato e Domenica
aile ore 17.30

UN F I L M  D I  « C A P P A  E S P A D A »
CON

MARIA FIORE - FRANK LATIMORE

Il Principe
dalla

Maschera Rossa
avventure... duelli...

lotte... agguati... gelosia e amori...
e LE PIU BELLE CANZONI
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Un gril Turmlx

G RATUIT
flllllllllP

$4 i@§t îiir

Un aspirateur Purovac
425 W

G RATUIT
ou

un chauffe-eau 220 V. 5 I.

GRATUIT
Une cireuse polirette

GRATUITE
Pour vous Monsieur !

. Un coffret outillage complet avec
perceuse, offrant de nombreuses
possibilités.

G RATUIT
Chaque acheteur

d'une A. E. G. Super recevra gra-
tuitement un des appareils men-
tionnés sur notre annonce.

i Pendant le mois de décembre le
magasin restera ouvert le samedi
après-midi.

i A1''-' - -7S£t \
g&V- ' ma •¦ , , 
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Avantageux système
de location-vente

On est bien servi chez

CRETEGNY
Boine 22 Neuchâtel

Tél. (038) 5 69 21

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

vous offre

ASTI la bout. 4.25 3 bout 11.50

NÉBIOLO la bout. 3.85 3 bout. 10.50
5 % d'escompte

[te—*--m Réveils
N. \ f / j S  CYMA, LOOPING, SWIZA,

^^l^  ̂ HEL

VECO. 

Plus de 130 mo-
!—-» J^

IT ¦ ' dèles différente 
en 

stock.
.///TY^X. Modèle depuis Fr. 13.50, avec

s' / 'a\ ̂ ^NJ çarantie d'une année,

fifiMaiBi von GUNTEN
 ̂ ^ u Avenue Léopold-Robert 21

Un cadeau original s'achète chez

Elevage des Forges
Rue Numa-Droz 208 (2e étage) Tél. (039) 3 38 53

Un dessert toujours apprécié...

Crème fraîche
avec framboises ou fraises surgelées

LAITERIE KERNEN
A STERCHI, suce.

SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22

[ BUFFET DE !
! LA GARE CFF ¦

LA CHAUX-DE-FONDS

I 
Veille et soir g

de Noël *

J Oiners aux chandelles
i s

Il est prudent de réserver sa table

Tél. (039) 312 21 W. Schenk

f \ ,

Grande salle
de «'ANCIEN STAND

Dimanche 23 décembre 1962, dès 15 heures

Concert |
Arbre de Noël |

offert  par la Musique Militaire

« LES ARMES-REUNIES »
à ses membres d'Honneur , passifs , amis

V et à leurs familles

y /

BOUCHERIE
DU GRAND - PONT
Avenue Léopold-Robert 110

Téléphone (039) 2 22 24

LAPIN DU PAYS
POULARDE SURFINE
DINDES
ROGNONNADE DE VEAU
LANGUES DE BOEUF
FRAICHES ET FUMEES
RIS DE VEAU
BEAU CHOIX
DE PORC FUME
GENISSE
VEAU
PORC 1er CHOIX

Se recommande : Famille Gentil

AVIS
Toutes les boucheries de la

ville seront FERMÉES le

mercredi
26 décembre 1962

(lendemain de Noël)

toute la journée.

Société des maîtres bouchers

et Boucheries Bell.

\

Vol-au-vent JL
garnis (jjWr ĵTy

la pièce Fr. 1.20 «r

Téléphonez au (039) 2 32 41

BOULANGERIE - PATISSERIE

| Gottfried MEIER
Place des Victoires

ON PORTE A DOMICILE

v J
*fi 5̂ C îjC îjÇ 

5̂ C SfC 
ï̂ C 5̂ C -(C Ï̂ Ç 5(Ç yf% ?p 3(N 3JÇ 3JC ?JÇ 3JÇ 2̂ Ç 2f* 3ft 3̂  

3fï 
»̂  3Js Jjç JJÇ Jjs 3ft 3J»

. * NOËL FLEURI . . *
" ^. Notre spécialité : arrangements toujours 

de bon goût ^.
.£ Beau choix de fleurs et plantes ^.
* MME p. GUENIN-HUMBERT *
* Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 210 60 *
* (Ouvert les 23 et 25 décembre) jt

********* ************* ********
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Skis modèle Tourist, frêne contreplaqué 22 fois, fausses arêtes supérieures bicolores, protège-pointe, avec arêtes acier, 175—215 cm. __ _

prix réclame : Fr. f / ,"*

3̂S-M«i
,(
é^L_^HkU <S^Wj> 

Autres modèles de Fr. 12.80 a Fr. 345.— »-<u««r«=ea ___,] »Jk

~%^Tr̂ ^^̂ S^PyBr>»>/x ' Bâtons de ski - Fixations - Farts W_£|»„„—fiKg||;l
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1 Perceuse à 

main 

électrique, aux
^̂ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂̂^̂̂ ¦̂̂^ ¦¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦¦ M multiples combinaisons le

Avec Zylyss-Hobby chaque table GRENIER 5-7 TEL. (039) 245 31 
du briC°'eUr  ̂* *~

se transforme en établi. Possibili-
tés de serrage épatantes Fr. 59.-

GRATUITEMENT

1 VOITURE RENAU LT R8

^Qp
2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRANSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

gSBs2Œ|L
en assistant tout simplement dans un
de nos magasins, d'ici au 31 décem-
bre 1962, à la démonstration de la
sensationnelle reprise automatique,
dernière nouveauté ELNA.
Le tirage au sort réservé à chaque visi-
teuse aura lieu sous contrôle notarié. —
Les collaboratrices ELNA et leur parenté
ne peuvent y participer. — Proclamation
des résultats fin janvier 1963.

Machines à coudre ELNA :
A. MONTAVON

83, Avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 252 93

r \

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

Employée
active et consciencieuse pour tra-
vaux variés et intéressants. Per-
sonne ayant déjà travaill é dans
un bureau d'horlogerie aura la
préférence.
Offres sous chiffre D. A. 26349,
au bureau de L'Impartial.

7 N\

Pour date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour divers rayons.

I 

Salaires intéressants.
Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours (sauf en décembre)
Excellentes conditions sociales.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE

Agence générale de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou époque
à convenir. >

1 employé
aide-comptable
Trois samedis librps par mois.

Faire offres avec curriculum vitae à MM. De Pierre
et Grossen , Avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-
de-Fonds.

r \
Jeunes gens I

désirant apprendre le métier de

BOITIERS OR
peuvent se présenter chez : Favre & Perret, Boîtes
or, rue du Doubs 104, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 19 83.

FAVRE & PERRET, Boîtes or
Rue du Doubs 104 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 3 19 83, demandent

Mécanicien
Se présenter.

| 

Nous cherchons pour notre entreprise au Val-de-
Ruz

Employée de bureau
Bonne dactylo , sachant si possible la sténo. Travail
très intéressant et varié , demandant de l'initiative.
Emploi bien rémunéré pour personn e capable.
Entrée début janvier ou à convenir. Faire offres
avec curriculum vitae , sous chiffre P. 6379 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabri que d'horlogerie cherche

ouvrières
et

jeunes filles
connaissant l'horlogerie pour travaux en atelier
(nous mettrons au courant si nécessaire) et

1 horloger-rhabâlleur
ORPE WATCH S. A., Avenue Léopold-Robert 88.

Téléphone (039) 3 44 44.

Cadrans
Nous engagerions personnel qualifi é pour

VISITAG E
ZAPONNAGE

POSE D'APPLIQUES
FACETTAGE

Personnes consciencieuses seraient mises au cou-

rant . Prière de faire offres sous chiffre S. C. 26575,

au bureau de L'Impartial.

CHERCHE

HORLOGER
QUALIFIÉ

pour remontage de disques de
j quantièmes. Travail en atelier ou

à domicile. — S'adresser à
Montres ROTARY, Serre 66,
3e étage

V J

I Fille
et

r Garçon d'office
i J

ainsi que

Commissionnaire
sont demandés pour tout de
suite. — Offres à la Confiserie
MINERVA , 66; Avenue Léopold-

Robert.

SECURITAS S. A
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
bonne réputation , sans condamna-
tions.

Offres à Sécuritas, Tunnel l,
Lausanne.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT âl)
FOYER, 35 Rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Téi (022) 35 28 92

a/ tb&nnéé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier prochain,
vous pouvez, à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL

I

i

De bonnes et
douces choses
pour les fêtes
de fin d'année

V^ ae votre
boulanger-

s pâtissier
AVIS

\ Les boulangeries seront ouvertes les
jours de Noël et de Nouvel-An

jusqu'à 13 h.
Société des patrons boulangers



Trois minutes avant la fin, les Chaux-de-Fonniers gagnaient !

Cette rencontre comptant pour le
championnat de Ligue B s'est dispu-
tée devant 1000 spectateurs qui vi-
brèrent tout au long de la partie.
Celle-ci f u t  jouée rapidement et
sèchement. Les deux équipes se dé-
pensèrent sans compter et le niveau
du jeu  f u t  de part et d'autre excel-
lent.

Les Fleurisans, bien que menés par
2 à 1 à trois minutes de la f i n , pro-
fitèrent de la mise « en prison » d'un
Montagnard pour égaliser et s'as-
surer la victoire après une échap-
pée alors que les Chaux-de-Fonniers
poussaient l'attaque.

Cette victoire est heureuse pour les
Fleurisans car les «Horlogers» domi-
nèrent légèrement, mais leurs nerfs
les trahirent au dernier moment.

Le film de la partie
Au premier tiers, les attaques se font

dangereuses de part et d'autre, mais
vers le milieu du tiers Turler marque
sur passe de Reinhard. Quatre minutes
plus tard Lischer tente le but de loin,
Galli retient des jambières mais le puck
roule, échappe au gardien montagnard,
et c'est l'égalisation.

Deuxième tiers
Durant cette période aucun but n'est

marqué mais le jeu est toujours très
plaisant. Les Chaux-de-Fonniers domi-
nent nettement, mais le gardien fleu-
risan se distingue et rien ne passe.

Les équipes
', FLEURIER : Schneiter ; Lischer,
1 Dannmeyer, Niederhauser ; Weiss-
| brodt I et II, Jacot ; Reymond,
i Poussaz, Jeannin ; Mombelli, Roh-
| rer, Marquis.

I LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
i Huguenin R., Scheidegger ; Hum-
1 bert, Cuenat ; Reinhard, Turler,
i Huguenin J.-P., Gentil, Huggler,
j Leuenberger, Sgualdo.

Le troisième tiers dramatique
La neige se met légèrement à tomber,

mais le jeu ne se ralentit pas. Les
Chaux-de-Fonniers après une belle des-
cente marque par Huguenin J.-P. sur
passe de Reinhard.

Au changement de camp, on croît à
la victoire des Montagnards mais à,
trois minutes de la fin Reinhard se fait
sortir et Fleurier attaque à outrance et
égalise par Jacot. Les Chaux-de-Fon-
niers accusent le coup et tandis qu'ils
attaquent le puck est dégagé en avant,
Weissbrodt II s'en empare, traverse la
patinoire et marque le but de la vic-
toire.

L'entraîneur Reinhard fait sortir son
gardien pour les deux dernières minu-
tes. Mais il est trop tard et les locaux
saluent avec joie leur victoire.

POCK
Autre résultat

Lausanne - Martigny, 1-5 (0-1, 1-2,
0-2).

Ligue nationale A

Young Sprinters -
Langnau
(2-0, 1-1, 0-0)

Young Sprinters : Neipp ; Paroz , Ue-
bersax, ; Renaud, Pethoud ; Chevalley,
Martini, Bazzi, Jeanneret , Weber , Gre-
nadier (Santschy).

Buts : 1er tiers-temps : Weber (3e) ,
Chevalley (19e) ; 2e tiers : Wttwer W.
(Ire) ; Grenacher (3e) ; 3e tiers-temps :
0.

Notes : Rencontre de championnat dis-
putée sur la patinoire de Monruz à Neu-
châtel , en présence de 3500 spectateurs.
Temps agréable. Glace excellente. Young
Sprinters se présente au complet alors
que Langnau est privé de Fankhauser.
Santschy blessé, sortira à la 15e minute
du premier tiers-temps.

Commentaires
L'équipe neuchàteloise a conquis hier

soir deux nouveaux points au détriment
de Langnau qui n'est certes pas une
grande équipe. Grâce à ce succès, Young
Sprinters se trouve en tête du classe-
ment et s'inscrit donc parmi les pré-
tendants sérieux au titre de champion
suisse. Au premier tiers, le jeu sera par-
ticulièrement haché et décousu. Les
Young Sprinters parviendront néan-
moins à marquer deux buts.

Le deuxième tiers sera émaillé d'In-
cidents. Les expulsions se succéderont à
un rythme régulier et les deux équipes
inscriront un but.

Dans le dernier tiers-temps, la forma-
tion neuchàteloise se contentera d'as-
surer son succès tandis que Langnau pio-
chera de plus belle dans ce combat pour-
tant bien inégal et aucun but ne vien-
dra rompre la monotonie de cette troi-
sième phase de jeu.

Jg.

Fleurier bat La Chaux- de . Fonds
3 à 2  (1-1,0 - 0, 2-1)

Ç ATHLÉTISME 
J

Jazy vainqueur à Evian
Le Tour d'Evian, qui opposait pour la

troisième fois depuis le début de la sai-
son hivernale Michel Jazy à Robert Bo-
gey, s'est terminé par une nouvelle vic-
toire de Jazy. Voici les résultats :

1. Michel Jazy (Fr) , les 4 km. 200 en
11'57" ; 2. Bogey (Fr ) , à 5 mètres ; 3.
Wagnon (Fr) ; 4. Genève (Fr ) ; 5. Gon-
net (Fr) ; 6. Mimoun (Fr).

Ç_ FOOTBALL 
"
j

Changement dans
les sélections suisses

Le Zurichois Ernst Meyer, retenu dans
l'équipe suisse, qui affrontera samedi le
Luxembourg, a été désigné comme quin-
zième joueur de la formation nationale
A pour Karlsruhe. D'autre part, Iten
(Schaffhouse) et Wespe (Grasshoppers) ,
également sélectionnés pour rencontrer
le Luxembourg, ne participeront pas à ce
déplacement en raison de blessures. Ces
trois hommes seront remplacés par Da-
niel Gautschi (Cantonal) , Renato Fag-
gin et Max Menet (Grasshoppers).

Les championnes sont déjà en forme...

Voici , surprises par le photographe, deux talentueuses patineuses à l'entraînement.  Il s'agit à gauche , de la
Suissesse Anni Frey et à droite , de la championne du monde Sjoukje Dijkstra ( l in . lande) .  Elles sont sous les

ordres du talentueux entraîneur helvétique Arnold Gerschweiler qui ifficie à Londres.

f MOTOCYCLISME }

Un champion victime
des calmants !

On apprend la mort de l'ancien
champion du monde Cyril Smith (GB) ,
décédé des suites d'une absorption mas-
sive de calmants. D'après les premiers
résultats de l'enquête, il semble ressor-
tir que Cyril Smith, dont le corps a
été découvert dans une chambre d'hô-
tel d'un petit village du Yorkshire, ne
paraissait pas avoir d'ennuis suscep-
tibles de le pousser à une telle extré-
mité.

Ç ATHLÉTISME J
Trois Français aux USA

La Fédération américaine ayant fait
parvenir son accord , les athlètes fran -
çais Michel Bernard , Jocelyn Delecour
et Maurice Houvion participeront, du
23 janvier au 23 février, à huit réu-
nions sur piste couverte aux USA.

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens
de remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 17 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.

Coût du voyage
de la flamme olympique

Le comité d'organisation des
Jeux olympiques de Tokio a pré-
senté au Ministère japonais des
finances une demande de cré-
dit pour un montant de 28 millions
de yen (environ 300,000 francs
suisses). Cette somme servira à
affréter un avion spécial et à ac-
complir le voyage que fera la
flamme olympique avant l'ouver-
ture solennelle des Jeux. Cet avion
effectuera cet essai au cours du
mois d'août 1963. Parti d'Athènes,
il gagnera la capitale japonaise
après avoir fait escale dans 22
villes de 19 nations.

300 000 francs !

La Coupe des Villes
de... Foire !

Cette compétition, si elle n'a pas
la renommée de sa consoeur, dite
des Champions, n'en a pas moins
ses matches entre équipes de dif-
férents pays. C'est ainsi qu'après
la rencontre entre Munich et
Drumcondra (Irlande) , t r o i s
joueurs de ce dernier club s'en
furent se désaltérer dans un night
club. Coût de l'escapade : 60 li-
vres sterling, soit 840 francs.

Comme ils ne voulaient pas
payer une note pareille, nos trois
footballeurs durent s'expliquer
avec la police qui leur confisqua
leurs passeports. Finalement leur
club paya. Revenus à Dublin, les
«étrillés» de Munich ont porté
plainte à l'ambassade d'Allema-
gne.

Si l'on ignore la décision que
prendra ladite ambassade, on
avouera que c'est là un aspect bi-
zarre d'une compétition appelée
Coupe des Villes de... Foire !

PIC.

Un instantané du récent combat Duillio Loi - Eddie Perkins qui tourna
en faveur du célèbre Noir.

Eddie Machen , un des meilleurs poids
lourds mondiaux (il occupe le second
rang du classement de «Ring Maga-
zine») , prétendant au titre que détient
Sonny Liston , va sans doute être in-
terné à la suite de graves troubles men-
taux .

La semaine dernière, Machen était
trouvé dans sa voiture , près de Napa
(Californie) , un revolver à la main ,
prêt à se suicider. Lundi dernier , le
champion noir était pris d'une crise de
folie dans l'hôpital où il avait été trans-
porté. Il ne fallut pas moins de sept
Infirmiers pour le maîtriser.

Le docter Théo Miller , directeur de
l'hôpital où Machen avait été trans-
porté pour y subir un examen psychia-
trique, a fait parvenir un rapport cir-
constancié au juge de comté de Sola-
ni , dont dépend Napa. «Eddie Machen
est si gravement atteint qu'il nous
parait pas opportun de le faire venu-
devant le juge, déclare le rapport. Nous
le soignons parce qu 'il est dangereux
pour les autres et pour lui-même.
Nous sommes tous d'accord pour qu 'il
soit enfermé à l'asile de Napa.»

Se plaignan t d'une douleur à la main
droite après son combat victorieux

contre Marcel Pigou, le champion d'Es-
pagne des poids moyens Luis Folledo
a été examiné par le docteur Berger.
Un examen radiographique a permis
de déceler que le boxeur madrilène
souffrait d'un écrasement des méta-
carpes. Folledo, qui porte un plâtre lé-
ger à la main droite devra observer
un repos d'une quinzaine de jours.

De ce fait , son combat prévu le 7
janvier au Palais des Sports de Paris
contre l'Américain Teddy Wright a été
reporté au 4 février.

De son côté, blessé à l'oeil droit , Mar-
cel Pigou a également subi une visite
médicale. L'examen, auquel a été sou-
mis l'élève de Bretonnel, a révélé qu'il
souffrait d'une contusion du globe ocu-
laire. Pigou devra retourner pendant
quelques jours à l'hôpital pour y su-
bir un traitement à l'issue duquel le
médecin procédera à un nouvel exa-
men.

• • •
Le vainqueur du championnat d'Eu-

rope des poids moyens, qui aura lieu
entre le Hongrois Laszlo - Papp, tenant
du titre, et le champion de Grande-
Bretagne, George Aldridge, pourra ren-
contrer Dick Tiger pour le titre mon-
dial. L'organisateur anglais Jack Solo-
mons a déclaré que le champion du
monde était d'accord d'affronter le
vainqueur de ce combat, dont la date
et le lieu seront annoncés dans les pro-
chains jours.

LTtalle renoncera peut-être à parti-
ciper cette année à la Coupe Gremaux,
ou demandera le renvoi des matches
aller et retour qui doivent opposer ses
amateurs aux boxeurs laisses pour le
compte du premier tour, apprend-on au
siège de la Fédération italienne.

En effet, on fait valoir que les
matches Italie-URSS, prévus entre
janvier et mars 1963, devraient se dé-
rouler pendant la période réservée aux
rencontres régionales du championnat
d'Italie dont les finales auront lieu dé-
but mars. H est vraisemblable que la
commission technique demandera à la
Fédération italienne d'intervenir au-
près des organisateurs de la coupe Gre-
maux, pour obtenir le renvoi des
matches Italie-URSS qui pourraient
être organisés, par exemple, après les
championnats d'Europe.

Entre les cordes...

Après la démission de Charles Veuthe y, entraîneur des fondeurs suisses

Le comité central de la Fédération
suisse et la commission technique ont
tenu une séance à Zurich. Il ressort des
rapports présentés par les techniciens
que les efforts faits dans le domaine de
l'entraînement physique, n 'ont pas été

vains et que la condition physique de
l'équipe nationale et des espoirs est bien
supérieure à celle des années précéden-
tes.

Au cours de cette réunion, il a été dé-
cidé de faire courir les membres des
équipes nationales A et B dans le plus
grand nombre d'épreuves internationales
possibles.

Pour terminer, les dirigeants de la
Fédération suisse ont pris connaissance
de la démission de Charles Veuthey, chef
du fond. En attendant la nomination
d'un nouveau responsable de cette dis-
cipline, MM. Hans Branner et H. Fuchs
assureront la direction du fond helvéti-
que en collaboration avec l'entraîneur K.
Hischier et le responsable des juniors
nordiques Pierre André Bille, de La
Chaux-de-Fonds. Le remplaçant de
Charles Veuthey sera élu lors de la réu-
nion des présidents, au printemps pro-
chain. Pour remplir ce poste important,
on espère trouver une personne de gran-
de expérience, si possible un Romand
(Valaisan ou Jurassien).

La F. S. S. espère qu'un Jurassien
ou un Valaisan lui succédera

Les sélectionnés pour
le Lauberhorn

La Suisse sera représentée aux
Courses internationales du Lau-
berhorn , qui auront lieu les 12
et 13 janvier prochains, par les
skieurs suivants :

Edmund Bruggmann, Fredi
Brupbacher, Dumeng et Gianreto
Giovanoli, Georges et Robert
Grunenfelder, Stefan Kaelin,
Adolf Mathis, Joos Minsch et
Paul Schmidt.

Pour les épreuves féminines
d'Oberstauten (Bavière] qui se
dérouleront les 4 et 5 janvier, la
FSS a reten u les skieuses sui-
vantes :

Ruth Adolf , Fernande Bocha-
tay, Silvia Zimmermann, Heidi
et Thérèse Obrecht.



Société de pêche Le Martin Pêcheur au café Régional , Les Emibois
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Saignelégier GRANDS MATCHES AU LOTO DE NOËL Funié de ««ne dB 2 P°rcs PaniBrs ^nis.
Dimanche 23 décembre, dès 15 h. et 20 h. 1 fût de vin
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wffikt, '*Ss»s WB^^il^BHB HHB'' 'I ÊBHH ĤR£§K*3£ B̂HHI rWHBWl¦•" BWHf w 1 mWËWff limMË mmBmmmgBfSâm' -.. .- KSfiagSiss Mfe "*¦!
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PHILIPS CONSTRUIT LE PLUS PETIT RÉCEPTEUR DE POCHE DU MONDE AVEC OUC, OM, ET OL

Dimensions: 10,5 x 7,5 x 3 cm seulement; poids: seulement 275 g. Un cadeau apprécié, qui fait vraiment plaisir , livrable en
3 couleurs : gris , bleu foncé ou rouge. 8 Transistors et 4 diodes, antenne ferrite très sensible , antenne téléscopique pour OUC,
échelle linéaire , prise pour écouteur , environ 150 heures avec une batterie , boîtier plastique. Prix sans batterie: Fr. 168.-.
Demandez chez les spécialistes concessionnaires notre dernier prospectus illustré pour les Transistors 1962/63.

= Qualité+Garantie+Service
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ON PENSE MEUBLES...
. . .  ON DIT MEYER !

! | ... ON VA
! AU FBG DE L'HOPITAL j

NEUCHATEL

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

Bruno BAXo 
'sMÂr'

tmf
Hugo commençait une protestation indignée

qui lui resta dans la gorge. Marta , parfaite-
ment froide , considérait H du même œil que
s'il avait été une main difficile à jouer au poker.

H eut un sourire sans méchanceté.
— Vous feriez mieux d'avouer et vous met-

tre bien avec nous, Marta. C'est vous qui ris-
quez le moins. Et vous avez eu un passé plutôt
chargé avant d'épouser le comte Viening. C'est
le moins qu'on puisse dire.

La Suédoise était belle joueuse.
— J'avais de grosses dettes, avoua-t-elle.

Hugo m'a fait jouer. Et puis, vous avez raison ,
Hersault, il en savait un peu trop long sur mes
erreurs de jeunesse.

L'Allemand fut  debout d'un bond.
— Marta ! tu es folle !
La femme leva les deux mains au ciel et les

laissa retomber.
— Qu 'est-ce que tu veux , mon pauvre Hugo.

Moi , je ne suis pas une espionne profession-
nelle. Vos salades, je m'en fiche. Et je ne vais
pas risquer ma peau pour toi.

Elle se tourna vers Hersault et ajouta vive-
ment :

— Hugo von Raunz m'a demandé de faire
une sorte de farce à ses invités. J'ai obéi. Je
n 'en sais pas plus long.

Hugo était blême. Ses yeux allaient rapide-
ment de Hersault à Werten.

— Enfin , ce n'est pas possible ! C'est fou !
balbutia-t-il. Tu ne vas pas croire...

H se ressaisit et s'efforça de parler plus
calmement :

— D'ailleurs, tu n 'as aucune preuve. Je te
connais, tu îe m'accuseras pas sans preuves.

H enfonça ses deux mains dans ses poches et
répondit sans paraître autrement ému : .

— Les hommes de Werten sont en train de
perquisitionner chez toi. Je serais bien surpris
s'ils ne m'apportaient pas la preuve matérielle
dont j' ai besoin.

Un énorme éclat de rire répondit à la réflexion
de H. La porte du jardin venait de s'ouvrir
sur Frank Texel. Derrière lui entra Joy Carter.

— Vraiment. Hersault , celle-là n 'est pas mau-
vaise...

Texel avança dans la pièce, jeta un coup d'oeil
sur Werten et sur Nelson, vint baiser la main
de Marta puis se planta devant Hugo.

— Mon pauvre Hugo, reprit-il , sais-tu pour-
quoi ton ami d'enfance, ton autre frère , est
tellement certain de trouver une preuve à con-
viction chez toi ? Mais parce qu 'il l'y a mise,
tout simplement...

— Je ne te crois pas, jeta Hugo.
— Non , tu préfères croire aux sentiments

d'honneur et d'amitié d'un agent de rensei-
gnements.

Hersault n'avait de regards que pour Joy et
son expression était telle que la jeune femme
eut un sourd gémissement de peur. Elle vint se
placer contre Texel comme si ce contact la
rassurait.

— Hé ! doucement... fit ce dernier. Joy a été
un peu bavarde, mais, après tout, c'est pour le
bon motif. Et puis, elle est amoureuse, cette
enfant...

— Frank , interrompit Hugo , explique-toi, tu
me mets au supplice.

— Je vais le faire, fit le journaliste. Tu
remarqueras que ton ami d'enfance garde un
silence prudent .

Texel s'approcha d'un bar et se versa une
rasade de cognac.

Hersault a fait cacher un poste émetteur de
radio dans ta serre. C'est la petite Joy qui
s'est chargée de ce soin. Elle est bien venue ici ,
cet après-midi ?

— Elle a pris l'apéritif avec nous, reconnut
Hugo.

— Et voilà !
Frank promena un regard moqueur autour

du salon et alla se servir un second verre d'al-
cool.

Hugo von Raunz paraissait profondément
écœuré. Il fixait H qui, lui, ne regardait per-
sonne et fumait , le visage dur , les yeux presque
noirs. Le commissaire Werten avait rougi jus-
qu 'aux oreilles. On avait l'impression qu'il
aurait volontiers étranglé Joy.

La jeune femme, elle , semblait littéralement
glacée de peur. Elle ne quittait pas Frank
d'une semelle, le suivant de la cheminée au
bar et s'arrangeant pour se placer toujours
un peu derrière lui.

Ce fut Marta Viening qui parla la première.
— C'est très joli , articula-t-elle. Mais qu'est-

ce que je deviens dans tout cela ?
Texel vira sur un talon et la regarda , surpris.

n tenait un verre d'une main et le flacon de
cognac de l'autre.

— Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'arrive à toi,
ma belle ?

La voix de Marta était devenue rauque et elle
commençait à perdre son calme :

— C'est que moi j'ai reconnu que j'avais pris
mes ordres de Hugo. Alors, si tu l'innocentes
et qu 'on le relâche...

H partit d'un rire sans gaieté :

(A suivre)

H et le dossier
rouge



Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds mmggn ¦̂ .«—i nQ D -* . ^̂ . ne ¦ Dès 23 heures

Samedi 22 décembre F t T E E IM O E L G RA N D  B A L
Matinée à 15 h. pour les enfants

e^:-A« A on u or» du Cercle Ouvrier et des sous-sections Orchestre Géo WEBERooiree â d.u h. 30

Y-a d'ia j oie, pour les fêtes
de fin d'année à l'hôtel de
la Couronne aux Brenets

SAINT-SYLVESTRE * Dîner ou chandelles

Délices de la Cheminée - Consommé au Porto - Toast Jurassien
à la crème - Rosbif à l'Anglaise - Pommes allumettes - Salade

Mimosa - Surprise glacée - Migniardises
Menu à Fr. 20.-, orchestre et cotillons compris

NOUVEL-AN * A midi

Velouté aux asperges - Bouchées à la Reine - Poulet au four
Pommes frites - Légumes - Salade - Coupe Josiane

Menu à Fr. 9.50

NOUVEL-AN * Le soir

Oxtail - Filets de sole Marguery - Gigot de chevreuil à la crème
Mouillettes au beurre - Salade de saison - Parfait glacé Marquise

Menu à Fr. 15.-
Les soirées du 31 décembre et du 1er janvier seront animées par

l'ORCHESTRE ONDINA

N'oubliez pas de réserver vos tables,
^ierre et Denise Caprani vous attendent avec joie

Télép hone (039) 610 07

LOTERIE DE LA

MUSIQUE DES CADETS
Liste de tirage

Billet Lot Billet Lot Billet Loti Billet Loti Billet Lot Billet Lot

1 4 455 16 799 3 1112 41 1432 176 1696 149
11 179 457 199 804 122 1127 101 1447 30 1698 97
33 155 458 17 806 115 1149 152 1464 107 1705 93
64 158 468 196 807 89 1150 37 1474 74 1717 52
80 27 474 146 814 19 1154 60 1480 21 1732 98
103 45 484 46 817 26 1156 163 1490 139 1744 187
112 119 489 8 828 106 1159 73 1493 123 1756 68
135 44 495 80 841 77 1188 118 1494 66 1774 175
140 136 532 67 865 102 1194 23 1495 62 1775 10
145 109 538 7 870 108 1220 128 1498 170 1778 111
159 1 566 151 876 11 1224 72 1503 99 1788 173
180 39 570 110 885 140 1233 83 1513 181 1813 14
181 54 573 94 891 57 1248 31 1514 157 1821 174
204 70 580 156 902 148 1249 135 1517 143 1822 18
206 36 595 91 904 100 1250 116 1519 38 1825 61
217 51 596 41 906 47 1265 189 1558 168 1834 129
219 145 611 71 908 87 1304 178 1560 188 1837 144
222 81 616 78 911 171 1309 194 1568 42 1845 49
230 2 620 84 926 65 1311 105 1584 162 1850 22
231 75 634 79 934 133 1318 184 1585 63 1856 34
256 5 635 138 946 53 1321 147 1588 132 1866 86
264 92 645 117 963 114 1326 50 1589 15 1899 58
286 96 662 191 964 90 1332 172 1593 95 1908 6
307 180 671 32 965 88 1334 190 1594 48 1909 124
318 142 705 76 986 103 1335 164 1596 150 1928 177
322 43 711 55 998 93 1340 192 1613 195 1940 82
326 35 759 125 1012 166 1347 120 1634 64 1942 137
327 169 764 154 1014 29 1351 126 1635 200 1956 69
336 104 770 13 1016 40 1358 183 1652 134 1969 9
386 160 772 85 1026 59 1364 161 1657 165 1986 186
403 130 777 167 1052 33 1373 153 1669 121
428 198 779 185 1057 182 1389 127 1670 56
439 24 780 25 1067 131 1395 159 1675 20
441 28 783 12 1090 197 1402 112 I 1684 113

Les lots peuvent être retirés au Restaurant ELITE , Serre 45.
4e étage, les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre 1962,
de 20 h. à 21 h.
Ensuite tous les mercredis de chaque mois de 20 h. à 21 h.
Les lots non retirés au 15 juin 1963 resteront propriété de la
société.
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i ; La combinaison Eau de Cologne/savon ou sels de >

bain/savon, toujours très demandée, dans un écrin
; | artistiquement décoré Fr. 20.50 à Fr. 66.-. ¦ ï
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L'Association suisse
des Maîtres-Coi f f eurs

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

avise le public que les

Salons de Coiffure
seront ouverts

TOUTE LA JOURNEE DES LUNDIS
24 ET 31 DECEMBRE

¦

... de joindre un document original à vos offres de
service. Une photocopie ne coûte pas cher et produira
le même effet.

leliolkaeser BIENNE
Rue de l'Equerre 20 Téléphone (032) 3 73 64

Société suisse d'assurances sur la vie
Temple-Neuf 4, Neuchâtel

GEORGES GAILLE
A gent général pour le canton de Neuchâtel

souhaita à ses assurés un joyeux Noël et présente
ses vœux les meilleurs pour l'An nouveau

Les plus belles éditions
de c a r t e s  de vœux

Librairie Pape te r i e

M E T R O P O L E
Rue des Armes-Réunies

T é l é p h o n e  2 27 09 i

ALSACE Bout -
' Framboise d'Alsace Fr. 14.40

URSS
Vodka 13.40

ILES BALEARES
Rubine 53, vin fin 3.15

LANGUEDOC
Préfontaines , grand vin
rosé des connaisseurs 3.40

ARBOIS
Château Montfor t  59
Henri Maire 4.10

N ]Ar " SENJ
/ «ux 3 clochers 5 %

WALTHER CATTIN

^  ̂
51 . R U E O U  D OU B S  , , ¦ , ¦ , •-

i ' , * Servies à domicile , 1 , 1 , 1 \-'-T
-J—J-V^HHffl Télép hone 33224 W^

Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

fraiseurs
rectifieurs
monteurs

qualifiés

Se présenter ou faire offres  à la
Maison André Liechti, rue Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds.

\ ï
UN BON DESSERT ?
Mesdames , pensez à nos

vacherins glacés
pour vos fêtes de famille

PATISSERIE

Gottfried MEIER JL
Place des Victoires v^ap t̂tT /
Tél. (039) 2 32 41 
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t *v. Grand-papa et grand-maman -&
Z *jj se régaleront d'un -&

* *

| PETIT MONT-D'OR ;
I DE LA VALLÉE ;

! LAITERIE KERNEN |
-X-
Af. A STERCHI , suce. *
* SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22 ¦*
* ¦¥-
* -*•
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L' offre que vous
attendiez

La veste de ski en nylon matelassé
pour filles et pour garçons , réversible avec capu-
chon ; coloris : royal , marine , canari , grège ,
cognac , brun, ' p runeau , mousse , olive , flamme.

Gr. 4 ans Fr. 41.40, p lus Fr. 2.70 par 2 âges

Fr. 41.40
C'EST UNE ACTION DE

la maison de l'homme
chic
Merlach - Saint-Imier
Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds : ]

Aldo Berclaz, Bois-Noir 29
Téléphone (039) 31812

0.oe-̂ e coQn°cS «̂ =- 5f̂

e Prix, */ |MS «

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, DANIEL-JEANRICHARD

et vous serez sûr d'avoir la qualité Scott au plus juste prix !



HÔTEL DE S!̂ \ COUVET
f L AIGLE \
K Mme et M. J. AEBY «

vous souhaitent n
une toute bonne année 1963

Ils vous prient de réserver m
Wk a temps vos tables, pour m
»¦ les dates indiquées ! m
ytt Un coup de télép hone mr

25 I V ĵ /̂
¦ J» *- Menus de Fr. 8.S0 à Fr. 12.-N0ËL P—P|

^% <f B_ ._ Diner dansant de Saint-S y lvestre
Ĵ | Menu, entrée et cotillons compris , Fr. 22-

Sainl- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sylvestre

1
Janvier

1963 " Menus à Fr . 13, Fr. 11.- et Fr. 8.50

EXECUTION PARFAITE DE

coupes au rasoir
PAR SPECIALISTES
au

Salon Hubert
Gaston Méroz

Balance 14
Téléphone (039) 219 75

Le samedi , 5 coiffeurs à votre disposition. Salon
ouvert sans interruption.
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Dieu est amour.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Alexandre Ambiihl ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise Kilchen-

mann-Hostettler, à Nider-TJzwil ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Muller-

Hostettler ;
Madame et Monsieur Alfred Portmann-Hostettler,

leurs enfants et petit-enfant, à Saint-Imier,
La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Madame Louise Girard-Hostettler, ses enfants et
petit-enfant ;

Les familles Anna Frey, Emile Frey, Frédy Henzi-
Frey, Walter Weyeneth, à Bienne ;

Madame et Monsieur Bernard Burkhalter ;
ainsi que toutes les ramilles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alexandre AMBÛHL
née Marie HOSTETTLER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, amie et parente, que Dieu a reprise à Lui
mercredi, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1962.
L'incinération aura lieu le samedi 22 décembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
TJne urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :

* PASSAGE GIBRALTAR 2a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Repose en paix.

Madame et Monsieur Louis Sutter-Gentil ; à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Eric Jaquet-Gentil et leurs
enfants :
Catherine, Charles-Eric, Mary-Paule ;

Les enfants et petits-enfants de feu Aurèle Gentil ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Barth ;

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

Madame veuve

Charles GENTIL
née Georgette Barth

leur très chère maman, grand-maman, belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente

... et amie, survenu subitement dans sa 69e année le
~ e ^.mercredi 

19 .décembre 1962.
Le Locle, le 19 décembre 1962.

Pour moi m'approcher de Dieu,
c'est mon bien suprême.

Ps. 73, v. 28

I 

L'Incinération, sans suite, aura lieu le vendredi
21 décembre, à 15 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Temple Français, Le Locle, à 14
heures.

Domicile mortuaire :
CRET-VAILLANT 13, LE LOCLE.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

",-™ '-¦¦¦
La famille de Madame Adèle JEANRICHARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil et adresse une pensée de reconnais-
sance à celles qui ont entouré leur chère malade
pendant son séjour à l'hôpital.

******************************* ** *
* UN CADEAU APPRÉCIE *
* *

ï Une tête de moine du Fuet f
* ** *•* de la ¦*

j LAITERIE KERNE N 1
* A. STERCHI, suce. *
* *
* SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22 "*
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Simca Aronde 1962 Fr. 5600. -

SimcalOOO 1962 Fr ï/VûT- R

Chrysler Valiant 1960-61 Frf |°|opT- 11
Mercedes 220 1955 Fr! 390oT- !

très bon état H

Citroën 2 CV 1956 Fr 2000. -

Renault Dauphine 1956 Fr. 2500.- \
impeccable

VW 1959-60-61 comme neuves, avec garantie î
Facilités de paiement

On réserve pour le printemps

Mobilier
complet

neuf de fabrique
soit : 1 chambre a
coucher : 2 lits )u-
meaux, 2 tables de
nui t , 1 armoire trois
portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers métalliques. 2
protège-matelas, 2
matelas à ressorts, 1
salle à manger : un
buffet , 1 table, 4
chaises 1 salon : 1
canapé , 2 fauteuils
1 guéridon Le tout
soit 22 pièces, a en-
lever pour 1980 fr
Livraison franco
Crédit Garantie

Meubles GRABEH
Au Bûcheron

La Chaux-dp-Ponrl.'-

I 

Restaurant du Cheval Blanc I
SONVILIER

Téléphone (039) 4 0123 A . ..J|

VENDREDI 21 DECEMBRE ' "' i
dès 20 h. 30

Jass au cochon

LA SOCIETE
DE SAPEURS-POMPIERS

a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Désiré PFISTER
Membre d'honneur

Elle gardera le meilleur
souvenir de cet excellent

I 

camarade.
LE COMITE.

ŒBÈSSBBummmmmmmmM IBBBKSBSSBEES
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L'Association Suisse
des Sous-Officiers

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'an-
noncer le décès subit de 1'

App. Désiré PFISTER I
membre de la section.

LE COMITE.

BHSimil înn

PRETS!
sans caution jusqu'à!
Fr. 7000.— accordes»
facilement depuis 30 H
ans, à fonctionnaire, H
employé, ouvrier ,
comme rçant , agri-
culteur et à toute
personne solvable

HRéponse rapide. Pe-
¦tits remboursements
¦ mensuels jusqu 'en
¦36 mensualités. Dis-
Hcrétion absolue.
¦BANQUE 60LAY * ÇlB
¦ passagn St-Françols 1Z
I (bâtiment Mlgros) I
I Lausann e  I

H y (021)226633 (31lgnBS)J

PRÊTS
de 500 à 2000 fr.,
'remboursements
mensuels sont ac-
cordés sans forma-
lités compliquées, à
personnes à traite-
ment fixe, employés,
ouvriers, ainsi
qu 'aux fonctionnai-
res. Rapidité et dis-
crétion.

Bureau de crédit
S. 4.

Grand-Chêne 1
Lausanne

( 1
Restaurant Cortina

BOIS-NOIR 39
LA CHAUX-DE-FONDS

24 et 25 décembre

Votre menu
de Noël

Terrine du chef en gelée
Salade de céleri Blanche-Neige
Consommé aux perles du Japon
Dinde farcie aux marrons
Les boutons de choux-Bruxelles
Pommes Château
Coupe Maison

PRIX Fr. 15.-

Se recommandent : le tenancier
et son chef de cuisine

Retenez votre table , s. v. pi.

Téléphone (039) 2 93 35

crédit - confection

Repose en paix ma chère maman.

Mademoiselle Hélène Vuille ;
Monsieur et Madame Paul Girard, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles Vuille, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

VIOLE TTE VUILLE
née Kohi

leur très chère maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui jeudi , à l'âge de 75 ans, après
une longue maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1962.
L'incinération aura Heu samedi 22 courant
à 11 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE JACOB - BRANDT 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banaue,
Dépt J fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

COUVREURS
QUALIFIÉS

Bons salaires. Place
à l'année. — Tel
(022) 34 06 85, le
soir.

Couvreurs
Ouvriers et ma-

noeuvres sont de-
: mandés. GYGAX,
'. couvreur , Général-

Dufour 4.

CHENIL
DE

JOLIMOffl
LES CONVERS
Encore des places

pour les fêtes de fin¦ d'année. Tél. (0391
8 21 65.

r \
A vendre d'occasion

2 canots moteur
\ -

Rocca, Modèle Sabre, 6 places, Polyester, bleu-
blanc, avec accessoires et moteur Evinrude,
40 CV, équipé pour ski nautique
Modèle Zéphir, 4 places, Polyester, blanc, avec
accessoires, moteur Gale, 25 CV, équipé pour
ski nautique

COQUE GARANTIE 3 ANS

En exposition au

Garage du Roc à Hauterive
Service de vente
Téléphone (038) 5 03 03
Facilité de paiement

Agence Rocca
Importateur pour toute la Suisse

l __ )



Il lui remet la grand - croix de la Légion d'honneur
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Paris, le 21 décembre. i

«Général Norstad, nous vous élevons à la dignité de grand |
officier de la Légion d'honneur». Ces mots ont été prononcés
hier matin, dans le cadre grandiose de la Cour d'honneur
des Invalides, par le général de Gaulle, à l'adresse du com-
mandant suprême des forces alliées en Europe, qui va quitter
dans quelques jours la France.

i ")

La cérémonie n 'a duré qu 'une di-
zaine de minutes. On remarquait une
grande aff luence de tenues militaires ,
allant des gardes républicains aux
uniformes chamarés des officiers ap-
partenant à- toutes les nations alliées,
parmi lesquels les Britanniques émer-

f ' " "*)
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone

v /

geaient , vêtus de noir et de rouge ,
avec leur sabre et leurs éperons dorés.

De Gaulle , en tenue militaire , mais
sans manteau , en dépit du froid in-
tense , s'avança au milieu de la cour ,
son uniform e bleu clair d' aviateur
où le général Norstad l'attendait , dans
américain. Après avoir prononcé très
haut les paroles rituelles et lui avoir
remis les insi gnes de son grade , il
lui donna l' accolade et s'entret int
quel ques instants,  avec lui à voix bas-
se. Puis il se dirigea vers un groupe
de personnalités , afin de saluer Mme
Norstad , blonde et élégante , qui avait
tenu à assister à la cérémonie.

Un déjeuner à l'Elysée
Le général de Gaulle a ensuite of-

fert  à l'El ysée , en l 'honneur du com-
mandant  suprême des forces alliées ,
un déjeuner  de 78 couverts , qui réu-
nissait des personnalités françaises et
américaines , civiles et militaires. On
notait la présence de MM. Pompidou ,
premier ministre, Mesmer , ministre
des armées, et Bohlen , ambassadeur
des USA.

A l'issue du déjeuner , le président de
la République a prononcé une allo-

cution très remarquée, dans laquelle
il a exprimé son regret de voir une
personnalité aussi attachante quitter
Paris. «Votre œuvre - a-t-il dit — elle
est et demeurera. Sans doute, le stra-
tège que vous êtes a-t-il vu parfois,
à son tour, ses plans quelque peu
compliqués par les courants de la
politique. Mais c'est le sort du soldat.
Il reste qu'en six années, vous avez
fait tout ce qui pouvait et devait être
fait ait service de la puissance, de
l'efficacité, de !a solidarité de notre
Alliance atlantique. A travers vous,
mon général , je bois à la grande armée
américaine. Je bois à notre alliance,
plus, nécessaire aujourd'hui que ja-
mais».

Le général Norstad s'est déclaré très
touché de l'honneur qui lui était fait
ainsi qu 'aux USA. Il a exprimé son
regret de quitter ses fonctions , ainsi
qu 'un pays dans lequel lui et sa fem-
me se sentaient chez eux. Enfin , il
a remercié le chef de l'Etat français
pour la «compréhension» qu 'il lui avait
manifestée et In at tent ion» qu 'il avait
bien voulu lui porter.

Norstad avait compris
de Gaulle

Certes, les relations entre les deux
généraux ne furent-elles pas toujours
faciles , du moins au défaut. Mais ils
appriren t à se connaître et à s'ap-
précier. Finalement, de Gaulle sut gré
au commandant suprême de s'être
fait à Washington l'avocat des mem-
bres européens de l'Alliance. Sans ap-
prouver la constitution de la force de
frappe française, il avait conseillé à
la Maison-Blanche de l'accepter . C'est
sans doute ce qui a provoqué son
rappel. II devait partir plus tôt , mais
la crise cubaine ayant éclaté, le pré-
sident Kennedy lui demanda de rester
provisoirement à son poste. A partir
du 1er janvier , c'est le général Lem-
nitzer, déjà arrivé en France, qui le
remplacera. De même, le chef de
l'exécutif américain avait rappelé ré-
cemment, et pour la même raison, son
ambassadeur à Paris , le général Ga-
vin, qui a eu pour remplaçant M.
Charles Bohlen, arrivé à la fin du
mois d'octobre.

Explosion nucléaire
soviétique

WASHINGTON , 21. - ATS. - AFP. -
L'URSS a effectué jeudi une explosion
nucléaire de faible puissance dans
l'atmosphère , annonce officiellement
la commission américaine de l'éner-
gie atomique. . .

Cette explosion a eu lieu dans la
rég ion de la Nouvelle-Zemble. C'est
la 35ème effectuée par ce pays dans
le cadre de la série actuelle.

De Gaulle fait ses adieux au général Norstad
commandant suprême des forces de l'O. T. A. N.

La mutinerie dans la prison de Buenos-Aires
amène la découverte d'une «prison rose

Voici les gardiens réunis dans la cour du pénitencier peu avant qu'ils
ne se livrent à leurs représailles.

BUENOS AIRES. — UPI. — L'en-
quête entreprise à la suite de la vio-
lente et sanglante mutinerie de la
prison Villa Devoto de Buenos Ai-
res, a provoqué des révélations sur-
prenantes.

On a appris notamment qu'un
jeun e détenu , Salvador Rosettl, en
instance de procès pour escroquerie
et faux, exerçait à la Villa Devoto,
presqu 'en toute tranquillité, le mé-
tier de clerc, pour un avocat.

Il avait dans sa cellule une ma-
chine à écrire et des dossiers, ainsi
que des livres de droit.

Plusieurs de ses co-détenus ont
raconté qu'il leur avait recomman-
dé et fourni des avocats et que no-
tamment il conférait souvent avec
une certaine Mme Muino lorsqu 'elle
venait voir des prisonniers dans le
parloir de la prison.

Les enquêteurs ont également
trouvé des dossiers dérobés semble-
t-il, dans les fichiers du greffe de
la prison. Mais le jeune Rosettl ,
affirme ne rien savoir de tout cela ,
encore que les preuves soient assez
accablantes.

Cette découverte va-t-elle orien-
ter les recherches des policiers qui
enquêtent sur les origines de la mu-
tinerie ?

Nouveaux incidents
Des renforts de police ont été en-

voyés de toute urgence hier soir à la
prison de Villa Devoto.

Le ministre argentin de la Justice a
déclaré que les occupants d'une ca-
mionnette passant devant l'entrée de
la prison avaient tiré plusieurs coups
de feu contre le poste de garde. Les
hommes de garde ont riposté.

La révolte de mardi dernier avait
commencé de la même façon.

Ordre rétabli après la révolte de Brunei
LONDRES, — ATS-AFP. — Sept

tués et vingt huit blessés du côté
britannique, une soixantaine de tués
et six à sept cents prisonniers parmi
les rebelles, deux tués et sept bles-
sés civils ainsi que plusieurs tués et
blessés dans la police locale : tel est
le bilan de la révolte de Brunei et
de Sarawak, a annoncé à la

Chambre- des communes - M. Neagel
Fischer, sous-secrétaire d'Etat au
ministère des relations avec le Com-
monwealth.

Il a indiqué 'que toute résistance
armée de la part des rebelles avait
pris fin et que l'ordre avait été ré-
tabli dans une large mesure, mais
qu 'il existait encore des poches re-
belles dans certaines régions ru-
rales. Il a précisé que les installa-
tions pétrolières de Séria n'avaient
pas subi de dégâts et que tous les
otages arrêtés par les rebelles avaient
été libérés.

M. Fischer a observé que «les opé-
rations militaires à Brunei n 'avaient
aucun rapport avec une guerre colo-
niale, le but de la Grande-Bretagne
étant, a-t-il dit , d'accorder aux po-
pulations des territoires britanni-
ques de Bornéo un gouvernement au-
tonome».

Enfin , il a déclaré que le gouver-
nement britannique avait «pris note
avec inquiétude» des déclarations in-
donésiennes appuyant la rébellion de
Brunei.

Rapprochement soviéto -you goslave
après le voyage du maréchal Tito en U.R.S.S

KIEV. — ATS-AFP. — «Votre sé-
jour en URSS a été utile et fruc-
tueux», a déclaré jeudi soir à Kiev
M. Nikita Krouchtchev en prenant
congé de son hôte, le maréchal Tito,
à la gare principale de la capitale
ukrainienne.

«Vous avez pu vous rendre comp-
te avec quel sentiment d'amitié fra-
ternelle et chaleureuse le peuple so-
viétique a accueilli les représentants
du peuple yougoslave».

«Notre franc échange d'opinions,
aussi bien en ce qui concerne le dé-
veloppement et le renforcement de
nos relations que les principaux pro-
blèmes internationaux nous a per-
mis de nous comprendre réciproque-
ment».

» Nous savons que l'amélioration des
relations entre la Yougoslavie et
l'URSS ne plait guère à d'aucuns. Mais
nous avons une toute autre opinion et
nous sommes fermement persuadés
qu 'elle correspond pleinement aussi
bien aux intérêts de nos peuples qu'à
ceux des autres pays socialistes et
qu 'elle est également utile au ren-
forcement de la paix mondiale», a
poursuivi le chef du gouvernement
soviétique, qui ajouta : «Je suis heu-
reux de dire que nous avons cons-
taté ensemble que nos pays et nos
peuples disposent de toutes les pos-
sibilités nécessaires pour développer
nos relations économiques, politiques,

culturelles et autres. Et aussi que les
gouvernements des deux pays sont
prêts à entreprendre tout ce qui est
indispensable pour renforcer la coopé-
ration entre l'URSS et la Yougoslavie».

Dan sa réponse, le maréchal Tito
a exprimé la certitude que son sé-
jour en URSS permettra «une com-
préhension mutuelle plus facile , une
coopération politique constructive
ainsi qu'une amélioration des rela-
tions économiques».

Prolongation aux Bahamas
M M .  Kennedy et MacMillan qui

se sont rencontrés aux îles Baha-
mas et devaient terminer leurs dis-
cussions, ont décidé de les prolon-
ger. C'est sur le problème des f u -
sées «Skybolt» — pouvant être lan-
cées par des avions — qu'Anglais
et Américains s'a f f ron t en t , les pre-
miers a f f i rmant  qu'elles leur sont
indispensables, et les seconds esti-
mant qu'ils ne peuvent pas enga-
ger les f ra is  occasionnés par la f a -
brication de ces engins.

L'Etat-Major de l'armée de l'air
américaine est d' ailleurs lui-même
en désaccord avec la Maison Blan-
che à ce sujet et soutient le point
de vue des Britanniques. Quant à
M.  Kennedy et à ses conseillers mi-
litaires, ils estiment que la fusée
«Polaris» , lancée de sous-marins en
plongée , est su f f i san te  et que les
Anglais devraient s'en contenter.
C'est une fo i s  de plus l'opposition
de «l'Air Force» et de la marine
américaine qui se manifeste.

Le simple fa i t  que les conversa-
tions entre le président des Etats-
Unis et le premier ministre britan-
nique ont été prolongées de 24 heu-
res montre bien que l'on se heurte
à de grosses d i f f i cu l t é s , mais les
observateurs estiment qu 'elles se-
ront aplanies à la suite de nou-

velles études auxquelles les ex-
perts se livrent depuis hier.

Les «accrochages» enregistrés aux
Bahamas confirment que les Oc-
cidentaux ne sont toujours pas
aussi unis qu'il le faudrai t  f a c e  à
l'Est , où l'on souligne — dans une
dépêche de l'agence Tass — qu'«é-
tant donnée l'actuelle situation po-
litique en Grande-Bretagne, M.
MacMillan ne pourrait fa i re  de
sérieuses concessions aux Etats-
Unis sans risquer de perdre sa
charg e de chef du gouvernement» .
L'agence soviétique ajoute que «les
conversations Kennedy-MacMillan
se déroulent dans une atmosphère
de détérioration des relations an-
glo-américaines». C'est aussi l'avis
d' observateurs occidentaux.

Recul américain
A l'ONU , les USA avaient saisi

l'assemblée générale d'un projet
de résolution prévoyant l'envoi en
Angola et au Mozambique de re-
présentants des Nations-Unies. Ce
projet  a été battu en brèche, hier,

par le délégué du Maroc, qui a af -
f i rmé  que l'initiative américaine
correspondait à un « e f f o r t  très
appréciable », mais ne traduisait
pas «la volonté des Nations-Unies».

Le délégué du Maroc a f a i t  va-
loir en outre que la seule issue du
problème angolais résidait dans
la reconnaissance par le Portugal
de l'indépendance de ce pays Dans
ces conditions, dit-il , le projet
américain réorienterait l' examen
de la question « dans des perspec-
tives contraires aux object i fs  des
Nations-Unies ». M.  Taïbi Benhi-
ma a déploré par ailleurs que le
projet  de résolution présenté par
les Etats-Unis ne f a s s e  pas allu-
sion aux textes antérieurement
adoptés par l'assemblée sur l'An-
gola.

Il f a u t  croire que le porte-pa-
role du Maroc a su convaincre ses
auditeurs, puisque le délégué amé-
ricain a annoncé peu après que son
pays n'insisterait p as pour un vo-
te sur le projet  de résolution ,
quand bien même il aurait permi s
une « solution rationnelle » du
problème angolais.

Le représentant du Portugal a
lui aussi regretté le retrait de la
résolution américaine... et la dis-
cussion en est restée là pour la
présente session de l'assemblée gé-
nérale de l 'ONU.

J Ec.

Une première sentence rendue
dans le procès anti - trust

Elle interesse l horlogerie suisse et américaine
Le 19 octobre 1954, la division anti-trust du département amé-

ricain de Justice entamait un procès civil à des organisations
professionnelles de l'industrie horlogère suisse, des importateurs
et des manufactures américaines de la branche horlogère.

Après 8 ans de procédure, le juge du Tribunal fédéral de la
circonscription sud de New York vient de rendre une première
sentence qui, selon la procédure américaine, ne porte que sur la
validité ou l'invalidité des dits faits. Les «remèdes» à apporter aux
situations considérées comme contraires au droit feront l'objet
d'un second jugement, rendu subséquemment. Seul ce dernier
jugement ouvrira une possibilité de recours à la Cour suprême.

La première sentence du juge, remise aux avocats des parties
le 20 décembre à 9 heures (heure américaine), est longue, et il n'a
guère été possible de l'analyser en un si court laps de temps.

A première vue, il semble que le juge ait essentiellement cri-
tiqué la réglementation professionnelle suisse touchant le régime
des exportations de biens d'équipement et de pièces constitutives,
et le système des importations en Suisse de pièces constitutives
américaines. En revanche, le juge a admis qu 'il n'y avait pas
violation du droit anti-trust aux Etats-Unis en matière de fixation
de prix , de garantie, et de distribution de pièces détachées pour
la réparation.

près d'Adana
(Reuter) — De graves inonda-

tions se sont produites dans le sud
de la Turquie. Dans la région de
Silifke, à 150 km. au sud-ouest
d'Adana, six villages sont entière-
ment sous les eaux, dont le niveau
a atteint cinq mètres et demi. Dans
d'autres régions les dégâts sont éga-
lement très importants. Des hélicop-
tères ont été envoyés sur place pour
fournir aux populations des pro-
duits alimentaires et des tentes.

Six villages sous l'eau
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EDWA RDS, 21. - ATS. - Reuter. -
L' avion-fusée «X-15» a a t te in t  jeudi
une vitesse de 6218 kilomètres à l'heu-
re , et une al t i tude de 43 kilomètres.

Un porte-parole des forces aérien-
nes américaines a précisé qu 'au cours
de cet essai , le «X-15» a volé dans les
mêmes conditions qu 'un véhicule spa-
tial pénétrant à nouveau dans l'at-
mosphère.

Le «X-15» :
plus de 6000 km.-h.


