
De Gaulle croit que
1964 sera <terne>

A PARIS : /. DONNADŒU

De notre correspondant particulier :

Recevant à dîner ses ministres et
leur épouse, de Gaulle leur a dit que
l'année 1964 serait « terne > , ce que
son entourage traduit par : « mauvaise
dans le camp occidental ». En effet ,
selon les experts français, les discus-
sions de Bruxelles sur le marché agri-
cole européen ont été « grinçantes »
et les pourparlers de Paris au Bein
de l'Union de l'Europe occidentale
conf i rmen t  les oppositions existantes.

A la sortie du Conseil des minis-

M. Schroeder est, lui, favorable au
projet américain.

très, hier matin, M. Peyrefitte décla-
rait : «La-mois de décembre doit être
décisif pour les questions agricoles. »
Cs qui signifia que si l'on ne par-
vient pas à s'entendre avant la fin
de l'année , le Marché commun pour-
rait bien se trouver compromis. De
Gaulle l'avait laissé entendre au cour3
de sa dernière conférence de presse.
Mais , à en croire les observateurs
officieux , le chef de l'Etat et le chan-
celier Erhard s'étaient entendus lors
de la récente visite de ce dernier à
Paris.

La déception est grande pour le
Président de la Ré publique. A Bru-
xelles , on a vu une fois de plus les
thèses française et allemande s'oppo-
ser. Tandis que la France insiste pour
qu 'on se mette d'accord sans tarder
sur le prix des céréales — ce qui au-
rait  pour résultat de faire augmenter
ses produits agricoles et baisser ceux
de sa voisine — l 'Allemagne ne veut
rien promet t re , avant qu 'on ne se
soit mis d' accord sur les questions
tar i fa i res  avec les Etats-Unis, ce qu 'on
appelle le « Kennedy Round ».
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Paul VI : pèlerinage aux Lieux Saints
Un vaste débat europ éen va s'ouvrir à Strasbourg
Le chauffeur de M. Bétancourt tué dans un attentat
Constitution laborieuse du gouvernement italien

Paul VI
La deuxième session du Con-

cile œcuménique s'est close hier
par une cérémonie grandiose et
solennelle en présence du Sou-
verain pontife.

L'immense basilique de Saint-
Pierre était comble. Les pères
conciliaires au grand complet,
vêtus de blanc, le corps diplo-
matique, et les invités de mar-
que romains et étrangers, em-
plissaient la nef.

Dans son discours, le Pape a
fait le point des travaux du
Concile et a relevé que la lé-
gislation canonique en vigueur
dans l'Eglise va recevoir un dé-
veloppement dans deux direc-
tions : reconnaître à chaque per-
sonne et à chaque fonction plus
de dignité et plus d'efficacité
dans l'action et en même temps,
renforcer le pouvoir qui ordon-
ne de façon hiérarchique, la
communauté des croyants.

Paul VI a souligné deux as-
pects essentiels qui ont caracté-
risé les travaux du Concile :
l'intensité et l'entière . liberté
d'expression.

IL A D'AUTRE PART AN-
NONCE L'INSTAURATION
D'UN CONSEIL DES EVE-
QUES DU MONDE ENTIER.
Ce Conseil sera appelé à con-
seiller le Pape et à l'aider à
faire passer dans la réalité, les
décisions du Concile.

PAUL VI A FAIT PART
DE SON INTENTION DE SE
RENDRE EN PALESTINE
PROCHAINEMENT, pour vi-
siter les Lieux Saints. Ce sera
la première fois depuis un siè-
cle qu'un Pape quitte l'Italie.

En choisissant la terre sainte
comme lieu de son premier
grand voyage, Paul VI, confir-
me son esprit oecuménique.

(AFP, UPI, Impar.)

Un vaste déba t
Le communiqué f inal du Con-

seil de l'Europe, dont les délé-
gués ont siégé à Strasbourg du-
rant une dizaine de j ours, an-
nonce que se tiendra dans cette
même ville , les 13 et 14 décem-
bre, un «comité des ministres »
à l'échelon ministériel.

Ce qui sera important , c'est le
sujet de ces prochains débats.
L'ordre du jour , en ef f e t , pré-
voit «une discussion politique»
portant sur la pratiqu e antici-
pée du partnership atlantique.

D'autre part , les ministres se
pencheront sur les problèmes
ardus de l'intégration économi-
que européenne, vus sous l'an-
gle de la politique.

A part , cela, le budget de cet-
te association européenne a été
f ixé  à quelque 23 millions de
f rancs.

Une autre organisation occi-
dentale , L'OTAN , annonce de
son côté l 'intégration, en Alle-
magne occidentale , des troupes
«du plus peti t et du plus grand
des Etats membres» , soit de
troupes américaines et de trou-
pes luxembourgeoises.'

(AFP , DPA , Impar.)

Le chauffeur
Le calme est loin d'être reve-

nu au Venezuela, où M. Léoni
a été élu à une forte majorité.

Trois mouvements politiques
de l'opposition : le parti indé-
pendant , l'action démocratique
dissidente, et les forces démo-
cratiques populaires, contestent
la validité des opérations élec-
torales de l'Etat de Zulia, im-
portant centre pétrolier.

A Caracas, un policier a été
tué et trois autres blessés par
des francs-tireurs qui ont ou-
vert le feu sur une patrouille
de police. 21 maquisards des
FALN, surpris dans les monta-
gnes, ont été tués par les for-
ces gouvernementales. Au cours
de l'opération , le commandant
Bravo, l'un des chefs du mou-
vement extrémiste, aurait été
tué.

Le chauffeur du Président
Bétancourt a été tué hier à Ca-
racas par l'explosion d'une bom-
be placée sous la voiture. L'at-
tentat n'aurait pas été dirigé
contre M. Bétancourt , estime-t-
on à l'ambassade du Venezuela
à Washington.

(UPI , Impar.)

Constitution
La crise ministérielle qui du-

rait depuis près d'un mois, a
pris f in  hier.

Jusqu'à la dernière minute,
on ignorait si M. Mo ro avait pu
s'entendre avec les socialistes,
concernant la répartition des
porte-f euilles au sein du gou-
vernement, les socialistes agant
menacé de se retirer de la coa-
lition, si l'un d'eux, M. Giolitti,
n'était pas nommé ministre du
budget.

M. Moro a f inalement cédé à
cette exigence. Le président du
Conseil — leader de la démo-
cratie chrétienne — était en
mesure hier soir, de soumettre
au président de la République
italienne, la liste du nouveau
cabinet. La f uture coalition de
centre-gauche est f ormée des
partis démocrate-chrétien, répu-
blicain, socialiste et social dé-
mocrate.

Le nouveau gouvernement au-
ra à sa tête M. Aldo Moro,
p résident du Conseil, M. Pietro
Nenni, vice-président, M. Giu-
seppe Saragat, aff aires étrange-
yps

(A FP, UPI , Impar.)

Rétorsions
américaines

Nous donnons, en chronique suisse,
dans ce numéro, les résultats des deux
concours successifs organisés pour le
choix des affiches de l'Exposition na-
tionale 1964. Voici précisément une hô-
tesse de l'Expo en conversation avec
l'un des artistes primés, M. Hans Falk,
de Zurich.

(ASL.)

On sait que la commission
d'arbitrage du GATT a tranché
le conflit économique opposant
les Etats-Unis au Marché
commun à propos des exporta-
tions de volailles américaines.

Or les Etats-Unis ont annoncé
hier la publication d'une liste
des marchandises européennes
pour lesquelles les droits de
douane seraient relevés, afin de
compenser les pertes subies sur
la volaille.

Selon certains bruits, certains
alcools français et des camions
allemands figureront en parti-
culier sur cette liste de rétor-
sion , qui doit être rendue pu-
blique par le Président Johnson.

(AFP, UPI, Impar.)

LES DEUX EUROPES
Mon dernier art icle ^)  sera con-

sacré aux af f a i res  internationales.
Le fai t  dominant est que le Géné-
ral de Gaulle a pris le pas sur tous
ses partenaires de la communauté
occidentale , car il a été le pre-
mier à comprendre que l'ère d'a-
près-guerre était révolue et qu'il
convenait de s'adapter aux cir-
constances nouvelles. Dès qu 'il se
f u t  rendu compte que les Soviets
cessaient de se servir de la guerre
nucléaire comme instrument de
leur politique d'expansion , il com-
prit que l'on pouvait se détourner
en toute sécurité du système d' al-
liance d' après-guerre. Dans l'opi-
nion de de Gaulle , la nouvelle
orientation donnée à la politique
soviétique ne traduit pas un chan-
gement d'intentions à Moscou , mais
s'explique par l'écrasante supério-
rité de l'Amérique dans le domaine
des armes nucléaires. Ce point de
vue a, dit-on , trouvé sa confir-
malion lors de la crise de Cuba.

Pour comprendre la raison pro-
fonde  de l'obstination du Général
de Gaulle à créer une force de

f r appe  purement française , il ne
faut  pas oublier qu'il est convain-
cu que la puissance des Etats-Unis
s u f f i t  à empêcher les Soviets de
déclancher une attaque par surprise
ayant quelques chances de succès.

Les Français n'ont nullement la
prétention de faire de leur pays
un rival des autres puissances nu-
cléaires ; ils reconnaissent d'ail-
leurs volontiers qu'ils n'en ont pas
les moyens. Les gaullistes sincères
que j 'ai rencontrés considèrent la
petite force de f rappe  française
comme « indépendante », en don-
nant à ce mot un sens bien particu-
lier. Aussi choquant que cela puis-
se paraître aux Américains , les
gaullistes attendent de cette force
de f rappe  qu'elle mette la France
en mesure de déclencher une guer-
re nucléaire, de sa propre initia-
tive , en forçant par son geste les
Etats-Unis à intervenir dans le
conflit général qui ne manquerait
pas de s'ensuivre. En fai t , ce que
la France cherche à créer , ce n'est
pas une force nucléaire indépen-
dante , mais un détonateur indé-

par Walter IJPPMANN

pendant , destiné à amorcer la f or-
ce nucléaire américaine !

En attendant , le climat de sécu-
rité résultant de l'équilibre des for-
ces nucléaires a atteint à ce j our
un tel degré que le Général de
Gaulle se sent libre de boulever-
ser les structures établies au Len-
demain de la guerre . Cela ne l'em-
pêche pas de conserver entière sa
foi  dans l'alliance entre les Etats-
Unis et l'Europe occidentale et de
rester f idèle à l'engagement sous-
crit par son pays d' entrer , le cas
échéant , en guerre aux côtés des
Etats-Unis : il en a, dit-il , donné
la preuve lors de la crise cubaine.

En revanche , il est hostile à
l'OTAN , dont Eisenhower fu t  jadis
le commandant , considérant cette
organisation comme dépassée , et
voyant en elle , un prolongement
européen de l'hégémonie améri-
caine.
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La salle riait, riait , riait...
Elle s'arrêtait un instant. Puis ça re-

commençait...
Et à mesure que les mots et les tirades

fusaient, à mesure que les actrices et
acteurs égrenaient leurs gestes, l'hilarité
gagnait les plus sérieux , tandis que les
rigolos se tordaient. Pour un rire riche,
c'était un rire riche, aussi riche qu 'un
hors-d'oeuvre riche. Et ce qu'il y a de
plus drôle, c'est que , en fait , ce qu 'on
jouait était bien un hors-d'oeuvre, puis-
qu 'il s'agissait d'un , et même de deux
impromptus...

Avouons alors que Jacques Cornu et
ses «Tréteaux», René de Obaldia et sa
fantaisie, n'ont pas lésiné. Le menu
était accompagné du plus délicieux et
pétillant des vins, celui de l'esprit, de
la satire, de la farce, de la caricature,
d'une imagination débordante et folle.

Je me suis souvent demandé quelles
sont les sources pures ou impures du
rire.

Rabelais prétend que le rire est le
propre de l'homme. On dit aussi que «le
méchant rit du malheur d'autrui». Et
certains affirment «qu 'il faut rire avant
d'être heureux, de peur de mourir sans
avoir ri». Propos sybillins et menaçants
qui personnellement ne m'atteignent
pas. Car j'étais de ceux qui riaient sa-
medi passé en écoutant les «Tréteaux» ;
qui rient encore aujourd'hui ; et qui
riront de nouveau j eudi ou samedi au
théâtre . Car il vaut la peine d'aller voir
«Edouard et Aggripine» faire de l'exis-
tentialisme noir dans leur plumard,
comme il faut ouïr les malheurs pitto-
resques de l'épouse du «Défunt».

J'avoue que c'est bien la première
fois que j e parle ici d'un spectacle. Mais
les occasions de rire étant de plus en
plus rares, je me reprocherais de ne
pas vous avoir signalé celle-là.

D'autant plus que Jacques et son au-
teur , et ses amis, ne se sont jamais
donné autant de peine pour transformer
la Tschaux en éclat de rire...

Le père Piquerez.
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Une preuve triomphale de la robustesse, de l'endurance, de la tenue de route etsurtout des performances sensationnelles de la 12 M.
Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel



L'un des 1022 virages Chronomètre en main Durant des jours et des jours la pluie
que les pilotes devaient prendre chaque jour. On no- l'un des contrôleurs de la FIA supervise la course du a rendu la piste glissante. Fournissant une éclatante
tera que ces virages ne sont pas relevés... la Taunus haut de la tourdeMiramas. Pendanttoute la durée de démonstration de stabilité, la Taunus12M n'a pas
12 M y a prouvé son extraordinaire tenue de route , 300'000 km, ils ont veillé au respect de la réglemen- ralenti ; elle a tenue sa moyenne de 106,49 km!
même à grande vitesse. tation officielle.
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106,49 km/h de moyenne Consommation... 8,285 I au 100 km — Quatre novembre... Record du Monde!
sur 300'000 km, sans décompter les arrêts pour et cela à des vitesses supérieures, on vient de lavoir , Au kilomètre 284'275, un pilote s'endort au volant; la
changement de conducteur, pour les vidanges et les à la moyenne de 106,49 km/h, et,- bien que la voiture 12M quitte la route et se retourne. Le chauffeur est
inspections ! La vitesse réelle est donc encore nota- transportât une charge égale au poids de cinq per- indemne. La carrosserie a sérieusement souffert,
blement plus élevée ! sonnes. mais la voiture repart.

'V
Tous les chiffres émanent de la commission de contrôle de la Fédération Internationale Automobile (FIA) et sont sujets à confirmation.
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1022 virages chaque jour!
300 000 km-106 km/h!

L'équivalent de 15 ans de conduite normale!
Ce que cela signifie pour vous... Conduisez vous-même la Taunus 12 M

du titre mondial !
en choisissant la Taunus 12 M, vous choisissez une voiture Faites maintenant votre propre test de la voiture qui détient
qui a prouvé par son Record du Monde une robustesse sen- le Record du Monde! Venez avec toute votre famille (la
sationnelle, en même temps que l'excellence de sa tech- Taunus 12M est une vraie voiture de famille!). Vous verrez
nique... une voiture qui, grâce à sa formule unique combinant combien sa tenue de route est accrochante, et sa suspen-
traction avant et moteur V-4 a démontré, à grande vitesse et sion confortable. Conduisez-la en ville, sur mauvaise route,
sur route mouillée qu'elle était la tenue de route personnifiée! où en virages rapides. Le coffre arrière est insatiable;
Une voiture universellement réputée pour sa grande habita- essayez de le remplir. Ensuite vous formerez vous-même
bilité et son confort. « une opinion...

2
_ S

Tai/m/s Î2M ̂  record du monde ¦ 300000 km
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la calculatrice extraordinaire MONROE Mach 1.07... vous-même
Quelques exemples:

imprimante, super-automatique,
extrême rapidité (800 t/min) double compteur, mémoire

transfer automatique (axbxe)
Demandez une démonstration sans engagement

MONROE MACH 1.0*

iOITTIl îrD Q A 
LE SPÉCIALISTE DE L'EQUIPEMENT DE BUREAU i

\j n. I IrvClA O.M. La Chx-de-Fonds,L-Robert 5,tél.(039)2.51.59
Aarau: Ono Maitry» AG, BuchsemrasM 7. Tel. 064 21498. Banal: J.F.PfelfTer Basai AQ, Stelnemoretadt Ï8, Tel. 081 246633.
Bellinzona: Dolina Lino, Piazja Tealro. Tel. 092 51616. Barn: W. Ryser AG. Schwarztorstrasse B3, Toi. 031 452662 Chur:
J.F.PIeifler AG, Reichsgasje 3. Tel. 081 23026. Corcallaa: Eric Geiser, 11. rue de la Cure. tél. 03882472. Frauanfeld:
Ernst Witzig AG, Rheinstrasse 10. Tel. 054 71822. Frlbourg : Buromatic S.à ri, 22. Perolles, tél. 037 24140. Genève : Royal-Office.
4, place Fusterie, tél. 022 262652. La Chaux-de-Fonda: Oetiker S.A., 6. av. Léopold-Robert tél. 039 251 59. Lachan SZ:
Armin Emst. Landsgemeindeplatz. Tel. 055 714 54. Langanthal : Oswald Meier, Thalstrasse 15. Tel. 063 213 93. Lausanne-Pully:
Fonjallaz, Oetikef (t Cie, 10, chemin du Montillier, tél. 021 285555. Luxera: Albert Linsi. Alpenstrasse 7. Tel. 041 27920
8chaffhatieen: Ernst Witzig AG. Vorstadt 22/24, Tel. 053 54454. Solothurn: Bûromaschinon AG. Marktplarz. Tel. 065 23322.
St.GnIlen: Muggler & Co.. Neugesse 20. Tel. 071 223821. Zug: Josel Wickarr, Neugasse 26. TeL 042 40072. Zurich:
J. F.PIeifler AG. Seestrasse 346, Tel. 051 459333.
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I La taille est également [7]
A 1

 ̂
d'Importance !

\ t  î j T Oui, la taille est en somme de plus grande impor-

\T*~  ̂ tance que la pureté. C'est en fait exclusivement
la taille et la couleur qui rendent visible à l'œil
humain la beauté d'un brillant.

La dispersion d'un brillant peut être extraordi-
s I ' V nairement Influencée par une taille fausse ou

/  l \ défectueuse.

\i /
\^*^ ^̂-* Seul le brillant, taillé de façon idéale, intercepte

>/ exactement la lumière en ses 58 facettes pour

[

la reprojeter de mille feux étincelants - ce feu
que vous retrouverez dans chaque brillant de
« Bijoux Bonnet », car nous examinons personnel-

N. j   ̂
lement chaque brillant sur sa 

couleur, sa pureté
^l j r et sa taille exacte I

Votre Joaillier professionnel \°\iT ^l°C
Fabriqua et bureau de vente t 141, rue Numa-Droz, Lo Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25

La lessive sur commande
une exclusivité des

p*"*"8
 ̂ nouvelles

I  ̂ machines
! - 

 ̂
à laver

. - i 'v • -- 'S:t M v T_y i a ¦

j xs—^
[ *'" sans fixation au sol

^ 
_ ~--~~~Tr'~'~~: : La minuterie de pré-enclen-

\ chement vous permet de fixer
\ J_-^~-*x ^ votre gré, jusqu'à 12 heures

Y _~———-Ĵ ^~ à l'avance, la mise en marche
•* de votre machine

2 sélecteurs pour 15 programmes de lavage différents
Contenance 5 V* kilos de linge sec

Demandez tous renseignements et démonstrations au service

i i__ \ ! i
W I N K L E R  & G R O S S N I K L A U S
Rue Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 278 66
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VOUS PROPOSE UNE FOIS DE PLUS

Le plus grand succès de Tannée 63
Sa veste de cuir traitée peccary, coloris noir, S boutons,
avec martingale

fr «4M frs. 135.-
Meme article en manteau %, tendu sur les cotés, avec
ou sans martingale

gr . 44-M frs. 178."
8 articles indispensables de votre garde-robe

MERLACH SAINT-IMIER
la maison de l'homme chic
Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds i

ALDO BERCLAZ Boi»-Noir 29 - Tél. (039) 3 18 12
WILLY PILET Boi»-Noir 5 - Tél. (039) 2 67 46
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GRANDE MARQUE SUISSE

jERPEGAUX
Avenue Léopold-Robert 4 . '. '

G 

UN MILLION H^
ménagères tricotent sur RJ
l'appareil à tricoter

t N I T T A X
s rapide que 100 mains
i à Neuchâtel , 77, Faubourg
[ôpital , tél. (038) 5 53 92 i ;
ocumentation gratuite

sur demande

m_m_W_ _m__m_â
LES HALLES À NEUCHÂTEL

Du 29 novembre au 8 décembre, nous
organisons chaque soir (lundi excepté)

une quinzaine de cuisine chinoise
gous le patronage de
Monsieur T. S. LIOU
du fameux restaurant « New-China »,
Paris

LE CRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meubles • Tapis • Géminiani S. A. - Jaquet-Oroz 29

Café des Chasseurs
Temple-Allemand 99

Vendredi 6 décembre, à 20 h.

match
aux

cartes
Inscriptions Fr. 6.^-

Téléphone (039) 2 41 60



Etes-vous prêts a accueillir t hiver ?
Les Conseils de <l'Homme en blanc »

Etes-vous prêts à accueillir l'hi-
ver ? Et , pardonnez-nous cette in-
solence , connaissez-vous réellement
les règles élémentaires d'hygiène en
matière de chau f fage  ? Savez-vous
que leur méconnaissance se paie par-
fo i s  lourdement par la bronchite ?

Pourquoi un appartement chauf-
f é  à 20 ou 25 degrés , ce qui, somme
toute, ne parait pas excessif, est-il
en contravention avec l'hygiène ?
D'abord , parce que c'est une cha-
leur artificielle. Vous devez vivre ,
autant que possible , en harmonie
avec la nature . Un appartement
maintenu à la température d'une
serre chaude est rarement bien aéré.
Par ailleurs, quand vous le quittez,
vous vous exposez brusquement 'a un

Il en est qui aiment et suppor-
tent le froid ; félicitons-les. Ils au-
ront tendance à fermer les manet-
tes du chau f fage  central chaque fois
que cela est possible. Ils ne sont
imprudents , car ils sortent bien cou-
verts et , chez eux, ne croient pas
indispensable de se promener en
maillot de corps ou en robe d'été.
Ils chau f fen t  juste assez pour chas-
ser l'humidité des murs et pour
rendre l'atmosphère agréable. Leur
thermomètre marque toujours 15 ou
16 degrés. .

Ceux-là passeront sans doute l'hi-
ver sans rhume, ni maux de gorge ,
ni bronchite: Même en hiver, ils
continueront — paradoxe apparent
— à transpirer un peu ; de cette
façon leur corps éliminera norma-
lement ses toxines. Et vous ne les
verrez pas , en plein janvier , ava-
ler de grands verres d'eau, parce
que le chau f fage  a complètement
desséché l'air de leurs apparte-
ments.

changement qui fa t igue votre cœur
et votre foie ; le cœur, lui , va battre
plus vite ; le foie  va devenir pa-
resseux. Vous vous congestionne-
rez ; votre teint perdra une f ra î -
cheur que le froid menaçait déjà.

Les reins aussi paient un tribut à
cet excès de chaleur ; privés d'eau,
ils se trouvent également ralentis
dans leur fonction d'élimination des
déchets. Vous risquez de vous in-
toxiquer. Conséquences : ces « mys-
térieuses lourdeurs > hivernales , sur-
tout au lever de table, ces réveils
matinaux qui sont pénibles , ces
nuits d'insomnie irraisonnée ou, au
contraire, ces sommeils trop épais
qui se soldent par des maux de tê-
te tenaces et une langue pâteuse.

Bien sûr, vous, connaissez l usage
des saturateurs , que nous avons
d'ailleurs souvent conseillé dans cet-
te rubrique. Mais veillez-vous à ce
que ces récipients ne soient jamais
vides ? Et savez-vous qu'ils présen-
tent, eux aussi, des inconvénients ?
En fabriquant une atmosphère ar-
tificielle chaude et humide, vos
poumons ne rejettent plus assez de
vapeur d' eau, puisque l'air en est
déjà saturé. Votre peau non plus
n'en libère pas assez ; vous ne trans-
pirez plus. Or, la transpiration n'est
pas du tout une fonction superflue ;
outre sa fonction d'élimination des
toxines, elle sert aussi à équilibrer
notre température naturelle. En la
< bloquant > , vous vous intoxiquez.

Mieux vaut pourtant se servir de
saturateurs ; sans eux, ce ne sont
pas seulement le foie et les reins
dont vous freinez l'activité , mais^ce
sont aussi la gorge et les bronches
que vous exposez à l'irritation.

Une nuit passée dans une cham-
bre trop chaude , une longue soirée

par le Dr André SOUBIRAN

dans un night-club insuf f isam-
ment aéré et enfumé provoque
très souvent une légère irritation de
la gorge. Ces picotements, croyez-
vous, passeront tout seuls ; il vaut
mieux vous gargariser au citron, à
l'aspirine, à l'eau salée ou avec un
produit balsamique aussitôt que
vous le pourrez. Car les microbes
fon t  déjà le siège de cette irrita-
tion ; ils vont la transformer peut-
être en angine ou en rhume ; si
vous n'y prenez garde , le rhume, se-
lon une expression populaire justi-
f iée , « descendra sur la poitrine > :
c'est la bronchite.

Or, une bronchite est toujours d i f -
f ici l e  à soigner l'hiver. Elle signi-
f i e  une interruption du travail d'au
moins deux semaines ; elle peut me-
ner à l'interdiction plus ou moins

longue des sorties après le cou-
cher du soleil , des cinémas, théâ-
tres, restaurants et tout autre éta-
blissement généralement surchauffé .

Une température idéale pour un
appartement — et un bureau aussi
bien — est aux environs de 15 de-
grés. Si vous avez des enfants vous
pouvez aller jusqu 'à 18 degrés, sur-
tout s'ils ont accès à toutes les piè-
ces. Mais en aucun cas votre ther-

momètre n* doit monter juqu'à
25 degrés.

Si l'on fume beaucoup chez vous,
n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres
toutes grandes jusqu 'à ce que l'air
se soit renouvelé ; pour des raisons
d'électrisation de l'air, la fumée est
une grande responsable de maux de
gorge et de tête, de rhumes et d' an-
gines. Si vous passez j ine soirée chez
des amis qui répugnent à aérer un
salon où une dizaine de personnes
sont enfermées depuis deux heures,
demandez la permission d'aller pren-
dre un < bol d'air > à la fenêtre !

Enfin , si vous êtes frileuse , sou-
venez-vous que le meilleur réchauf-
fant , c'est l'exercice. D'ailleurs , les
ménagères actives le savent bien...

(Dessins de Dominique Lévy]
Droits réservés Opéra Mundl

et Impartial

ELLE et LUI

BULLETI N DE BOURS E
Cours du S *

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 820 d 820 d
La Neuchât. Ass. 1800 d 1800 d
Gardy act. 505 o 500 0
Gardy b. de jce 900 d goo d
Câbles Cortai l lod 14000d -uoood
Chaux et Ciments  5475 d 5475 d
Ed.Dubied  Sc Cie 3550 3500 d
Suchard «A» 1575 d 1,575 d
Suchard «B» 10150 ggoo d

Bâle
Bâloise-Holding 385 d 390
Ciment  Port land ' 7450 d 7450
Hof f . -Roche b. i. SUbOO 5175O
Durand-Huguen in  5000 d 5000 d
Gei gy, nom. 20275 20500

Genève
Am. Eur. Secur. 127 125
Atel .  Charmilles 1630 1635
Electrolux 135 d 134 d
Grand Passage 1080 1090
Bque Paris-P. -B. 321 321
Méridionale Elec. 14li 14%
Ph ysique  port. 780 780
Ph ysique nom. 590 5H0
Sécheron port.  800 3O0
Sécheron nom. 625 620 d
Astra 3% 3%
S. K. F. 373 d 373 d

Lausanne
Créd. Fonc. VdoiB iogn IBOS
Cie Vd. Electr. 1020 1010 d
Sté Rde Electr. 715 710
Bras. Beauregard 3400 3400 d
Chocolat Villars 1375 à 1375 c
Suchard «A» 1600 :> 1550 c
Suchard «B» 10100 miSOc
At. Méc. Vevey g80 rt )80
Câbler. Cossonay 5575 5425 c
Innova t ion  g55 ri 955 c
Tannerie Vevey 130n ,325
Zyma S. A. 4875 4350

Cour» du I

Zurich
(Action» »ui»s»s)

I Swissair 355 d
1 Banque Leu 2400 d
I Union B. Suisses 3875
I Soc. Bque Suisse 3155
I Crédit Suisse 3345
I Bque Nationale 640 d
1 Bque Populaire 2000
I B que Com. Bâle 490 d

Conti Linoléum 1440
Elect rowat t  2440
Holderbank port. 1040
Holderbank nom. 940
Interhandel 4000
Motor Columbus 1750

| SAEG I 85 Va
Indelec 1200
Metallwerta 1800 d
Italo-Suisse 1093
Helvetia  Incend. 2150
Nat ionale  Ass. —
Réassurances 3800

I Winter thur  Ace. 985
Zurich Accidents 5650
Aar-Tessin 1570

i Saurer 2140 d
Alumin ium 5425
Bally 1880
Rrown Boveri «A.  2720

I Ciba 8300
, Simp lon 780
I Fischer 2040

J elmol i  1865
Hero Conserves 7300 d
l.andis & Gyr 312s
Lino  Giubiasco 870 d

[ Lonza 2560
Globus 4900

] Mach. Oerlikon ggo
i Nestlé port. 365S
j Nestlé nom. 2190
) Sandoz 8525

Suchard «B> 10150
, Sulzer „22 0 d
1 Ursma 6875

* -CourB du 3
Zurich
(Actions étrangères!

355 d Aluminium Ltd 106
2400 d Amer. Tel. & Tel . 603
3865 Baltimore & Ohio 55V2d
3125 Canadian Pacific 146
3330 Cons. Natur. Gas 277

638 d Dow Chemical  277l s
2000 Du Pont 1028

490 d Eastman Kodak 490
1420 d Ford Motor 223
2440 Gen. Electric 357
1050 General Foods 375
935 General Motors 341

4025 Goodyear 178
1740 Internat. Nickel 275
BS '/id Internat.  Paper 139

— Int. Tel. & Tel. 221 Va
1810 d Kennecot t  311
1093 1 Montgomery 151
2100 d Nation.  Dis t i l lers  105 S
5600 0 Pac. Gas & Elec. 136
3845 Pennsylvania RR 101
980 Standard  Oi lN . J .  309

5600 Union Carbide 487
1350 d U. S. Steel 234
2130 d F. W. Woolworth 345
5430 Anglo American 121 d
1880 Cia Italo-Arg . El. 26?i
2725 . Machines Bull 1B3
8280 Hidrandina 12'/2d

7go Gen. Min. & Fin. —
2050 Orange Free State 59'/â
1895 Péchiney 148
7275 N. V. Philip 's 174
3115 Royal Dutch 212

870 d Allumettes Suéd. 155 d
2535 Unilever N. V. IB8V2
4950 West Rand 44 d
985 A E G  497

3660 Badische Anll in 551
2ig0 Degussa 720
8525 Demag 435 d
10050 Farbenfab. Bayer seo
4220 Farbw . Hoechst 513
6885 Mannesmann 216

Siemens A Halske 574
Thyssen-Hûrte 188%

Cour» du 3 4

New York

. Abbott Laborat. U8  ̂ m,
Addressograph 61"/e B1 '¦
Air  Réduction 55,/l "V.'*
Allied Chemical 54% 54%
Alum.  of Amer. 64 64Va

107 % Amerada Petr. 707/« 71%
605 Amer. Cyanamid 56' / i  57'lt
157 Am. Elec. Power 38% 3B'/«
145 Amer. Home Prod. 60'/» BO>/«
276 d American M. & F. 177/» 17'/»
276 Americ. Motors 19a.'« 19l /s

1045 American Smelt. 83% 82%
495 Amer. Tel. & Tel. 140' /i 140 U
221 % Amer. Tobacco 263/« 27
354 Ampex Corp. 19% 19' /»
372 Anaconda Co. 43% 44%
340 Atchison Topeka 28V« 28%
176 Baltimore & Ohio 36% 36'/«
276% Beckmann Instr . 74% 7i'l»
138 Bell & Howell 23'/. 28%
223 Bendix Aviat ion 48% 48%
309 Bethlehem Steel 30% 30%
15U% Boeing Airplane 38 38' /s
105 d Borden Co. 63*/i 64' /»
135% Bristol-Myers 60 bo
101 Brunswick Corp. lo ;k 10'/«
30B Burroughs Corp. 24'/« 24*/.
485 d Campbell Soup l07 ;/« 110%
230 Canadian Pacific 35% 35%
346 Carter Products 72 70%
120% Cerro de Pasco 27% 27'/.
27 % Chrysler Corp. 63 63%

149 Cities Service 106V« 106
12%d Coca-Cola 40'/. 41%

— Colgate-Palmol . 47% 48
60% Commonw. Edis. 84% B5'/«

146 Consol. Edison 33% 331/,
177 % Cons. Electronics 57V2 57%
212 Continental Oil 571/. 38!/.
— Corn Products 202 % 200%

189 Corning Glass 3g«/, 39'/s
44 d Créole Petroleum 23s/« 23%

503 Doug las Aircraft 64V» 64%
557 Dow Chemical 242 242%
734 Du Pont 1147/, 115!/,
498 Eastman Kodak 42% 42
572 Fairchild Caméra 37s/,, 35V1
520 Firestone 51% 511/,
21B Ford Motor Co. 25V( 2,s/ ,
BBt Gen. Dynamics my ^ „.,,,,
189 % Gen ' E lectno 88»/. 86%

Cours du 8 *

New. York ,sui ,e '
Gênerai Foods ™V' 70£
General Motors ,",, "*
!-„„ Toi O. Cl— 24 '* 24'/.Gen. Tel & Elec. „..,, ,
Gen. Tire & Rub . {\ , * If .1'
Gillette Co *& ^'
Goodrich Co *?* «%
Goodyear % £&•Gulf Oil Corp. ' -% g*
K Corp. «™* «l'-
un. BUB . Machines 6? '8 64;{«
Internat. Nickel ¦** 32'/.
Internat . Paper ",, , f
Int. Tel. & Tel. £ 

«
. «Vi

Johns-Manville 6|" 63'/.
Jones & Laughlin °* '• 35
KaiserAluminium 7tJ_ 7l ''*
Kennecott Copp. ™J* 36'/.
Korvette Inc. 80,/* 80%
Litton Industries 38 .f 38%
Lockheed Aircr. i2J * 42%
Lorillard Bi A 81
Louisiana Land 2' ' 27%
Magma Copper 2, '» 20
Mart in-Marie t ta  zi , 22'lt
Mead Johnson 1Uo * 106 %
Merck & Co l33V* 131%
Minn. -Honeywell m'h 66%
Minnesota M.& M. 5b 56%
Monsanto Chem. 34Vt 34'/»
Montgomery 82 ,4 84%
Motorola Inc. 82'" 83'/»
National Cash 63vi a4
National Dairv 24l/ « 24'/.
Nation. Distillers 6B'/8 B8%
National Lead 52'/» 52%
North Am. Avia. 21J/ B 21%
Northrop Corp. 34'/» 34%
Norwich Pharm. 43'/. 44%
Olin MathieBon 31V» 3H/,
Pacif. Gas & Elec. 32 31'/.
Parke Davis & Co 24 23%
Pennsylvania RR 49% 4g%
Pfizer a Co. 61V* ei'/i
Phelps Dodge 70% 70%
Philip Morris 48'/. 48»/.
Phillips Perrol. 179% IB25/.
Polaroid Corp. 79'/» 79»/.
Procter & Gamble 102 100'/.
Radio Corp. Am. 40% 40'/.
Republia Steel 39»/. 39'/.

Cours du S 4

New York (BUj ""
Revlon Inc. 30 30iy,
Reynolds Metals 3914 3gi^
Reynolds Tobac. 52'/, 53 y ,
Richard.-Merrell 130% 130
Rohm *Haas Co 4g% 4ga/(
Royal Dutch 97 gg
Sears, Roebuck 42% 42 %
Shell Oil Co 435/, 44,/g
SinF l,aij ; O" 62% 62%Smith Kl. French 34^ „,,
Socony Mobil „,, ™'

/\South. Pacif. RR *£ ' J4 .
Sperry Rand T? «
Stand. Oil Calif. „?? £"
Standard Oil N.J. 

^7 J "'•
Sterling Drug ™ * £8%
Texaco Inc. 5L, 87'y'
Texas Instrum. ïf" 89
Thiokol Chem. ~ 20,,
Thompson Rarao S0 5t> '
Union Carbide 112% 112 '•
Union Pacific RR 41V. 41'/.
United Aircraft 44»/. 44%
U. S. Rubber Co. 48 46%
U. S. Steel 53% 54'/.
Universal Match 141/. I4V.
Upjohn Co 4a 47%
Varian Associât . 17»/, l7»/>
Wa*ier-Lambert 26'/. 29V»
Westing. Elec. 3514 34
Xerox corp. 333 37'»/.
Youngst. Sheet 125% 126'/.
Zenith Radio 81% 83

Cours du 8 4

New York (sui te)
Ind. Dow Jones

Industries 751.82 755.51
Chemins de fer 172.56 172.49
Services publics 136-99 13675
Moody Com. Ind. 370.9 370.9
Tit. éch. (milliers) 4520 4790

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86 50 89.50
Livres Sterling 12.— 12 20 '
Dollars U. S. A. 4 30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —68 —71
Marks allemands 107 50 109.50
Pesetas 7.— 7-30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4895.-
Vreneli 39 50 41.50
Napoléon 36.50 38-50 "
Souverain ancien 41 44.—
Doubla Eagle 181.— 188.—

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

Communiqué par : /^t£\

UNION DE BANQUES SUI SSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bour se

Emission Dem. en Frs. s. Offre en !>3. a»
AMCA $ 78 90 323 325CANAC $0 149% 560 590DENAC Fr. s. 95% 89% 91%ESPAC Fr. 1. 119% 113 115EURJT Fr. s. 121% 159% IBI %FONSA Fr. s. 489% 480 4as
FRANCIT Fr. s. 139 132 • 1 .: 134GERMAC Fr. ». 113% m 113ITAC Fr. s. 139 233 235SAFIT Fr. .. 157 148 148
SIMA Fr. i. _ 1480 1490

Les Gaulois n'étaient pas des barbares !
Est-ce l'inquiétude pui pèse sur le siècle atomique ou l'influence culturelle de la télévision ?

Mais les Français s'intéressent de plus en plus à leur passé. La préhistoire môme fait recette et l'ar-
chéologue n'est plus un personnage un peu ridicule pour comédie de Labiche. Il existe aujourd'hui
un grand nombre de sociétés archéologiques en France et ce ne sont plus uniquement de vieux
savants à lorgnons qui les animent.

LE TRESOR DE VIX
La découverte, il y a dix ans, aux flancs d'une colline de l'Aube, du trésor de Vix, a définitive-

ment démontré que bien avant la conquête romaine, les Gaulois jouissaient déjà d'un degré de civili-
sation avancé. Par une froide journée de janvier, un professeur de lycée de Chàtillon, passionné d'ar-
chéologie, René Joffroy, mettait à jour la chambre funéraire d'une jeune princesse gauloise, inhumée
au Ve siècle avant J. C, entourée dans son dernier sommeil de quelques-uns des plus beaux objets
que nous a légués le monde antique. Il y avait là un cratère d'une dimension unique, pouvant conte-
nir 1100 litres d'eau, admirablement travaillé, un diadème d'or de toute beauté, des bassins de bronze,
des bracelets et colliers d'ambre et de diorite, tout un ensemble de précieuses reliques mêlant les
objets d'art gaulois à des chefs-d'oeuvre inspirés par les Grecs et les Scynthes. Comment concilier
cette chambre sépulcrale, aux trésors dignes des civilisations les plus raffinées de l'antiquité, avec
l'idée de ces tribus gauloises barbares et errantes, occupées de guerre et de chasse, friandes de sacri-
fices humains et décorant de têtes coupées les cabanes sommaires où elles habitaient ?

On doit reconnaître évidemment, même après les découvertes faites ces dernières années, qu'il
y a un large « passii » expliquant le peu ae cas que i on ni longtemps a îa civiusanon aes ij ames.

a) Les habitants de la Gaule n'étaient pas des bâtisseurs : très habiles charpentiers, ils construi-
sirent pour leurs chefs de grandes maisons de bois, dont il ne reste rien, mais le plus souvent, ils se
contentaient de cabanes de torchis au sol légèrement affouillé où l'on ne voudrait plus aujourd'hui
loger les bestiaux.

b) Ils avaient déjà la passion des luttes politiques et ne pouvaient se résoudre à s'entendre
pour former un état unifié, doté de lois et capable de se défendre contre un ennemi commun.

c) Ils ne possédaient pas de langue écrite, les quelques documents que l'on possède sont en
caractères grecs. Leurs connaissances et leur littérature ne pouvaient donc se transmettre que par
tradition orale.

Et pourtant , l'étude des textes antiques, les résultats des fouilles les plus récentes montrent
que dans bien des domaines, leur civilisation n'était pas inférieure à celle des Romains qui allaient les
conquérir grâce à leur discipline et à leur organisation militaire supérieure.

Les Gaulois étaient de remarquables agriculteurs qui avaient, avant la conquête romaine, déjà
largement défriché leur sol. Ils avaient abandonné l'araire, courante dans le monde antique pour la
charrue à soc de fer et roues. Tout leur outillage agricole, herses, moissonneuses, montre leur esprit
pratique. Ils exerçaient déjà l'amélioration des sols par les engrais et les chaulages : aussi consom-
maient-ils un pain d'excellente qualité qui faisait l'envie des autres peuples. Les légions de César
purent se nourrir sans peine sur les belles moissons de ce peuple que l'on croit souvent à tort,
vivant de chasse et de pêche.

UN PEUPLE RICHE DE SENS PRATIQUE
Ce même sens pratique se retrouve dans leur industrie et dans l'art du vêtement. On a retrouvé

d'innombrables outils dans les tombes ou dans les ateliers de forgerons du Mont Beuvray qui témoi-
gnent de leur habileté technique. Leur fer était remarquablement pur et ils ont extrait l'or et l'argent
et importé le cuivre. Le costume gaulois que les autres peuples tournaient en dérision — ils devaient
ressembler à des Robinson Crusoé avec leurs larges pantalons, leur manteau d'étoffe laineuse agrafé
sur la poitrine, muni d'un capuchon pouvant se relever sur la tête — était si bien conçu que finale-
ment les peuples méditerranéens l'adoptèrent : c'est le véritable ancêtre de nos vêtements actuels, alors
que le costume grec et romain est abandonné.

On pourrai t citer bien des points où les Gaulois faisaient la preuve d'une civilisation parfois
supérieure dans certains domaines, au reste du monde antique.

(Droits réservés Allpress). Emile BENEZY.
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A vendre directement de particulier ,
pour cause de double emploi

FIAT 600 D 765 cma
limousine, dédouanée 1963, à peine
10 000 km., non accidentée, pneus
d'hiver, couleur bleue, très soignée,
accessoires.
Téléphoner au (039) 411 75, de 11
h. à 14 h.

A vendre chien

Lassie
couleur sable doré, 14 mois, avec
pedigree.
Ecrire sous chiffre TA 25 012, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 CASIER de 125 cm. de haut et 120
cm. de large, avec 33 tiroirs
1 CASIER de 80 cm. de haut et 55
cm. de large avec 24 petits tiroirs
1 ECHELLE double en bois de 250
cm. de haut
ainsi que quelques articles en liqui-
dation : RUBANS, TERRINES, VA-
SES.
S'adresser chez Mme Ingold, Cure 2,
tél. (039) 2 45 42.

Occasion
RENAULT Estafette , modèle 1960, bleue,
de première main.
Téléphone (038) 916 37.

COUPLE suisse cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine ; confort ou mi-con-
fort ; pour le printemps ; à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre AS 25 031, au bureau de
L'Impartial.

HALLE DE GYMNASTIQ UE
Beau-Site Le Locle

Les 7 e» 8 décembre 1963, de 9 h. à 18 h.

EXPOSITI ON CANTONALE NE UCHATELOI SE
D 'A V I C U L T U R E
C U N I C U L T U R E

C O L O M B O P H I L I E

Prix d'entrée : Fr. 1.50, enfants Fr. 0.50, libre parcours Fr. 2.-

tSf _fwS($$* " 
^

^SSkJiw Vendredi 6 décembre

É̂ ffl SAINT-1C0LAS

HOMMES DE PÂTE
(couple)

BISCÔMES DÉCORÉS
toutes grandeurs QUALITE SUPERIEURE

CORNETS SAINT-NICOLAS
avec différents sujets en chocolat, suivant désir

_f]fg_rvM/ i_r9f_fM_Tt_f_f Grenier 12 Tél. (039)33251
f / fC £ i £f f £ i £i*£i_f Av. Ch.-Naine 1 Tél. (039) 281 66
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Un tour
EN VILLE 

J' ai rencontré , sur le Pod , un
ami perdu de vue pendant quel-
ques semaines , et après les tra-
ditionnels «.Salut, ça va ! » et
c Comment va ta femme ? »,
nous avons parlé boutique.

Et , dans la conversation, il y
a eu cette question :

— Dans un journal , on doit
vous en écrire des vertes et des
pas mûres ! Avec ton tempé-
rament à tout casser, tu dois
drôlement réagir , des fo i s  ?

— La vie tasse son homme,
mon vieux ! Ou, plus exacte-
ment , elle lui apprend à réser-
ver ses colères pour les événe-
ments qui en valent la peine !
Tout le reste...

Le jour où un journaliste aura
inventé l'art d'écrire sans que
les lecteurs puissent trouver en-
tre les lignes des significations
aussi diverses que contradictoi-
res, alors , ce journaliste-là , mé-
ritera de se voir élever un mo-
nument par ses confrères !

Il arrive parfois ceci : vous
écrivez noir, mais NOIR , et un
lecteur essaye de vous convain-
cre que vous avez réellement
écrit blanc, mais BLANC ! Un
vrai dialogue de sourds !

Alors, je  pourrais appliquer
cette règle amusante, récem-
ment donnée par un bulletin
d'information : < Notre rédac-
tion est comme le Conseil f é -
déral , un collège : si l'on nous
félicite , la louange nous con-
cerne collectivement. Si les re-
proches pleuvent , nous délé-
guons le plus jeune pour rece-
voir l'averse. Le système a fai t
ses preuves (surtout pour les
anciens) ».

Ne vous étonnez pas , dès lors,
si certains jours , je  me sens
vieux, mais vieux!...

Champi

L'avenue Léopold-Robert aura-t-elle un jour
une grande illumination de Noël

— Quand on voit Neuchâtel , St-
Imier et Le Locle I Ils ont tous de
grandes décorations , des guirlandes à
travers les rues .'»

— Oui mais nous , nous avons un
sapin qui n'est pas mal du tout ! Tu
en as déjà vu souvent d'aussi grands ,
d' aussi hauts et d'aussi bien bien
éclairés , et en pleine ville en plus ?

— Je ne parle pas du sapin. Il est
bien d' accord , n'empêche que si Noël
était mieux marqué tout le long de
l'avenue Léopold-Robert , personne ne
s'en plaindrait. Franchement , en sor-
tant de la gare , ressens-tu une im-
pression de f ê t e  ? Non , alors...

Cette conversation, saisie hier
après-midi , entre deux compères, en
pleine avenue Léopold-Robert , pour-
rait être poursuivie un bon moment,
en s'aidant du petit jeu des argu-
ments s'annulant mutuellement.
Aussi avons-nous cherché à savoir
si oui ou non on pouvait et s'il fal-
lait créer une plus importante
décoration de Noël.

Ces derniers temps, en effet , la
question est posée un peu partout ,
car pour l'instant, les réalisations
particulières, semblent moins nom-
breuses que les années précédentes.

L'avenue est trop large
mais...

Fruit de la collaboration entre les
Services Industriels et le Service fo-
restier , une tradition s'est Instaurée ;
celle du sapin de Noël «planté» de-
vant la fontaine monumentale. Per-
sonne ne conteste sa fière et «lumi-
neuse» allure ; nous ne nous y arrê-
terons donc pas. Il est cependant,
soulignons-le, la contribution com-
munale à l'embellissement de la ville
à l'époque de Noël.

Mais pourrait-elle, cette commune,
envisager autre chose ? C'est la ques-
tion que nous lui avons posée.

Quel serai t l' e f f e t  de la neige et du vent sur cette brillante décoration ? La
Chaux-de-Fonds devra probablement se contenter de réalisations plus

modestes ou de conception différentes. (Photo Impartial)

Il y a quelques années, le problème
a été officiellement examiné. C'est
alors qu'il est apparu plus judicieux
de maintenir la tradition du sapin i
de ne pas investir de nouveaux ca-
pitaux pour une décoration tempo-
raire de Noël , et d'employer ces fonda
à l'Installation définitive d'un systè-
me d'éclairage parfaitement adapté à
l'avenue Léopold-Robert. C'est ainsi
que le programme de modernisation
de l'éclairage urbain fut accéléré et
qu'on installa les «réverbères» ac-
tuels.

Cette décision n'a cependant pas
été uniquement dictée par des rai-
sons d'économie, mais également au
vu de difficultés techniques.

L'avenue Léopold-Robert est lar-
ge ; elle est d'autre part longée par la
ligne à haute tension de la compa-
gnie des T. C. Sa largeur nécessi-
terait la pose de bâtis géants et d'une
solidité à toute épreuve. Nous rej oi-
gnons ici le deuxième aspect de la
question. Les Intempéries ne sont
pas, en décembre, denrée rare dans
les Montagnes neuchâteloises. La
neige pourrait , alliée au vent, pro-
voquer la chute des Installations,
d'où un risque trop grand, compte
tenu des lignes du trolleybus.

0 (Voir suite en page 9.)

Assemblée du Syndicat patronal des
Producteurs de la Montre et du groupe F.H,

Mardi après-midi avait lieu à la
salle de l'Ancien Stand l'assemblée
annuelle du Syndicat patronal
chaux-de-fonnler des Producteurs
de la montre. On sait que cette sec-
tion de la F. H., qui groupe près de
150 membres a été présidée durant
les 3 dernières années avec autant
de compétence, que d'esprit d'ini-
tiative et de dévouement, par M.
Charles Blum (Fabrique Ebelj et
possède pour secrétaire général Me
Jacques Cornu, avocat et représen-
tant du ministère public neuchâte-
lois. La partie administrative com-
portait tout d'abord l'élection du
nouveau président, M. Charles Blum
étant arrivé au bout de sa période
et ne désirant pas le renouvellement
de son mandat. Ce fut M. Raymond
Didisheim (Fabriques Marvin) qui
fut élu président du Syndicat pa-
tronal et qui veillera dorénavant à
ses destinées ainsi qu 'à sa repré-
sentation dans les organes ou Co-
mités des Associations horlogères.
Me Jacques Cornu présenta ensuite
le rapport de gestion, comportant
un tableau gênerai de 1 activité hor-
logère à La Chaux-de-Fonds ainsi
que l'activité du Syndicat lui-mê-
me au sein des groupements aux-
quels il est affilié. C'était là le 30e
rapport annuel présenté par le sym-
pathique secrétaire général. Me Jac-
ques Cornu , en effet , a été nommé
à ces fonctions il y a exactement
30 ans, et a ainsi accompli dans
la défense des intérêts horlogers lo-
caux ou suisses une carrière fruc-
tueuse et féconde. Deux exposés fort
intéressants, l'un de M. Pierre
Blank , directeur , sur la mission dp
la F. H. et les tâches qu 'elle se
propose d'assumer ; l'autre de M.
Steinmann, directeur du Technicum
sur les « Orientations nouvelles dans
les professions horlogères » furent
ensuite «écouté» avec la plus vive
attention par les membres du
S. P. P. M. Ainsi fut clôturée une
séance où les divers problèmes .'es
plus actuels de notre industrie lo-
cale et régionale furent évoques,
avec tous les encouragements, pré-
occupations ou soucis qu 'ils com-
portent.

Le soir un dîner réunissait les
membres du Syndicat à l'hôtel Mo-
reau , dîner fort agréable , où l'at-
mosphère la plus sympathique ne
cessa de régner. A la table officielle
nous avons noté la présence de plu-
sieurs invités, dont le ministre M.

Gérard Bauer , président de la F. H.,
M. Pierre Blank, directeur, M. Chs
M. Wittwer, directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et M. Duc,
secrétaire, M. Mattioli, directeur de
l'Information horlogère, M. Stein-
mann, directeur du Technicum neu-
châtelois, M. Willy Graef , ancien
président du Syndicat et Mlle Laub-
scher qui œuvre depuis plus de
44 ans dans les bureaux de la sec-
tion avec un dévouement Indé-
menti.

9
En quelques mots aimables le pré-

sident sortant de charge, M. Ch.
Blum, salua ses hôtes et remercia
en particulier M. Gérard Bauer, qui
avait bien voulu honorer l'Assem-
blée chaux-de-fonnière de sa pré-
sence, en dépit de tâches accapa-
rantes, et ne cesse de témoigner
d'un intérêt vigilant à l'organisation

M. Raymond Didisheim
le nouveau président du Syndicat

patronal des Producteurs
de la montre.

de l'horlogerie suisse. M. Blum fé-
lilcita enfin son successeur, lui sou-
haitant le meilleur succès.

Ce discours était le ' seul de la
partie oratoire qui se poursuivit dans
les conversations particulières.

Intéressantes précisions
Lors du dîner que nous relatons

plus haut M. Gérard Bauer , prési-
dent de la F. H. a bien voulu r.ous
préciser qu 'un Centre de documen-
tation pour l'industrie horlogère
suisse va être créé très prochaine-
ment. Il permettra dès l'abord par
son organisation moderne et les
moyens dont il disposera de rendre
d'éminents services à l'industrie
principale de nos régions.

De même dans le contrôle tech-
nique on s'oriente vers la création
de machines encore plus perfec-
tionnées soit pour la vérification
simplifiée et rapide des montres
complètes, soit pour le contrôle des
spiraux.

Enfin avec le resserrement des
normes déjà opéré ou qui s'opérera

prochainement l'horlogerie suisse
se placera indubitablement en têts
des nations vérifiant la qualité sur
des bases strictes.

Le rôle du SPPM dans
notre vie communale

Lors de son exposé à la séance
annuelle du Syndicat patronal de
La Chaux-de-Fonds Me Cornu a
tenu à fixer quelques-uns des ap-
ports ou participations de cette or-
ganisation et de ses membres au
développement de la cité.

Voici comment il s'est exprimé l

8e souvient-on que la mise en service
d'une Flèche du Jura, due à l'Initiative
du regretté Guido Essig, et qui fut à
l'origine d'une amélioration sensible des
relations ferroviaires entre La Chaux-
de-Fonds, Bienne et Neuchâtel, n'a pu
être réalisée qu'avec notre participation?
(Fr. 10.000.—).

Ne faut-il pas faire remonter a la
construction de deux immeubles locatifs
à la rue du Parc 153-155 entreprise à
la demande de l'autorité communale
l'extraordinaire développement de la
construction immobilière dans notre
ville ? (Fr. 1.300.000.—).

Et le remplacement des anciens tram-
ways oar les ranidés trolleybus
(Fr. 100.000.—), de même que l'ex-
tension du Technicum Neuchâtelois
(Fr. 250.000.—) , n'ont-ils pas requis la
mise à disposition de la collectivité
d'importants fonds sociaux qui se chif-
frent par plusieurs centaines 'de mille
francs ?

Si de nombreux acheteurs horlogers
ont repris le chemin de La Chaux-de-
Fonds pour y séjourner, n'est-ce pas
aussi à l'initiative du Syndicat patronal
et de ses membres qui a permis à
M. Pierre Moreau de créer et d'exploiter
un hôtel de renom international ?
(Fr. 880.000.—) .

La survie d'un Office social, indépen-
dant, tout en étant complémentaire des
Services sociaux de la Commune est due
à la générosité de notre Syndicat qui
s'est manifestée aussi en faveur du
Musée d'horlogerie. En l'espace de dix
ans, nous avons versé à cette institution
plus de cent mille francs , ce qui lui a
permis d'acquérir avec la collaboration
du Bureau de Contrôle et de la Ville
des pièces de valeur qui en font vrai-
semblablement le premier au monde des
musées consacrés à notre industrie.

Enfin, le Comité a décidé de participer
par un versement de Fr. 100.000.— à la
constitution du capital d'une future
Fondation pour une Ecole d'infirmières
dont la réalisation est prévue dans le
cadre du nouvel hôpital de notre Ville.

Ces « états de service » méri-
taient assurément d'être rappelés et
ils démontrent que « l'esprit de ci-
té » ne fait pas plus défaut dans la
Métropole horlogère que dans d'au-
tres cités de plus ou moins grande
importance.

P. B.

Quand l'amour immodéré des automobiles
mène en prison

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de la
ville a consacré son audience d'hier
matin à une sf-ile affaire, qui voyait
comparaître F. C. âgé de 32 ans,
Vaudois d'origine, magasinier, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Il était accusé d'avoir acheté suc-
cessivement à deux garagistes de la
place 2 automobiles d'occasion, la
première de 4500.— francs, la secon-
de de 1900.— francs, alors qu'il n'a-
vait pas les moyens de les payer

'VNOkXXXXXXXXXV* VWvXXXXXXXXXXV,''/ «2 Le Tribunal 2
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mais en déclarant qu 'il le pouvait ,
induisant ainsi ses créanciers en
erreur par des affirmations menson-
gères.

L'un des garagistes lésés a retiré
sa plainte , l'autre , estimant que l'ac-
cusé a accumulé à son endroit trop
de mensonges, la maintenant. Le
prévenu , pour sa part , s'est engagé
à verser 500.— francs par accomptes
mensuels de 50.— francs, au gara-
giste ayant retiré sa plainte.

Savait-il qu 'il ne pourrait pas
payer ses dettes ou , au contraire ,
n'a-t-il jamais douté y parvenir ?
Toute la question est là. Sans fac-
ture arriérée , ayant une bonne place ,
et un salaire honnête, donnant tou-
te satisfaction à ses employeurs,
fiancé à une personne tenant un
kiosque à journaux , C. avait peu
avant de conclure des contrats d'a-
chats de voitures, entrepris les dé-
marches nécessaires à l'obtention
d'un prêt de quelques milliers de
francs, en vue de se procurer un
studio et une automobile. Mris, hé-
las, ce prêt ne lui fut jamais accordé
parce que ses papiers n'étaient pas
en ordre à la police des habitants.

«Mon intention était de payer
mes créanciers au moyen de l'argent
emprunté dans une banque du chef-
lieu» dira-t-il au président. Et d'a-
jouter : «Je n'ai jamais envisagé
qu'on puisse me refuser ce prêt ,
mon salaire et celui de ma fiancée
me permettant facilement de rem-
bourser la banque d'une part , et les
renseignements que l'on pouvait
prendre sur mol étant d'autre part
satisfaisants !» Et , en attendant la
venue de ce prêt , C. commit l'erreur
de faire de fausses déclarations que
d'ailleurs, il eût été facile de la part
des deux garagistes en cause, de
vérifier par un simple coup de té-
léphone.

Pourquoi avoir fait des déclara-
tions inexactes ? Pour ne pas avoir
à avouer aux vendeurs l'obligation
dans laquelle il était d'emprunter.

Autrement dit , le prévenu conteste
énergiquement avoir eu recours à
l'astuce pour induire en erreur les
deux garagistes.

Pour le représentant du Ministère
public, Me Jacques Cornu , substitut
du procureur général , il ne fait au-
cun doute que les éléments consti-
tutifs des délits reprochés à C. sont
ici réunis.

En conséquence, il demanda une
peine de 4 mois d'emprisonnement
dont à déduire dix jours de pré-
ventive subie.

L'avocat de la défense, Me André
Brandt , tout en admettant que son
client a eu, jusqu 'ici une existence
agitée , qui le mena à Genève, en
France puis en Norvège avant de le
ramener en Suisse et à La Chaux-
de-Fonds , ne voit pas en lui l>scroc
agissant par malice et uotuce en vue
de tromper ses victimes pour se
procurer un enrichissement illégi-
time. Dans cette affaire, dira-t-il ,
il y a passablement de doutes, beau-
coup d'éléments contre mais autant
en faveur de l'inculpé. En consé-
quence, Me Brandt demande au
Tribunal de libérer son client et de
mettre les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

De brèves réplique et duplique du
substitut du procureur et de l'avo-
cat de la défense et le Tribunal se
retire pour délibérer.

A midi trente, il revient avec le
jugement suivant : C. est condamné
à 3 mois d'emprisonnement ferme
(le sursis ne pouvant lui être accor-
dé vu ses antécédents ) dont à dé-
duire 10 journ de prison préventive
et au paiement des frais s levant à
200,— francs.

Pourquoi Brigitte est-efle si pâle ?
La mère de Brigi tte se pose chaque jour
cette question et ne sait pas qu 'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connait pas l'EgmoVit , si-non elle n 'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un recons tituant basé sur
les,découvertes scientifiques les plus ré-centes et fournissant à l'organisme humain9 vitamine s et 9 minéraux. Les minéraux
soutiennent et renforcent l' action des vit-amines; ces deux facteurs vitaux rassem-blés font d'EgmoVit un reconstituanténergique et indispensable à la santé devotre enfant. L'EgmoVit a un goûtagréable: il se présente sous forme de, ta-blettes chocolatées , toujours appréciées desenfants. L'EgmoVit est en vent e danstoutes les pharmacies et drogueries, oùvous recevrez, sur simple demande, unéchantillon gratuit. 22 7Q3
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2 ours en peluche avantageux
Ours en peluche nylon rose Ours articulé en peluche
ou bleue, non articulé. rayonne beige ou or, bien
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A LOUER

Beaux
appartements

de 3, 3 H et 4 pièces, dans immeu-
ble neuf , rue Vieux-Patriotes, pour la
15 décembre 1963 et fin février 1964.
Prix de location de Fr. 274.— b Fr.
363.— charges comprises.

S'adresser , pour rendez-vous, a M.
Jean-Charles Aubert, Réglmmob, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 11 76.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

chauffeur
magasinier
pour le service de nos réserves.
Se présenter au 5e étage

\ f if  )  LA DIRECTION
\ /_  J D'ARRONDISSEMENT

f W_ï _0^ DES TELEPHONES
X&2r DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1964.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans , avoir
une bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande. Appren-
tissage payé d'un an ; 1er semestre Fr.
270.— par mois, 2e semestre Fr. 500.— par
mois.

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.PIVOTEUR
capable de seconder le chef , serait engagé tout de

suite ou pour date à convenir.

Connaissances requises :

l'affûtage, le réglage et le contrôle de machines à

rouler doubles pour le roulage d'axes de balanciers,

de pignons et de tiges d'ancres.

Eventuellement ouvrier sérieux de 22 à 35 ans ayant

travaillé sur une de ces parties serait mis au courant.

Nous offrons :

place stable et traitement correspondant aux capaci-

tés. Tous avantages sociaux d'une grande usine. Dis-

crétion assurée.

Faire offres avec certificats et prétentions sous chif-

fre 50 335, à Publicitas, Delemont.
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Fabrique de la place cherche pour
tout de suite ou époque à convenir :

étampeur
sur boites de montres ;

manoeuvres
pour différents travaux en atelier ;

ouvrières
pour travail propre sur machine.

Mise au courant.

Faire offres sous chiffre JA 25 065.
au bureau de L'Impartial.

WKI sjsk^s ̂ W3 t_\ mvAH

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir une

jeune employée
de bureau

de langue maternelle allemande, dé-
sireuse d'apprendre le français.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la direction
d'UNIVERSO S.A., av. Léopold-Rn
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

régleur
de
précision

expérimenté, spécialisé en

BULLETINS
D'OBSERVATOIRE

cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre FA 25 110,
au bureau de L'Impartial.

r
Fabrique d'horlogerie
FILS ET PETIT-FILS DE PAUL
SCHYVAKZ-ETIENNE
cherche :

CHASSEUSE
DE PIERRES

Jeune fille serait mise au courant ;

ACHEVEURS
metteurs en marche ;

DÉCOÏTEUR
possédant vibrographe, pour travail
à domicile.

Se présenter ou faire offres avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

V , ,

A VENDRE
AVANTAGEUSEMENT

meubles combinés, armoires à habits
2 et 3 portes, vaisseliers, bureaux ,
fauteuils, tous genres de tables pour
studios, lits turcs , divans, etc.
Reprise de vos vieux meubles à de
bonnes conditions.
H. Houriet , meubles, Hôtel-de-VilIe
37, tél. (039) 2 30 89.

A VENDRE
dans le centre du Valais , en bordure
de route

TERRAIN
pour industrie

ateliers ou entrepôts.
Prix de Fr. 0.— à Fr. 6.— selon im-
portance de la construction.
Ecrire sous chiffre P 16 928-33, à
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

jeune
fille
pour aider au ména-
ge, dans boulange-
rie - tea-room à
Grindelwald. Bonne
occasion d'appren-
dre l'allemand et de
pratiquer les sports
d'hiver. — Pour tous
renseignements, s'a-
¦ dresser à Lucette
- Hirschy, Les Rou-

lets, tél. (039)
2 33 32.

¦

Fabrique de la place offre pour le
mois de mars prochain, à couple
marié et sérieux, le poste de

concierge
ou

concierge-
jardinier

Logement à disposition.

Faire offres avec références sous
chiffre PR 24 932, au bureau de L'Im-
partial.

v J

Employé de commerce
25 ans, langue maternelle allemande, avec
quelques connaissances en français, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffre LX 24 927, au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

volière
en fer , hauteur 180x
130x50 cm., avec
compartiments, est
à vendre à prix
avantageux. — Tél.
(038) 7 63 38.

PEUGEOT 403
Suis acheteur d'une
voiture Peugeot 403,
année 1960 ou 1961,
non accidentée, ex-
pertisée. Paiement
comptant. — Faire
offres sous chiffre
P 6111 N, à Publl-

I citas, Neuchâtel.



L'avenue Léopold-Robert aura-t-elle un jour
une grande illumination de Noël?

(Suite de la page 7)

Telles sont, en résumé, les raisons
invoquées par la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Il y a d'autres solutions
Des commerçants se sont plaint

d'un certain manque d'ambiance à
l'époque de Noël. Les plus puissants
d'entre eux créent leur propres dé-
corations, d'autres en restent à des
réalisations plus modestes, une par-
tie enfin se contente de soigner par-
ticulièrement ses vitrines. Tous ce-
pendant souhaiteraient une illumi-
nation totale de la rue. Certains ont
des idées originales à ce sujet et pro-
posent d'envisager ce travail en com-
mun.

Les Services industriels, si on le
leur demande, se chargent de la pose
des décors lumineux. Ils seraient , en
cas de réalisation commune, dispo-
sés à accorder certaines facilités.

Un plan pourrait par exemple être
mis au point pour toute la longueur
de l'avenue. Evitant les trous dans
la décoration, il pourrait très bien
respecter le caractère propre de cha-
que entreprise même s'il était conçu
le long des façades. Les difficultés
techniques seraient moindres et si le
résultat n'atteignait pas celui de l'arc
réalisé en d'autres villes, il aurait l'a-
vantage d'être parfaitement adapté
aux conditions de La Chaux-de-
Fonds.

Le prix d'une telle installation res-
te évidemment le plus puissant des
freins, mais lorsqu 'on veut vraiment
collaborer , les obstacles s'effacent vi-
te. Le Locle dont l'illumination de
Noël fait l'envie des Chaux-de-Fon-
niers, a réalisé sa décoration sur
l'initiative de privés uniquement.
Chaque année, ils achètent quelques
éléments et espèrent bien ainsi tra-
verser entièrement la localité. Con-

tribuant élégamment à leur effort ,
la commune leur offre le courant
électrique.

L'idée d'une décoration de façades,
continue , vaut ce qu 'elle vaut. Il
faudrait en formuler d'autres, les
comparer, faire un effort ! L'essen-
tiel est de trouver un système adé-
quat en ensuite... de l'appliquer.

Nous avons questionné des pas-
sants pour leur demander leur avis
et nous emprunterons notre conclu-
sion à l'un d'eux.

Nous n'avons pas tellement besoin
de grandes illuminations, de trésors
de techniques et nous savons bien
que tendre des guirlandes d'ampoules
électriques à travers l'avenue Léo-
pold-Robert n'est pas facile.  Mais si,
plus simplement , on accrochait , à
chaque f i n  d'année , des étoiles (par
exemple) au bout des long bras des
«réverbères^ , on aurait l'électricité à
portée... d'étoile et je  suis sûr que
toute la ville respirerait mieux Noël !

C'est pompier ? Peut-être, mais ça
a au moins l'avantage d'être simple
et la sagesse devrait nous apprendre
qu 'à nourrir de grands proj ets on fi-
nit bien souvent par ne rien faire !

P. K.

Toujours la priorité
A la croisée des rues de Pouillerel

et du Progrès , un camion , conduit par
M. R. B., n 'a pas accordé la priorité
de droite ù une automobile conduite
par M. M. N. Lors de' la collision , les
deux véhicules furent endommagés.

Un automobiliste genevois , M. j. -P.
C circulant hier soir à la rue de la
Gare en direction nord, n 'a pas non
plus accordé la priorité à un autre
automobiliste , M. S. C, domicilié en
ville , qui débouchait de la rue Daniel -
JeanRichard. Il en résulta une légère
collision au cours de laquelle les deux
voitures subirent quel ques dégâts.

L'inauguration du plus grand Super-Marché
de Suisse

Ouvert dès ce matin au public, le
plus grand Super-Marché existant
actuellement en Suisse a été officiel-
lement Inauguré hier soir à la rue
Jaquet-Droz où la société coopéra-
tive Migros a réalisé un super-mar-
ché gigantesque et hypermoderne.

Cette réalisation, que le Comité di-
recteur de Migros a voulu digne de la
Métropole horlogère a été conçue
d'après les plans de MM. Gabus,
Schwarzbach et Maurer, architectes,
occupe une surface de 1800 m2 et
réunit les installations issues des
techniques les plus modernes dans
le domaine de la distribution.

Voici , de g. à dr. photographiés au rez-de-chaussée du Super-Marché , MM.
Pierre Arnold , administrateur-délégué de la Fédération des coopératives Mi-
gros , Me Thorens, président de la coopérative de Neuchâtel et M. Paul

Butzberger , directeur de Migros , Neuchâtel. (Photo Impartial)

Les trois étages de ce bâtiment à
l'architecture sobre , aérée et ration-
nelle offrent à la clientèle un nombre
extrêmement varié d'articles.

Les étalages du rez-de-chaussée
regorgent de produits alimentaires
de toutes sortes , d'articles de boulan-
gerie , de boucheries , de fruits et de
légumes, de produits laitiers et de
traiteurs avantageusement présentés
dans de grands congélateurs et l'hy-

giène semble avoir atteint son sum-
mum.

En parcourant les quatres étages
spacieux, nous avons découvert bon
nombre de marchandises aussi va-
riées qu'utiles à la ménagère moder-
ne. Le premier étage abrite même un
magnifique salon-lavoir , l'Ecole-club

et le restaurant
De grands escaliers roulants très

modernes relient les étages tandis
que des tapis roulants spéciaux assu-
rent le transport des chariots évitant
ainsi à la ménagère de véhiculer
dans les dédales du bâtiment un pa-
nier lourdement chargé. Le bâtiment
bénéficie en outre d'un système de
ventilation extrêmement bien étudié
qui maintient une température cons-
tante et agréable.

Hier soir, au cours de la cérémonie
officielle de l'inauguration, à la-
quelle prirent part de nombreux in-
vités, parmi lesquels MM. Marendaz
et Kohler, respectivement capitaine
et lieutenant de la Police locale, Eu-
gène Vuilleumier, directeur des Ser-
vices industriels, et Perrin, chef du
service sanitaire, Me Thorens, prési-
dent de la société coopérative Migros
de Neuchâtel souhaita la bienvenue
et rendit hommage à M. Loewer, son
prédécesseur, qui a lancé la réali-
sation du Super-Marché de La
Chaux-de-Fonds. Il remercia les au-
torités communales d'avoir facilité la
construction du plus grand magasin,
en mètres carrés, de Suisse et cer-
tainement le plus moderne d'Europe.
Ensuite, M. Pierre Arnold , adminis-
trateur-délégué de la Fédération des
coopératives Migros, seul Romand de
la Fédération, apporta les voeux du
comité central et félicita les initia-
teurs de cette importante réalisation.

Puis M. Butzberger , directeur de la
société coopérative de Neuchâtel, pi-
lier de cette réalisation , brossa les
faits principaux ayant précédé
l'inauguration du bâtiment, remercia
les maîtres d'état et termina son al-
locution, fort applaudie, en remar-
quant que la construction n'était pas
entièrement finie et qu 'il manquait
encore quelques éléments décoratifs
et , paraphrasant le fondateur de la
coopérative , Gottlieb Duttweiler, il
affirma : «la plus belle décoration
d'un magasin, c'est les clients». A la
fin du repas excellemment servi, M.
Steffen, architecte et conducteur des
travaux, prit la parole et pour félici-
ter la direction et remercier les maî-
tres d'état tandis que M. Gilliéron,
ingénieur des services électriques,
dans un exposé aussi subtil que co-
mique, recueillit maintes ovations.
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i ^» •,' ¦ -̂ Bk ?«Sjif̂  ̂ [u 
iffl 

9s ¦ ' ' P- : - é T̂B B 1

' ^̂ v ,i ^" Tk v̂ r \ ï̂*B\S, ft^ T r̂"*3L' ¦̂¦''̂ î-'V--'-
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P L U S  D U R A B L E

La permanente idéale pour cheveux délicats

SALO N DU GRAND PONT
Avenue Léopold-Robert 120 Tél. (039) 2 20 55

Vendredi 6
samedi 7

un magnifique calendrier

vous sera offert

pour tout achat de Fr. 5.— au minimum

(réglementation exclue)

D r o g u e r i e  i—.—

/ %<j w
TÉL. 2 36 30 LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NUMA-DROZ 90

r ^

engage :

horloger complet
régleuse

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 — LA CHAUX-DE-FONDS

Voyage à prix réduits pour

P A R I S
Départ le 31 décembre à 22 h. 13

Retour le 5 janvier à 20 h. 30
Prix du voyage

2e cl. Fr. 65.— Ire cl. 93.—
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et

petit déjeuner , transfert)
depuis Fr. 70.—•

Notre voyage surprise jubilé de

S T - S Y L V E S T R E
(10e année)

quelque part en Suisse par train
inclus un excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux
Fr. 49.—

Nos arrangement de 5 jours
du 1er au 5 janvier

inclus voyage au départ de Bienne

Z E R M A T T
pension , corriplète ¦ '- dep. Fr. 194.—
demi'-pensiôh • j dep. Fr. 146.—
logement" e?! petit déjeuner dep . Fr. 138.—

D A V O S
pension complète dep. Fr. 210.—
demi-pension dep. Fr. 164.—

Programmes et inscriptions

75, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
3e étage (lift ) Tél. (039) 2 92 02
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présentent dans leur exposition

GRENIER 14

un choix de plus de 30 salons

fabrication suisse soignée
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Nos excellents

PETITS FOURS

P A T I S S E R I E

Jk Gottf. MEIER
^ t̂f «L«̂ fe  ̂

Place 

des Victoires
^-tr rF Tél. (039) 232 41

I

Opel - Rekord
à vendre

modèle 1962, 4 portes , 4 vitesses, gris-clair , 24 000 km ,
IMPECCABLE. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre BF 25 100, au bureau de L'Impartial.

s—z^—  ̂
Baromètres

I f  v / A ] depuis Fr. 23.—
\ wÈf / 'ÏQ^ I Plus de 50 

modèles
\ \M / '<! <y / différents en stock

\ Ĵ Ĵ 
von

GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21



Le transfert du Casino-Théâtre à la Commune
(ae) — En vertu d'une convention pas-

sée, il y a de nombreuses années, avec la
Commune, la ville du Locle deviendra à
la fin de l'année propriétaire du Casi-
no-Théâtre, ainsi que MM. Renk et Bla-
ser, conseillers communaux, ont pris acte
du fait que le transfert officiel n'aura
lieu qu'après le bouclement des- comptes
1963. A l'occasion de cette assemblée, M.
Georges Huguenin-Sandoz, dévoué pré-
sident, a présenté un intéressant his-
torique du Casino-Théâtre, dont nous ci-
tons ci-dessous la conclusion :

«AM moment où nous remettons à la
ville du Locle, devenue seule actionnaire,
ce Casino cher à tous les Loclois, per-
mettez-moi quelques réflexions :

^L'Autorité communale agit sagement,
je  le crois et je l'en félicite , en ne fa i -
sant pas de notre Société un simple sec-
teur de son appareil administratif. Elle
tient au contraire à ce que les citoyens
s'intéressant aux choses du théâtre et à
la vie culturelle puissent participer à la
direction de la Société. Elle veut leur
donner la possibilité d'y apporter une
collaboration utile, conforme aux inten-
tions des Fondations de 1888. Nous
transmettons donc aujourd'hui le f lam-

Les allocations de Noël
(ae) — Le Conseil communal vient

d'arrêter le montant des allocations
de Noël qui seront servies aux bénéfi -
ciaires de l'Allocation complémentaire
AVS et l'Aide sociale, ainsi qu 'aux en-
fants de familles nombreuses indigen-
tes. Cette allocation s'élèvera à Fr.
56.— par personne seule, Fr. 90.—
par couple, Fr. 36 par orphelin et Fr.
27.— par enfant de famille nombreuse
indigente.

beau à des forces nouvelles, jeunes, plei-
nes d'ardeur, persuadés qu'elles sauront
le faire briller d'un éclat plus v i f ,  dans
l'intérêt de notre cité. Ayant prononcé
ce mot, laissez-moi vous rappeler la pen-
sée de Goneag de Reynold : tUne ville ,
ce sont des p ierres. Une cité, c'est une
âme*.

Des difficultés aplanies
Du pont des Isles à Areuse

4
A la demcnde du Conseil commu-

4 nul, le Conseil général de Fleurier
4 a voté une allocailon extroodinaire
4 en faneur dej la patinoire artificielle
< de 17 000 - francs.i
4 Grâce à ce crédit , fa Patinoire
^ 

oui anait enregistré un déficit de
4 Fr. 17 382.- durant l' exercice 1962
4 1963, pourra faire face à ses obli-
4 gâtions bancci res (intérêts et omor-
4 tissements) de la dette qui s'élèue
i encore à Fr. 117 302.-.
4
f C'est, on l'imagine , ax>ec une
4 grande satisfaction que les diri-
4 géants de la Société de la patinoire
4 ont enregistré cette décision qui per-
4 mettra au uillage de maintenir une
4 cctiuité fort appréciée. La patinoire

^ 
fait la joie non seulement des pr>

f  tineurs mais des hockeyeurs et de
g tous les spectateurs qui s'intéres-
4 sent à ce Bport si dynamique.
4
4 A ce propos, il sied de releoer
4 une constatation intéressante. Tan-
4 dis que, durant l'hioer 1961-1962, on
4 auait encaissé pour les mctchs de
^ 

hockey une somme de Fr. 10 600—
4 enuiron , pendant la dernière saison,
4 cette somme a baissé à Fr- 8345.—.
f  Or , comme le 60 pour-cent des re-
£ cettes est encaissé par la Société
4 de la patinoire , cette société a
4 tout intérêt  à noir de, nombreux

^ 
spectateurs accourir aux matchs dis-

4 pûtes  par la paillante équipe locale.
4 Aois donc à nos hockeyeurs I De

^ 
leurs prouesses et de leur cœur à

4 I' ouDrage dépend, dans une cer-
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tainé mesura , le succès financier 4
de la patinoire,. 4

C' est pourquoi aussi , on en 4
nient à espérer que l'on ne connal- f
tra pcs un hiDer trop rigoureux. Les f
spectateurs — on l' a ou durant £l 'hin er dernier - n 'aiment pas se 

^déranger lorsqu 'il fait trop froid- 4
Ils pré fèrent rester tranquillement 4
au chaud , chez epx. 4,

D'ailleurs , le froid a une autre f
incidence , plus directe encore. Dans i
plusieurs localités noisines , où l'on 4
avait pris l'habitude de Denir à 2
Fleurier patiner , en raison des 4
grands froids , l' an passé, on a pu 4
patiner «à domicile» si l'on peut 4
dire, sur de,s patinoires naturelles- f

Ce,tte année, la saison sera-t-elle £meilleure ? Souhaitons-le. La déci- 4
sion de mardi soir , prise au Conseil -4
général , n 'est-elle pas une preuoe 4
que tout finit pcT s'arranger ? 4

On l'a déjà remarqué récemment 4
dans un tout autre domaine il est 

^urai : Alors qu 'on s'apprêtai t déjà 
^à tempêter en remarquant que les 4

plans de la future  Pénétrante ne 4
prévoyaient à Fleurier qu 'une route 4
à deux pistas, on a pu se rassurer. 4

Si, officiellement , cette route n 'au- ^ra que deux pistes , sa largeur aura j
tout de même 9 mètres , comme sur 4
le tronçon Traoers - bas de La Clu- 4
sette , tant apprécié des automobi- i
listes I Et , officieusement , on pour- 4
ra dessiner deux lignes blanches 4
qui permettront aux conducteurs 4
d' utiliser trois pistes I 

^Tout s'arrange , tout s'arrange- .. 4
H. L- 4
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LES TRAVAUX DE FORAGE AVANCENT
LA CHAUX-DU-MILIEU

(ab) — Les recher-
ches pour trouver de
l'eau vont bon train
dans la vallée. Après
avoir passé 2 mois à
La Brévine et fa i t  un
« trou T> de 450 m., l'é-
quipe des « sondeurs »
est venue s'installer à
proximité immédiate
des fameux marais du
Cachot. Depuis bientôt
un mois, un nouveau
petit  monde coupe la
tranquillité du coin, et ,
la nuit , de nouvelles
lumières brillent au
fond  de ces marais.
Le chef de chantier, un Italien,
bien sûr ! a donné ces explications
au correspondant de l'Impartial :
« Moi , auzourd'hui dimance, tout
seul dans ces marais. Il y  a 25 jours
que nous sommes là et nous avons

(Photo L. A. Brunner.)

un trou de 200 m. ; mais nous arrê-
tons et à la f i n  de la semaine, nous
sortirons sûrement de l'eau. Ensuite
nous partirons plus loin. i>

En e f f e t , toutes les caisses sont
alignées ; elles renferment chacune
plusieurs mètres d'un « boudin * en
pierre polie , et chaque mètre est
analysé .

A cet endroit , une couche de 28
m., composée de terre, d'argile et
de marne recouvre les d i f f é ren t e s
espèces de roc.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-RUZ
(d) — Le -Tribunal correctionnel du

Val-de-Riiz 'â ' siégé mercredi , sous la
présidence de M. Gaston Beuret , assis-
lé des jurés MM. Fernand Sandoz , di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier, et Jules-Auguste Gi-
rard , instituteur à Savagnier.

Le siège du ministère public était
occupé par M. Jean Colomb, procu-
reur général. M. Marc Monnier occu-
pait les fonctions de greffier.

Un camarade Indélicat
Un ressortissant italien, W. M., 1940,

maçon , des Genevey-sur-Coffrane, tra-
vaillait dans une entreprise de cons-
truction au dit village. Dans la jour -
née du 19 septembre 1963, il s'intro-
duisit dans la chambre de camarades
de travail , dans l'intention de dérober
de l'argent. Au moyen de clefs qu 'il
trouva dans ce local , il ouvrit une
armoire et préleva deux fois 800 fr.
appartenant aux nommés V. P. et A.
C, également sujets italiens.

C'est à la suite d'une altercation
qu 'il eut avec son patron d'entreprise
qu 'il pri t la décision de partir en
Italie. Mais comme il n'avait pas trop
d'argent , il s'en procura en commet-
tant le délit qui lui est reproché. Avec
le produit du vol, 11 remboursa quel-
ques dettes au village, s'acheta des
effets d'habillement et quelques bri-
coles , comme cadeaux qu 'il pensait
offrir en Italie. Comme il s'apprêtait
à parti r , le vol fut découvert. Soup-
çonné, puis arrêté , W. M. reconnut le
vol jusqu 'à concurrence de 1492 fr.
contestant la différence.

A l'audience de jugement , il con-
firme ses aveux. Il est assisté de Me
R. Spira , avocat à La Chaux-de-Fonds.

L'un des plaignants , V. P., compa-
raît , alors que A. C. est retourné dans
son pays ; il confirme également que
le montant volé est bien de 1600 fr.
Il ajoute que lors de l'arrestation du
voleur , la somme que celui-ci détenait
a été remise aux deux plaignants.

Les débats étant clos, le procureur
général a prononcé un réquisitoire
assez modéré , estiman t toutefois que
trop de vols sont commis par des
étrangers, selon les statistiques éta-
blies, il y a Heu de sévir. Il requiert
6 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la préventive, sans s'opposer
à l'octroi du sursis. Par contre, il
demande à ce que W. M. soit expulsé
du territoire suisse pour une durée
de 5 ans , sans sursis.

Le mandataire du prévenu , dans sa
plaidoirie , insiste sur le fait que son

client a eu une enfance malheureuse.
A l'âge de 7 ans, après avoir passé
deux ans à l'école, il a été victime
d'un grave accident qui l'a retenu 58
mois (près de 5 ans) sur un lit d'hô-
pital. Personne ne s'est vraiment oc-
cupé de lui. Il a quitté l'Italie pour
la Suisse où il a occupé plusieurs
places, sans se faire de camarades et
sans jamais être conseillé. Il sollicita
l'indulgence du Tribunal. Il demande
de tenir compte également qu 'une
partie du vol a été remboursé et de
l'engagement de client de rembourser
le solde encore dû.

Le verdict
Après s'être retiré et discuté una

demi-heure, le Tribunal rend son juge-
ment. II condamne W. M. à 6 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
77 jours de prison préventive, avec
sursis 3 ans conditionné au paiement
du solde dû aux plaignants. Il pro-
nonce ensuite l'expulsion du condam-
né, pour une durée ferme de 3 ans.
Les frais par Fr. 501,10 sont mis à
sa charge.

Val'de-Trav ers

Les inspecteurs de la Régie fédé-
rale des alcools ont recommencé à
perquisitionner dans le Val-de-Tra-
vers. Ils se sont rendus chez un sus-
pect à Saint-Sulpice mais n'ont décou-
vert ni instruments de distillation, ni
boisson anisée. A Fleurier, les ins-
pecteurs ont saisi quelque 100 litres
d'absinthe chez un habitant du villa-
ge qui ne possède pas d'appareil. Par
contre au Mont-de-Buttes, l'appareil
de distillation était en fonction lors-
que les inspecteurs firent irruption ;
ils ont découvert dix litres de boisson ,
tandis qu 'aux Brenets ils ont mis la
main sur un appareil et sur l'absin-
the. Il est fort probable que les ins-
pecteurs poursuivront leur enquête
durant ces prochains jours.

Plus de cent litres
d'absinthe saisis

On s'était beaucoup ému , dans
les Montagnes neuchâteloises , de
voir le dernier relais entre Les
Planchettes et Les Brenets , Les
Roches-de-Moron , dans un en-
droit splendide au-dessus du lac
artificiel et du barrage du Châ-
telot , tout près du fameux belvé-
dère des Sentiers du Doubs visité
par des centaines de touristes ,
menacé de disparaître.

En effet , la commune du Locle
avait décidé de vendre bâtiments
(mi - agricole, mi - restaurant) et
terres (destinées à être reboisées).
Or, un citoyen de La Cibourg l'a
racheté pour 37.000 francs (ce
qui est un prix élevé), mais se
promet de maintenir le restaurant-
relais.

Il est en effe t important d'amé-
liorer et compléter l'équipement
touristique des Montagnes neu-

', châteloises, dont on commence à
1 connaître l'excellence de climat
! et la beauté naturelle , et non

l'appauvrir.

Les Roches-de-Moron
demeureront un relais

LE LOCLE

PAYS NEUCHATEL OtS » PAYS NEUCHATE LOIS « PAY S NEUCHA TELOIS

(ae) — Invité comme de coutume par un grand magasin de la ville , le Père
Noël a fa i t , mercredi après-midi, sa première visite aux enfants  du Locle. I l s
étaient nombreux à l'attendre, en compagnie de bien des parents , sur la
Place du Technicum où un hélicoptère l'a posé , alors que toute la jeunesse lui
faisai t une véritable f ê t e .  Distribution de friandises , petit discours, ovations
et applaudissements, se succédèrent rapidement, avant qu 'une belle voiture
ne l'emmène à travers les rues de la ville, jusqu 'au magasin où la joie des

gosses f u t  comblée durant encore de longs instants. (Photo Curchod)

PREMIER PASSAGE DU PERE NOËL

(ae) — Les Fabriques d'Assortiments
Réunies ont fêté leurs jubilaires ré-
cemment, au Cercle de l'Union répu-
blicaine, au cours d'une cérémonie pré-
sidée par M. Paul Tuetey, directeur
général , en présence de M. Th. Benfer,
président du Conseil d'administration.
MM. les directeurs des succursales ont
remis eux-mêmes aux jubilaires les
montres-or pour vingt-cinq ans et les
pendules neuchâteloises pour quarante
ans d'activité. Au terme d'un excellent
repas, la manifestation fut agrémentée
par les productions de la Chorale de
l'entreprise, dirigée par M. William
Cattin. Nos félicitations vont à tous
les jubilaires dont les noms suivent :

25 ans de service : succursale A, Le
Locle : Mme Rose Hadorn ; Mlle Ger-
maine Matthey ; M. Charles Nicolet;
M. Georges Stadelmann ; — Succur-
sale B, Le Locle , Mme Anna Ritz ;
— Succursale L, Reconvilier, Mlle
Jeanne Broglie.

40 ans de service, succurasle A, Le
Locle, Mme Rose Stalder ; M. Auguste
Jeanrenaud ; — Succursale B, Le Lo-
cle ; Mme Berthe Fahmy ; Mme Bluet-
te Girardier ; Mme Bluette Perrenoud ;
M. Georges Mercier ; — Succursale C,
¦Le Locle, M. Georges- Thum. ; — Suc-
cursale J, Le Loclé^-Mlle . Alice Mat-J
they ; ,— ..Succursale,. L,., Reppiivilier , M.
Jean Rôthlisberger.

Les jubilaires des F.A.R.

HUILE PURE DE VISON
j e u n e s s e  b e a u t é

Soins et rajeunissement de l'épiderrne.
Fr. 19.— le flacon suffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou contre remboursement frais à notre
charge.
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Cie,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / NE
<f> 038/763 67
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

Un peu pâlot,
ce petit !

Bien sûr ! Il aurait besoin de
vacances et de soleil. Aidez-lui,
Madame, à tenir le coup jus-
qu'à la fin du trimestre en lui
donnant chaque jour un yo-
gourt aux fruits JUNIOR.

23022

COLOMBIER

Mardi soir, un cambrioleur s'est
Introduit dans une épicerie à l'avenue
de la Gare 2 , à Colombier, alors que
les propriétaires, M. et Mme Raymond
Vermot, étaient absents.

C'est en retournan t à son domicile
à 10 h. 20, que M. Vermot remarqua
qu'une vitre était brisée ; il appela un
ami qui se tint en faction devant la
fenêtre, tandis qu 'il s'introduisit par
la fenêtre et alla fermer l'arrière-bou-
tique qui avait été ouverte. Puis les
deux hommes attendirent devant la
fenêtre par où le cambrioleur, n'ayant
aucune autre issue, devait sortir. Celui-
ci sortit effectivement quelques minu-
tes plus ard et salua d'un «Bonsoir
Messieurs» désinvolte. U fut prompte-
ment ceinturé par M. Vermot et son
ami puis fut amené au poste de police.
Le voleur essaya de s'échapper et
blessa l'épicier d'un coup de coude
dans la poitrine.

De plus, après son larcin , le cambrio-
leur mit le feu au magasin, mais les
pompiers alertés purent empêcher la
tragédie , car la petite fille des proprié-
taire dormait au-dessus du local en feu.

Le voleur a été écroué à la prison de
Boudry. Il s'agit d'un récidiviste.

Le cambrioleur d'une
épicerie est arrêté

un arrête sur la vente
du benzol

Le Conseil d'Etat prend

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de prendre un important arrêté qui
n'est pas sans rapport , sans doute,
avec le récent procès du benzol. Il
complète d'ailleurs l'arrêté qui avait
été pris le 14 avril 1961 en vue de
déceler et de prévenir les intoxica-
tions par le benzol ou benzène.

L'article 2 de cet arrêté dit notam-
ment : « Le trichloréthylène et le sul-
fure de carbone ne peuvent être ven-
dus que dans les pharmacies et dro-
gueries et par des personnes physi-
ques ou morales ayant obtenu uno
autorisation du Département de l'inté-
rieur. La vente ne peut se faire que
contre remise d'un récépissé d'achat
portant une attestation de l'acheteur
constatant qu 'il a été renseigné sur
les propriétés dangereuses des subs-
tances délivrées et sur le mode d'em-
ploi de celles-ci , renseignements qu 'il
a l'obligation de communiquer à son
personnel. »

Accident mortel dans
un garage

M. Gilbert Piller, 24 ans, de Peseux,
employé au Garage Comtesse, effec-
tuait une réparation à une voiture,
hier avant midi. Alors qu'il se trou-
vait sous la voiture, le cric céda brus-
quement pour une raison inconnue. M.
Piller eut la cage thoracique enfon-
cée. Il est mort à son arrivée à l'hô-
pitaL

PESEUX

PERTE DE MAITRISE
Un automobiliste vaudois, M. J.-P.

Dumoullin de La Chaux-sur-Sainte-
Croix, circulant hier sur la route de
Vauseyon en direction de Peseux, a
perdu la maîtrise de son véhicule. Les
circonstances de l'accident paraissant
peu claires, il fut soumis à une prise
de sang, et son permis lui fut retiré.

NEUCHATEL
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_mMéŴ  m ë_) _ \ ^-es choses les plus passionnantes se passent-
m^™^m J^ff elles 

toujours hors 

de portée de 
votre 

vue ?
^\ ^BmmwÊ̂ Ayez donc votre loge privée en plein centre
^ m̂\______t^^ de l'action ! Offrez-vous de bonnes jumelles

de théâtre ! Offrez-en aussi à qui vous savez ,
imifflilf IA* mais ache "tez-les chez NOVOPTIC ,et la différence
I I \ # V \ /|r l H*  de prix vous paiera plusieurs spectacles ï

g H Bj H H B H B B  NOVOPTI C , 114, av.Léopold-Robert ,en face du
'¥ Grand-pont , La Chaux-de-Fonds.(039) 3.39.55

r œ s a  a™ vœrsj HBSH Hffm

Salle de Musi que de La Chaux -d e-F onds I
Dimanche 8 décembre 1963, à 17 heures

TE DEUM de M R . de Lalaude

MISSA BREVIS de Zoltan Kodal y

CANTATE DE NOËL de Arthur Honegger

I 

Exécutants : Société chorale de La Chaux-de-
Fonds
Chorale mixte du Locle _
Chœur d'enfanfs du Conservatoire

8 

Solistes : Simone Mercier soprano
Juliette Bise soprano
Lise de Montmollin contralto
Marc Burgat ténor
Michel Corboz baryton

I 

Gaston Presse! basse
André Luy organiste

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE |
sous le patronage de la Radio Suisse Romands

I 
Direction :

ROBERT FALLER

Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 12.-
tocation au bureau du Théâtre , à La Chaux-de-Fonds

I 

Location au bureau de tabac Gindrat, au Locle
dès jeudi 28 novembre pour les porteurs de bons

dès lundi 2 décembre pour le public _

RÉPÉTITION OUVERTE AU PUBLIC

L 

Dimanche 8 décembre, à 10 heures
Places à Fr. 3.- H

____ in— — Ksiaa en
JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres o>
mi ubles moderne!-
et anciens, ménage."-
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tel (039) 2 38 51

C. Gentil

_m&.i plus qu'un*** : un
i*™"**, vrai drande Champagne
Jl __). VSOP, soigné avec amour,

___$K_ws_ traité avec respect.
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Les premières marques de

BATTERIES
Dès Fr. 65.- Garantie 2 ANS

Livraison et poses gratuites
Accus-Service

D. BOREL
Meuniers 7 a - PESEUX

Tél. (038) 81512  ou 6 31 61

1 J

CHAQUE JOUR
POUR TOUT ACHAT

DÈS FR. 5.-

escom pte I
de Noël 10% I

(réglementation exclue)

DROGUERIE A. PACCAUD
Marché 2

VOYEZ NOS 8 VITRIN ES

.'IMPARTIAL est lu partout et pai tous

giP
Nectar de fruits

delà
Hero Lenzbourg

A
VENDRE
joli BUFFET DE
SERVICE à 3 por -
tes galbées, 185 fr. — V
H. Houriet , Meubles ,
Hôtel-de-Ville 37,
tél. (039) 2 30 89. L

GYGAX
Tel 2 21 n

L.-Robert 66 • A

Filets de perches
du lac

Bondelles vidées
Palées et f ilets
Brochets
Saumons frais
Filets de poissons
de mer

Cabillauds
Colins français
Baudroie - Raie
Moules-Scampis
Escargots d'Areuse
Raviolis trais
Champignons
de Paris
Service à domicile

Il est temps dé p enser
aux achats de f in de Van

liii I
I

j

vous propose

SES MODÈLES EXCLUSIFS
CHEMISERIE - CRAVATES

MOUCHOIRS - TROUSSEAUX
LAYETTE BÉBÉ - SOUS-VÊTEMENTS

Distribution des traditionnelles lavettes

près Place du Marché Pierre-A. Borel
rue C.-E. Guillaume 14 La Chaux-de-Fonds

••••••••••••••••*•••••••••»•
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j l'achat d'un beau j
i et bon tapis j
J à un prix avantageux •

. J une seule adresse •

j MEUBLES :
j MÉTROPOLE j
• Avenue Léopold-Robert 100 •
• La Chaux-de-Fonds •

• Les Ponts-de-Martel
succursale , Collège 7 e

CHOIX CONSIDERABLE 2
• PRIX IMBATTABLES S

• Milieux bouclés dès Fr. 75.-, 95- •
2 110.-, 140.-, 155.-, 180.-, etc. •
J grandeur 240x340 cm. Fr. 180 - 2
2 Milieux laine dès Fr. 135.-, 150.- 2
2 175.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc. •
2 grandeur 240x340 cm. Fr. 330.- •
2 Tours de lit dès Fr. 95.-, 105 - •
2 135.-/150.-, 165.-, 180.-, 230.- •
• etc. •
2 VISITEZ 2
2 NOTRE EXPOSITION SPECIALE I •

VOYEZ NOTRE VITRINE t
• ET NOTRE TRES GRAND CHOIX I 2
• Nous réservons pour les fêtes •
0 Grandes faci l i tés de paiement

SommeSière
Tea-room - bar à café cherche jeune

serveuse (débutante acceptée) , nour-

rie, logée, gros gains assurés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au Tea-room M. Schnei-

der. Rolle, tél. (021) 75 13 77..__ 



Une déclaration du Conseiller fédéral Wahlen
sur la question jurassienne

ATS. - Le conseiller fédéral Wahlen, chef du Département politique fédéral,
« publié mercredi après-midi au Palais fédéral « une déclaration nécessaire sur
la question du Jura », qui a la teneur suivante :

cLe 11 août 1963 à Saignelégier, j'ai
adressé un appel personnel à, la popu-
lation du Jura bernois. La raison direc-
te de mon intervention était les actes
terroristes de l'organisation dénommée
P.L.J. J'ai exhorté tous les Jurassiens à
s'élever ensemble contre ce terrorisme
indigne de notre démocratie et de veiller
à ce que les discussions sur la question
jurassienne s'en tiennent rigoureusement
aux normes constitutionnelles et aux rè-
gles démocratiques.

»A cette occasion. J' ai rappelé les ré-
sultats évidents déjà atteints dans le
canton de Berne pendant les 15 dernières
années, résultats inspirés par l'esprit de
notre Confédération fait de compréhen-
sion et de respect pour les minorités, et
j' estimais particulièrement important
que s'établisse un dialogue constructif
non seulement entre la nouvelle et l'an-
cienne partie du canton, mais en parti-
culier entre le Nord et le Sud du Jura.

j>Par la suite, je me suis réjoui que
les perspectives d'un tel dialogue aient
été encourageantes et, malgré quelques
interprétations erronées de mon discours
dans une partie de la presse, je me suis
Imposé la réserve nécessaire afin de ne
pas gêner les efforts de ceux directe-
ment concernés.

«Cependant, dans des commentaires
de presse ultérieurs et spécialement dans
la prise de position du Rassemblement
jurassien à l'égard du rapport du gou-
vernement du canton de Berne sur la
question jurassienne, le sens de mon
appel n'est pas seulement reproduit de
manière très incomplète, mais il est
cité d'une façon tellement unilatérale
que le lecteur, qui n'a plus le texte in-
tégral de mon allocution sous les yeux,
sera amené à tirer des conclusions en-
tièrement fausses. Pour ne laisser sub-
sister aucune incertitude sur le sens de
mon intervention, je me sens tenu de
faire là mise au point suivante :

Attente d'une condamnation
de la violence

» Je regrette que la déclaration du
Rassemblement jurassien ne contienne
aucune allusion aux méthodes violen-
tes et ne porte pas sur elles la con-
damnation nette que l'on attendait
généralement.

» Malheureusement aussi, il semble
que la volonté d'utiliser la possibilité
constitutionnelle de l'initiative fasse
défaut, volonté qui serait la condi-
tion du dialogue que j'avais préconisé
non seulement entre la partie nord
et la partie sud du Jura , mais aussi
entre le Jura et l'ancienne partie du
canton par les moyens que les auto-
rités ont créés.

Les devoirs des minorités
» Le « peuple du Jura », dont parle

la constitution bernoise doit être com-
pris comme un tout et aucune solu-
tion constructive ne peut être trouvée,
lorsqu'une des parties veut s'attribuer
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La N. S. H. donne \
des précisions '44 4

4/ ATS — A l'occasion de son as- 
^4 semblée générale, la section de 4

4 Bâle de la Nouvelle Société Hel- 4
f ,  vétique a entendu deux exposés 44 sur la question jurassienne . Cer- 4
4 tains propos ont été faussement 4
4 attribués au pasteur Th. Krum- 4
4. menacher, de Moutier. 4
4 L'attitude des séparatistes, et les 

^
^ conditions auxquelles ils pour- 4
', raient se contenter d'une auto- 44 nomie jurassienne au sein du 4
4 canton de Berne, ont été exposées 4
4 par le professeur Adolf Gasser. 

^
^ 

Pour sa 
part, le pasteur Krum- 

^4 menacher s'est borné à relever que 
^4 la députation jurassienne avait 4

4 maintenant pour tâche de réunir 4
4 les vœux, propositions et reven- 4
4/ dications des partis, des associa- ^
4 tions et des divers mouvements 4/
4. du Jura. 4
4 Parallèlement, tous ceux qui ont 4
4 su «garder la tête froide» de- 4.
* vraient s'attacher à préparer un 4
4 climat favorable à des négocia- 4
', tions qui réuniraient, autour du 4/
4/ tapis vert, une délégation du gou- 4
4, vernement et des représentants 4
4 de toutes les tendances. «Mon pro- 4.
4 pos, avait conclu le pasteur Krum- 4.
4 menacher, est de rechercher les 4
4 hommes qui seraient disposés à 4
$ parvenir à un bon compromis ^4. helvétique». 4.
\ \
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le rôle de seul porte-parole. Je re-
grette aussi avant tout le ton pris
dans les discussions les plus récentes.

» Si dans notre pays aux entités si
diverses, le devoir naturel des majo-
rités est de respecter les minorités el
d'en comprendre les particularités, les
minorités ne devraient de leur côté
pas s'exprimer de manière arrogante
sur la culture et les traditions des
majorités.

L'heure n'est pas passée
» J'ai dit à Saignelégier que l'heure

du Jura avait sonné. Malgré le temps
qui s'est écoulé depuis, je suis con-
vaincu que l'heure n'est pas encore
passée. Aujourd'hui le problème ju-
rassien est plus un problème d'ordre
psychologique que d'ordre juridique,
et nous devons tous aider à le ré-
soudre en premier lieu de ce point
de vue.

» Songeons au précieux héritage que

représente notre type d'Etat et nos
institutions, ces fruits d'une volonté
d'entente qui s'est toujours à nouveau
manifestée. Gardons-nous de laisser
se créer un climat qui rendrait diffi-
cile, voire impossible la solution de
la question jurassienne dans le cadre
de la Constitution et des lois.

150 ans de paix
» Grâce à la providence divine, no-

tre pays a connu la paix pendant les
150 dernières années, tandis que nos
voisins ont été de façon répétée en
proie à la guerre. Montrons-nous di-
gnes de cette grâce en continuant à
fonder nos actes sur trois des piliers
qui ont porté notre Suisse libre dans
les bons et les mauvais jours : la fi-
délité au droit, le respect de ce qui
est différent et la responsabilité de
chacun pour l'ensemble. »

F.-T. WAHLEN.

Bienne

Blessée dans une collision
(ac) — A 22 h. 30, mardi, deux autos

sont entrées en collision à la rue de
Fribourg.. L'une des occupantes, Mlle Su-
zanne Vôgelet, vendeuse, domiciliée à la
route de Mâche 16, a été blessée à un
genou et à une cuisse.

Elle a été transportée à l'hôpital de
Beaumont.

Nouveau directeur
au gymnase

(ac) — M. Utz, qui depuis 14 ans, en-
seigne l'anglais et l'histoire au gymnase,
vient d'être nommé directeur du gymnase
allemand. Il remplacera M. H. Ryffel qui
a assumé ces fonctions avec distinction
pendant 10 ans.

VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Les 50 ans de la Maison

Fernand Meyer S. A.
(ni) — La fabrique de verres de

montres Fernand Meyer S.A. fête le
cinquantenaire de sa fondation. C'est
en effet le 1er novembre 1913 que M.
Fernand Meyer ouvrait un atelier dans
l'ancienne fabrique Berna à Saint-
Imier. Le programme de fabrication
comprenait toute la gamme des verres
de montres, du plus simple au plus
compliqué et au plus soigné.

Des machines furent créées, qui
amenèrent de nouvelles méthodes de
travail et une transformation fonda-
mentale de l'entreprise. Pour tous,
l'adaptation fut importante.

Pour être mieux à même de répondre
aux nombreuses demandes, on construi-
sit en 1917 la fabrique de Saint-Imier
encore en service à l'heure actuelle.

Mais, le bas du Vallon, devenant un
centre important de production, il était
logique d'y ouvrir une succursale.

Ce «service» fut unanimement appré-
cié et eut les plus heureux effets sur
le développement de l'entreprise. Créé
en 1928 l'atelier de Bienne, malgré la
redoutable crise de 1931 à 1936, se
développa si bien que les locaux de-
vinrent trop exigus. En 1946, on les
remplaça par une nouvelle usine que
l'on construisit à la rue du Faucon et
qui devint le siège de l'entreprise
transformée en Société anonyme. De-
puis sa fondation, la maison Meyer
S. A. voit sa réputation s'accroître
d'année en année.

Si aujourd'hui Bienne et Saint-Imier
ont le privilège de compter au nom-
bre de leurs entreprises industrielles
prospères et connues pour leur sérieux
la maison Fernand Meyer S.A., elles se
souviennent aussi des heures difficiles
qu'elles ont connues. Elles rendent
hommage à l'opimisme réfléchi, à l'es-
prit d'initiative et au travail tenace,
même et surtout dans l'adversité, au
chef d'entreprise aimé qu'est M. Fer-
nand Meyer, qui a également voué aux
problèmes sociaux qui se présentent
au patronnât, l'intérêt et la compré-
hension qui leurs sont dus.

M. Fernand Meyer a pu compter
sur un personnel dont il avait la con-
fiance et qui la lui rendait bien, et
sur l'étroite collaboration de son frère,
M. Eric Meyer, qui est encore à la
tête de l'usine de Saint-Imier, et de
son frère, M. Edgar Meyer, décédé il
y a quelques années.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
-n Ntsr*- •*•* ««o

GENEROSITE
(rm) — L'action entreprise par la

Croix Rouge pour l'achat de cars, qui
serviraient à faire voir aux handicapés
les plus beaux sites de notre pays, a
rencontré un écho favorable chez les élè-
ves qui ont versé la belle somme de Fr.
110.— ; la vente des timbres et cartes
Pro-Juventute a également obtenu un
beau succès puisque la somme de Fr.
1340.— a été atteinte.

AFFAIRES BOURGEOISES
(rm) — Une quarantaine de citoyens

bourgeois se sont réunis en assemblée or-
dinaire sous la présidence de M. P. Bour-
quin. Le budget, pour 1964, qui boucle
avec un reliquat actif de Fr. 20.000.—
est présenté et adopté. Il est procédé en-
suite à certaines élections statutaires ;
c'est ainsi que M. P. Pécaut est réélu
vice-président du Conseil de Bourgoisie
et M. W. Bourquin, conseiller ; pour le
poste de secrétaire de bourgeoisie, M.
J.-F. Vorpe, démissionnaire, est rempla-
cé par M. J. Vorpe. Une contribution an-
nuelle est votée en faveur de chaque
citoyen bourgeois. Enfin, il est donné
connaissance d'un projet pour la cons-
truction d'une bergerie dans la région de
la Bnrger.

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

AFFAIRES SCOLAIRES
(rm) — La Commission scolaire vient

de se réunir sous la présidence de M.
G. Monnin. Il est d'abord décidé de
commencer, prochainement la distribu-
tion du lait pasteurisé moyennant une
contribution financière de 70 et. par élè-
ve et par semaine ; il sera également
remis des chaussures et des vêtements
aux enfants nécessiteux. La fête de Noël
des écoliers se déroulera le mardi 24 dé-
cembre dès 17 h. 30 au temple de Som-
beval. Le corps enseignant demande que
la date de rentrée des classes, après les
vacances de Noël, soit ramenée du 13 au
mercredi 8 janvier , ce qui est accepté.
Enfin la Commission scolaire autorise
les classes à participer à une séance de
cinéma organisée par Cinédoc à Cor-
gémont le 11 février prochain.

CORGÉMONT
DECES DE Mme ARTHUR RENFER

(mr) — Atteinte dans sa santé depuis
deux ans, Mme Renfer, épouse de M.
Arthur Renfer, maire, s'en est allée après
de longues et pénibles souffrances, dans
sa 67e année.

Excellente épouse et maman, personne
affable et toujours souriante, Mme Ren-
fer laisse à ceux qui l'ont connue, l'ima-
ge de la modestie et de la bonté.

Nos sincères condoléances.

Budget 1964 ratif ié
(mr) — En l'absence de M. Arthur

Renfer, maire, président des assemblées,
c'est M. Walter Lerch, vice-maire qui
présida l'assemblée forte d'une cin-
quantaine de citoyens seulement. La lec-
ture du budget n'ayant pas donné lieu
à discussion, il fut accepté à l'unanimi-
té ; il prévoit un solde actif de 1650 fr.
et un total de dépenses de 42.650 fr. Le
taux de la taxe immobilière (un pour
mille), les diverses taxes et la quotité
de l'impôt (2,0) ne subissent aucune mo-
dification par rapport à l'exercice précé-
dent.

Pour couper court à un faux bruit cir-
culant au village, M. Walter Lerch se fit
l'interprète du Conseil municipal, décla-
rant sans ambage qu'il n'a jamais été
question au sein de l'exécutif munici-
pal d'exonérer de l'impôt municipal des
citoyens désirant installer à Corgémont
des ateliers après avoir acquis des par-
celles de terrain pour y construire des
maisons familiales avec annexes (ate-
liers) ; déclaration faisant suite à une
question de M. C. Ed. Petermann.

Les citoyens votèrent également à
l'unanimité une contribution de 3000 fr.
en faveur de l'Hôpital de district, à St-
Imier.

CORMORET
PRO JUVENTUTE

(vo) — La vente en faveur de
Pro Juventute a produit la belle som-
me de 663 fr., soit environ 1 franc
par habitant.

SERVICE DES EAUX
L'hiver 1962-1963 a laissé des sou-

venirs désagréables au réseau d'eau,
dégâts provoqués par le gel et le
manque d'eau. Le Conseil municipal et
la commission des eaux rappellent
certaines prescriptions relatives aux
installations d'eau. Ainsi, les proprié-
taires ont l'obligation de signaler les
nouvelles installations, contrôler comp-
teurs et conduites. Il est rappelé en
outre, dans l'art. 12, que toutes les
détériorations au compteur ne prove-
nant pas d'usure, mais dues à l'abonné,
seront réparées aux frais de l'abonné.

ASSEMBLEE COMMUNALE
Le Conseil communal a fixé l'assem-

blée générale d'automne au mardi 17
décembre. Les électeurs municipaux se
prononceront sur le budget pour 1964,
et éliront le nouveau maire et trois
conseillers.

LES COURS DE REPETITION 1964
DES TROUPES JURASSIENNES

Voici le programme des cours de
répétition 1964 qui concernent les
troupes jurassiennes :

ETATS-MAJORS

EM et cp. EM des CA, div „ br.
fr., fort ,  et br. R., selon ordre de
marche sp écial.

INFANTERIE

Rgt. Inf. 8, 6.4-25.4 ; Rgt. lui. 9,
26.10-14.11 (Régiment d'infanterie y
compri s cp. EM du rgt., EM bat. inf.,
cp. rens. et cp. gren.) ; Cp. DCA 8 et
9, 23.11-12.12 ; Bat. fus. 17, 26.10-14.11;
Bat fus. 18 et 19, 6.4-25.4 ; Bat. fus.
20, 27.4-16.5 ; Bat. fus. 21 et 22, 26.10-
14.11 ; Bat. fus. 23, 14.9-3.10 ; Bat.
fus. 24, 26.10-14.11 ; Bat. fus. 110, 2.3-
21.3.

TROUPES MECANISEES
ET LEGERES

EM Rgt. drag. 1, 16.11-5.12 ; EM gr.
drag. 1, 16.11-5.12 ; Esc. 1, 2 , 16.11-
5.12 ; Bat. cycl. 1 et 2, 15.6-4.7 ; Bat.
cycl. 7, 15.6-4.7 ; Bat. cycl. 8, 27.4-
16.5 ; Bat. drag. portés 11, 6.4-25.4 ;
(mot. drag. Schw. III-ll, 11.5-30.5) :
Bat. «flrag. portés 12, 24.8-12.9 ; Bat .
drag. portés 13, 16.11-5.12 ; Cp. can.
ac. 9, 5.10-24.10 ; Cp. police route 1,
24.8-12.9 ; Cp. police route 2, 4.5-23.5 ;
Bat. exp l. 1, 5.10-24.10 ; EM rgt. chars
1, 24.8-12.9 ; EM rgt. chars 2 et 3,
27.4-16.5.

ARTILLERIE

Rgt. ar t .  2 , 5.10-24.10 (EM et bt t r . )  ;
gr. ob. 2-, 24.0-12.9 ; Sch. Mvv. Abt. 2
27.4-16.5.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. av. 1, 2 et 3, selon ordre

de marche spécial.

TROUPES DE DEFENSE
CONTRE AVIONS

Gr. L. mob. DCA 1, 13.1-1.2 ; Gr. L.
mob. DCA 2, 19.10-7.11.

TROUPES DU GENIE
EM rgt. génie 1, 15.8-4.7 ; EM rgt.

génie 2 , 24.8-12.9 ; Bat. génie 1, 2.3-
21.3 ; Cp. sap. chars III-l , 31.8-19.9 ;
Bat. génie 2, 26.10-14.11.

TROUPES SANITAIRES

Gr. san. 2 , 26.10-14.11.

TROUPES DE TRANSMISSION

Gr. trm. 1, 5.10-24.10 ; Gr. trm . 2 ,
6.4-25.4 (EM , cp. tg., cp. radio) .

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 1, 5.10-24.10 ; Bat. rav.

2 , 26.10-14.11 ; Cp. mob. carb. III-l ,
5.10-24.10 ; Cp. mob. carb. III-2 , 26.10-
14.11.

TROUPES DE PROTECTION
AERIENNE

Ls. Bat. 11, 6.4-25.4 (Elite), 6.4-18.
4 (Landsturm) ; Ls. Bat. 12, 20.4-9.5
(Elite), 20.4-2.5 (Landsturm) ; Ls. Kp.
V-12, 27.4-16.5 (Elite), 27.4-9.5 (Land-
sturm) ; Ls. Bat. 13, Bat. PA 13, 25.5-
13.6 (El i te) ,  25.5-6-6 (Landsturm).

POSTE DE CAMPAGNE

P. camp. 1, 5.10-24.10 ; P. camp. 2,
6.4-25.4.
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LA VIE JURA SSIENNE « LAf VIE JURASSIENNE • LA VIE ÏURASSIENNE

ATS — La direction du 1er arron-
dissement des Chemins de fer fédé-
raux communique :

Le 4 décembre 1963, à 16 h. 35, en-
tre Courfaivre et Bassecourt , au pas-
sage à niveau non gardé situé au ki-
lomètre 91,679, le train de voyageurs
quittant Porrentruy à 16 h. 12, pour
Delemont, est entré en collision avec
un tracteur agricole. Le conducteur
de celui-ci, M. Albert Wicht, agri-
culteur à Courfaivre, marié, père de
quatre enfants, a été tué sur le coup.
La locomotive du train en question
est immobilisée, son essieu ay-^nt dé-
raillé. Le transbordement des voya-
geurs est organisé par cars.

Un motocycliste se jette
contre un camion

(y) - Le jeune Georges Looser, de
Bienwil (Soleure), âgé de 18 ans, cir-
culait à motocyclette sur la route
cantonale entre Grellingue et Zwin-
gen. Pour une raison indéterminée, le
malheureux se jeta contre un camion
en stationnement au bord de la chaus-
sée. Transporté à l'hôpital de Laufon ,
il devait y décéder dans la soirée.

Déraillement entre
Courfaivre et Bassecourt
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Le régime financier de la
Confédération soumis au
peuple les 7 et 8 décembre
prévoit les ressources
fiscales indispensables
pour que la Confédération
puisse remplir les
tâches qui lui incombent.
Il prévoit des dégrèvements
importants et des réduc-
tions d'impôts sensibles.

Votez
oui

Comité cantonal d'action
pour un régime financier
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avec impôts réduits.

NOUVEL-AN À PARIS
Aller le 31 décembre - Refour le 5 janvier, au soir

Billets spéciaux à prix très réduits
au départ de

LA CHAUX-DE-FONDS Ire classe Fr. 93.- 2e classe Fr. 65.-
NEUCHATEL Ire classe Fr. 89.- 2e classe Fr. 62-

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit-déjeuner)
depuis Fr. 63.-

Couchettes, excursions, Paris la nuit
Programmes détaillés et inscriptions, au plus vite chez

(% VOYAGES ET
X—? TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
62, av. Léopold-Robert Faubourg de l'Hôpital 5
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44

<**gsfeSjteg^
Jsotta... je croyais que
c'était une princesse de la
Renaissance.
Intuition: c'est princier
et vous verrez comme on se_

( sent renaître! &

Banque de la place engagerait

DEUX
AIDES -
CONCIERGE S

pour le nettoyage des bureaux (en-
viron 2 heures par jo ur) .

Offres sous chiffre RM 24 707, au
bureau de L'Impartial.

| I C. REICHENBACH M
maître radio-technicien

j 1 TOUJOURS VOUS SATISFERA I
Av. Léopold-Robert 70 jj È
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^T̂  Cofinance S.A., spécialisée ^Bi :
i ̂ ky dans le financement automobile et ^B
^m les prâts aux particuliers, est afft- 

^F liée à Eurocrédit, une des plus Importantes^
organisations européennes de crédit

Contre renvoi de co bon, nous vous ferons pan
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom _ „ -.—
Prénom __. _.—_._ _ _„_..__
Adressa -—.—»_——..... 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
Bk auprès de votre employeur JM
Bk ou des personnes . _j_ \ ',
¦K. *iul vous sont proches. _féfm

Café des Rochettes
Vendredi 6 décembre, dès 20 h.

'-rf; \amtm . 1 _ .  - ¦ • 4, imatch
aux cartes

Se recommande : P. Prati
Tél. (039) 2 33 12

CADEAU APPRÉCIÉ!
une des sp lendides

PEAUX DE MOUTON
du

T I S S A G E  DU J U R A
Temple-Allemand. 7 Tél. (039) 2 41 97

Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi soir 6 décembre

repas sanglier
Veuillez réserver votre table s. v. p.

Tél. (038) 7 63 20

AVIS AUX PARENTS
Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

adressez-vous au spécialiste des Jeunes
dont voici un petit aperçu de son énorme stock

(un des plus grands en Suisse)
LAYETTES COMPLETES

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
PANTALONS - FUSEAUX

COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
SOUS-VETEMENTS - ETC.

TOUT POUR SPORT ET VILLE
De la naissance à 20 ans (filles)
De la naissance à 12 ans (garçons)

Au Petit Poucet
6, rue du Marché La Chaux-de-Fonds

s /

Pour vos cadeaux
NOUS VOUS PROPOSONS

une jolie papeterie - une plume réservoir

un album souvenirs - un album pour photos

un album pour timbres-poste - un coupe-papier

une règle à calcul - une mappemonde

un agenda de poche

un calendrier de vues suisses

Vous trouverez un beau choix à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Jean Robert
Balance 16 Nous réservons pour les fêtes
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A louer pour cause de retraite , aux envi
rons d'Yverdon, seul dans la localité

CAFÉ-RESTAURANT
sur bon passage, dès le 1er mars 1964.
Ecrire sous chiffre P 7747 E, à Publicitas
Yverdon.

Garage
à louer à l'année,
quartier nord-ouest
— Paire offres à
case postale 41619
La Chaux-de-Fonds

vieux
meubles

On demande à
acheter 1 divan oi
canapé en état, ei
1 table rectangu-
laire ou ronde. —
Offres sous chiffr<
M D 25154, au bu-

> reau de L'Impar-
tial.

AVIS
Je cherche à louer
pour tout de suite,
ou printemps 1964,
appartement de 3 à
4 pièces, rez-de-
chaussée, même aux
abords immédiats de
la ville, éventuelle-
ment échange avec
notre appartement,
simple, de 3 pièces,
2e étage, quartier
Gare de l'Est: Ecrire
sous chiffre B T
24945, au bureau de
L'Impartial.

PÏANÔ
joli piano, réelle oc-
casion, 450 fr. comp-
tant. — Téléphone
(039) 2 75 68.

DAME
On cherche 1 per-
sonne d'un certain
âge pour s'occuper
du ménage d'une
dame ayant besoin
de quelques soins.
Chambre à disposi-
tion. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 24936

SALON, au centre
de la ville, cherche
pour tout de suite,
aide-coiffeuse. —
Tél. (039) 2 62 36.

APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces, avec
ou sans confort , est
demandé par demoi-
selle. — Ecrire sous
chiffre A D 24835,
au bureau de L'Im-
partial .

APPARTEMENT
meublé est cherché,
dans le centre, 1 à
2 pièces et cuisine.
Urgent. — BATA,
tél. (039) 2 40 75.

CHAMBRE meublée
est demandée par
demoiselle, si possi-
ble avec part à la
salle de bains. Ecri-
re à M. Domingo
Martinez, Succès 3.

CHAMBRE à louer
à Monsieur sérieux.
— Tél. (039) 2 69 21.
CHAMBRE chauf-
fée, à louer à Mon-
sieur. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25023

A VENDRE 1 en-
tourage avec divan
turc, 1 table à ral-
longes 4 chaises, 1
table de cuisine. —
Téléphoner après 19
h. 30 au (039) 2 73 50

A VENDRE d'occa-
' sion, faute d'emploi,

machine à laver se-
mi-automatique,
marque Scharpf ,

• état de neuf , et se-
crétaire ancien. —
S'adresser après 18
heures, A.-M. Pia-
get 45, pignon.

A VENDRE 2 paires
de bottes d'équita-
tion en bon état,
pointure 41. — S'a-
dresser chez Mme
Edouard Jacques,
Tourelles 1, entre
18 et 19 heures.

i A VENDRE Un com-
t plet, pardessus et
- pantalons neufs,
- taille 44, chemises
î encolure 86, et au-¦ très habits. — S'a-¦ dresser au bureau de

L'Impartial, 35072

A VENDRE 1 petit
potager à bois, 1
petite couleuse et 1
machine à laver. —
Tél. (039) 2 72 04.

MIXER à vendre à
l'état de neuf . Prix
250 fr. — Tél. (039)
2 77 93.

POUSSETTE Wisa-
Gloria de luxe, en
bon état, à vendre.
— S'adresser Numa-
Droz 55, rez-de-
chaussée, à droite.

POTAGER gaz et
bois est à vendre. —
S'adresser chez M.
Marcel Méroz,
XXII-Cantons 40, ou
tél. au (039) 3 28 09.
TRAIN A vendre
réseau fixé sur pan-
neau, avec paysage.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 28 90.

A VENDRE train
électrique Haag,
écartement O, mo-
derne. — Tél. (039)
2 74 39.

A VENDRE skis
Autier, 190 cm., en
bon état. — Tél.
(039). 313 86.

POUSSETTTE en
très bon état, à
vendre. — Tél. (039)
2 70 20, aux heures
des repas. A la mê-
me adresse, un beau
pousse-pousse.

A VENDRE d'occa-
sion, mais en par-
fait état, pantalon
ski Hélanca, taille
8 ans (garçon ) ,
souliers de skis No
37. — Tél. (039)
3 17 48.

A VENDRE machine
à laver automatique.
— S'adresser le
soir : A. Humbert ,
Numa-Droz 76.

TRAIN électrique,
écartement O. Je
cherche motrice,
wagons et rails Bu-
co. — Tél. (039)
2 44 75.

CHATS Plusieurs
chats égarés sont a
réclamer. — Protec-
tion des Animaux,
tél. (039) 25838.



Le Conseil national épilogue
sur la révision de l'A. V. S.

ATS — Le Conseil national a poursuivi le débat sur la 6e révision del'AVS. M. Tschudi, conseiller fédéral, résume le débat. Il pense que, saufcomplications imprévues, le projet relatif à une assurance cantonale com-plémentaire pourra être soumis aux Chambres au cours du premier se-mestre de l'année 1964.
En ce qui concerne l'augmentation des rentes, celle-ci aura effet rétroac-tif au 1er janvier 1964, mais les versements ne pourront être effectués qu'àpartir du mois d'avril dès que le délai référendaire légal sera échu. Au total,près de 800 millions de francs seront versés en plus chaque année aux ren-tiers de l'AVS, ce qui n'ira pas sans 'quelques difficultés initiales de trésore-rie, qui pourront cependant être surmontées avec l'aide de la Confédération.
Après le rejet d'un amendement demandant que les rentes extraordinairessoit exemptes de tout impôt, M. Widmer (rad. Argovie) parlant au nom d'uneminorité de la commission, propose que l'âge déterminant de la femme pourle paiement des cotisations et le droit de rente soit abaissé de 62 à 60 ans. Cetamendement est rejeté par 118 voix contre 11. Le Conseil écarte aussi par 106voix contre 6 une proposition de M. Dafflon (Genève) de prévoir une allo-cation spéciale pour impotents.
Au cours de la séance le bureau du Conseil est complété par l'élection de8 scrutateurs.

Le Conseil des Etats approuve
les accords de Moscou

ATS. - Par M voix, sans opposi-
tion, le Conseil des Etats a décidé
mercredi matin de charger le Conseil
fédéral de ratifier le traité interdisant
les essais atomiques dans l'atmosphère,
dans l'espace cosmique et sous l'eau,
conclu à Moscou le 5 août 1963 et que
109 pays ont déjà signé.

M. Clerc, libéral neuchâtelois, a mis
en hiBiière les aspects positifs de
raccord de Moscou, dont la signature
ne porte aucune atteinte à notre neu-
tralité.

M. Heer, démocrate de Glaris, a
•levé quelques objections de principe,

estimant que la compétence de signer
des accord s internationaux n 'appar-
tient pas au Conseil fédéral , mais à
l'Assemblée fédérale. Celle-ci peut
charger le Conseil fédéral de la rati-
fication.

M. Wahlen, chef du Département
politique, a répondu que cette ques-
tion n'est pas nouvelle. Toutefois , le
Conseil fédéral est dans l'obligation
d'agir et il est prati quement impossi-
ble aux Chambres de signer de tels
accords. Au demeurant , la signature
est donnée sous réserve de ratifica-
tion par le Parlement et celui-ci reste
libre de son jugement. L'affaire n'en
sera pas moins réexaminée. M. Wah-
len a aussi insisté sur l'importance de
l'accord de Moscou pour l'humanité.

Le développement des finances fédérales
(De notre correspondant de Berne)

- - ¦ • • ?  - .' > . . T ,t/ -,.|r ji dp .

Les charges militaires occupent la
première place dans les dépenses de
la Confédération. Elles sont inscrites
au budget de 1964 pour 1491 millions
de francs, ce qui représente une aug-
mentation de 237 millions par rapport
au compte de 1962. Approchant un
milliard et demi , elles dépasseront
largement le maximum de 1225 mil-
lions en moyenne prévu par le Conseil
fédéral. Il est certain que le maximum
total de 4,9 milliards annoncé pour
les quatre années 1961-1964 ne sera
pas respecté. Les dépenses militaires
envisagées pour 1964 seront formées
de 821 millions de charges |courantes
et de 670 millions de charges d'arme-
ment.

Au second rang, nous trouvons les
subventions , qui passeront pour la
première fois le cap du milliard. Le
budget de 1964 prévoit en effet 1046
millions de francs , contre 757 mil-
lions en 1962. 330 millions ( + 93)
iront à l'agriculture , 143 millions ( + 51)
aux routes , 117 millions ( + 21) à l' ap-

provisionnement en blé, 95 millions
(+15) à l'assurance maladie et acci-
dents, 95 millions (+11) à la science
et à l'éducation , 88 millions ( + 34)
aux chemins de fer , 58 millions ( + 12)
aux œuvres sociales.

Les routes nationales occupent le
troisième rang dans les dépenses du
budget pour 1964, avec 500 millions
de francs. Ces dépenses seront par-
tiellement compensées par les recet-
tes venant des carburants : 100 mil-
lions fournis par les droits de douane
et 130 millions par la surtaxe sur
l'essence. A fin 1964, l'avance totale
de la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales atteindra
900 millions de francs.

Enfin , au quatrième rang, on trouve
les charges du personnel , avec 463
millions de francs , soit 64 millions de
plus qu 'en 1962. Le personnel de la
Confédération , qui était de 26.027 per-
sonnes en 1963, passera à 26.517 en
1964, soit 18.200 fonctionnaires , 5030
emp loyés , 4600 ouvriers , 687 profes-
seurs, di p lomates et officiers de car-
rière. Les départements civils occupe-
ront 13.566 personnes (dépense : 249
millions de francs) et le département
militaire à lui seul 12.951 personnes
(dépense : 191 millions de francs).

Chs N.

(Voir L'Impartial du 4 décembre.)

Les affiches de l'Expo
ATS — La création des affiches dé propagande dé* l'Expo 64 a été une

oeuvre difficile aussi bien pour les artistes que pour le jury, présidé par M.
Adrien Holy, de Genève, président de la commission fédérale des ̂ Beaux-
Arts. En ce qui concerne les affiches pour la Suisse, qui seront présentées
d'une part en permanence en 200 points répartis dans tout le pays et .d'autre
part par vagues successives, il fallait traiter les sept thèmes de la charte de
l'exposition. 685 projets furent présentés à un premier concours ouvert à
tous les graphistes suisses. 15 furent retenus pour un second concours et le
jury put alors désigner le lauréat.

Affiches révolutionnaires
Les sept affiches différentes qui

seront placardées dans le pays sont
l'oeuvre de l'artiste zurichois Hans
Falk, qui a ramené des idées «volca-
niques» de ses maints séjours dans
l'île de Stromboli.

Les affiches de Falk sont révolu-
tionnaires. L'artiste a utilisé une
technique originale, fondée sur l'uti-
lisation des prismes et l'emploi des
couleurs frappantes. Il a voulu don-
ner à l'art graphique une expression
nouvelle.

Pour l'étranger
Il fallait d'autre part une affiche

pour l'étranger. Son choix fut extrê-

mement difficile, car 11 était néces-
saire de concilier les exigences de
l'art et du tourisme. Deux concours
successifs ne donnèrent aucun résul-
tat.

Finalement, le jury fit appel à
Franz Faessler, Zurichois lui aussi,
qui produisit une affiche très belle,
compromis entre le figuratif et l'abs-
trait. Cette affiche, qui a déjà fait
une apparition remarquée au-delà
des frontières, a été imprimée en
60.000 exemplaires, avec un texte en
sept langues.

L'Exposition nationale n'a pas
voulu , sur ses affiches, les clichés
conformistes auxquels nous ont ha-
bitués certains thèmes patriotiques.

Les parcomètres
sont-ils légaux ?

ATS. - La Chambre de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté, le 4 dé-
cambre, . n recours provenant de Zu-
rich et un autre de Berne qui contes-
talent la constitutionnalité du parco-
mètre. L'un des juges s'opposa au re-
jet de l'un des recours. L'autre cas
fut jug é à l'unanimité.

La base des recours était formée
par le nouvel article 37 de la consti-
tution fédérale qui abolit les émolu-
ments pour le trafic sur les routes
publiques, sous réserve d'un contre-
avis de l'Assemblée fédérale.

Plainte contre un usurier
ATS. — Les autorités genevoises ont

fait démolir le « bidonville » situé à
proximité de la patinoire des Vernets ,
au bord de l'Arve , jusqu 'alors occupé
par des saisonniers et leurs familles.

Le chef du Département cantonal
genevois du commerce et de l'indus-
trie , grâce auquel ce transfert a pu
être opéré , a d'autre part déposé une
plainte pour usure contre un fripier
de la place qui louait des baraques
de ce « bidonville » aux saisonniers.
Ce commerce du frip ier lui aurait
rapporté de 4000 à 5000 fr. par mois.

i 4
\ La votation fédérale des 7 et 8 décembre i

En plus du régime financier, dont j' ai tracé, hier, les grandes
lignes, un autre problème sera soumis, samedi et dimanche, à
l'approbation des électeurs qui prendront la peine de se déranger ,
à savoir l'introduction dans la Constitution d'un nouvel article
27 quater autorisant la Confédération <à accorder aux cantons
des subventions pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études
et d'autres aides financières à l'Instruction >.

La plus grande partie des cantons, on le sait , a pris des
dispositions légales en matière de bourses d'études, et, dans ce
domaine, Neuchâtel , a fa i t  un e f f o r t  méritoire au cours de ces
dernières années. Est-il , dès lors, juste que ces dispositions puissent
être complétées par des mesures fédérales susceptibles d'améliorer
l'instruction ? Oui, incontestablement, et cela non pas exclusive-
ment pour des raisons financières et économiques, mais également
dans un but social.

Les études coûtent cher et notre pays souf f re  d'une pénurie
de cadres universitaires dangereuse pour l'avenir. Parmi les moyens
d'y remédier, la Confédération en propose un, maintenant ; il
mérite d'être approuvé. Il sera un encouragement aux cantons ,
dont le nôtre, qui font  déjà la preuve de leur compréhension dans
ce domaine et un stimulant pour ceux qui manifestent encore une
regrettable carence.

La pénurie des cadres universitaires trouvera une de ses
solutions si l'accès aux études est financièrement facilité aux
jeunes de tous les milieux sociaux. On parle souvent des « chances
égales pour tous au départ » ; parfois , il y a loin de la théorie à la
pratique. Franchissons donc ce nouveau pas dans le sens de
l'équité sociale t

Jusqu'à présent, l'instruction publique était le fai t  des cantons,
assez jaloux , d'ailleurs, de leur souveraineté en cette matière.
L'intervention de la Confédération nuira-t-elle à cette autonomie
et affaiblira-t-elle les prérogatives cantonales ? Certes, chaque
fois que l'Etat fédéral distribue sa manne, il entend en contrôler
la répartition, et l'on peut évidemment émettre certaines réserves
au sujet de cette nouvelle intervention. Des défenseurs du f é d é -
ralisme absolu n'y ont, d'ailleurs pas manqué. Mais le nouvel
article 27 quater prévoit une garantie sauvegardant « dans tous les
cas l'autonomie cantonale en matière d'instruction ». Cet aspect du
problème n'a donc pas été nég ligé. Il appartiendra aux cantons de
veiller à son application.

Pour un canton universitaire comme Neuchâtel , charg é de
tâches toujours plus lourdes, cette modification constitutionnelle
est certainement bienvenue. Souhaitons qu'elle soit acceptée par
la majorité des électeurs et des cantons.

Pierre CHAMPION.

Bourses d'études et
aides à l'instruction

ATS. - Les anciens aspirants-pilotes
do l'école d'aviation 250-03 à Payera»,
communiquent, au sujet de certains
soi-disant mauvais traitements :

« En notre qualité de jeunes citoyens
suisses et de pilotes militaires fraî-
chement brevetés, nous avons été in-
quiets et irrités des articles à sensa-
tion publiés par certains journaux.

» Sur certains points, leuira commen-
taires sont Faux, inexacts et enflés.

» Pendant les 42 semaines de notre
école de pilotes, nous avons été trai-
tés sévèrement, il est vrai, mais cor-
rectement et avec bienveillance.

» Nous sommes d'avis que l'exercice
réalisé était sur bien des points utile
et instructif et il est considéré par
nous comme une partie nécessaire de
notre formation de pilotes militaires.

» Tous les anciens aspirants-pilotes
de l'école d'aviation 260-53 approu-
vent cette déclaration , qui a été prise
sans qu'on exerce aucune influence
sur les signataires. »

Epidémie de Jaunisse
ATS. — Une ép idémie de jaunisse

s'étant déclarée en ville de Martigny,
la municipalité, d'entente avec le ser-
vice cantonal de l'hygiène publique ,
a dû prendre la décision de fermer
plusieurs classes d'école.

L'hospitalisation a été rendue obli-
gatoire pour les enfants atteints de la
maladie et les autorités , sur décision
du médecin de district , ont Interdit
également l'école jusqu 'au Nouvel-An,
aux enfants dont l'un des frères ou
sœurs est atteint de jaunisse. L'épidé-
mie n 'a pour l'instant aucun carac-
tère inquiétant.

• LA 7e DIVISION FRONTIERE. -
Cette division effectue actuellement
des manœuvres sous le commande-
ment du colonel-divisionnaire Ricken-
mann. La plupart des unités sont thur-
goviennes.

L'af f a i re  des « tortures »
Des élèves-pilotes
prennent position

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Patzi, Riki
et Pingo

' PH I L
LA FUSEE

Le sort de Venise se confond avec celui de
ses Doges. La gloire du Doge était le reflet
de celle de la cité. Il protégeait, inspirait
les artistes et leur commandait des œuvres
d'art qui, à l'image de la République dont
il était gardien, ne souffraient jamais lo
médiocrité. La lente accumulation des tré-
sors au cours des siècles font de la Venise
actuelle l'une des plus grandes cités d'art
au monde dont l'ouvrage de M. Murano et
A. Grabar est le fidèle reflet. (125 illustra-
tions dont 85 en couleurs). 25 018

Les trésors de Venise
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Un certain théâtre irlandaisL

ES trois ovales, bistres sur blanc ,
des a f f i ches  du Théâtre popu-
laire romand ont depuis plu-

sieurs jours f ixé l'attention, non
seulement des badauds mais de tous
ceux qui s'intéressent à l'art dra -
matique, sur Sean O'Casey dont
Vaudience est aujourd'hui mondia-
le et sur un certain théâtre irlan-
dais qui s'est imposé avec éclat de-
puis la renaissance celtique de la
f in  du X I X e  siècle.

Pour en comprendre les réso-
nances secrètes quelques rappels
historiques me paraissent indispen-
sables. L'Irlande , primitivement peu-
plée par les Celtes, convertie au
catholicisme pendant le moyen âge,
f u t  conquise au Xll e siècle par le
Roi Henri II qui distribua les terres
confisquées à de grands seigneurs
anglais , durs exploiteurs de leurs te-
nanciers. Lorsque l'anglicanisme de-
vint religion off iciel le , les irlandais
déjà taillables et corvéables à mer-
ci subirent durant des centaines
d'années, pour la défense de leur
foi , les plus injustes persécutions.
En 1800 encore , l'acte d'Union de
leur pays à la Grande-Bretagne ,
voté par le Parlement britannique,
aggrava leur situation. Ils ne ces-
sèrent dès lors de protester contre
une sujétion intolérable et obtinrent
par des luttes fratricides quelques
concessions, puis une relative au-
tonomie ; depuis 1949 enfin , l'Irlan-
de est libre.

Sur cette trame héroïque va s'ins-
crire une dramaturgie qui se veut
nationale envers et contre tous, y
compris les militants irlandais.
Ceux-ci ne saisissant pas la préoc-
cupation majeure des auteurs d'ai-
der à la libération morale et so-
ciale du peuple , leur reprochèrent
d'écrire en anglais , multiplièrent les
cabales et souvent les exilèrent.

William Butler Yeats (1865-1939)
le premier organisa la renaissance

de la littérature irlandaise, écrivit
des drames élégiaques ou patr ioti-
ques, les f i t  jouer et fonda avec
Lady Gregory, dramaturge mais de
moindre envergure, l'Abbey Thea-
ter de Dublin qui connaîtra, par la
qualité de ses comédiens, d'extra-
ordinaires succès. Révolutionnaire ,
Yeats a lutté sans répit pour don-
ner à ses compatriotes des œuvres
à la mesure de l'idée qu'il se fa i -
sait de sa nation et de sa missioii .
En 1923, il reçut le prix Nobel de
littérature et Thomas Eliot a pu
dire de lui : « Il fa i t  partie de ces
rares hommes dont l'histoire per-
sonnelle se confond avec celle de
leur propre temps, dont la cons-
cience est tellement intégrée à celle
de leur époque , que leur époque ne
saurait être comprise sans eux.
C est lui assigner une place bien
haute mais je  crois que c'est celle
qui lui revient. >

Bien qu'il ait pris pour thème de
ses œuvres dramatiques, dont la
plus connue est Deirdre , les légen-
des et traditions séculaires de sa
patrie , les critiques des pai 'tisans
exaltés du mouvement nationaliste
irlandais ne lui furent point épar-
gnées. Elles n'atteignirent pas ce-
pendant la virulence de celles diri-
gées contre John Millington Synge
(1871-1909) l'auteur d'A cheval vers
la mer, de l'Ombre de la ravine, du
Balladin du monde occidental . Son
réalisme populaire , sa verve comi-
que, son humour âpre , dur, m.ais
d'un e f f e t  irrésistible, ne furent  pas
compris par ceux qui n'admettaient
pas que leur vie provinciale soit
mise en scène en d'autres termes

par Jacques CORNU

que sentimentaux. De surcroit il ne
stigmatisait pas l'amour libre et ne
jugeai t pas que la prêtrise mettait
à l'abri du grotesque qui la recevait.
Dans une Irlande dominée par le
cléricalisme de telles prises de posi-
tion provoquèrent le scandale.

Sean O'Casey (1880) qui se dé f i -
nissait . « communiste en politique
et rationaliste en religion » ne béné-
f ic ia p as d'un sort meilleur bien
qu'il ait combattu pour la liberté
sous une triple forme : libération de

l'Irlande contre les Anglais — libé-
ration de la classe ouvrière contre
le capitalisme, — libération de l'es-
prit contre la tyrannie religieuse.
Cet autodidacte , né dans la misère
des taudis tragiques de Dublin , dut
s'exiler en Angleterre , en 1928 pour
avoir écrit , entre autres pièces , La
charrue et les étoiles, — sur un épi-
sode de la guerre d'indépendance
à laquelle il avait participé — sans
accréditer l'image flatteuse d'une
Irlande dont tous les f i l s  sont ir-

réprochables. Et pourtant , selon le
critique Michel Habart , aucun
écrivain irlandais n 'a saisi comme
lui l'atmosphère de la classe ouvriè-
re, pour l'élever à la dignité tra-
gique. Aucun n'a trouvé comme lui
le ton vrai , le ton vivant du lan-
gage prolétarien. Inutile de se de-
mander quel est le style d'O'Casey :
son style est la vie et l'illusion est
complète.

Singulier destin donc , que celui
de ces trois dramaturges dévoués à
la défense et à l'illustration de leur
pays , honnis lorsqu 'ils n'étaient pas
incompris dans leur Irlande natale
et qui devinrent , par le prestige de
leur art, de grands citoyens du
monde.

J. C.

A

U Palais-Bourbon, le ministre
de la culture, s'est adressé
aux députés.

« ...si nous ne savons rien des
hommes des cavernes, quelques bi-
sons peints par ces hommes nous
parlent comme au premier jour. La
culture, c'est ce qui dans la mort
est tout de même la vie. Je pour-
rais prendre un exemple voisin, mais
si banal qu'on n'y pense jamais : le
phénomène religieux. Pour un chré-

La surface de la terre est marquée de jalons indestructibles car appuy és
Bur des princi pes d' esthétique immuables. Le vernis , l'aspect extérieur peut

subir des outrages , la forme , l'ossature demeure et se perpétue.

tien, Jésus-Christ n'est pas un hom-
me d' une certaine époque ; il est
vivant. Pour un bouddhiste , Bouddha
n'est pas un homme d'une certaine
époque ; il est présent. Pour toutes
les religions , les prophètes sont tou-
jours vivants. Il en va de même
pour l'œuvre d'art : son caractère
fondame ntal réside dans cette mys-
térieuse survie. >

Quelques bisons peints par les
hommes des cavernes nous parlent
comme au premier jour , prétend
André Malraux ; quelques mélodies
créées par les hommes de la Grèce

antique ont survécu jusqu 'à main-
tenant dans le chant grégorien.
Comment expliquer cette mystérieu-
se survie ? Le pouvoir de la culture
serait d'éliminer les œuvres secon-
daires et de transmettre les chefs-
d'œuvre du passé. Il y a d'abord un
choix ; ensuite il y a cette imma-
nence, cette pérennité qui nous
étonnent : « la culture, c'est ce qui
dans la mort est tout de même la
vie ».

Sur le plan religieux, Malraux
donne deux exemples irréfutables ;
sur le plan artistique, ses paroles ont
fasciné les députés . La formule , en
e f f e t , paraît audacieuse ; cette ac-
cointance entre la mort et la vie
éveille même une certaine exalta-
tion. La survie des œuvres d'art est
cependant mystérieuse ; nous pou-
vons discerner certaines causes mais
nous ne pouvons pas considérer com-
me résolu un problème dont cer-
tains aspects resteront toujours dans
l'ombre.

Dans la mesure où une œuvre
d'art , une composition musicale,
obéit non pas seulement à certaines
règles d'école .mais à certains prin-
cipes d'esthétique, cette oeuvre voit
ses chances de survie augmenter.
Ces principes d'esthétique n'ont pas
besoin de longues explications pour
être connus ; ces principes se con-
crétisent facilement dans l'observan-
ce de ce qu'oïl appelle « la forme ».
L'architecture , la forme , l'ossature ,
peu importe le vocable utilisé ; seul
est indispensable le principe qui
donne à l'œuvre ses justes propor-
tions et son meilleur équilibre. Une
symphonie n'est pas qu'un f leuve
d'impressions ; pour pouvoir durer
ces impressions doivent arriver dans
un certain ordre. Dans la Sonate ,
au mome?it de la réexpositîon, on
revient même en arrière ! « La For-
me > oblige le compositeur à préci-
ser sa pensée , à concrétiser son ins-
piration selon un sens des propor-
tions qui n'est pas celui du hasard.
L'invention doit donc être assez
souple pour pouvoir se mouler dans
les cadres d' un projet préétabli.

L œuvre musicale obéit ainsi a
des lois d'architecture ; elle peut
ensuite avoir plus ou moins des
élans de sincérité. Peu importé cette
dernière cause secondaire ; l'essen-
tiel , de prime abord , réside dans la
soumission à ce que les uns appel-
leront l'ossature et les autres « la
forme ». Une œuvre sincère mais
sans forme (un f leuve  comme disent
les moqueurs ) n'a aucune chance
de survivre. Certaines œuvres du-
rent depuis de nombreuses années
(des siècles même, si l'on pense au
chant grégorien) ; ces œuvres du-
reront toujours. Comment expliquer
le sentiment d'éternité et de per-
fection qu'elles dégagent ?

Que les paroles de Malraux ne
soient pas tombées dans les oreilles
de sourds ! La _ culture donne à
l'individu la possibilité d'une nou-
velle prise de conscience ; elle lui
permet de s'évader. Malgré les chif-
f r e s  (les crédits octroyés à Malraux
représentent le 0,3 % du budget to-
tal de l'Etat) , il y a donc lieu de
se réjouir de l'e f f o r t  entrepris par
nos voisins français. M.

L'ŒUVRE MUSICALE OBÉÎT
A DES LOIS D'ARCHITECTURE

I j Lettres *Arfs ^ musi^Mc
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Lorsque, fin 1946, Skira éditait sa
modeste ANTHOLOGIE DU LIVRE
ILLUSTRE PAR LES PEINTRES ET
SCULPTEURS DE L'ECOLE DE PA-
RIS, l'amateur éclairé ne s'y trompait
pas, qui reconnaissait d'emblée en cet
ouvrage sans prétention une véritable
somme. «Montrer tout ce que le bois,
le cuivre et la pierre ont apporté de
vie aux textes», ainsi débutait l'avant-
propos de Claude Roger-Marx , «évoquer
les plus merveilleuses rencontres en-
tre les images faites de mots et les
images inspirées par ces images, for-
mer un seul livre des plus beaux livres
illustrés publiés depuis cinquante ans,
tel est le programme de la charmante
anthologie» . Le lecteur était prévenu :
il ne s'agissait que d'une «libre sélec-
tion» dégagée des servitudes «de la
chronologie et de l'impartialité» . Sélec-
tion qui réunissait néanmoins quel-
que 370 ouvrages de deux .cents
auteurs, illustrés par cent vingt-cinq

artistes dont la gravure , précisons-le,
n'était pas l'activité prédominante. En
fait de choix , un véritable catalogue.
Et quant au but de l'ANTHOLOGIE,
mettre en évidence «ce que le livre doit
aux sculpteurs et aux peintres de no-
tre temps», n'était-il pas pleinement
atteint ?

Renouveau de la gravure
Comme les autres arts dits «mineurs»

ou «appliques», la gravure a reconquis
depuis le tournant du siècle un prestige
qui lui assure une place de choix au
même rang que les «artes majores», ce-
lui de la plénitude esthétique. Redé-
couverte technique, perfectionnement
des procédés d'impression ? Non, ce
qu 'il faut retenir , surtout, c'est le re-
gain d'intérêt que les grands artistes
ont porté aux formes d'expression gra-
phiques, trop longtemps abandonnées
à de simples exécutants, artisans va-
leureux mais dépourvus de génie, et
dont on exigeait une fidélité absolue
dans la transcription des dessins ou
peintures. Depuis le XVIe siècle alle-
mand, autre . âge d'or de la gravure,
parce que les peintres — et Durer le

Goya appartient aux précurseurs de la gravure moderne , comme Daumier ,
Ici une œuvre tirée des « Désastres de la guerre » : l'exécution des civils.

premier — n 'hésitaient pas à mettre
eux-mêmes la main «à la gouge», les
arts graphiques subissaient un net dé-
clin ; et cela même en dépit d'illus-
tres exceptions, Rembrandt, Piranèse et
Goya en tête. Mais déjà Goya appar-
tient aux précurseurs de la gravure
moderne, au mênie titre que Daumier
et quelques grands du XIXe siècle : De-
lacroix d'ailleurs figure dans l'ANTHO-
LOGIE pour ses lithographies illus-
trant le FAUST de Goethe. Ce n'est
pas là son chef-d'oeuvre , on le sait ,
tout juste un signal avancé annonçant
une conception nouvelle du livre il-
lustré. Comme l'écrit encore Claude
Roger-Marx, «on a pris ici comme
point de départ une de ces époques
d'ardentes découvertes et de commu-
nion , celle qui vit s'avancer tour à

., tour dans l'ombre, brillant pour eux
seuls ou pour quelques élus, Stéphane
Mallarmé, Cros, Verlaine, Jules Re-
nard , André Gide, Octave Mirbeau, ac-

' compagnes par Manet, Odilon Redon ,
Auguste Rodin , Forain, Bonnard et
Toulouse-Lautrec».
Le livre : une réussite
collective

Aux rencontres des Symbolistes suc-
cédèrent celles du Fauvisme, du Cu-

bisme, du Surréalisme. Les décrire se-
rait dresser l'historique des contacts
entre Picasso, Braque, Dufy, Derain,
Matisse d'une part et Guillaume Apol-
linaire, Max Jacob, André Salmon
d'autre part ; puis entre Juan Gris,
Marcoussis, Braque de nouveau et Ra-
diguet , Satie, Tzara. Enfin Salvador
Dali, Miro, Masson, Chirico, Beaudin et
Vieillard inventeront un monde oniri-
que en accord avec les signes impri-
més. Une dernière fois, citons Roger-
Marx : «Entre les peintres et les poè-
tes, à divers moments, s'est créée tant
d' int imité  qu'on a pu se demander,
plus tard, quel style avait agi sur l'au-
tre, si c'était le texte qui était né de
l'image, ou bien l'image du poème.»
Collaboration reste un terme bien fai-
ble pour qualifier les plus beaux li-
vres illustrés, on devrait presque par-
ler d'oeuvres collectives. Sans oublier
la part de l'éditeur , qui REALISE fi-
nalement l'entente de l'écrivain ou du
poète avec l'artiste. Aujourd'hui que
les ouvrages illustrés parus de '900 à.
1940 sont pour la plupart devenus clas-
siques de l'édition d'art absolument hors
de prix , on se rend à- peine compte de
l'enjeu , financier et aussi de réputa-

tion , qu 'ils représentaient alors pour un
éditeur. Sans le courage, sans le goût
des Kahnweiler , Floury et autres Vol-
lard , pourrait-on parler d'une renais-
sance de l'illustration ?
Suite ou fin f

Il est curieux de constater une ré-
surrection de l'image répondant à un
texte, donc liée bien concrètement à
un contenu donné même si elle n'en
dépend aucunement , cela grâce à des
graveurs occasionnels, peintres et sculp-
teurs qui dans leur activité essentielle
tendaient de plus en plus à affranchir
l'art de toute «imagerie», selon l'ex-
pression chère à Etienne Gilson
(«PEINTURE ET REALITE»). Mainte-
nant que les tendances «abstraites»,
non-figuratives semblent généralement
l'emporter , que l'artiste se retranche
derrière l'hermétisme de sa pure sub-
jectivité, une correspondance avec l'art
d'écrire se conçoit-elle encore, l'Illustra-
tion reste-t-elle possible ? Ou est-ce
l'hermétisme des lettres contemporai-
nes qui exclut tout commentaire plas-
tique ? Attendons la réponse en souhai-
tant que dans ce domaine la seconde
moitié du siècle réponde dignement à
la première.

G. CASSINA.



Dans la plongée à grande profondeur, de
nombreux problèmes ne sont pas encore résolus

nous déclare Hannes Keller, le j eune savant zurichois
Récemment, le jeune professeur de

mathématiques et expert en p long ée
sous-marine, de Winterthour , Hannes
Keller , dont les étonnantes perfor-
mances — qui ont rendu les grandes
profondeurs accessibles à l'homme -
ont été relatées dans la presse mon-
diale, était l'hôte du Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Sa conférence , nous
l'avons, dit , fut d'un intérêt exception-
nel.

Le lendemain matin , il nous fut pos-
sible d'avoir un entretien avec cet

Hennés Keller pendant l'interoiero qu 'il a bien DOU IU nous accorder. (Photo Impartial)

éminent spécialiste, homme simple et
fort sympathique, qui a quitté l'en-
seignement pour participer activement
aux progrès de la science dans ce
domaine où, comme il le dit, tout est
i découvrir.

«Je plong e depuis 1958»
— Qui êtes-vous M. Hannes Keller ?

lui avons-nous demandé.
— J'ai 29 ans. Professeur de mathé-

matiques au Technicum de Winter-
thour, j'ai quitté l'enseignement en
i960 mais sa passion de la plongée
naquit en 1958. Mes premières tenta-
tives, faites par mes propres moyens,
fort modestes au demeurant, datent

La première expérience dans le lac de
Zurich, auec une cloche bricolée à partir

d'un fût d' essence /

de novembre 1959. Dans le lac de Zu-
rich, au moyen d'une cloche ouverte
bricolée avec un fût d'essence, la
profondeur de 120 mètres fut atteinte
et j'y demeurai 4 minutes. L'aide du
professeur Dr Bûhlmann, médecin-chef
du laboratoire de physiologie (cœur
et poumons) de la clinique de Zu-
rich, me fut des plus précieuses pour
toutes mes expériences.

— Quels furent les problèmes aux-
quels vous avez tout d'abord cherché
une solution ?
- Avec l'aide du professeur Bûh l-

mann , nous avons tout d' abord étudié
le principe de la respiration sous

pression, puis les effets de la narcose,
qui, vers 70 mètres de profondeur,
« saoule » littéralement le plongeur au
point de lui faire perdre tout con-
trôle sur lui-même. Nous avons aussi
étudié, par de longues analyses, le
problème de la décompression en
fonction de divers gaz.

— Quel fu t  l'enseignement retiré de
ces recherches ?

— Indépendamment d'une foule de
données techniques précises obte-

nues par des calculs compliqués réali-
sés avec l'aide d'une calculatrice élec-
tronique, nous nous sommes rendu
compte qu'il ne saurait y avoir de
réussite totale sans l'échange des ré-
sultats acquis entre divers secteurs de
la recherche scientifique : les mathé-
matiques , la physique, la chimie, la
médecine, unies dans l'effort commun
des savants du monde entier ouvri-
ront à la plongée sous-marine aux
grandes profondeurs des horizons in-
connus et insoupçonnés, dont j 'ai
révélé l'existence.

Pénurie d'intellectuels
de la recherche

— Quels spécialistes seraient aptes
à réunir les recherches de ces diffé-
rents secteurs ?

— Ce qui manque le plus actuelle-
ment ce sont ce que l'on pourrait
appeler les « managers » des recher-
ches, des intellectuels capables de
combiner les résultats acquis par les
chercheurs. Il s'agit là d'un devoir
urgent. Nous manquons non pas d'in-
génieurs mais d'intellectuels spéciale-
ment formés pour coordonner les
efforts.

— Les cloisons sont donc trop im-
perméables ?

— Assurément. Par exemple, on pen-
se couramment que les problèmes de
la plongée aux grandes profondeurs
sont du domaine exclusif de la méde-
cine. Mais, la question très complexe
de la décompression (remontée) ap-
partient avant tout aux mathémati-
ciens, comme j' en ai fai t la démons-
tration en ayant recours à la calcula-
trice électronique. Partant du principe,
établi en collaboration avec le pro-
fesseur Bûhlmann, que pour différents
gaz , existent sous diverses pres-
sions, des vitesses de solution va-
riables pour des tissus humains diffé-
rents, j' en arrivai au calcul des temps
d'élimination des gaz en fonction de
la durée et de la profondeur du séjour
dans l'eau. C'est à partir de là que
j'établis le « spectre des vitesses de
solution ». Par des calculs extrême-
ment compliqués j' ai défini ces vi-
tesses pour les périodes de 5 à 120
minutes , arrivant à un « spectre » de
250.000 chiffres.

4 t
\ Les expériences 4
\ de Hannes Keller \
4 i
4 NoDembre 19S9, 120 mètres dans £
4 le lac de Zurich. Dans ls lac Ma- 4
4 /sur, près des Iles Brissago, 156 4
4 mètres en homme-grenouille. Fin 4
4 1080, 250 mètres dans le caisson du 4
4 « Gers » de la marine nationale fran- f
4 çaise à Toulon. Juin 1961, 300 mè- 4
4 très dans les mêmes conditions aDeo 4
% 10 minutes de traDail à 215 mètres 4
'4 de profondeur. Juin 1961, 222 mètres 

^4 à Brissago avec un passager , K. 4
4 McLeish , rédacteur du « Life ». Ce 4
5; fut ensuite la préparation de la 4.
4 plongée à 300 mètres , calculs et 4
4, recherches médicales à Zurich , as- 4
4 sortis de plongées dans les lacs f
6 suisses. 4
4 , i
$ 1er décembre 1962, en Cali fornie , £
4 une heure; à 90 mètres , puis 5 mi- 4
4 nutes à 300 mètres, deux jours 4
4 après- Cette expérience se termina 4
4 tragiquement ainsi qu 'on le sait , 4
4 par suite d' une série d'incidents fâ- f
4 cheux qui n 'enlèoent rien d' ailleurs f
f  à la oaleur même de l' exploit . 4
6 r*

» En possession de ces données ma-
thématiques exactes, nous fûmes per-
suadés que les temps de. remontée
pouvaient être considérablement rac-
courcis. C'est ainsi que pour une re-
montée de 200 mètres il fallait jus-
qu 'ici une durée de 24 heures de dé-
compression par paliers successifs.
Inutile de préciser qu 'une telle lenteur
dans la remontée rend absolument im-
possible toute plongée à de telles pro-
fondeurs. Convaincus de pouvoir ra-
mener ce chiffre de 24 heures à celui
de 3 heures pour 200 mètres de pro-
fondeur, je tentai la mise en pratique
de nos théories , en août 1960, dans le
lac Majeur où je descendis à 156 m. »

Les diff icultés restant
à surmonter

— En somme, au point actuel de
vos recherches, les problèmes de la
respiration sous pression, de la pres-
sion sur le plongeur à grandes pro-
fondeurs (600 tonnes à 300 mè! -s ,
réparties sur tout le corps), de la
plongée et de la remontée résolus
par vos théories absolument nouvel-
les, quelles sont les di f f icul tés  res-
tant à aplanir ?

— Descendre à 300 mètres est une
chose , parfaitement réalisable ainsi
que je l'ai prouvé au cours de mon
expérience au large de la Californie
en 1962, malheureusement interrompue
par une suite regrettable d'incidents
qui coûtèrent la vie à mon compagnon
de plongée , Peter Small. Mais il reste ,
pour que la plongée à 300 mètres soit
techniquement industrialisée, toute une
série de problèmes annexes non en-
core résolus, et notamment celui du
contrôle permanent de la plongée et
du plongeur depuis la surface. Tant
que ce contrôle n'aura pas été mis
au point — par radar , téléphone com-
biné avec les ultrasons - la plong ée
aux grandes profondeurs ne dépassera
pas le stade auquel je l'ai portée.

— Il ne s'agit donc poin t , comme
vous vous en défendez avec vigueur
d'ailleurs, d'exploit* sportifs ?

— Il ne saurait être question assu-
rément d'ouvrir , au monde de la plon-
gée amateur qui hante les plages ma-
ritimes en été, les portes des grandes
profondeurs ! Mes expériences n'ont

En Californie , Hannes Keller sort du caisson pour nager en scaphandre autonome
(Photos Hannes Keller).
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Hannes Keller au moment d'entrer dans le caisson de la Marine française , à Toulon ,
(fin 1960).

des bras et quasiment plus de cer-
veau. Ce sont les contrôleurs de la
plongée , demeurés à la surface , qui
doivent penser et agir, autrement dit ,
lui dire ce qu'il' doit faire et le diri-
ger dans ses déplacements ; la mise
au point d'un tel contrôle demandera
autant de recherches que celles entre-
prises jusqu 'ici par le professeur Bûhl-
mann et moi-même.

rien à voir avec le plaisir de se pro-
mener en scaphandre autonome par
20 ou 30 mètres , photograp hier ou fil-
mer la vie sous-marine I Mes tentati-
ves n'ont d'autre but que la mise au
point technique, avec le maximum de
sécurité possible , de la plongée à 300
mètres et plus — car il est possible,
je l'affirme , d'atteindre 1000 mètres -
afin de rendre cette technique de
plongée utilisable à des fins Indus-
trielles (travaux sous-marins, recher-
ches d'épaves, opérations de vérifi-
cation, etc.) ou militaires (sauvetage
de sous-marins en perdition sur des
fonds de 300 à 1000 mètres entourant
les continents sur une distance de
plusieurs centaines de kilomètres de
largeur).

Contrôle constant
de la plongée

— Pourquoi convient-il de contrô-
ler la plongée et le plongeur ?

- A 300 mètres, la visibilité ne dé-
passe pas un ou deux mètres dans les
meilleures conditions. Il y a, au fond ,
un véritable brouillard rendant tout
déplacement extrêmement difficile.
Non seulement le plongeur risque de
ne plus retrouver le caisson s'il s'en
éloigne trop, mais à de telles profon-
deurs le nageur autonome n'a que

— Quel a été le coût total de vos
expériences, depuis vos premiers
essais dans le lac de Zurich jusqu'à
la plongée à 300 mètres en Californie ?
- Environ 700.000 fr. Je n'ai retiré

de ces expériences aucun profit ma-
tériel. Le seul avantage d'être un
chercheur, en Suisse, est de ne payer
qu'une taxe de 15 fr. en guise d'im-
pôt I Vous pouvez bien penser que ces
700.000 fr. proviennent, pour les huit
dixièmes, de dons, participations di-
verses, mise à ma disposition de ma-
tériel, etc.

» Quand je commençai, en 1959, ma
mère me donna de sérieux coups de
main pour bricoler une cloche faite
d'un fût d'essence vide... »

Aidons nos savants
Nous terminerons par ces quelques

mots qui sont plus qu'une boutade.
Ne faut-il pas regretter qu'à notre
époque il se trouve encore, chez nous,
des savants très brillants, ayant payé
de leur personne et donné d'abon-
dantes preuves de la valeur de leurs
recherches, sur le plan mondial , qui
en soient réduits, comme Hannes Kel-
ler actuellement, à Interrompre mo-
mentanément ses travaux faute d'une
réserve de fonds suffisante I Qu'at-
tend-on pour les soutenir matérielle-
ment , évitant ainsi de les voir quitter
le pays au moment où, plus que Ja-
mais, il faudrait les y retenir I

La recherche scientifique, nous l'a-
vons toujours pensé, n'est pas soute-
nue , dans notre Occident, comme elle
le mérite.

Souhaitons que cette insuffisance
ne doive pas se payer , un jour, fort
cher I

G. MAGNENAT.
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MAYONNAISE THOMY
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Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté ,
sa finesse et son goût relevé à souhait , au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux ja unes d'œufs.

i

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY -le favori des gourmets !
¦

Orchestre
(2 musiciens) est cherché pour Sylvestre,
1er et 2 j anvier.
Faire offres au Café de la Petite Cave, Neu-
châtel , tél. (038) 5 17 95.

I

GRATUITEMENT |
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« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1963 à fout
nouvel abonné pour 1964 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.

A détacher _ ,„„„„,.„„„„„„„, „„„„„.„„„„„ ,,,„„„„ „,.„„„„„„„„„„„„,„, „ , ™„ „„.„„ <
i Veuillez me servir un abonnement à «L'IMPARTIAL» dès le 1er jan- I
ï vier 1964. Je m'engage à régler celle souscripfion par 3 - 6 - 1 2  mois * \

j Nom Prénom : \

; Profession : Domicile : \i i
l Localité ; Signature : t
f (* biffer ce qui ne convient pas). i

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

Tarifs : 3 mois Fr. 10,25, 6 mois Fr. 20,25, 12 mois Fr. 40-
Chèques postaux IV B 325, La Chaux-de-Fonds.
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? <

\ ATTENTION ! !
; PAS DE RÉCLAME

TAPAGEUSE ;
? mais des meubles '
? de qualité à des *
* prix très bas

MEUBLES - ;
LITERIE - etc.

? <

? <

\ ANDREY !
? <
? <
? <

J Venez ;
• et comparez ! <
; 1er Mars 10 a
; Tél. (039) 2 3771

? <

« STOCK'84 1 ~ -W il M 2

STOCK 84
Brandy

primissimo! Avec Syphon :
le Drink léger à la mesure

de votre soif!
Stock 84 - la marque de Brandy italienne

de renommée mondiale

*
¦ I

Occasions
exceptionnelles
en B.M.W

soit :
BMW 1800, 1963
BMW 1500, 1963
BMW L. S. 700, 1963

Ces voitures sont en parfait état ; peu de kilomètres.

S'adresser à H. Kullmann, avenue Léopold-Robert 165,
tél. (039) 2 3135.

Fabrique de spiraux NIVAROX S. A.
à Saint-Imier
cherche

TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

La préférence sera donnée à personne

(

parlant le français et l'allemand.

Faire offres à la direction.
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Tél.21853 MATINÉES à 15 h. SAMEDI- DIMANCHE-MERCREDI

LE COUPLE No 1 DU CINÉMA FRANÇAIS

JEANNE JEAN-PAUL
MOREAU BELMONDO

DANS UN NOUVEA U FILM DE TOUTE GRANDE CLASSE S
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Un film de MARCEL OPHOLS D'a|,rès le roman de
Charles WILLIAMS

*

Glissante... frappante... convaincante... payante...
désopilante... étincelante j

PARTOUT LE PUBLIC EST ENTHOUSIASMÉ
PAR CE GRAND FILM FRANÇAIS

D'ACTION ET D'AMOUR!

avec : ALAIN CUNY - CLAUDE BRASSEUR - GERT FRÔBE

IL SERA PRUDENT DE RETENIR VOS PLACES

AUJOURD'HUI DÈS 17 h. VENDREDI DÈS 16 h. SAMEDI DÈS 10 h.
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I N D I S C U T A B L E M E N T
la plus simple à l'emploi

I A partir de Fr. 24.- par mois

A.GREZET
{ NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31

Dépôt à La Chaux-de-Fonds
TEINTURERIE MODE, Place de l'Hôtel-de-Ville

Reprises Ae machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

**-
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EN HIVER
Le givre recouvre vos carreaux

Quand souffle la bise-
Mais la bise est froide,

et, pourtant quelle merveille.

Mais avec un sous-rideau
en térylène très fin,

c'est aussi merveilleux.

Et la bise n'a plus besoin de souffler
pour embellir vos carreaux.

Marché 4 ŒJû/l Tel- (039) 295 76

| Demain soir, Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
i L'IDOLE DES JEUNES no 1

créateur de
« Marche tout droit » et « Belles, belles, belles »

Claude FRANÇOIS
Les GAMMS, D.GÉRARD
Les CHAMPIONS - Les GAMBLERS
Location Tabac Girard, 68, av. Léopold-Robert
Les places réservées qui ne seront pas retirées jeudi,

à 20 h. 15, seront mises en vente

I ATTENTION : kg.
| Salami Nostrano¦ extra Fr. 11.—
H Salami
I Milano I a 10.—
1 Salami Bindone 8.50
I Salametti I a 7.—
I Salametti
I « Azione » 5.50
I Mortadella
I Bologna 5.—
I Lard maigre
I séché 7.50
1 Viande de vache
1 pour bouillir 3.50
I Boucherie • Cliarcu-
I terie Paolo FIORI,¦ Locarno, tél. (093)
¦ 7 15 72.

pour son département ébauches

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être for-
mées sur différents travaux.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119.



Double succès italien et élimination de Benfica
La Coupe des champions enropéens de football

Le match retour Real Madrid - Dynamo Bucarest comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe des champions européens, qui
devait se disputer mercredi soir dans la cap itale espagnole, aura
lieu le 18 décembre. Pour l 'instant , Dukla Prague , Partizan Bel grade ,
Internazionale, AC. Milan , PSV. Eindhoven et Borussia Dortmund sont
qualifiés pour les quarts de finale. Avec le match retour Real Madrid-
Dynamo Bucarest , il reste encore à jouer le match de barrage Zurich-
Galatsaray, le 11 décembre à Rome.

Monaco-Internazionale 1-3
En match retour des huitièmes de fi-

nale de la Coupe des Champions euro -
péens, à Marseille, l'Internazionale de
Milan a battu Monaco par 3-1 se quali-
fiant ainsi pour les quarts de finale , puis-
que le match aller s'était déjà terminé
¦par une victoire transalpine (1-0) . Le
début de la partie est rapide et les at-
taques fusent de part et d'autres. Les
actions offensives italiennes sont cepen-
dant plus dangereuses que celles des Mo-
négasques. A la 10e minute, Picchi , vic-
time d'un choc avec un de ses partenai-
res, j oue à l'aile gauche, alors que dans
le camp français Hidalgo boitille égale-
ment. Le score est ouvert à la 12e mi-
nute par Mazzola qui , complètement dé-
marqué , reprend victorieusement un cen-
tre de Jair. Les Monégasques tentent vai-
nement d'égaliser et ce sont les Milanais
qui aggravent le score ' par un nouveau
but de Mazzola. A la mi-temps , l'Inter-
nazionale mène 2-0.

Le début de la seconde période est er.
faveur des Monégasques et. à la 56e mi-
nute . Cossou est fauché dans la surface
de réparation et c'est le penalty que
Théo transforme. Encouragés, les Moné-
gasques repartent à l'attaque mais ne
peuvent , malgré une très nette domina-
tion , prendre en défaut la défense mi-
lanaise. Le jeu dégénère quelque peu ,
l'équipe italienne jouant la défense. Dans
la dernière minute , sur contre-attaque.
Suarez marque un magnifique but. Cet
exploit rachète, partiellement, un geste
antisportif contre Hidalgo (coup de pied
volontaire) indigne d'un joueur de la
classe de Suarez .

Des spectateurs exaltés ont voulu faire
un mauvais parti à l'arbitre. Des coups
furent échangés entre spectateurs et po-
liciers avant que le stade soit évacué.

AC. Milan-Norrkoep ing 5-2
L'AC. Milan, vainqueur l'an dernier de

la Coupe des champions européens , s'est
qualifié , pour les quarts de flnst'e en bat-
tant l'équipe suédoise de Norrkoeping en
match retour à Milan , par 5-2 (mi-temps
3-1). Au match aller (la semaine dernière
en Suède , les deux équipes avaient fait
match nul ( 1-1) .

Borussia-Benfica 5-0
Deux fois vainqueur de la Coupe des

champions européens , Benfica a subi un
échec sévère à Dortmund face à Borussia ,

champion d'Allemagne. C'est sur le score
de 5-0 (mi-temps 3-0) que l'équipe de la
Ruhr a battu les Portugais en match re-
tour des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe. Cette victoire qualifie Borussia
pour les quarts de finale puisque les Alle-
mands n 'avaient perdu que par 2-1 au
match aller à Lisbonne.

Ce sont 42.000 spectateurs qui assistè-
rent à cette rencontre arbitrée par le
Britannique McCabe. L'équipe de Lisbon-
ne est fortement handicapée en raison
des absences de son gardien Costa Perei-
ra . de son arrière central Raul et de son
meilleur attaquant Eusebio, tous trois
blessés.

Très vite, l'on s'aperçoit que le temps
froid ne convient pas aux visiteurs qui
paraissent étrangement figés. C'est un
véritable k. o. que réussit Borussia entre
la 34e et la 37e minute, période au cours
de laquelle trois buts sont marqué : Ko-
nietzka (34e) , Brungs (35e) et encore
Brungs (37e) . La seconde mi-temps n 'est
qu 'une simple formalité. Face aux Portu-
gais médusés, les Allemands obtiennent
deux nouveaux buts : Brungs (48e) et
Wosab (58e).

Coupe des Villes
de Foire

Huitièmes de finale, matches aller :
Juventus Turin - Atletico Madrid 1-0
(mi-temps 1-0) . Le match retour aura
lieu le 1er janvier 1964. — AS. Roma -
Belenenses 2-1 (mi-temps 1-0) . Le match
retour aura lieu au Portugal le 11 dé-
cembre 1963.

Pfenninger - Post vainqueurs
Les Six Jours cyclistes de Zurich

Comme prévu, la paire hollando-suisse
Post-Pfenninger a remporté les onzièmes
Six Jours de Zurich. Plus de 6000 specta-
teurs ont suivi la dernière soirée de l'é-
preuve au Hallenstadion. Pfenninger et
Post n'ont distancé leurs plus dangereux
rivaux , les Allemands Bugdahl - Renz
qu 'au plus grand total de points. Ainsi
Post et Pfenninger rejoignent van Steen-
bergen, Bugdahl et Renz au tableau
d'honneur de la saison avec deux vic-
toires dans une épreuve de ce genre. En
outre, pour Fritz Pfenninger ce succès
est le douzième de sa carrière (15e pour
Post) . Il est le seul coureur à pouvoir se
targuer d'un tel résultat.

Classement final
1. Pfenninger-Post (S-Ho) 330 points ;

2. Bugdahl - Rrenz (Al) 204 ; à 1 tour :
3. Van Looy - Van Steenbergen (Be)
220 ; 4. Lvkke - Eugen (Dan) 112 ; à 4
tours : 5. Zoeffel - Gillen (S-Lux) 252 :
à 9 tours : 6. Gallati - Kemper (S-Al)
226 ; à 10 tours : 7. Oldenburg - Tiefen-

thaler (Al-S) 256 ; 8. Faggin - Beghetto
(It) 168 ; à 13 tours : 9. Weckert - Weg-
mann (S) 237 ; à 16 tour : 10. Plattner -
van Daele (S-Be) 207.

A gauche Post et à droite le Suisse
Pfenninger.

Châtelard, seule équipe à n'avoir
gagné aucun match en 4™ ligue

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien qu 'il reste nêncp re quelques
matchs à disputer pour le premier
tour , on est déjà en mesure de
faire  quelques constatations. Dans
le groupe I , Châtelard se signale
par une colonne des victoires abso-
lument vierge ! Par -contre, fa i t  plus
heureux , deux équipes n'ont encore
perdu aucun point , il s 'agit de But-
tes la et Geneveys-sur-Coffra-
ne la.

Groupe I
Aucune rencontre n'a été jouée

durant le dernier week-end , le pre-

Sur le t e r ra in  des Ep la tures , Superga II a n e t t emen t  ba t tu  Les Geneveys-
su r -Cof f rane  Ib. Une a t t aque  des joueurs  du Val-de-Ruz. (Ph. Schneider.;

mier tour étant, terminé et quelques
équipes ayant déjà été opposées
pour le second. Classement :

J G N P PU-
1. Boudrv II 9 8 0 1 16
2. Béroche 9 6 2 1 14
3. Serrières II a 9 6 2 1 M
4. Cortaillod II 10 H 2 2 14
5. Le Landeron 10 6 1 3 13
6. Espagnol 9 3 2 4 8
7. Saint-Biaise II 10 3 0 7 6
8. Cressier 10 2 1 7 5
9. Gorgier 10 2 0 8 4

10. Châtelard 10 0 2 8 2

Groupe II
Buttes la , solide leader a infligé

son (hebdomadaire) score f leuve  à
L'Areuse et ainsi consolidé son
avance sur Audax Ilb. Pour ne pas
être en reste Buttes Ib a gagné ses
deux premiers points en battant
l'avant-dernier du classement Mô-
tiers, en lui cédant du même coup
la lanterne rouge ! La troisième
rencontre de ce dimanche mettait
aux prises Auvern ier II  et Serriè-
res Ilb , ce derby s'est terminé par
le succès de la seconde équipe , soit
la mieux placée. Classement :

1. Buttes I n  12. 12 0 0 24.
2. Audax I lb  11 8 1 2 17
3. Serrières I lb  9 7 0 2 14
4. L'Areuse 11 7 0 4 14
5. Saint-Sulpice 12 3 3 6 9
6. Noiraigue 10 3 2 5 8
7. Auvernier II 10 3 2 5 8
8. Couvet II 10 3 2 5 8
9. Colombier II 10 3 0 7 6

10. Buttes I b 9 1 2  6 4
11. Métiers 10 1 0 . 8  2

Groupe I I I
Tout comme Buttes la , l'équipe

des Geneveys-sur-Cof f rane  la pour-

suit sa marche triomphale en bat-
tant Le Locle Il lb .  A la suite de
ce succès , les joueurs du Val-de-
Ruz sont solidement installés en
tête du classement , ceci d' autant
plus que le second Etoile Ilb , s'est
laissé surprendre par Comète I I .
Victoires normales par contre d'Au-
dax Ha sur La Chaux-de-Fonds I I I
et d'Hauteriv e II sur Le Parc Ilb ,
ces deux équipes étant mieux clas-
sées. Classement :

\. 3 9. . .N p Pts
1. Genev.-s.-Cof. la 12 12 0 0 24
2. Dombresson 11 8 1 2 17
3. Hauterive II 10 8 0 2 16
4. Etoile II b 10 7 1 2 15
5. Audax l ia  11 7 0 4 14
6. Le Locle III b 10 4 0 6 8
7. Le Parc I lb  11 4 0 7 8
8. Chx-de-Fonds III 9 2 0 7 4
9. Comète II 9 2 0 7 4

10. Fontainemel. III 10 1 0 9 2
11. Corcelles II 10 1 0 9 2

Groupe IV
Dans ce dernier groupe de qua-

trième ligue , un seul match a été
joué et il s'est terminé par un trop
net succès de Superga II sur Ge-
neveys-sur-Coffrane Ib. Classe-
ment :

1. Etoile H a  10 9 1 0 19
2. Le Locle Illa 9 7 1 1 15
3. Le Parc II a 9 7 0 2 14
4. Ticino II 10 5 0 5 10
5. Floria II 10 4 2 4 10
6. Saint-Imier III 10 4 1 5 9
7. Superga II 10 4 1 5 9
8. Genev.-s.-Cof. I b  9 2 1 6 5
9. La Sagne II 10 1 1 8 3

10. Sonvilier II 9 1 0  8 3

André WILLENER.

C HOCKEY SUR GLACE Jj

Suisse -
Swiss Canadians 1-8
A Viège , en présence de 3500 specta-

teurs, l'équipe suisse, privée de la ligne
d'attaque bernoise , a disputé un match
d'entraînement contre les Swiss Cana-
dians. Cette rencontre fut aisément ga-
gnée par les Canadiens sur le score de
8-1 (1-3, 0-4, 0-1) .

Championnat de Ligue B
Martigny bat Sierre 5-2 (1-1, 2-1, 2-0) .

SAINT-IMIER VAINQUEUR
(ds) — Hier soir , dans un match pour

la Coupe des clubs de 1ère ligue du can-
ton de Berne, Saint-Imier a remporté l'en,
jeu contre Corgémont par le score de
14-2 (3-1, 6-1, 5-0).

Faisons le point. - Trois matchs capitaux
Le point de vue de Squibbs .

II est indéniable que la chance tient
un grand rôle dans les matchs de
football quand ils sont serrés. Cette
Dame capricieuse est d'un avis chan-
geant. Ainsi , elle fut, l'année dernière
«contre» Servette ; elle est aujourd'hui
«pour»les «grenats» alors qu 'elle s'a-
charne, cette saison , contre Bienne. A
la Giirzelen, le score eût pu être ren-
versé que cela n'aurait choqué aucun
spectateur. Dans de nombreux cas, l'art
suprême est de gagner par un but d'é-
cart. Cela suffit .  Le résultat s'oublie ;
les deux points demeurent ! Ainsi rai-
sonnent Granges, Porrentruy, les
Young-Fellows et même Bellinzone !
Ne nous étonnons donc pas si la plu-
part des entraîneurs sont gens supers-
titieux. Le football et ses hasards re-
bondissants leur a donné cette tournure
d'esprit.

Les héros zurichois de la Coupe d'Eu-
rope sont fatigués, alors que Bâle et
Grasshoppers paraissent avoir retrou-
vé leur légendaire dynamisme. Chaux-
de-Fonds et Servette vont impertur-
bablement leur petit bonhomme de
chemin. Le Lausanne-Sports n'est que
mal sorti de sa torpeur. Cantonal a
pris une sérieuse avance sur le trio des
derniers classés.

En revanche, combien fragiles sont
les leaders de LNB, hormis Soleure qui
n'a pas encore dit son dernier mot.
Berne se reprend tout comme Aara u
et UGS .

QUI SERA LEADER ?
La première place du classement sera

en cause, dimanche prochain. Cepen-
dant tous les clubs n 'ont pas disputé
le même nombre de matchs et il faudra
attendre le 29 décembre pour régula-
riser la situation. Chaux-de-Fonds peut
être leader s'il bat Bienne à la Char-
rière, si Servette, chez lui, triomphe de
Bâle , et si les champions suisses fa-
tigués abandonnent un point aux vo-
races Young-Boys, qui se déplacent à
Zurich ! Il n'y a rien d'impossible à

toutes ces éventualités. Mais on peut
également penser qu il y aura deux,
voire trois clubs à égalité, â la pre-
mière place, en points, si ce n 'est en
matchs. Toujours est-il que ces trois
rencontres réunissant les quatre pre-
miers et les deux formations bernoises,
bien décidées à vaincre... la malchan-
ce, présenteront un intérêt transcen-
dant.

Pour le surplus. Cantonal qui a le
vent en poupe , tentera de ramener un
point de Granges. Luciano et ses pou-
lains du Lausanne-Sports ont le mê-
me espoir en se déplaçant â Lucerne.
Sion, même en Valais, ne doit pas se
faire beaucoup d'illusion en recevant
les Grasshoppers. Enfin, sur les bords
du Rhin, Schaffhouse devrait obliger
Chiasso à un partage des points.

L'AVANTAGE DU TERRAIN...

En LNB, Lugano a connu le même
passage à vide que Zurich dans sa
catégorie. Or les Tessinois reçoivent un
UGS enfin percutant. Les Genevois
mettront tout en oeuvre pour confir-
mer leur dernier succès. Parviendront-
ils à inquiéter les leaders ? Nous en
doutons. Les Young-Fellows, au Letzi-
ground, ne laisseront que peu d'espé-
rance à Moutier. Porrentru y est vrai-
ment très fort quand il opère sur son
terrain. Mais Soleure ne s'en laissera
pas compter. La tradition sera-t-elle
respectée ou les visiteurs la démoli-
ront-ils ? Thoune, «at home» doit l'em-
porter sur un Bellinzone qui joue mal
dès qu 'il est au dehors. Berne au Neu-
feld peut inquiéter Briihl ,

Terminons par deux formations ro-
mandes. Etoile-Carouge, sur les bords
de l'Arve, mettra tout en jeu pour bat-
tre Aarau, très irrégulier cette saison.
Enf in  Vevey, à Coppet , se heurtera à
un Winterthour qui vient d'obliger les
leaders tessinois à un partage des
points. En enregistrerions-nous un nou-
veau que nous n'en serions pas éton-
nés 1

CHAMPIONNAT SUISSE
DES CHIENS MILITAIRES

de la Société Canine
dp La Chaux-de-Fonds

Joie et émot ion du maître,  f ierté
de Black qui a accomp li son

travail à la perfection.

Samedi et dimanche s'est dé-
roulé le Championnat suisse des
chiens militaires à Bienne-Briïgg,
en présence du Col. div. Eberhard
et du Major Gehrig. Par un
temps très froid et brouillard , sur
des terrains en mauvais état , 18
concurrents se disputaient le titre
en Classe déf. III. Alors que la
Sdt. Millier , de Bâle , remportai t
la victoire , avec 578 points , G.
VERDON SE CLASSAIT 2e AVEC
576 POINTS. ET AUTOMATIQUE-
MENT PREMIER DES ROMANDS.
Ainsi , G. Verdon termine la sai-
son en beauté, après avoir fait
12 concours - 12 excellents et
avoir remporté de nombreux prix.
Bravo à ce conducteur et à son
chien « Black », actuellement l'un
des meilleurs de Suisse.

PIC.

Magnifique succès
de Gilbert Verdon

Au cours d'une soirée pleine d'am-
biance, le Tennis-Club de La Chaux-de-
Fonds, présidé avec dynamisme par M.
A. Ullmo, a terminé une saison marquée
plus spécialement par l'inauguration des
courts des Mélèzes. Réunis à l'Hôtel
Moreau , 70 membres ont entendu les
différents rapports de l'exercice écoulé.
Par acclamation, le comité , comprenant:
MM. A. Ullmo. président : Ch. Schwaar ,
caissier ; R. Dubois , président technique ,
et Mme A.-L. Aubert , secrétaire des
verbaux, a été réélu à l'unanimité et
félicité pour son travail.

Le président .Ullmo se plut à remettre
les,.nombreux , prix et challenges mis en
compétition à l'occasion du cha'mpioïuiaf.. .
local. En voici d'ailleurs les principaux
résultats :

Tournoi simple dames (challenge A.
Aubert) : 1. A.-L. Aubert ; 2. L. Man-
rau. — Tournoi simple messieurs (chal-
lenge F. Surdez i : 1. P. Julia ; 2. P.
Zehnder. — Tournoi handicap (chal-
lenge A. Méroz i : 1. J. Brandès ; 2. P.
Julia. — Double messieurs (challenge
Coco-Sports) : 1. P Julia - F. Schwob ;
2. P. Zehnder - J. Brandès. — Double
mixte (challenge A. Ullmo> : 1. Mme
Adler - P. Julia ; 2. Mme Aubert -
F. Didisheim. — Championnat , groupe
A : 1. P. Julia ; 2. D. Pfister. — Groupe
B : 1. P. Hummel ; 2 . F. Julia. —
Groupe C : 1. E. Zappella ; 2. A. Nar-
din. — Championnat , dames : 1. A.-L.
Aubert ; 2. L. Manrau. — Championnat ,
juniors : 1. P.-A. Schwarz ; 2. P.-A.
Zappella.

La saison de tennis
terminée

à La Chaux-de-Fonds

afff**. "¦"¦*¦» - ¦- ¦*' » . . .  "̂ r - ¦

'A Athènes, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe , l'équipe grec-
que Olympiakos a battu l'équipe fran-
çaise de Lyon par 2-1 (mi-temps 1-0).
Vainqueurs du match aller sur le score
de 4-1. les Lyonnais sont néanmoins qua-
lifiés pour les quarts de finale.

A Glasgow , Celtic Glasgow , qui avait
éliminé le FC. Bâle au tour précédent , a
battu Dynamo Zagreb 3-0 (mi-temps
2-0 ) . Le match retour aura lieu le 11
décembre.

Coupe des Nations
A Luxembourg, en présence de 10.000

de finale de la Coupe d'Europe des Na-
spectateurs . en match aller des quarts
tions. le Grand Duché et le Danemark
ont fait match nul 3-3 (mi-temps 2-2) .
Le match retour aura lieu le 10 décembre

Coupe des vainqueurs
cie- Loupe

I la ¥•«*• ddM (mitai ta> phonaiclw •! drogiwtat.



_ ^^^ ^m_^^^^^_\^ Grande 
industrie française 

^Jf | " ~̂ _ _
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150 années de productions Production globale des PEUGEOT: Synonyme de qualité
métallurgiques diverses. automobiles depuis l'origine et de robustesse mondialement

jusqu'au dernier trimestre 1963: renommées.
500 000 voitures 404

1000 OOOde voitures 403
70 ans d'expérience dans la 3000 OOOde véhicules de tous
branche automobile. typesc™" GARAGE DES ENTILLES S. A.

Avenue Léopold - Robert 146 L A  C H A U X - D E - F O N D S  Téléphone (039 )  2 1 8 5 7
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M. A. Montavon, avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds
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LE VOICI LE BRULEUR  ̂LU I « lll ^
POUR CHAUDIERE D'APPARTEMENT

ECONOMIQUE - PRATIQUE - SILENCIEUX
H

Démonstration au magasin

Ma vlM ri \j EL L> Installateur chauffages centraux

Rue du Progrès 88 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 241 76
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Nous acceptons encore quelques pensionnaires midi et soir
à l' abonnement (Fr. 3.20 service compris)

Bonne table - Ambiance agréable

ions les samedi s
nos exceuenis
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REMPLACEMENTS
Monsieur, libre tout de suite, cherche rem-

' placements pour facturation, dactylogra-
1 phie, comptabilité, inventaires, etc.

Paire offres sous chiffre P 11999 N, a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille sortant de l'école au printemps
cherche place comme

apprentie coiffeuse
dans salon de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AC 25 067, au bureau
de L'Impartial.

Malgré la hausse des
prix !
Pour Fr. 630.-
seulement !

SALON
Trois nouveaux modèles
avantageux, en deux cou-
leurs, comprenant: 1 divan-
canapé transformable en
lit à deux places, coffre à
literie ; 2 fauteuils assortis.
Le tout recouvert d'un tis-
su pure laine.
Facilités de paiement.
Livraison franco.

MEUBLES
METROPOLE

SERMET & HURN1
Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Succursale :
LES PONTS-DE-MARTEL
Collège 7

GARAGE DU COLLEGE La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 40 45

EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
PRIX AVANTAGEUX (hivernage gratuit)

Service et vente FIAT

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez-
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, téléphone
(039) 2 28 38, Marius
Stehlé.

Egaré un jeune chien

Berger allemand
noir et brun.
Le rapporter contre récompense ou télé
phoner au (039) 2 33 38, Chalet des Sapins
Recorne 26, La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



L'un d'eux serait tombé aux mains d'un soldat suisse... qui en aurait dépouillé Charles le Téméraire...
Noblesse oblige : le diamant , Roi

incontesté des pierres précieuses, a
toujours fa i t  parler de lui dans l'his-
toire des hommes, ses autres su-
jets...

Il a connu un regain d'actualité ,
récemment, lorsqu'une gemme bril-
lante (le Diamant bleu) f u t  expo-

, sée à grands renforts de publicité
et de protection policière dans la
vitrine d' un établissement gene-
vois.

Mais Le Hope (tel est en e f f e t  le
véritable nom du Diamant bleu) ,
s'il est incontestablement le plus
beau et le plus par fa i t  de sa teinte
— ...comme un saphir qui aurait des
f e u x  — est loin d'être le plus grand
diamant connu, comme cela f u t
abusivement prétendu. En vérité il
•e classe , par le poids , à l' avant-

Parure de neuf emeraudes du Népal provenant d une seule emeraude qui
faisait partie du trésor royal du Népal.

dernier rang des diamants célèbres ,
avec ses 44 carats. Derrière lui on
ne trouve en e f f e t  que le Dresden
(40 carats) , la plus belle attraction
de la fameuse Voûte verte de Dresde ,
détruite en 1944, une gemme sa?is
dé fau t  et du plus beau vert.

Cependant le Diamant bleu (ou
Hope)  a une histoire, lui aussi , et
celle-ci mérite d'être évoquée , en-
core que certains doutes s'attachent
à sa légende. S'agit-il de la même
pierre que Tavernier rapporta à
Louis XIV , avant de périr déchi-
queté par des chiens ? A-t-il été
plus tard en la possession de Ma-
rie-Antoinette , de la princesse de
Lamballe , victimes de la révolution ,
puis de la favorite du sultan Ab-
dul-Hamid , qui mourut assassinée ?
Nul ne pourrait impartialement l'a f -
firmer...

Une des pierres les plus célèbres du
monde : le diamant Jubilee . U a été
découvert en 1895 en Afrique du

Sud. Sa valeur est estimée à
2 millions de dollars.

Le plus gros diamant Jamais
trouvé pesait plus de 600 gr.

(3160 carats)
L'histoire des pierres précieuses

(et même l'histoire tout court) f on t
état de diamants célèbres, d'une
beauté . ou d'une taille exception-
nelles.

Dans cet ordre d'idées il fau t  ci-
ter d' abord le CULLINAN (qui por-
ta le nom du président de la so-
ciété minière qui le découvrit... et
l'o f f r i t  à Sa Majesté Edouard VII
d'Angleterre , à l'occasion de son an-
niversaire. Ce présent devait d'ail-
leurs faire  suite et précéder d'autres
cadeaux somptueux exprimés en
diamants à la Cour d'Angleterre et
qui ornent aujourd'hui encore la
Couronne royale.

Le Cullinan — le plus volmnineux
diamant trouvé à ce jour — repré-
sente 3160 carats, ce qui revient à
dire que son poids dépasse 600 gram-
mes. La fameuse taillerie Ass-
her & Co, à Amsterdam, le divisa
en neuf gros brillants et en
quatre-vingt-quinze petits. Malheu-
reusement , à la taille , la perte at-
teignit le taux vraiment excessif
de 60 % ! Un des fragments qui
enrichit la couronne britannique
pèse plus de cent grammes. Un au-
tre , oblong, est également monté
sur ladite couronne , avec d'autres
'(. résidus » de la gemme primitive.

Les autres diamants célèbres se
situent f o r t  loin du Cullinan , sui-
te chapitre des dimensions. Celui
qui se classe en deuxième position
ne pèse « que » 770 carats et se
nomme le Woyi. Il f u t  trouvé rela-
tivement récemment : en 1945 , dans
une rivière de la Sierra-Léone. Le
syndicat des diamantaires l' o f f r i t  à
Sa Majesté la Reine Elisabeth II ,
pour son couronnement .

Le Vargas f u t  découvert en 1938,
à Minas Geraes et baptisé du nom
du président de l'Etat brésilien. Son
eau est réputée très pure. Il pré-
sente, à ses extrémités, deux ré-
gions légèrement jaunâtres qui en
atténuent quelque peu la valeur
commerciale. Exposé aux rayons ul-
tra-violets , Le Vargas déploie une
superbe fluorescence violacée.

Du Jonker à l'Orloff ,
diamant disparu...

Le Jonker (726 carats) , qui a
exactement la grosseur d'un œuf de
poule , est un pur « blanc-bleu », ré-
puté sans dé faut .  Il a été vendu aux
Etats-Unis pour la somme de
1.100.000 francs suisses.

Le Jubilee (245 carats) est un
brillant impeccable , exposé à Pa-
ris en 1900. Il doit son nom à la
célébration du soixantième anni-
versaire de l'accession au trône de
la Reine Victoria.

Le Grand Mogol est une pierre
célèbre. Accusant 240 carats, ce

diamant originaire de l'Inde, aurait
été aperçu dans la chambre du Mo-
narque de ce nom, au XVII Ie  siècle ,
par Tavernier.

Il ne f a u t  pas confondre le Grand
Mogol , qui est taillé en rose, avec
l 'Or lo f f ,  qui lui ressemblait comme
un frère... avant de disparaître com-
plètement. On ignore absolument ce
qu'est devenu l 'Or lo f f .  Sa trace a
été perdue depuis longtemps.

> xxxxxvvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

4 4
4 Une enquête exclusive 4
\ de René TERRIER \
'.V«SXN>^XXXX\X\N\XXV>>XXV^

....à l'Etoile du Sud,
en passant par le fameux

Régent
Pour ceux qui ne connaîtraient

pas encore l'histoire du fameux Ré-
gent (le plus célèbre diamant du
monde) rappelons-en succinctement
l'histoire : cette gemme originaire
de Golconde pesait plus de 400 ca-
rats à l'état brut. Un marchand la
vendit à Sir William Pitt , gouver-
neur de Madras , qui la f i t  tailler à
son retour en Europe. L'opération
dura deux ans et fournit  une pierre
magnifique (mais ramenée à 137
carats) dont l' eau égale la taille
en perfection.

Hanté par la peur des voleurs ,
Pitt céda le Régent à Philippe d'Or-
léans, Régent de France , pour la
somme de 375 millions de francs
français d' alors. Dérobé au garde-
meubles national en 1792 , le dia-
mant fabuleux f u t  restitué invo-
lontairement , probablement en rai-
son de l'impossibilité matérielle pour
les voleurs de revendre une pièce
de cette valeur. Le Régent échappa
à la vente désastreuse des « dia-
mants de la Couronne ¦», en 1887,
qui ne rapporta qu'une somme dé-
risoire. Son fac-similé se trouve au
Musée du Louvres;;, ïv, . ¦

L'infatigable ' Tavernier admira ,
en Italie , le Grand Duc de Toscane,
un brillant de 133 carats , jaun e ci-
tron, taillé en briolette , et conservé
à la Hofburg,  à Vienne.

En 1878 , on trouva le T i f f a n y  (128
carats) . Le fameux bijoutier amé-
ricain du même nom acheta ce dia-
mant dont la particularité est d'ê-
tre d'un superbe orange.

L'Etoile du Sud (125 carats) f u t
la première grosse pierre trouvée en
Afr ique  du Sud. Elle est taillée en
forme de poire

Ce collier de pierres et diamants est évalué à 220.000 francs

Le doyen de tous les
diamants n'a que 106 carats !

0?i l'appelle le Koh-i-noor (tra-
duire : Montagne de Lumière) et il
est sans doute le doyen d'âge de
tous les diamants célèbres. Il n'a
que 106 carats. On raconte qu'au
XlVe siècle il appartint aux em-
pereurs, mongols et qu'il orna en-
suite le trône du Shah de Perse.

Ce qui est certain c'est qu'il de-
vint propriété de la Compagnie
orientale des Indes , qui le présenta
à la Reine Victoria, le Koh-i-noor
f u t  alors soumis à une nouvelle
taille et perdit ainsi presque la
moitié de son poids. Cette amputa-
tion f u t  for t  critiquée à l'époque.
Actuellement le doyen des diamants
orne la couronne qu'a portée la Rei-
ne-Mère d'Angleterre lors du cou-
ronnement d'Elisabeth II .  Sa va-
leur est estimée à 100.000 livres ster-
ling-or... soit près de 5 millions de
francs suisses !

Collier Napoléon composé de 47 grands diamants d'un poids total de
275 carats. U appartenait à l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche qui le
remit à sa fille Marie-Louise, à l'occasion de son mariage avec Napoléon.

Emeraude montée en broche et
entourée d'une ligne de brillants.

Le «Sancy» a le don
d'ubiquité... mais c'est

peut-être un soldat suisse
qui s'en est emparé...

Le Sancy désigne probablement
plusieurs pierres. C'est la seule ex-
plication possible pour quiconque se
refuse à lui reconnaître... le don
d' ubiquité !

Sa taille en amande aurait plu ,
dit-on, au Sire de Sancy, ambassa-
deur de France à Constantinople au
XVIe  siècle , qui le vendit à la Rei-
ne Elisabeth 1ère ; dans la gêne
matérielle de l'exil , Jacques II
Stuart le céda à Louis X I V .

Volé lui aussi en 1792 au Trésor
National , le Sa7icy n'a jamais repa-
ru.

Certains a f f i rment  qu 'il est iden-
tique à la pierre merveilleuse que
Louis de Berquem tailla pour Char-
les le Téméraire , dont le cadavre au-
rait été dépouillé par un soldat
suisse.

Avec ce brillant à la destinée in-
certaine et propre à favoriser la
naissance de nombreuses légendes ,
s'achève ce tour d'horizon des dia-
mants célèbres, tous mêlés plus ou
moins étroitement à l'histoire de
France... même lorsqu 'ils échurent
(comme ce f u t  souvent le cas) sur
la couronne royale britannique.

R. T.

Les diamants célèbres ont i parler il dans l'Histoire
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Pour la Saint-Nicolas

UN BON BISCOME
s'achète à la PATISSERIE

JL Got MEIER
j^î ^̂  

Place 

des Victoires
 ̂ Tél. (039) 2 32 41

Avenue Léopold-Robert 30 b

MESSIEURS DAMES
Coiffures modernes Permanentes souples

et soignées Coiffures modernes
Colorations naturelles .

Produits de beauté <GERDA SPILLMAWN>
Nos salons restent ouverls :
les lundis 9 et 16 décembre : le matin
les lundis 23 et 30 décembre : toute la journée
les samedis : sans interruption

, 
^

L'ART DŒ BIEN ACHETER
L'ART D'ETRE CONTENT!

Bonne qualité Prix favorable

COMPLETS - MANTEAUX
PANTALONS

confection
pour messieurs

KERN ? MONTRESOR
Rue Jardinière 69, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 30 55

A vendre

agencement
de magasin

pour boulangerie-patisserie-éplcerie.
Vitrine réfrigérante. Etat de neuf.
Belle occasion.
Ecrire sous chiffre RD 25 074, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME
/connaissant si possible la dactylogra-

phie serait engagée comme

COMMIS D'ATELIER
On mettrait au courant.
Faire offres sous chiffre NR 24 913, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
de 2 pièces ou STUDIO est demandé
dans immeuble moderne pour tout
de suite ou date à convenir.
Téléphone (039) 2 29 05 pendant les
heures de travail.

|gl||| ; AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

__f  màà V
AU BUCHERON , Hj
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Ch. Weber
Sellerie-Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

•SE* 9 Etes-vous gênés
jÎMBBïïLfe P°ur faire vos
•JrTSK̂ ; achats d'hiver?

*»̂ W^WS* 
Nous 

pouvons
^3?  ̂ vous aider en
•y  ̂ vous accordant des

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

• •
J Envoyez ce coupon à: S
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 *
S Lausanne . 5
• IM J• •
| Nom |• •• •S Prénom . *• •• •: Rue :• •: :
S Localité S
: :
••••••••••••«•«•••••a•••••••••••»

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE cherche

UN DIRECTEUR
pour la reprise de la direction centrale à Neuchâtel , au moment de la retraite du
directeur actuel.

Eu égard à l'importance du poste à repourvoir, on demande une personnalité
possédant :

— une grande expérience bancaire, plus particulièrement dans le domaine des
crédits et des avances hypothécaires

— une solide culture générale et de bonnes capacités de négociation

— un talent d'organisateur, énergique et doué d'initiative

— langues : français, allemand, bonnes connaissances de l'anglais

— âge : Jusqu 'à 45 ans.

Prière aux candidats d'adresser leurs postulations sur lettre manuscrites à la
présidence de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel.
La plus grande discrétion est assurée.
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Bijoutiers-joailliers
La OiaUx-de-Fonds

vous présente ses dernières créations qu'elle expose

en permanence à l'angle du Cinéma Eden

Bureau de vente ouvert tous les jour s de 9 h. à 18 h. 15
le samedi jusqu'à 17 heures

¦¦> L *"'» L Sensationnelle reprise :

«FliPP L'OMBRE
\dfmii D'UN [RAMEUR

La Chaux-de-Fonds : THéâTRE SAINT-LOUIS
Location : Magasin Cavalli, musique Vendredi 6 décembre, à 20 h.30

T
0', a,v™ 

e
n !;f P°ld Robert Samedi 7 décembre, à 20 h. 30

Tel - (039) 2 25 58 Dimanche 8 décembre, à 15 h.
Prix inchangé i Fr. 4.- (toutes taxes comprises) à toutes les places

« Le meilleur spectacle du T. P. R. depuis trois ans ! » (Tribune de Genève)
Bons de réduction (Fr. 2.-) à découper dans « Construire »
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JEUDI 5 DECEMBRE
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée 1 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (14). 13.05 Mais à part ça ! 13.10
Le Grand Prix. 13.30 Intermède vien-
nois. 13.40 Compositeurs suisses. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Mady Bégert, claveciniste.
16.50 Le Magazine des beaux-arts. 17.10
Intermède musical. 17.15 La semaine
littéraire. 17.45 La joie de chanter.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Suisse 64. 20.05
Entretiens avec Paul Reynaud. 20.25
Europe-jazz. 20.45 Les temps modernes.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (14). 20.25 Entre nous. 21.20 Le
Magazine des beaux-arts. 21.40 Mélo-
dies pour tous les âges. 22.15 L'antho-
logie du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Disques. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Concert. 15.20 Le disque
historique. 16.00 Actualités. 16.05 Trois
nouveaux disques. 16.30 Œuvres de
Schubert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Mélodies populaires. 19.00 Actualités.
Les Chambres fédérales au travail. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble à vent de
Radio-Bàle. 20.20 Veille de Noël, pièce.
21.20 Orchestre de la BOG. 22.15 In-
formations. 2250 Théâtre moderne.
22.40 Sérénade.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif . 13.45 Violonistes célèbres. 16.00
Journal. Disques. 16.30 Orchestre Radio-
sa. 17.00 Boussole ouvei'te. 17.30 Piano.
18.00 Le carrousel des muses. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 La
Suisse 1964. 20.30 Disques. 20.45 S. Cher-
kassy, piano. 21.45 Chronique musicale.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Le Valais

chante et danse. 20.30 Continents sans
visa. 22.10 Concours : Ouvrez l'œil ! 22.15
De l'attribution des Jeux olympiques
d'hiver au Valais en 1968. 22.30 Der-
nières informations. 22.45 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fur unsere Jungen Zuschauer.

19.30 English by Televison. 19.45 Po-
litique mondiale. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le plus grand théâtre du monde. 21.45

Chronique des Chambres fédérales. 21.50
Informations. 21.55 Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Actualités. 16.30 Pour les
jeunes. 19.00 Annonces. 19.05 L'homme
du XXe siècle. 19.25 Film. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Rendez-vous avec...
21.00 L'inspecteur Leclerc enquête. 21.30
A vous de juger. 22.10 Les secrets des
chefs-d'œuvre. 22.40 Tribune. 23.10 Ac-
tualités.

VENDREDI 6 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Mozart pè-
re et fils. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Michèle Auclair,
violon, et Geneviève Joy, piano. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Caril-
lon de midi. Le Mémento sportif et le
courrier du skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suis-
se. 10.15 Disques. 10.20 Emission radio-
scolaire. 10.45 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Violon.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 5 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : RELACHE.
CINE EDEN : 20.30, Peau de banane.
CINE PALACE : 20-30, Tabarin.
CINE PLAZA : 20.30, L'inspecteur.
CINE REX : 20.3a CaJJaghan remet ça I

et les Pillards de ia Prairie,
CINE RITZ : 20.30, L'amant de 5 jours-
CINE SCALA : 20.30, Néro et Messaline-
CONSERVATOIRE : 20.15, Trio à cordes

H. Schneeberger.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Récital

Claude François.
THEATRE s 20.30, Genousie.
PHARMACIE D'OFFICE : /usqu 'â 22.00,

Leuba , Numa-Dro z 89.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Horace 62.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin (Jus-

qu 'à 21-00, ensuite le tél . No. 11
renseignera}'

MAIN TENDUE: Tél. (039) 3 11 44.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Match au loto...
...ce soir à 20 h. 15, au Cercle du Sapin.
Sensationnelle reprise.

«On vibre, on s'énerve, on rit de cet
humour jaillissant de la gravité même
de la vie» dit L'Impartial à propos de
«L'Ombre d'un Franc-Tireur» repris au
Théâtre St-Louis. L'Interprétation du
TPR est remarquable en tous points.»
(«Feuille d'Avis des Montagnes».) Du
Trai et du bon théâtre populaire.» («La
Sentinelle» .) «Spectacle remarquable...»
(S. Chevalier)... Allez juger par vous-
même.
La Guilde du Film annonce...
...ses deux prochaines séances pour sa-
medi 7 et dimanche 8 décembre à 17 h.
30 au cinéma Ritz. Au programme, le
film de Andrej Tarkovski «L'Enfance
d'Ivan» ; Lion d'Or à la Biennale de
Venise et qui remporte, en ce moment
un beau succès dans toutes les salles
spécialisées d'Europe. Quant à la Presse,

elle s'exprime comme suit : «Ce film
pur, simultanément tendre et cristallin,
s'inscrit très directement dans la tradi-
tion vivace du nouveau cinéma sovié-
tique, qui est jalonné depuis «Le 41e»,
de Tchrourkrai , et «Quand passent les
Cigognes» , de Kalatazov.» (Freddy Bua-
che, dans la «Tribune de Lausanne». —
«L'Enfance d'Ivan» est donnée en ver-
sion intégrale et originale. Interprètes :
Kolia Bourliaev et Valentin Zoubkhov.
«L'Amant de cinq Jours», dès ce soir au

cinéma Ritz.
Une comédie de Philippe de Broca et

Daniel Boulanger , Avec 4 grandes ve-
dettes : Micheline Presle , Jean Seberg,
Jean-Pierre Cassel et François Perler.
Parmi les jeunes cinéastes français qui
se sont imposés sur les écrans ces deux
dernières années, Philippe de Broca a
manifesté d'emblée un goût nettement
distinct de celui de ses camarades.
Laissant de côté l'atmosphère sombre,
cynique ou trouble des films «nouvelle
vague», 11 s'est lancé dans la comédie
humoristique, fine et divertissante, se
faisant un spécialiste des films légers.
Cette fantaisie est un chassé-croisé sen-
timental où gaieté et tendresse sont mê-
lés. Un spectacle divertissant à ne pas
manquer. Moins de 18 ans pas admis.
An cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :

Jeanne Moreau, Jean-Paul
Belmondo...

...le couple No 1 du cinéma français,
dans un film épatant de Marcel Ophùls,
«Peau de Banane». Inspiré du roman
de Charles Williams. Dans ce film de
toute grande classe, réalisé pour un pu-
blic difficile et gourmand , le récital
Belmondo-Moreau est éblouissant. Alain
Cuny, Claude Brasseur, Gert Froebe
complètent admirablement la distribu-
tion de ce film de haute qualité.

Matinées à 15 heures : samedi, di-
manche, mercredi. Soirées à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.
La Scala présente «Néron».

Tous les soirs, dès 20 h. 30, samedi ,
dimanche et mercredi en matinées
à 15 heures, la Scala présente un spec-
tacle grandiose en couleurs, qui retrace
une épopée monumentale : «Néron, Ty-
ran de Rome».

Une vie de luxure, de massacres et
d'amour. L'incendie de Rome ! Les in-
trigues de deux femmes ambitieuses,
dans l'ombre d'Un empereur. «Nerone e
Messalina». Lunedi aile ore 20.30, par-
lato italiano. Admission dès 16 ans.
Tino Rossi, à la Scala.

Toutes les admiratrices de Tino Rossi
et les amateurs de belle musique, iront
voir à la Scala , en matinée, samedi et
dimanche à 17 h. 30, «La Belle Meuniè-
re», un film signé Marcel Pagnol. L'or-
chestre des concerts Pasdeloup, Jouera
pour vous les plus belles pages de Franz
Schubert. Admission dès 16 ans.

L'endroit célèbre d'un bout à l'antre du
monde : Le Tabarin» de Paris, dans la
plus merveilleuse de ses revues (dès
ce soir, au Palace).
Un éblouissement de danses , de mu-

sique endiablée, de déshabillés somp-
tueux.

Une magnifique histoire d'amour, un
spectacle grandiose : Silvia Lopez, Mi-
chel Piccoli , Annie Cordy, Misha Auer,
Henri Vilbert, les Blue Bell Girl du
Lldo, le French Cancan du Moulin Rou-
ge. Des couleurs magnifiques, et la mu-
sique de Francis Lopez. En soirées, dès
20 h. 30. Matinées : samedi, dimanche
et mercredi à 15 heures.
Le «Bon Film» met à son programme,

samedi et dimanche à 17 h. 30, en
exclusivité...

...l'extraordinaire film de Robert Bres-
son : «Le Procès de Jeanne d'Arc». Fes-
tival de Cannes 1962 : prix spécial du
jury, prix de l'Office catholique, prix du
film pour la Jeunesse. En complément :
le 1er prix de Cannes 1962 du court-mé-
trage, un programme sortant de l'ordi-
naire. A voir absolument (au Palace) .

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 4 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Hauen Jean-Bernard, fils de Jean-
David, commissionnaire, et de Maria
née Fux, Bernois et Neuchâtelois. —
Lieta Luciano, fils de Giovanni, ma-
çon, et de Caterina-Maria née Germa-
no, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Perrenoud Francis-Albert, chauffeur,

Neuchâtelois, et Dévaud Nadia-Fran-
cette, Fribourgeoise.

Décès
Incin. è, Bâle : Rleder Richard, époux

de Anna née Rauwolf , né le 14 Juin
1914, Bâlois. — Inhum. aux Eplatures :
Schallenberger née Degoumois Marie-
Marguerite, épouse de Fritz, née le 22
août 1891, Bernoise. — Incin. Bar Georg,
veuf de Emma née Fiechter, né le 14
Janvier 1878, Zurichois et Neuchâte-
lois.

LE LOCLE
Mariage

Bisicchia Rosario, mécanicien, et Pa-
pale Maria , tous deux de nationalité
italienne.

D I V E R S
Emission de certif icats

immobiliers «LA FONCIERE»
D'entente avec l'Union Vaudoise du

Crédit, à Lausanne, trustée du fonds
suisse de copropriété immobilière «La
Foncière», Investissements Fonciers
S. A. offre en souscription du 2 au 14
décembre 1963, des certificats «La Fon-
cière» au cours de 1130 fr. (ex-coupon
No 18). Les souscriptions seront accep-
tées dans l'ordre chronologique, Inves-
tissements Fonciers S. A. se réservant
de limiter les demandes au montant
de ses possibilités de placements.

En même temps que l'émission, l'Ad-
ministration du fonds immobilier «La
Foncière», annonce le paiement du cou-
pon semestriel No 18, à partir du 31
décembre 1963, par 22 fr. 50 brut par
certificat de 1000 francs, et de 11 fr. 25
brut par certificat de 500 francs. Le
rendement brut annuel s'établit ainsi à
47 fr. 50 pour l'exercice en cours.
La valeur totale des immeubles, compre-
nant 127 bâtiments et de 133,000,000 fr.
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Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinées samedi et dimanche à 15 h. 1

I 1 J
Au «BAR-FOYER» dès 9 h. du matin , la barmaid vous propose: J

le «café Ritz » - BIÈRES - APÉRITIFS - LIQUEURS - WHISKY 1
et tous les rafraîchissements J
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Double lits depuis Fr. 290.—-
Couche métallique avec protège et matelas

de qualité Fr. 190.—
Entourage de lit depuis Fr. 145.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages
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GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47
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M E S D A M E S

Vous qui souffrez
des pieds

plus de souci
J'ai pour vous un choix de
chaussures pour pieds sensibles

et très larges
1 R. Boegli

Maître cordonnier-bottier
diplômé fédéral
SAINT-IMIER

Téléphone (039 ) 4 17 85
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A vendre

POULAILLER
pour fin décembre, à l'état de neuf , avec
poules et lapins. Cause de départ.
Ecrire sous chiffre LA 24 951, au bureau de
L'Impartial.

Éii#*g>******* aBB

Fiat 1100
année 1956, parfait état, à vendre.

L Téléphone (039) 2 94 35.

______________*

PIANO
Je cherche à ache-
ter piano brun en
parfait état. — Tél.
(039) 5.31,50,— i

A VENDRE
2 pneus neige re-
gommés, dimensions
5,20 x 12, comme
neufs, 70 fr. — S'a-
dresser Henri Pella-
ton, La Brévine. __

!̂ *P*̂ ^̂

GARAGE
à louer pour 3 mo-
tos ou scooters, pour
l'hiver. — Télépho-
ner au (039) 3 30 41.

fc****** l

GARAGE
pour l'hiver , Fritz-
Courvoisier 60. En-
core quelques places
disponibles. — Tél.
(039) 3 28 47.



LOTO OMNISPORTS  ̂~ Sëêè~
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X) Q* à 20 h. 15 donnant droit à
 ̂X précises 30 tours = 40 cartes
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Nous • cherchons pour notre organisation de vente un
jeune collaborateur ayant une formation d'

outilleur pour moules à injection
ou
MECANICIEN, MECANICIEN DE PRECISION
ou
MECANICIEN-ELECTRICIEN
avec expérience dans l'injection des matières thermo-
plastiques.

Nous offrons :
une formation pratique comme démonstrateur de nos
presses à mouler par Injection les matières thermo-
plastiques, pouvant instruire et conseiller notre clientèle
internationale
la formation terminée, une activité extrêmement inté-
ressante et de grande diversité à notre usine, auprès de
notre clientèle et aux expositions, tant en Suisse qu'à
l'étranger
un bon salaire en fonction des capacités.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur
outre une formation professionnelle solide
dévouement et sens de responsabilité exceptionnels pour
la tâche importante qui lui sera confiée
caractère loyal et traitable
intention d'exercer cette fonction pendant quelques
années
langue maternelle française ou éventuellement alleman-
de. Connaissance d'autres langues très souhaitable mais
non indispensable.

Veuillez soumettre votre offre accompagnée d'un curri-
culum vitae complet, spécimen d'écriture, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à la direction
de la Fabrique de machines et Fonderie S.A. Netstal,
Netstal (Glaris).

Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin à LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons plusieurs

VENDEUSES
La préférence sera donnée aux personnes qua-
lifiées dans la vente.

Connaissances de la branche pas indispensables.
Entrée immédiate, éventuellement date à con-
venir.

Se présenter (le matin) au magasin

f U U c i
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 40 75
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Entreprise de Saint-Imier cher-
che

STENO-
DACTYLO

habile et consciencieuse.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10047
J, à Publicitas, Salnt-Imler.

¦
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Nous cherchons pour tout de suite
quelques

OUVRIÈRES
pour le service de machines automa-
tiques et semi-automatiques.

Travail facile et bien rétribué.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres à Iméta
S.A., industrie métallurgique, rue
des Champs 21.

Teinturerie du Locle cherche

gérante
bonne présentation, commerçante,
fige 25 & 40 ans, habitant Le Locle,
date d'entrée au plus vite.

Faire offres détaillées sous chiffre
SL 25 024, au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour la saison d'hiver

2 jeunes
filles

pour s'occuper d'enfants.

Home « Le Petit Moineau », Verbler,
tél. (026) 7 14 50.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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TISSOT
LE LOCLE

engage pour ses départements :

FABRICATION
EMPIERRAGE
TERMINAISON

PERSONNEL FEMININ
ouvrières habiles et consciencieuses se-
raient formées par personnel qualifié.
Occasion pour jeunes filles d'apprendre
une partie d'horlogerie ;

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et revisions.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils SA.,
Le Locle, service du personnel.

1

1
Pour tout de suite, nous engageons encore :

- I. .. -

vendeuses
fixes et auxiliaires

Journées entières ou demi-Journées
ainsi que Journées entières les samedis ;

Jeune homme
pour le mois de décembre

pour travaux de déballages.

Adresser offres à

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.1 "=-

Entreprise de nettoyages Camille Gerber, 174, rue du
Nord, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 8453
cherche

personnel
pour travaux de nettoyages dans bâtiments et locaux
ainsi que pour nettoyages d'entretien d'appartements,
hôtels, salles, etc.
Se présenter ou écrire. „ ..: . .̂

h 
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Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIE NS

pour le montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
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( >
HAUTE

A \ CENTRE VILLE
cherche :

1 premier coiffeur
1 première coiffeuse

et

1 demoiselle de réception
Téléphone (039) 3 45 45.

V *Baux à Irver - Imprimerie Courvoisier S.A.

I Commerce de quincaillerie, fers et mé-
taux, cherche pour tout de suite ou à
convenir

facturier (ère)
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec curriculum vitae fi

A. A W. Kaufmann & Fils
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 10 56
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Du nouveau
dans la coiff u re

Pendant tout le mois

de décembre

EXÉCUTION SPÉCIALE

de ma

PERMANENTE SOUPLE
et de ma

PERMANENTE SOUTENUE

au salon

Madame F.-E. GEIGER
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

V , /

r \

Au Nouveau Né

PARC 7
GRAND CHOIX EN

poussettes de poupées
poussettes rotin

bahuts, tableaux noirs
auto, jeep, tricycles

tous les jouets « Wisa Gloria »
S J

Les appareils <JURA > sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2.36.21

33 La Chaux-de-Fonds -BIENNE gL
à 14 h. 30 CHAMPIONNAT SUISSE L, N. A. A12 H. 30 : MATCH DES RESERVES 12, Charrière

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 105

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

Devant eux, l'anse de Sainte-Marie s'ar-
rondissait mollement sous les étoiles ; les mai-
sons de granit émergeaient à peine de l'om-
bre en une masse confuse.

— Oh ! Laurence , dit soudain Cynthia avec
véhémence. Vous ne pouvez savoir combien
j' ai honte de moi.

— Pourquoi ? demanda tristement Lau-
rence , la jalousie est un sentiment qui excuse
bien des choses.

Il se tut un moment et reprit d'un air
sombre :

— Faut-il que vous l'aimiez pour en arriver
là...

Elle se tourna vers lui , frémissante :
— L'aimer ? Je le déteste.
Lui prenant les mains, Laurence la fit pivo-

ter vers lui et dit avec un léger sourire :

— N'exagérez rien , Cynthia !
La jeune fille lui agrippa sauvagement le

bras.
— Mais enfin , dites-mol , Laurence , cette

femme est-elle donc si belle ?
— Comment pourrais-je juger de la beauté

d'une autre femme que vous, Cynthia ?
— Vous avez toutes les indulgences pour

moi, dit-elle, et cependant j ' ai vraiment mal
agi avec vous, avec tant d'inconscience , tant
d'égoïsme, alors que je vous devais tellement
de choses... Vous m'avez rassurée , protégée ,
donné confiance, mais il a fallu que je rejette
tout cela pour suivre une impulsion plus forte
que ma volonté. Vous devez comprendre que
je ne suis pas entièrement responsable... Je
ne cherche pas d'excuse, mais je vous demande
pardon pour la souffrance que je vous ai
infligée.

— Il faut commencer à oublier , Cynthia ,
dit-il , cela vous sera facile , car vous ne m'avez
jamais aimé.

Il y eut un long silence entre eux ; oublier ,
disait Laurence, mais pourrait-il oublier un
être aussi attachant que Cynthia ? Et cepen-
dant, 11 ne regrettait pas la peine qu'il avait
connue, ni cette joie détruite qu'il ne par-
viendrait pas à effacer.

Intensément, 11 se rappelait ces heures pas-
sées ensemble près de la Gugh. En ces mo-
ments-là , il ressentait un tel bonheur que sa
vie en était transfigurée. Ne devait-il pas lui

être reconnaissant pour cela , et rien que pour
cela , ne devait-il pas lui garder de l'amour ?

Us s'assirent sur un canot renversé sur la
plage et un long moment contemplèrent sans
la voir la mer placide et apaisante. Une suite
de nuages, d'une étonnante régularité, mas-
quait alternativement la lune et Laurence
s'émerveillait du visage tantôt lumineux, tan-
tôt sombre de celle qu 'il aimait si incroyable-
ment à cette heure.

Presque malgré lui , les mots vinrent à ses
lèvres : -

— Cynthia , il faut  nous dire adieu , il est
tard , très tard.

Alors, petite et très droite , elle se haussa
jusqu 'à lui qui s'était levé, et posa rapidement
ses lèvres sur les siennes. Comme ' s'il redou-
tait ce bref attendrissement, il se recula en
tressaillant.

Elle lui adressa un léger sourire et , dan-
sante , sa silhouette s'éloigna.

Il rentra seul à l'auberge , un peu inquiet
malgré lui de savoir la jeune fille seule à bord
de sa barque, encore qu'il n'eût aucune in-
quiétude sur sa connaissance de la mer et sa
façon adroite de manier la barre. Une fois
dans sa chambre, 11 se jeta sur son lit, Inca-
pable de trouver le sommeil, avec cette pensée
unique qui envahissait son esprit : 11 ne rever-
rait jamais Cynthia.

Pendant ce temps, Christopher Huntley con-

naissait également l'insomnie, arpentant sa
cabine ou s'asseyant en face de sa table alter-
nativement. Avec des gestes vifs et nerveux ,
il bourrait sa longue pipe , l'allumait , en tirait
deux bouffées impatientes et , la reposant ,
la laissait s'éteindre.

Après la scène entre Cynthia et Elisabeth ,
Christopher était anxieux , redoutant un coup
de tête de la jeune fille.

Depuis qu 'il avait quitté le chevet de l'hom-
me blessé, ses recherches dans l'île pour re-
trouver Cynthia étaient demeurées vaines.

La nuit était presque usée lorsqu 'il se diri-
gea vers la baie de Saint-Warna. Un chaos
de nuages se débattait dans un ciel blême et
douteux. Il était presque impossible de dépar-
tager le ciel de la mer , malgré la clarté glau-
que d'un jour naissant.

L'eau frémissait , les premiers bruits cre-
vaient le silence ; cri des oiseaux de mer ,
brefs frôlements à la surface de l'eau , bruis-
sement des roseaux. Par une aube plus douce
que celle-ci , Cynthia lui avait fait entrevoir
un étrange aspect de l'amour dont la puis-
sance l'effrayait. C'est alors que, relevant la
tète, il la vit , mince silhouette courant vers
lui ; très vite, il fut près d'elle et elle se jeta
contre sa poitrine , levant vers lui ses yeux
gris.

— Christopher , murmura-t-elle, un homme
peut-il aimer deux femmes ?

(A suivre)

Qu'importe
au vent de mer
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' ; Autres suggestions de

> ! cadeaux :

Opéras (enregistrement intégral en Donizetti: Lucia di Lammermoor | ' <»| Rossini: H Barbiere di Siviglia
langue originale) (en collaboration avec la (Le Barbier rie Scville)

Scala de Milan) Gianna d'Angelo . Renato Capecchi,Verdi: La Traviata Renata Scotto, Ettore Bastianini, Nicola Monti , etc.(en collaboration avec la Giuseppe di Stefano llpiiilil Direction: Bruno BartolettiScala de Milan) Direction: Nino Sanzogno
Renata Scotto, Ettore Bastianini, \ , Ricbard Strauss : Elektra
Gianni Raimondi, etc. Verdi: Don Carlos t % ?4> Inge Borkh , Sieglinde Wagner ,
Direction: Antonio Votto (en collaboration avec la j ! | Dietrich Fischer-Dieskau ,

Scala de Milan) 1 Siegfried Voeel , etc.Verdi: n Trovatore (Le Trouvère) Antonietta Stella , Ettore Bastianini , Direction : Karl Bôhm(en collaboration avec la Fiaviano Labô , Boris Christoff, etc.
Scala de Milan) Direction: Gabriele Santini ' Mozart : Don Giovanni (Don Juan)
Antoniet ta  Stella , Ettore Bastianini , Irmgard Seefried. Maria Siader ,
etc. Verdi: Un ballo in Maschera i 5*| Dietrich Fischer-Dieskau ,
Direction : Tullio Serafîn (Un Bal Masqué) Ernst Haefliger , etc.

(en collaboration avec la Direct ion: Ferenc FricsayPuccini : La Bohème Scaia de Milan )
Renata Scotto, Tito Gobbi, Antonietta Stella, Ettore Bastianini, f '¦ _% Mozart: Die Zauberflôte
Gianni Poggi , etc. Gianni Pocgi , etc. \ " (La Flûte Enchantée)
Direction : Antonio Votto Direction: Gi'anandrea Gavazzeni Maria Stader, Rita Streich ,

s] Dietrich Fischer-Dieskau .
„ . .. .  ~ . , , ,. . - , , , ,  Ernst Haefliger , Josef GreindlCes œuvres sont présentées dans un coffret de luxe avec livret illustré. Direction - Ferenc FricsayEn vente chez votre disquaire.
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N|:%, Fer à repasser à vapeur jura. ÀW
\;\--\ Un produit de haute qualité suisse - Â

__
Y'•$:..%, repasse à la vapeur et à sec. L'eau f ^- 7

y Bgk  tyé ordinaire du robinet suffit. Poids Mffl
^B_v '' jMs d'environ 1,75 kg seulement. Avec ÂM -''r

y:(''X ' 5 ans de garantie et un bon de service J&k/
\A \ pour une révision gratuite. Fr. 88.— A^kW
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Pour passer agréablement les FÊTES DE FIN D'ANNÉE... „.*«. w\r uriinilÂTCI

accomoagnez vos mets d'un BON VERRE DE NEUCHATEL
... dbUUlHp«51101- * uw 

BLANC * œIL DE PERDRIX * ROUGE

GRAND CHOIX DE

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MECANIQUE

TAPIS DE FOND
PASSAGES AU METRE

DESCENTES ET TOURS DE LITS

R E N E  B O U RQ U I N
Tapissier-Décorateur

PLACE DU MARCHE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23816

Pour la Saint-Nicolas S* ^v

BONHOMME 1 iémWm T0UJ0URSuvunvm m t. , m (gi| AVANTAGEUX
en pâte fine «JOWA ^> la pièce de 320 g | g ^M W

Conserves DEL MONTE exclusivement
MANDARINES à MIGROS

et ORANGES DATTES en boîtes
d'Espagne AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR de 250 g 1 x = 1.20

2 x = 2.10
DA I jl  E"TC: Ofifl au lieu de 2.40
rUULL I «D OPTIGAL /1U ¦¦—¦—_^̂ _frais du pays le % kg §__ 

iTVlT fr l "T§T*2ï

Êm
*«M>

SCOTCH WHISKY

Seul distributeur pour la Suisse i

Pierre Fred Navazza, Genève

r *̂ 5r̂ 2
\ \&trf*^ *"''̂ ***l!àZ Ŝ'!̂ mmW m wX Ê m m m T l i

\ Radiateur Xmj
\ soufflant y

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

rir«««ar>f^>>arfBHar>i>ar»i««««a nrar>BraaBMi

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOECHET

Vendredi 6 décembre 1963, à 20 h. 30

JASS AU COCHON
Souper dès 19 h. ou après le match

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

BOUCHOYADE
Tél. (039)

812 24
Se recommande :

Famille André Cattin

^
Divans-lits*̂90x190 cm., avec

protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantie
10 ans), oreillers
duvet et couver-
ture de laine, à
enlever le divan
complet, soit 6
pièces, seule-
ment Fr. 205.—

port compris
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66

 ̂Lausanne •*

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Votations fédérales
2 x OUI

Votations cantonales
5 x O U I

Parti libéral-radical jurassien

GRAND CHOIX en
SKIS : métal et bois pour grands et petit»
SOULIER DE SKI : Molitor , Raichle, Henke, Penny Pitou
VESTES matelassées : teintes diverses
FUSEAUX : Derby-Star, plusieurs teintes mode, pour dames, messieurs et

enfants
PULLOVERS DE SKI : dessins norvégiens et uni
PATINS : hockey et artistique
VESTES et MANTEAUX : 7/8 daim et cuir nappa aussi doublé mouton
SOULIERS APRES-SKI : pour dames, messieurs et enfants

(V ffiSP Ŝ f̂t^̂ l ï^'^il B I E N N E  — Rue de la Gare 50

y-^_^^^^_f i y^ ^ %̂M \j ^ ;  OUVERT les 15 et 22 décembre

FUSILS A AIR COMPRIMÉ D I A N A
Nos 15 16 22 R 23 R 25 R 27 R

Fr. 36.50 42.50 56.50 67.50 79.50 107.50

Plombs 4,5 mm. Cibles
PISTOLET D'ALARME RG 3 Fr. 23.50

H. CHOPARD
Rue Neuve 8 - Place du Marché

SPORTS - PECHE - CAOUTCHOUCI
Uartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier o. A.

I Si vos comptes ne jouent pas...

AOMPTARÎmX ces ^ sans c'oute c
'
ue 

'eur *enue est *
roP

compliquée. La comptabilité OSO es*
très simple et sa conception ingénieuse exclut la plupart
des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves dans des
milliers d'entreprises. Renseignements et démonstration
par l'Agence générale pour la Suisse romande

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45
15, rue des Eaux-Vives, GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51
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Mtionnelle
Istfiutîon des calendriers et livres de ménage Ç \-~s

Il vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces cadeaux ^§^Vwvv™
tant appréciés, de faire un achat de Fr. 5.- au minimum

l8S 6 6t 7 déCBIHuTG (Réglementation exclue). 5, Place Hôtei-de-vnie
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TABACS DE FRANCE
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jiF Apprentis printemps 1964 ^&
,%'• '' Vif Faites un bon départ dans la vie ! H î '-.i
ÊÊ gre Apprenez le métier de jjj §£&-;'A

o vendeur ou de vendeuse m
MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : B^B

H UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRES POUSSEE complétée
Ha par cours et instructions donnés par nos soins H

M; B UN AVENIR ASSURE, avec accès à de nombreux postes intéressants, fe$
KH dans une entreprise en plein essor r£ VK)
B Wk UN SALAIRE ELEVE et, en plus, un carnet-épargne pour les élèves fl B
HBSn ,PS P1,ls méri tants . j %

: ;.--|'
V Bf Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis _U B
wg BL "—*¦- ¦" - • à la Société Coopérative " i I «"MU - "..V ____9

W__ MIGROS NEUCHATEL À_ \Wfw îrà 
/s^ 
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BJ BW • , Case postale M:j B'?Cv :rf\ Neuchâtel 2-Gare B9BBSH 9BBXHBHB ^HHRiS9fli HBHSHI
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Couple-
vendeur

pour magasin d'alimentation.
Nous cherchons un je ime couple désirant se créer une
situation stable dans le mouvement coopératif.
Nous offrons un salaire de base intéressant et une com-
mission sur les ventes.
Allocation pour enfants en plus. Autres conditions so-
ciales suivant contrat collectif de travail. Logement de
service à disposition à des conditions très avantageuses.
Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail consciencieux
et des rapports aimables avec la clientèle. Un des deux
époux au moins doit avoir exercé la profession de ven-
deur et l'autre avoir les aptitudes nécessaires pour être
formé rapidement.
La place à repourvoir par suite de démission honorable
du titulaire est située dans le Jura bernois.

Les offres écrites , accompagnées de certificats , référen-
ces et photos, sont à faire sous chiffre P 10 048-12, à
Publicitas, Bienne.

Fabrique de la place cherche pour
tout de suite ou époque à convenir :

étampeur
sur boites de montres ;

manœuvre
pour différents travaux en atelier ;

ouvrières
pour travail propre sur petite ma-
chine.

Mise au courant.

Faire offres sous chiffre ME 25 132,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

personne
soigneuse
pour tenir le ména-
ge d'une dame seu-
le, pendant 2-3 mois.
— Ecrire sous chif-
fre P 11988 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Nous engagerions tout de suite, pour une période de
3 mois environ , à plein temps ou à la demi-journée

employée de bureau
capable de s'occuper de la calculation de devis et de
facturation.
Faire offres sous chiffre P 11995 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune
fille
aimant les enfants
est demandée par
famille pour faire
le ménage. Nourrie
et logée. Bon gage.
— Mme Berek, rue
d'Argent 2, Bienne,
tél. (032) 2 20 80.0

dame
de
compagnie
(éventuellement in-
firmière) disposant
de quelques heures
par jour , est cher-
chée par couple
âgé. — Adresser of-
fres sous chiffre
L L 25054. au bu- !
reau do L'Impartial.

Siège central d'une société industrielle
iherche

secrétaire
de

direction
raire offres sous chiffre P 6115 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



On cherche

DAME
disposant de 5 Jours par semaine pour

AIDER MENAGERE HANDICAPEE ;
ménage soigné de 2 personnes, pas de
soins médicaux, confort.

Offres à Case postale 271, La Chaux-de-
Fonds 1.

Par suite de démission honorable du titulaire
LA MAISON DU PEUPLE

SAINT-IMIER
met en postulation pour le 30 mars 1964 la place de

gérant
de son établissement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo,
Jusqu'au 15 janvier 1964, au président de la société.

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Raoul Baer-Stark t
Monsieur Didier Baer, & Lausanne ;
Monsieur et Madame Yves Baer Monsch et

leurs filles Karine et Pascale, à Walli-
sellen ; ¦

Madame et Monsieur André Vullle-Baer :
Mademoiselle Michelle Vullle et son fiancé,
Monsieur Willy Aubert,

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

Monsieur

Georges BAER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 86ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lien au Crématoire

jeudi 5 décembre à 14 heures. .
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

:,..',:.,• . .' .....PP'AS.IJIt.PlS-.jmRQNDELLES 14,- ;
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part.

Maison de La Chaux-de-Fonds cherche

Poseurs de linoléum
et plastique

QUALIFIES, pour entrée Immédiate ou date à convenir.
Bon salaire, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre P 816 N, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

Toute sa vie fut riche de travail.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Fritz Schallenberger ;
Monsieur et Madame Fritz Schallenberger-Chopard

et leurs filles Claude-Andrée, Christine et Domi-
nique ;

Monsieur et Madame Numa Schallenberger-Tièche
et leurs fils Denys et Patrice ;

Les enfants et petit-enfant de feu Madame Châtelain-
Degoumois ;

Mademoiselle Julia Degoumols ;
Madame Vve Roger Degoumois, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Numa Degoumpis-Bornct ;
Monsieur Raoul Degoumois ;
Monsieur Albert Schallenberger ;
Madame Martha Gutmann-Schallenberger ;
Madame et Monsieur Ochsner-Schallenberger, leurs

enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur E. Roduner et leur fils Ernstli ,

à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

¦ 
profonde douleur de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Fritz SCHALLENBERGER
née Marguerite DEGOUMOIS

^
qui s'est endormie paisiblement, mardi matin, dans
sa 73e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 4 décembre 1963.
L'inhumation , sans suite, aura lieu jeudi 5 décem-

bre 1963, à 10 heurts, au CIMETIERE DES EPLA-
TURES ; culte au temple.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE JAQUET-DROZ 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i aire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

1LYSÀK I
lfo*i| ouvert samedi toute la journée Éjjj |

Ëj Pantalons de ski g
tas et après-ski K
Kl Dames - Hommes - Enfants B8

S Pullovers - Gilets §B
î ^n̂ kii K̂ *****̂

engage pour son département mécani-
que :

mécaniciens
pour travaux fins ;

aides-mécaniciens
h spécialiser sur machines à pointer.

Faire offres ou se présenter au bureau
Stavay-Mollondin 17.

Quelle bonne

régleuse
serait disposée à travailler 2 à 3 mois dans agréable
station d'hiver valaisanne, altitude 1400 mètres ?
Travail rémunéré selon les tarifs aux pièces en vigueur
plus indemnités pour séjour en hôtel et frais de dépla-
cement selon entente. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre FL 25 159, au bureau de L'Impartial.

I A  vendre, aux en-
virons de La Chaux-
de-Fonds, 20 m3 de

Fumier
bovin, à prendre sur
place. — Ecrire sous
chiffre F A 25053,
au bureau de L'Im-
partial.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

LE LOCLE

engagent

ouvrières
et '

jeunes gens
Mise au courant rapide, travail facile. Places stables.
Ecrire ou se présenter à

Succursale A, Marais 21
Succursale B. Concorde 29
Succursale C Collège 10
Succursale G. Concorde 31
Direction ..centrale. Glrardet 57

Prêts
*̂**«43/\ri&-«***""̂

Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Kobert 88
Tél. (039) 3 16 12
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Ans annonceurs de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour les
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaire* qui seront déposés
lusqu 'à 24 heures dans la boite a lettres,
rue Neuve 14. ou a notre case postale, en
nentionnant clairement sur l'envol : c Avtç
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition 11 en est de même pour les avis
tardifs (30 mm haut, colonne en réclame)
l'ouï l'édition du lundi, les annonces se*
ront reçues jusqu'au vendredi à 12 heures
(grandes annonces avant)
D'autre part, pour toute» les annonce»
avec fourniture d'épreuve préalable, tous
les temps extrêmes oi dessus sont avances
de 24 heures Seuls les ordre* accompagnés
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie eD temps voulu pourront pa-
altre ; quant aux autres Us seront ren-

voyés sans avis â l'édition suivante
Nous prions instamment notre honorât)le
clientèle de vouloir oien se conformer a
ces Indications ce dont nous la remercion.»
très vtvemeot

Administration de « L'IMPAK I'IAl ¦
i f .  (039) S 24 01 en service de Jour

(039i 2 53 71 en service de nuit

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

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/356390
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OMPES FUNEBRES ARNOLD vVALl< I
Avenue Léopold-Robert 70

fELEPHONE jour «I nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils - Formalités - Transports I

Prix modérés
«y-iuMMWiimM MiiiM-wn

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usages.

Bonnets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RtTE NEUVE 10
LA CHAUX - DE - FONDS

Meubles
A vendre

50 chaises teintées
noyer, la pièce

Fr. 18.—
10 tables salle à
manger, noyer, 2 ral-
longes

Fr. 170.—
1 meuble combiné
teinté noyer

Fr. 430.—
5 commodes noyer,
3 tiroirs

Fr. 135.—
1 armoire, 3 portes ,
bois dur

Fr. 390.—
1 couch transforma-
ble lit 2 places avec
deux fauteuils

Fr. 550.—

KTJRTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

POUR VOS CADEAUX

PHOTO-CINE
UNE BONNE ADRESSE

Fîioto Amey

Tout pour l'enfant

Chez Ariette
Balance 14 — Tél. (039) 3 94 14

(à 200 m. de la Place du Marché)

ANORAKS
FUSEAUX — PANTALONS

MANTEAUX — ROBES — Etc.
B E A U  C H O I X

Elï3is«« !̂?!ïï$â PMiBf|rft ..dfiJ

Chef
d'ébauches

de chronomètres

cherche
changement de situation.
Bonnes références.
Diplôme du technicum de mécani-
cien faiseur d'étampes.
Faire offres sous chiffre RM 24 772,
au bureau de L'Impartial.

Dame
de ménage

cherche heures ré-
gulières. — S'adres-
ser après 19 heures,
Parc 33 , Campillo,
ou tél. (039) 210 60.

OUBLIÉ, Grande
Poste, mardi à 18 h.
30, 1 paire lunettes
homme, monture
brune. Les rappor-
ter contre récom-
pense, Jaquet-Droz
41, 3e étage.

J'achète
meubles usagés, lits,
potagers à gaz , mé-
nages complets
RENNO , Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27

A VENDRE

D.K.W.
1957

en bon état, avec
pneus neige. Garage
gratuit jusqu'au
mois d'avril. — Té-
léphone (039)
2 81 35.

195.-
lits turcs, tête ré-
glable, avec mate-
las à ressorts et
protège rembourré.
— H. HOURD3T,
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37 , tél. (039)
2 30 89.

A VENDRE
I

4

génisses
certificats d'origine.
Eventuellement
échange contre Jeu-
ne bétail. — S'adres- !
ser à M. Léon Hen-
ner, Muriaux, tél.
(039) 4 53 47. \

ON CHERCHE

mise d'inertie i
à domicile. Travail
soigné et rapide.
Machine Jema, pour
balanciers sans vis.
— Faire offres sous
chiffre D R 25144, ,
au bureau de LTm- i
partial. <

1

DAIM ;
Nettoyage des ves-

tes de daim, 15 fr.
Reteinture en plus
foncé (tête de nè-
gre) , Fr. 27.-. Tra-
vail garanti sans ré-
trécissement. Livré
prêt à porter en unr
semaine. — Chamoi-
série Pro-daim,
Ogens près E-hal-
lera

TECHNICIEN
sur boîtes de mon-
tres, connaissant . là
préparation, le lan-
cement système car-
tes perforées, les
outillages de fabri-
cation, le diaman-
tage, le lapidage,
cherche changement
de situation. — Ecri-

: re sous chiffre N V
25027, au bureau de
L'Impartial.

Ferme
A louer pour le

1er mai 1964, petite
ferme aux environs
de la ville. — Offres
sous chiffre D R
25047, au bureau de
L'Impartial.

manteau
de fourrure

A vendre, de par-
.iculier, superbe
manteau rat mus-
qué, très peu porté.
— S'adresser au ma-
gasin René Girar-
det, av. Léopold-
Robert 68.

(L VENDRE

PIANO
A QUEUE
STEINWAY, prix
;rès favorable (frais
le transport gra-
nits). — Tél . (031)
14 10 47.

SOLITUDE
Quelle dame vali-

de partagerait exis-
tence modeste avec
demoiselle âgée.
Chambre meublée à
disposition . Condi-
tions à convenir . —
Offres sous chiffre
O S 23789, au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES

-n GUNTEN
_ -. OPTICIEN

|j3  ̂ TECHNICIEN
JUÇ MECANICIEN
__j DI PLOM*
lv Leop. ttobert II

Usez l'Impartial



UN EVENEMENT
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4 ï
4 Après s'être farouchement com- 

^
^ battus , les Etats-Unis et l'Allemagne 

^
^ 

se rapprochent de plus en plus. Il 
<

4 est vrai que la doctrine et les diri- 4,
4 géants de la seconde ne sont plus ^4 les mêmes ! 4.
4 M. von Hassel , ministre de la dé- £
'/ fcnse à Bonn , est depuis quelques 4/'$ jours l'hôte des USA. 11 a visité tou- 

^4. tes les installations militaires amé- 4,
'4 ricaines et prononcera aujourd'hui 

^', un djscours à l'école nationale de 4/
'/ guerre à Washington. 4
4 Il a eu ces deux derniers jours des 4.
4 entretiens avec son collègue améri- 4
4/ cain M. Macnamara, et le communi- 4
4/ que publié à l'issue de ces entre- $
4. vues est «triomphal». De fait , les ^4. deux hommes semblent s'être bien ^
4 entendus sur un certain nombre de 

^4 problèmes importants, dont le moin- 4/
', dre n'est pas la force défensive de 4
4 la République fédérale allemande. 4.
4 Ils ont supputé la puissance mili- 6
fy taire soviétique et en ont déduit ^4 celle que devraient posséder les Oc- ^4 cidentaux, au rang desquels les Al- 

^4 Iemands tiennent à figurer en bonne 
^4 place. 4

'/ Us ont également , dit le commu- 4
', nique, passé en revue les progrès 4
4 réalisés pour la mise sur pied d'une 4
4 force multilatérale de l'OTAN. Et ils 4

ont mis au point les détails du pro- ^gramme de construction en commun 
^d'un tank pour leurs armées respec- 
^tives. 4,

Les discussions ont aussi porte sur 4
l'achat , par l'Allemagne, de matériel 4,
miltaire américain, qui permettra de 4
remédier, cet achat , au déficit de la ^balance américaine des paiements. ^Bref , le flirt entre Bonn et Was- 

^hington va bon train , et cela ne doit 4
pas particulièrement sourire au gé- 4
néral de Gaulle, d'autant plus que 4.
Français et Allemands viennent de 4
s'affronter assez vivement au sein du 4
Marché commun. ^J. Ec. 4

Christine Keeler comparait en Cour d'assises
Elle risque neuf ans

de prison
AFP. - Le premier acte da la car-

rière fulgurante et tumultueuse de
Christine Ke'elsr se termine aujour-
d'hui sur les bancs de la Cour d'as-
sises de Londres, l'Old Bailey, où son
ancien protecteur , Stephen Ward , com-
parut lui-même, il y a cinq mois. Il
devait mettre fin à ses jours avant
que le juge eût prononcé la sentence.

L'ancienne maîtresse de M. John
Profumo, de l'ancien attaché naval
adj oint soviétique Eugène Ivanov ,
l'ancienne habituée de la piscine de

lord Astor à Clibeden , celle que lord
Denning, dans son rapport , décrit
avec une certaine complaisance, est
accusée de faux témoignage et d'as-
sociation en vue d'entraver le cours
de la justice. Elle risque neuf ans de
prison ferme , sept pour le premier
chef d'accusation, deux pour le se-
cond.

Avec elle comparaissent ses com-
plices présumés, son amie Paula Ha-
milton - Marshall, fille de 23 ans
(Christine en à 21) , la femme de
charge qui s'occupait de l'apparte-
ment où habitaient les deux jeunes
femmes dans le quartier de Maryle-
bone, Mrs Olive Brooker et un Ja-
maïquain à barbiche , ancien amant
de Christine , Tuello Fenton.

Tous quatre sont prévenus d'avoir
fait condamner , par leurs témoigna-
ges concordants et faux , le chanteur
de jazz jamaïquain Aloysius «Lucky»
Gordon à trois ans de prison pour
voies de fait  sur la personne de
Christine Keeler — toujours elle.

Une af f a i r e  trouble
L'affaire remonte au 17 avril der-

nier , époque à laquelle on parlait dé-
jà beaucoup, à Pleet Street et au
Parlement, du trio Keeler - Ivanov -
Profumo sans pouvoir écrire un mot

par crainte de poursuites en diffa-
mation.

C» soir-là , Christine ramassa chez
elle une magistrale raclée illustrée
par des bleus et un oeil au beurre
noir. Une semaine après l'tlncident»
«Lucky> Gordon eut la fâcheuse Idée
de se présenter chez Christine dont
il avait — lui aussi — été l'amant.
Il essaya vainement de forcer la por-
te. Sur quoi , Christine, d'accord avec
Paula , avec Msr Brooker et avec Fen-
ton qui était dans l'appartement,
ainsi d'ailleurs que deux autres per-
sonnages aujourd'hui témoins à dé-
charge , alerta la police et un méde-
cin. Devant l'accumulation des
«preuves» et malgré ses dénégations,
Gordon était condamné le 5 juin à
trois ans de prison.

Le 30 juillet , la Cour d'appel cassait
le jugement sans donner d'explica-
tions, et Gordon était libéré. Le 7
septembre, Christine et consorts
étaient arrêtés et le Tribunal d'en-
quête de Marylebone siégeant en pu-
blic renvoyait l'affaire devant les
assises.

Qui a «corrigé» Christine Keeler ?
C'est ce que le tribunal essaiera d'é-
tablir.

Les débats doivent durer deux se-
maines.

Les USA remercient la Suisse
ATS — Le nouvel ambassadeur des

Etats-Unis à Berne, M. William True
Davis, a lu mercredi soir à la télévi-
sion suisse un message du président
Johnson remerciant le peuple suisse
pour la sympathie témoignée au peu-
ple américain à l'occasion de la mort
du président Kennedy. Ce message
dit notamment :

«Notre chagrin a été atténué quand
nous avons su que dans le monde en-
tier des millions d 'êtres humains
l'ont partagé. Nous avons été ren-
forcés  dans notre détermination de
poursuivre le combat pour la paix
et la liberté , deux causes auxquelles
le président Kennedy avait voué sa
vie. \ , c ., ,

Le peuple américain a été particu-
lièrement touche et honoré par la
décision du Conseil fédéra l  de dé-
léguer M.  Wahlen à Washington, ain-
si que par la manifestation de sym-
pathie exceptionnelle des deux
Chambres du pa rlement suisse , qui
ont observé une minute de s ilence

lundi à l'occasion de l'ouverture de
la 37e législature.

Les nombreux témoignages d'ami-
tié reçus durant les douze jours qui
se sont écoulés depuis les tragiques
événements du 22 novembre ont été
pour nous un réconfort. Nous vous
en remercions» .

Un criminel nazi passe de la prison
à l'hôpital

AFP — Baldur von Schirach , 56
ans, l'un des trois derniers détenus
de la prison interalliée de Spandau ,
à Berlin-Ouest, a été transporté,
mercredi soir , à l'hôpital militaire
britannique de Berlin, apprend-on de
source officielle.

Baldur von Schirach souffrirait de
sérieux troubles circulatoires et se-
lon certaines informations non con-
firmées, une intervention chirurgi-
cale pourrait être envisagée. On sou-
ligne d'ailleurs, dans les milieux al-
liés de Berlin, que l'hôpital militaire
britannique qui est tout proche de la
prison de Spandau , elle-même située
en secteur anglais, dispose des ins-
tallations les plus perfectionnées et
offre une place suffisante pour loger
la garde quadripartite américano-
soviéto - anglo - française , laquelle ,
aux termes des règlement interalliés,
assure la surveillance des détenus de
Spandau.

C'est la première fois qu'un des
prisonniers sort , sous escorte, de l'en-
ceinte de Spandau où les condamnés
de Nuremberg purgent leurs peines.
Baldur von Schirach, ancien chef des
organisations de jeunesse nazies, a

été condamné à 20 ans de réclusion.
Ses deux autres co-détenus, Albert
Speer et Rudolf Hess, avaient été
respectivement condamnés à 20 ans
de prison et à la prison à perpétuité.

La décision du transfert de Baldur
von Schirach a été prise à l'unani-
mité des quatre directeurs alliés de
la prison de Spandau après consul-
tation avec leurs conseillers médi-
caux.

Europes
Il ne croit pas aux conceptions

qui sont à la base du Marché com-
mun et repousse l'aspiration à une
union politique de l'Europe. Il est
prêt à provoquer l' e f fondrement  de
cet organisme (le Marché commun ) ,
si le chancelier Erhard refuse de
sacrifier l'agriculture allemande aux
intérêts des agriculteurs français.

Le Général de Gaulle ne croit pas
à la vocation pacificatrice de
VO. N.  U. et il. a presque du mépris
pour elle en tant qu'assemblée dé-
libérante , car , à son avis, trop de
gouvernements nouveaux et faibles
y sont représentés. Enf in , il ne croit
pas à l' utilité du dialogue avec
l'Union soviétique dans les circons-
tances actuelles , parce qu'il est
convaincu que l'occident n'a rien à
perdre à ne pas négocier.

En somme, on peut dire que le
Général de Gaulle rejette prati que-
ment toutes les institutions mises
en place par Truman et Acheson,
Eisenhower et Foster Dulles au
moment où l'Europe occidentale ,
sans défense , était prostrée et plon-
gée dans la misère. Maintenant que
voilà revenus la prospérité et le sen-
timent de sécurité , le Général re-
fuse  catégoriquement de reconnaî-
tre aux Etats-Unis le rôle de leader
et de protecteur du monde occiden-
tal qu 'ils revendiquent.

Au r$ste, dans toute cette af fa i re ,
le Général ne pêche pas par excès
d'amabilité. De plus , il serait vain
d'attendre de lui qu'il fasse un ef -
for t  en vue de faciliter un rappro-
chement des points de vue , peur
convenir, par exemple , que les ac-
cords passés au lendemain de la
guerre ont été le salut de l'Europe ,
mais que, puisqu'ils ont fa i t  leur
temps, il importe de procéder à une
refonte totale du système avant d'é-
tablir un schéma défini t i f  des rela-
tions entre l 'Amérique et l'Europe.

Walter LIPPMANN.

(Voir L'Impartial des 25, 26 nov. et 3
décembre.),

1964

Autrement dit , le professeur Erhard
continue de regarder vers l'Améri que
p lus que vers l'Europe dans le do-
maine économique. Il en est de même
en matière militaire. En effet , le nou-
veau chancelier , dans sa récente con-
férence de presse , a rappelé que son
pays comptait surtout sur les Etats-
Unis pour assurer sa défense. Et à
Paris , à la conférence de l'UEO , M.
Schroeder , ministre allemand des af-
faires étrangères , disait hier le p lus
grand bien du projet américain de
création d'une force nucléaire atlan-
tique , projet que M. Maumel , au nom
de la France gaulliste , venait de dé-
clarer « irréaliste et militairement ab-
surde » , et qui a été finalement re-
poussé. •

De même, à la conférence de l'UEO ,
le porte-parole de la Grande-Breta-
gne , tout en soul ignant que son pays
ne désirait pas effectuer de nouvelles
démarches pour être admis au Mar-
ché commun , a exp rimé le souhait
d'une participation britannique à toute
négociation pour l'unité politique eu-
rop éenne. Cette position est exacte-
ment contraire à celle du général de
Gaulle , qui veut bâtir l' unité politi-
que de l'Europe sur le Marché com-
mun des Six.

Un haut fonctionnaire français dé-
clarait hier qu 'il fallait s'attendre , A
Bruxelles , à un « marathon de Noël »
comme on en a rarement vu. En effet ,
en dép it des visites échang ées , des
communiqués optimistes publiés , et
môme des traités de coopération con-
clus, les points de vue français et
allemand s'opposent toujours sur la
question essentielle des produits agri-
coles , les deux pays voulant défendre
les intérêts de leurs paysans.

Si de Gaulle n'obtient pas satisfac-
tion dans ce domaine , il risqua de
faire échouer l'œuvre de rapproche-
ment déjà accomplie entre les 9ix en
matière industrielle , qui a surtout
profité à l'Allemagne.

James DONNADÏEU.

Le chauffard dont fut victime un hôtelier des
Brenets condamné par les juges bisontins

(De notre correspondant particulier)

Devant le Tribunal de grande ins-
tance de Besançon a comparu hier ,
le boulanger d'Orchamp-Vennes , M.
Joseph Jeanclerc. Il y répondait d'un
accident remontant au 9 juin dernier ,
et dont fut victime M. Louis Perret ,
hôtelier aux Brenets.

En effet , la voiture de ce dernier
avait été douhlée en troisième posi-
tion, et accrochée par celle du bou-
langer , à la sortie du village d'Eta-
lans, sur l'itinéraire Morteau - Besan-
çon.

Sitôt sorti de sa voilure qui était
allée se retourner dans la prairie , le

boulanger se mit à invectiver l 'hôte-
lier suisse en prétendant notamme nt
qu 'il était gendarme , et que ces cho-
ses ne se passeraient pas comme ça.
Devant son état d'excitation les gen-
darmes — les vrais — ordonnèrent une
prise de sang dont les résultats con-
firmèrent leur constatat ion : le bou-
langer était ivre.

Les juges l'ont condamné à une pei-
ne relativement modérée : 250 francs
d'amende , plus 40 francs de contra-
vention , p lus les dépens, et ils ont
ordonné que son permis de conduire
soit suspendu pour 3 ans.

Dijon pose sa candidature pour le Centre
de recherches sur le cancer

UPI. - On se souvient de l'appel lancé par 13 savants français - et approu-
vé par le général de Gaulle - proposant de prélever des fonds sur les bud gets
militaires des nations pour créer un Centre mondial de recherches contre
le cancer.

La première ville a avoir fait acte de candidature pour l'installation d'un
tel centre, a été Dijon.

Le chanoine Kir, député-maire de la ville a indiqué au cours du dernier
Conseil munici pal , que la candidature de Dijon avait été adressée 'au siège
de l'OMS à Genève et qu 'elle y avait été enregistrée la première.

Le terrain où pourrait être installé le centre est situé à Ai yu , dans la
banlieue dijonnaise. II appartient à l'administration des hospices de la ville
de Dijon qui l'a offert pour la construction éventuelle du Centre mondial de
lutte contre le cancer.

Sursis d'exécution
UPI. - Un tribunal fédéral siégeant

4 Atlanta a accordé hier un sursis
d'exécution à Preston Cobb , un Noir
figé de 17 ans , condamné à mort il
y a deux ans pour avoir rué son em-
ployeur blanc.

Cobb devait être exécuté vendredi.
Le sursis — qui ouvre la voie à un
recours en appel devant une instance
sup érieure - lui a été accordé « jus-
qu 'à ce que le tribunal puisse s ta tue r
sur le fond de la cause » .

Libérés après 13 r ;
Reuter. - Les deux Ho l l . '.n ' .. l i bé-

rés par les autorités sovié ^r;  es après
13 ans de détention sonl arr i vés à
Amsterdam.

4 d'un capitaine américain 4
4 I
4 AFP. — Le capitaine Michael D. 4
4 Groves , 27 ans, qui commandait 4
$ ies troupes lors des obsèques na- ^4 tionales du président Kennedy, y
4 est mort subitement à son domi- *
4j  cile hier soir. $
'4 Un porte-parole de sa garnison ^
4 à Washington a déclaré que le 4.
4 capitaine Groves s'était trouvé 4/
4/ mal tandis qu 'il dînait chez lui. ^4 Transporté d'urgence à l'hôp ital ^
4 militaire , il décédait en arrivant. 4
4, Une autopsie du corps a été or- 4
4 donnée. 4
v 4y '.%\.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
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Aujourd'hui...

AFP. — Le sénateur brésilien Arnon
de Mello a tiré plusieurs coups de
pistolet sur le sénateur Silvestre Pe-
ricles, en pleine séance du Sénat fé-
déral , mercredi après-midi.

La séance a été levée et M. Peri-
cles a été transporté à l'hôpital dans
un état grave.

Coups de pistolet
au Sénat brésilien

M M PA R - n / #M i È RÊ

ATS. — Le secrétariat général du
Rassemblement jurassien communi que:

« C'est sans surprise aucune qu'au
Rassemblement jurassien on a pris
connaissance de la mise au point pu-
bliée par le conseiller fédéral Wahlen.
Son appel au « dialogue dans l'esprit
de Nicolas de Flue », lancé à Saigne-
légier , n 'a pas eu un égal succès dans
le Jura et à Berne. Alors que le Ras-
semblement jurassien répondait oui
sans aucune restriction , le gouverne-
ment bernois a répondu non. M. Wah-
len, de ce fait , s'est trouvé en oppo-
sition avec ses compatriotes bernois ,
ce qui l'a mis dans une position dif-
ficile.

» Il est symptomatique que M. Wah-
len , dans na déclaration - que l'on
peut approuver en grande partie —
aoit contraint d'adresser une critique
à ceux qui ont répondu à son appel

alors qu 'il garde le silence à l'égard
des autorités bernoises qui lui ont dit
non.

» Mais le grain qu 'il a semé n 'en
germera pas moins et le Rassemble-
ment jurassien , tout en reprenant la
lutte , continue d'espérer que sous la
pression de l'opinion publi que helvé-
ti que, les autorités bernoises finiront
pas entendre , elles aussi, l'appel à
le négoci ation. »

Accident de chemin de fer
en Espagne

AFP. - Une personne a été tuée et
deux autres gravement blessées par
suite du déraillement d'un train de
marchandises. L'accident s'est produit
sur la ligne Palencia - La Corogne,
près de Rubian,

Le Rassemblement jurassien continue
à dire oui» à M. Wahlen

Prévisions météorologiques
Eclaircies régionales. Sur le Pla-

teau et au Pied nord du Jura , brouil-
lard ou forte brume. Températures
plutôt en baisse, comprises généra-
lement entre zéro et 5 degrés en
plaine.


