
Le chancelier Erhard
a le vent en poupe

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La démocratie-chrétienne allemande

semble avoir vaincu maintenant la
grave crise intérieure provoquée par
les dissensions personnelles qui pen-
dant longtemps ont opposé MM. Ade-

M.  Willy Brandt : en perte
de vitesse.

nauer et Erhard. Elle n'a peut-être pas
encore retrouvé toute son unité. Mais
elle a déjà resserré les rangs autour
du nouveau chancelier. Et elle envi-
sage l'avenir avec un optimisme qui
tranche nettement avec le scepticisme
qui affecte depuis quel que temps l'op-
position socialiste.

Sans doute celle-ci a-t-elle marqué
des points depuis le scrutin de 1961.

On doit pourtant à la vérité de rap-
peler que la défaite des chrétiens -
démocrates , en 1961, tient avant tout
au fait que nombre d'Allemands se
sont prononcés contre Adenauer et
non pas contre son parti.

L'entrée de M. Erhard au Palais
Schaumbourg a sensiblement modifié
la si tuation.  L' artisan du miracle éco-
nomique est sans doute l'homme le
plus populaire  que ce pays ait jamais
connu. Il est certes chrétien-démocrate.
Mais il ne manque jamais une occa-
sion rie rappeler que la prospérité du
peup le allemand tout  entier lui im-
porte plus q u e ' t o u t .  Sans prendre ses
dis tances  envers son parti , il se pré-
occupe néanmoins  de ne pas apparaî-
tre comme l 'homme d'une seule forma-
tion pol i t i que.

Fin en dernière Df^ l I D ET
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Le colonel américain Chenault libéré par les FALN
Le Moy en-Orient app rouve le voy age du Pap e
Les vignerons du Midi manifestent vivement
Madame Nhu s'exile dans la «douce France»

Le colonel
Le lieutenant colonel en re-

traite Moncada, chef militaire
présumé du mouvement rebelle
FALN, a été arrêté par des
agents du service de renseigne-
ments de l'armée, dans une mai-
son du centre de Caracas.

Arrêté une première fois à la
suite du coup d'Etat manqué
du 7 septembre 1958 contre la
junte gouvernementale du vice
amiral Larrazabal , il parvenait
à s'enfuir à Curaçao où il avait
demandé l'asile politique. Ayant
regagné le Venezuela clandes-
tinement, Monrada entrait dans
les rangs des Forces armées de
libération nationale.

SON ARRESTATION POR-
TE A L'ORGANISATION RE-
BELLE UN COUP TRES DUR.

On annonce, d'autre part , la
libération du colonel James
Chenault, chef adjoint de la
mission militaire américaine au
Venezuela, enlevé il y a huit
jours, alors qu'il quittait sa ré-
sidence pour se rendre au siège
de l'ambassade des Etats-Unis,
par cinq hommes armés appar-
tenant à l'organisation clandes-
tine FALN.

La libération de cet officier
supérieur américain par les ré-
volutionnaires vénézuéliens, fait
suite au triomphe remporté par
les démocrates constitutionnels
aux dernières élections.

Les forces pro-communistes
qui , à quelques jours des élec-
tions, s'étaient livrée^ à plu-
sieurs manifestations spectacu-
laires dans l'espoir d'impres-
sionner les électeurs, semblent
ainsi reconnaître leur échec.
POURTANT, DE NOUVEL-

LES MENACES SONT PRO-
FEREES PAR CES EXTRE-
MISTES.

(UPI, AFP, Impar.)

Le Moyen-Orient
Commentan t la décision ino-

pinée de Paul VI de se rendre
prochainemen t en Terre Sainte ,
les hautes personnalités du Va-
tican, remarquent qu'il s 'agit
là d'une initiative clairvoyante
qui aidera à la solution des pro-
blèmes politiques et religieux
qui se posent en Terre Sainte.

Le voyage du Souverain pon-
t if e  peut jouer un rôle impor-
tant dans d if f éren t s  problèmes
notamment en ce qui concerne
les relations avec les Ju if s .  Par
ailleurs , le pèlerinage du Sttint-
Père pourr ait contribuer au re-
lâchement de la tension à la
f rontière entre Israël et la Jor-
danie.

A l'annonce de la nouvelle , le
premier ministre jordanien a
af f i r m é  que cette décision était
«un grand honneur et une gran-
de bénédiction». Pour sa part ,
le porte-parole du ministère is-
raélien des af f a ires  religieuses
a déclaré : «C'est d 'une grande
portée religieuse».

(Reuter , Ansa, Impar.)

Les vignerons
Répondant à un appel du co-

mité de vigilance viticole, les
vignerons du Midi ont mani-
festé hier, pour l'arrêt des im-
portations d'où qu'elles vien-
nent afin d'assurer l'écoulement
prioritaire de toute la récolte
française.

19 manifestants ont été appré-
hendés au cours des incidents
qui ont opposé les viticulteurs
au service d'ordre. Le président
des jeunes viticulteurs de l'Hé-
rault , Lucien Boudet , a été éga-
lement arrêté.

Parmi les manifestants, on
pouvait voir les maires de cer-
taines municipalités. Près de
Béziers, «".OOO manifestants s'é-
taient rassemblés dès 8 heures
du matin , obstruant la chaus-
sée au moyen de charrettes, de
charrues, de pavés et de pou-
trelles.

Les CRS, accourus pour faire
évacuer les lieux , ont été ac-
cueillis par des cris hostiles.

(AFP, UPI, Impar.)

Madame Nhu
Venant de Rome , à bord d'un

avion de la «TWA », Mme Nhu
est arrivée hier à Orly.

«Je viens en toute conf iance
à Paris , car je veux mieux con-
naître cette ville et ce pays où
mon mari a été heureux et qu'il
a aimé» a déclaré Mme Nhu ; et
elle a ajouté : «Mon arrivée
dans cette douce France est
l'aboutissement d'un long mois
d'incertitude et d'hésitation».

Mme Nhu a rappelé les paro-
les du Président Ngo Dinh Diem
prononcées en 1954 et répétées
au début de cette année : «Si
j'avance , suivez-moi , si je  recule,
tuez-moi , si je meurs, vengez-
moi. Elles signif ient qu'il doit
être vengé. Ces paroles veulent
surtout dire que cette vengean-
ce consiste à se tenir prêt pour
continuer la lutte et assurer le
triomphe de la cause pour la-
quelle le Président Diem, son
f rère, mon mari , et tant d'au-
tres patriotes avec eux, sont
morts en héros et en martyrs».

(UPI , Impar.)

SOULAGEMENT
ITALIEN

Au terme de laborieuses né-
gociations , le gouvernement ita-
lien de centre gaiÊhe a été cons-
titué. On se souvient que l'hom-
me de l'ENI , Enrico Mattei ,
mort dans un mystérieux acci-
dent d'aviation, avait été l'un
des artisans de ce que Ton a
baptisé «le rapprochement vers
la gauche».

Notre photo représente les
principaux personnages du nou-
veau gouvernement , judicieux
mélange de personnalités démo-
crates-ch rétiennes et socialistes.

De gauche à droite : MM.  Sa-
ragat (socialiste, af f a ires  étran-
gères), Mattarella (démocrate-
chrétien, commerce), Moro (dé-
mocrate-ch rétien, premier minis-
tre), Segni , président de la Ré-
publique , et Nenni (socialiste,
vice-premier ministre).

Le gouvernement a prêté ser-
ment de f idélité hier.

(Bélino Photopress)

Où va Lyndon Johnson ?
Il ne fai t  auj ourd'hui plus guère

de doute que l'assassinat du prési-
dent Kennedy est un crime sub-
ventionné par certains adversaires
politiques sudistes. D' autre part le
meurtrier . Oswald, était un ami et
commensal de Ruby qui l'a tué.

Tels sont les premiers résultats
qui percent de l'enquête du F. B. I.
Mais sera-t-il possible d' aller aussi
loin dans les preuves ? La police
de Dallas a incontestablement
laissé assassiner Osioald. Le seul
espoir qui reste d' apporter la lu-
mière serait l'arrestation des deux
hommes qui , à la veille de l'atten-
tat contre le président f irent pa-
raître dans le plus important quo-
tidien de Dallas une annonce at-
taquant violemment la politique et
la personne de feu  Kennedy. Ils
ont disparu. On les recherche. Mais
les découvrir a-t-on ? En attendant
le F. B. I.  a établi qu 'avant de com-
mettre son crime Oswald , qui était
sans ressources , f i t  plusieurs voya -
ges en Amérique ou à l'étranger
au cours desquels des fonds  lui f u -
rent fournis . Cela lui permit d'a-

cheter la carabine , de se fair e en-
gager dans les locaux d'où il tira ,
et aussi de connaître par avance
le trajet qu'accomplirait le cor-
tège of f ic ie l .  Les complicités qu'il a
rencontrées démontrent qu'il
n'a été qu'un simple instrument
aux mains d'une maf f i a  politiqu e
ne reculant devant aucun moyen
pour abattre l'homme qui la gêne
ou contrecarre ses projets.

Tristes constatations , qui laissent
la ville de Dallas à sa cure de
honte et assimilent un des plus
grands pays civilisés à une jungle
africaine ou asiatique , mélangeant
l'Histoire aux règlements de
comptes de la pè gre. Hasard
inouï ? Film de gangster ou wes-
tern ? La réalité dépasse l'imagina-
tion.

Pour l'instant les Américains ne
doivent pas se sentir davantage
protégés contre les assassins
qu'ils ne le sont en réalité
contre la pourriture et les compli-
cités de certaines polices locales.
Les précautions qu'il a fa l lu  pren -

par Paul BOURQUIN

dre pour assurer la sécurité- du
président Johnson le confirment.

Cela n 'a pas empêché ce dernier
d'assumer courageusement la re-
lève.

Homme nouveau, il a compris
immédiatement qu 'il ne pouvait
qu'accepte r l'héritage politiq ue, so-
cial et moral de son prédécesseur
et continuer son œuvre. Les colla-
borateurs de Kennedy, son brain-
trust, sont devenus les siens. Dean
Rusk à la politique internatinoale ,
Robert Kennedy à l'intérieur et la
justice , Mac Namara à la défense
nationale demeurent l'armature du
gouvernement. C'est déjà là un
côté rassurant . Sans doute les
Etats-Unis ne changeront-ils pas
plus leur politique à l'égard de
l'U. R. S. S. que Krouchtchev ne
modifiera la sienne vis-à-vis des
U. S. A.
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On nous avait dit , proclamé, juré et
même garanti que les autoroutes dimi-
nueraient le nombre des accidents...

Eh bien , vas-y voir si je te dérouille !
Et compte-moi les «cabos» !
Sans parler des «contredanses» !
«Tout d'abord , il faut relever, écrit le

«Touring», les 1050 observations que la
brigade de la circulation a faites en
deux mois sur le court parcours alors
ouvert entre les capitales vaudoise et
genevoise, dont 298 contraventions pour
faute grave, 84 observations écrites et
668 observations orales. Ceci pour les
seuls automobilistes. Dans 300 cas en-
viron, les automobilistes n 'avaient pas
observé la signalisation.»

Quant aux accidents graves, s'ils ont
été peu nombreux au début , ils sem-
blent remonter à la cote à la vitesse
d'un spoutnik.

On signalait même, dimanche près
de Morges, un automobiliste décapité,
ce qui prouve bien à quel point, au 150
ou 200 à l'heure, il est facile de perdre
la tête...

Enfin comble des combles , au cours
des deux mois où l'on a commencé à
rouler sur le commencement d'auto-
route Genève-Lausanne, 154 véhicules
ont été en panne d'essence.

A quel point on peut avoir soif , tout
dc même !

Evidemment, lorsqu 'on a la fâcheuse
habitude — même quand on est riche
— de circuler avec 5 ou 10 litres dans
son réservoir, et qu 'on se paye le luxe
de se prendre pour un Fangio, il arri-
ve que le moteur finisse par tousser
et même par se croiser les tubes !

Bien entendu , ça n 'est pas une rai-
son pour ralentir la construction de
ces chaussées idéales, où tous les auto-
mobilistes presseront sur le champignon
avec moins de prudence qu 'on met à.
cueillir un bolet.

Mais on fera tout de même bien de
suivre les conseils que prodiguent les
journaux spécialisés et la police rou-
tière.

Sinon trop de gens qui ne se prennent
pourtant pas pour des anges finiront
par monter très vite au ciel ...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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ALLEMAGNE : La société NSU Mo-
torenwerke veut atteindre en 1964 ime
production journalière de 465 automo-
biles, alors qu'un chiffre de 400 avait
été formulé tout d'abord. La société
a déclaré dans une lettre à ses action-
naires que les investissements seront
accélérés en conséquence. En 1963,
ils dépasseront de 40 %> ceux de 1962.
D'autre part la société a encore indi-
qué que de nouvelles négociations
relatives à la construction sous licen-
ce du moteur NSU/W ankel sont en
cours.

ARGENTINE : « Le Président de la
République m'a donné toute garantie
au sujet des investissements de capi-
taux étrangers en Argentine », a dé-
claré M. R. Q. Bauchart, directeur de
la Banque de l'Union Parisienne et
président de la Banque Hypothécaire
Franco-Argentine, qui a été reçu en
audience par le Dr Arturo Illia. M.
Bauchart, qu'accompagnait M. René
Berger , délégué de cette institution de
crédit à Buenos-Aires., a ajouté que
sa visite avait justement pour but de
connaître la position du nouveau gou-
vernement argentin vis-à-vis des capi-
taux étrangers. « J'ai reçu toute sorte
de sécurité , a-t-il dit , et je crois que
nous pourrons non seulement conser-
ver , mais amplifier encore nos bon-
nes relations financières, avec ce pays.»

ETATS-UNIS : Des pneus munis de
lamelles d'acier sont actuellement
essayés par la compagnie Dayton Tire
and Rubber, filiale de la Firestone
Tire and Rubber, qui en envisage la
commercialisation. Ces lamelles d'a-
cier dont l'usage est facultatif don-
nent une meilleure traction sur la
neige.

— Une commission d'arbitrage créée
par le Congrès s'est prononcée pour
la suppression de 90% des emplois
de chauf f eu r s _ à bord <Je "locomotives
Diesel servant à la traction des trains
^e marchandises ou dans les gares de
triage. Cette mesure était demandée
depuis plusieurs années par les ré-
seaux ferroviaires mais elle s'était
heur té e à l' opp os ition des synd icats
de cheminots.

HONGRIE : Les 300 millions de
roubles convertibles qui représentent
le capital initial de la Banque Inter-
nationale du Comecon, sont répartis
de la manière suivante : contribution
de la République démocratique alle-
mande, 55 millions ; Bulgarie, 17 mil-
lions ; Hongrie, 21 millions ; Mongo-
lie, 3 millions ; Pologne, 27 millions ;
Roumanie, 18 millions ; Tchécoslova-
quie, 45 millions ; URSS, 116 millions.

La BOURSE
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En Suisse, la tendance reste irrégu-
lière, et il faut peut-être l' a t tr ibuer,
en parj ie, à la confusion provoquée
par le communiqué du Palais  fédéral
concernant la lutte contre la sur-
chauffe. Pour l'instant, les autorités
n'ont d'autres moyens que ces com-
muniqués pour alerter l'op inion publi-
que et en at tendant  la mise au point
d'un nouveau statut de la Banque Na-
tionale, le marché ries cap itaux r isque
d'avoir des d i f f i c u ll é s  à sortir de l'or-
niere.

Diverses op érations de soutien et
l'annonce par la B.N.S. de l'améliora-
tion des liquidités ont contribué à
une lé gère montée des cours d'obl i-
gations ces derniers temps. Nos pla-
ces ont également absorbé avec plus
de facilités les emprunts suisses. Ce-
pendant, on ne peut guère envisager
un revirement durable de la situation,
car les besoins connus pour les qua-
tre premiers mois de 1964 s'élèvent
déjà à 70O millions de francs.

L'augmentation de capital de l'Alu-
minium Suisse S.A. a provoqué sur
cette action des échanges plus ani-
més. Ces bonnes dispositions sont
dues aux conditions acceptables d'é-
mission et surtout à l'exposé du pré-
sident à l 'assemblée générale, d'où il
ressort que de nombreux projets d'ex-
pansion sont déjà en voie de réalisa-
tion. Ces informations permettent
ainsi aux actionnaires de se rendra
compte de quelle manière se déve-
loppent les différentes participations
et quels nouveaux besoins d'argent
frais elles engendrent. Il semble même
que l'augmentation de capital de 40
millions de francs est modeste si la
société veut faire face à tous ses
engagements et qu 'elle pourrait procé-
der à d 'autres opérations financières.

En France, la vedette, si l'on peut
la nommer ainsi, se trouve être la
Cie des Machines Bull. Cette action
était traitée , mercredi, Fr. 141.— (FF
162.—), à Paria, alors que son cours
le plus élevé cette année était de
Fr. 390.-. S'il est difficile d'établir
les causes de cette baisse brusque et
inquiétante, il est certain que la con-
currence entre Bull , I.B.M. France, et
depuis quelque temps Control Data ,
ne permet pas à la première nommée
d'assainir des finances en piteux état.
On parle également d'une réorganisa-
tion financière et d'une augmentation
de capital (1 pour 3 au prix de FF
150.—), mais rien n'a encore été offi-
ciellement confirmé. Si la situation
devenait trop grave, il est probable
que nous assisterions à une interven-
tion de l'Etat afin d'éviter une main-
mise étrangère.

J.-P. MACHEREL.

Que peut faire la Confédération ?
La persistance et l'ampleur des

tendances inflationnistes doivent ac-
tuellement être notre préoccupation
dominante dans le domaine écono-
mique. La surexpansion prend des
proportions telles qu'il devient ur-
gent de faire quelque chose pour
normaliser la situation. Le Conseil
fédéral en est conscient. Il aurait dû
l'être voici un an déjà , quand l'é-
conomie privée a pris de son plein
gré un certain nombre de mesures
modératrices. A l'époque , elle avait
insisté sur le fai t  qu'il s'agissait de
mesures partielles , mais ne pouvant
déployer tous leurs e f f e t s  que si,
dans les autres secteurs, l'on s'en-
gageait dans la même voie. C'était
une invitation directe aux pouvoirs
publics fédéraux , cantonaux et com-
munaux de s'ef forcer  eux aussi de
réduire leurs investissements, de
pratiquer une politique de salaires
raisonnable et de tout mettre en
œuvre pour suivre une politique de
réduction des dépenses.

On a attendu en vain un tel mou-
vement. Les pouvoirs publics sont
restés remarquablement passifs , se
contentant d'exhorter les autres à
la modération. Tout récemment, le
Conseil fédéral a annoncé qu'il éla-
borait des directives dans le sens
de la lutte contre l'inflation. Mieux
vaut tard que jamais. Mais ce qu'il
faut  surtout, c'est que la Confédé-
ration donne l'exemple en se pre-
nant elle-même par le bout du nez

et en s'efforçant de réduire ses dé-
penses. Le budget pour 1964 a été
à cet égard une déception, puisque
les dépenses prévues dépassent de
près de 600 millions celles portées
au budget pour 1963. En fait  de
lutte contre l'inflation , on f ai t
mieux-

Cette constatation pose la ques-
tion de savoir dans quelle mesure
le budget fédéral est compressible.
Dans son message accompagnant le
budget pour 1964, le Conseil fédéral
constate avec regret que « le
principe généralement admis selon
lequel il convient autant que pos-
sible de comprimer les dépenses en
périod e de surchauffe économique
ne pourra malheureusement guère
être observé durant l'an prochain ».
Voici l'expression d'une résignation
qui ne dit rien de bon. Plus récem-
ment, le chef du Département f é -
déral des finances a souligné com-
bien il est malaisé de réduire les
dépenses de l'Etat, alors que la plus
grande parti e d'entre elles reposent
sur des textes légaux. Il semble pen-
ser, par ailleurs, que la plus grande
compression des dépenses qui puis-
se être obtenue ne dépasserait guère
une proportion de 5 %. Si tel était
le cas, cela nous vaudrait déjà une
réduction des dépenses de plus de
200 millions de francs. C'est un
commencement. Mais on ne nous
enlèvera pas de la tête que si toutes
les administrations, dûment encou-
ragées par le gouvernement , vou-
laient réellement faire un e f for t  d'é-
conomie, il devrait être possible
d'aller au-delà de ce minime pour-
centage sans violer les lois en vi-
gueur. Il apparaît aussi que si l'on
veut réellement demander à l'éco-
nomie de pratiquer une politique
d'austérité , il conviendrait que l'E-
tat s'engageât dans la même voie,
dût-il pour cela . entreprendre la
revision de certaines lois. L 'entre-
prise est ardue ', certes. Mais il vaut
la peine de la tenter. Si elle se ré-
vélait impossible à l'usage, on le
regretterait , mais on apprécierait
néanmoins que quelque chose eût
été tenté dans ce sens. Ce serait
un grand encouragement à l 'écono-

mie de faire elle-même preuve de
davantage de réserve.

Entreprise diff icile.  Maïs est-elle
impossible ? Oui si l'on se résigne
par avance. Probablement non si
on a la ferm e volonté d'aboutir. On
pourrait à ce propos rappeler ce
dynamique proverbe américain : «Ils
disaient tous que la chose était im-
possible. Quelqu'un vint qui ne le sa-
vait pas , et il la réalisa >.

M. d'A.

BULLETIN DE BO URSE
Cours du 4 5

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 820 d 830 d
La Neuchât. Ass. 1800 d 1800 d
Gardy act. 500 o 505 o
Gardy b. de jce 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 14000(1 14500 o
Chaux et Ciments 5475 d 5475 d
Ed. Dubied & Cie 3500 d 3500 d
Suchard «A» 1575 d 1550 d
Suchard «B» 9900 d 9900 d

Bâle
Bâloise-Holding 390 395
Ciment Portland 7450 7000 d
Hoff. -Roche b. i. 51750 50700
Durand-Huguenin 5000 cl 5000 d
Geigy, nom. 20500 20475

Genève
Am. Eur. Secur. 125 127
Atel. Charmilles 1035 1640
Electrolux 134 d 133 d
Grand Passage 1090 1095
Bque Paris-P.-B. 321 325
Méridionale Elec. 14% 14%
Physique port. 780 770
Physique nom. 580 575
Sécheron port. 800 800
Sécheron nom. 820 d 622
Astra 3% 4
S. K. F. 373 d 373 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois i805 1075
Cie Vd. Electr. 1010 d 980 d
Sté Rde Electr. 710 705 d
Bras. Beauregard 3400 d 3400
Chocolat Villars 1375 d 1375 d
Suchard «A» 1550 d 1575
Suchard «B» 101BOO lOOOOd
At. Méc. Vevey g8g 975
Câbler. Cossonay 5425 ri 5425 c
Innovation 955 d 945
Tannerie Vevey 1325 1300
Zynia S. A. 4350 4850

Cours du 4 5

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 355 d 357 d
Banque Leu 2400 d 2405
Union B. Suisses 3395 3875
Soc. Bque Suisse 3125 3105
Crédit Suisse 3330 3300
Bque Nationale 638 d 638 d
Bque Populaire 2000 1995
Bque Com. Bâle 490 d 495
Conti Linoléum 1420 d 1425 d
Electrowatt 2440 2425
Holderbank port. 1050 1025
Holderbank nom. 935 835»x
Interhandel 4025 3990"*Motor Columbus 1740 1710
S AEG I 85Mid 85%
tndelec 1190
Metallwerte IBIO d 1825 d
Italo-Suisse ^ggg 1095
Helvetia Incend. 2100 d 2200 0
Nationale Ass. saoo 0 —
Réassurances 3345 3850
Winterthur Ace. ' ggg 975
Zurich Accidents 5Bgo 5B05
Aar-Tessin 135 g d 1530 d
Saurer 2130 d 2110
Aluminium 543g 5490
Bally 1BHg 1875
BrownBover i "A-  2725 2740
Ciba 823g 8175
Simplon 7gg 785 d
Fischer 2050 2030
Jolmoli 18g5 1880
Hero Conserves 7275 7250
Landis & Gyr 311r, 3115
Lino Giubiasco 870 j  979 d

I L°n,za 2555 2530
'?; u r ,  ,-i 495° i90°Mach. Oerlikon gn5 975
I Nestlé port. 3660 364o

Nestlé nom. 2190 2190
I Sandoz 8525 3475

Suchard «B» 10050 g850
1 Sulzer 422Q 422g d

Ursina 6B85 B900

Cours du 4

Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 107%
Amer. Tel. & Tel . 605
Baltimore & Ohio 157
Canadian Pacific 145
Cons. Natur. Gas 276 d
Dow Chemical 276
Du Pont 1045
Eastman Kodak 495
Ford Motor 221%
Gen. Electric 354
Genera l Foods 372
General Motors 340
Goodyear 176
Internat. Nickel 276%
Internat. Paper 138
Int. Tel. & Tel. 223
Kennecott 309
Montgomery 150%
Nation. Distillers 105 d
Pac. Gas & Elec. 135%
Pennsylvania RR 101
Standard Oil NJ. 308
Union Carbide 485 d

. U. S. Steel 230
F. W. Woolworth 346
Anglo American 120%
Cia ltalo-Arg. El . 27 VI
Machines Bull 149
Hidrandina 12%d

1 Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60%
Péchiney 146
N. V, Philip 's 177 %
Royal Dutch 212
| Allumettes Suéd. —

Unilever N. V. 169
West Rand 44 d
A E G  503
Badische Anilin 557
Degussa 734
Demag 49e
Farbenfab. Bayer 572
| I-'arbw . Hoechst 529

Mannesmann 218
Siemens & Halske 531
Thyssen-Hùtte 189%

Cours du 4 B

New York

5 Abbott Laborat. lls «7%
Addressograph 61 ;8 64
Air Réduction 56V« 57%
Allled Chemical 54» 55'/»
Alum. of Amer. 6*% 67V»

108 Amerada Petr . 71% 74'/a
008 Amer. Cyanamtd 57V. 57%
157 Am. Elec. Power 36'/» 37
145 Amer. Home Prod. 60-/» 60*4
277 d American M. & F. 17'/» 17%
278 Americ. Motors 19'/» 19Va

1050 American Smelt. 62% 81%
499 Amer. Tel. & Tel. 140 % 141'/»
221 Amer. Tobacco 27 26s/a
357 Ampex Corp. 19V. 19
380 Anaconda Co. 44* 44%
344 Atchison Topeka 28% 27%
178% Baltimore & Ohio 36'/a 36bid
278 Beckmann Instr. 74V» 73%
140 Bell & Howell 23% 23'/»
230 Bendix Aviation 48% 48 'ls
311 Bethlehem Steel 30% 30%
150% Boeing Airplane 38V» 38Va
105% Borden Co. 64'/» 64V»
134 d Bristol-Myers 60 61
102 Brunswick Corp. 107» 10%
309 Burroughs Corp. 24Va 24'/»
485 Campbell Soup 110% m
234% Canadian Pacific 35% 35Va
348 Carter Products 79% 70%
120 Cerro de Pasco 27V. 27%
28 Chrysler Corp. 63% 64%

158 Cities Service 106 106'/a
12%d Coca-Cola 41% 41%

— Colgate-Paimol . 48 477h
59 Commonw. Edis. B5'/e 85%

146 Consol. Edison 33'/a 34'/»
182% Cons. Electronics 57% 57%
211% Continental Oil a8*7i 59
— Corn Products 2U0% 200

189% Corning Glass 39V» 39»/(
— Créole Petroleum 23% 23%

501 Douglas Aircraft 64% 66V»
552 Dow Chemical 242% 248
725 Du Pont U5'/* 118%
501 Eastman Kodak 42 41%
557 Fairchild Caméra 35s/ 8 377/,
51B Firestone 31i/„ 50*/,
217% Ford Motor Co. 2 . 5/. 257»
576 Gen . Dynamics n2 .,-s 83i/,
190 Gen - Electric f ou 86 _

Cours du 4 5

New. York (suite .
General Foods 79^ ™%
General Motors 31V*. **_ ,
Gen. Tel 8c Elec. 24V» 24%
Gen. Tire & Rub. 32V. 32V.
Gillette Co 54'/. 54%
Goodrich Co 41% «*»
Goodyear 47V» 47%
Gulf OU Corp. 44% 44%
Heinz 43'/. 48%
Hertz Corp. 48V. «£%
Int. Bus. Machines 64'/. 657i
Internat. Nickel 32V. 33
Internat. Paper 52V» 53 l>
Int. Tel. & Tel. 48% 48%
Johns-Manville 63'/a 64V»
Jones & Laughlin 35 35 '•
Kaiser Aluminium 71 Va 72
Kennecott Copp. 36V. 37V»
Korvette Inc. 80% 81
Litton Industries 38% 38%
Lockheed Aircr. 42% 42V.
Lorillard 81 82
Louisiane Land 27% 28
Magma Copper 20 20 /f -
Martin-Marietta 22V. 23I'«
Moad lohnson 106 % 107V.
Merck & Co 131% 133>li
Minn.-Honeywell 66% 66,/<
Minnesota M.S M. 36% S7'/»
Monsanto Chem. 34V» 34%
Montgomery 84% 85'/«
Motorola Inc. 83V» 82'/»
National Cash 64 63%
National Dairy 24Vs 24%
Nation. Distillers 68% ^9%.
National Lead 52% 51%
North Am. Avia. 21% 21sl$
Northrop Corp. 34% 34
Norwich Pharm. 44% 457»
Olin Mathieson 311/, 31'/.
Pacif. Gas & Elec. 31'/. 33Va
Parke Davis & Co 23% 23'/»
Pennsylvania RR 49% 49%
Pfizer & Co. 61»/. Bl 'li
Phelps Dodge 79% 70
Philip Morris 4g*/, 48%
Phillips Perrol. ie2Vt 186%
Polaroid Corp, 791/; 80
Procter & Gamble ioo'/a 99"/»
Radio Corp. Am. 4^7/, 491̂
Republic Steel 3g ./, 3g'/,

Cours du 4 5

New York *sui,Rl ]
Revlon Inc. 30V« 32% I
Reynolds Metals 39% 39^4
Reynolds Tobac. 53% 53 _ j
Richard.-Merrell 130 139 *
Rohm & Haas Co 49*,. 49J/, >
Royal Dutch g8 gg  ̂ }
Sears, Roebuck 43% 43^Shell Oil Co 441/8 44
Sinclair Oil 62% 63 ]
Smith Kl French gp, , 6g ySocony Mobil 041/. ,.,/ 1
South. Pacif RR & 

«* 1
Sperry Rand 5gS/ ~ 1
Stand. Oil Calif. „,,' °° , 1
Standard OU N.J. 26% ™

,', \Sterling Drug ,,
Texaco Inc. Rq _„,, 1
Texas Instrum. ,„ ™/,' 1
Thlokol Chem. %,, »£ I
Thompson Ramo ^,,, £?
Union Carbide 112

, 
8 "3™ ]

Union Pacific RR 41 /» 41%
United Aircraft *** 44 >> 1
U. S. Rubber Co. 48% 47 *
U. S. Steel 54V. 54 i
Universal Match 14V. 1894 <
Upjohn Co 47% 49'Â 1
Varian Associât . 17V« 16'/»
Wa_ier-Lambert 26Va 26% '
Westing. Elec. 34 34V» |
Xerox corp. 37V. 359 |
Youngst . Sheet 1265/. 126% ]
Zenith Radio 83 82'/«

Cours du 4 S

_Jew York (suite)

nd. Dow Jones s
ndustries 755.51 763.88
Chemins de fer 172.49 172.79
Services publics 136-75 137.18
Vloody Com.Ind. 370.9 389-8
fit. éch. (milliers) 4790 5190

Sillets étrangers : • Dem. off™
Francs français 86-50 89.50
.ivres Sterling 12— 12-20
dollars U. S. A. 4-30 4.34
?rancs belges 8.45 870
Florins holland.  118.50 120.75
Lires italiennes — .68 —71
vlarks allemands 107 50 109.50
D esetas 7.— 730
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860.- 4895.-
/reneli 39 50 41.50
Mapoléon 36.50 38 50
Souverain ancien 41— 44 
Jouble Eagle 181.— 188.—

" Les cours des billets s'en-
:endent pour les petits mon-
:ants fixés par la convention
ocale.
Communiqué par : /^§\

UNION DE BANQUES SUISSES §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 79.45 324% 328%
CANAC $c 140.55 582% 592%
DENAC Fr. s. 95% 89% 91%
ESPAC Fr. s. 119% 113 115
EURIT Fr. s. 171— 159% 161%
FONSA Fr. s. 489% 480 483
FRANCIT Fr. s. 137% 131% 133 1;-
GERMAC Fr. s. 115.— m% H3%
ITAC Fr. s. 243% 233 235
SAFIT Fr. s. 157— 145% 147 %
3IMA Fr. s. — 1499 t400

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

palest iopaz

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu'il est tellement purl
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister !
Certes, le whisky J_ s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre bouteille de J"8 ,
213 ans de traditions , et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que M est le
whisky qu'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que .H. a cha-
que année doublé ses ventes à New
York, pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu!
D'où , en retour, le fulgurant départ
de J _  en Europe...

Quand J_ sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J-B

kgent général pour la Suisse :
Schmid 8 Gassler, Genève'

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré ) f in 1958 = 100

5 déc. 4 déc. 3 déc. 30 nov.
Industrie 258.1 258.9 258.7 259.4
Finance et assurances . . . 215.4 216.1 216.7 216.5
INDICE GENERAL . . . .  242.0 242.7 242.9 243.2

(CPS.) — Durant l'année 1962-1963,
qui se termine, dans la brasserie, le
30 septembre, les brasseries suisses ont
vendu 4,06 millions d'hectolitres de
bière ; pour la première fois, la con-
sommation a dépassé les quatre mil-
lions. La consommation par tête d'ha-
bitant est restée la même que l'an-
née précédente, soit 72 litres, contre 81
litres en 1911. On constate que la li-
vraison de bière se fait de plus en
plus en bouteilles, ce qui entraîne pour
les brasseries, des investissements ac-
crus. La bière, rappelons-le, est frap-
pée d'un impôt spécial, qui a rappor-
té à la Confédération, en 1962-63, la
somme coquette de 44,7 millions de
francs.

La bière est d'un bon
rendement... f iscal
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sera enchanté d' une \ ':̂ ÉlK_il__ _El
perceuse BLACK-f DECKER '""'N̂ ^» »
aux multi ples combinaisons. EPS"'
Elle perce, scie, ponce, brosse II 1__
polit, affûte, taille les haies, etc.  ̂9 i
Modèle D-400, perceuse 6 mm., Fr. 98.-
Modèle D-500, perceuse 8 mm., Fr. 118.-

+ accessoires i J

Démonstrations avant ef après les fêtes "¦"

Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 45 31

w '̂ ' wsBSsSBs ' 'Ilm 
| j

Un bouquet î Ç  ̂ j
cTépices dans le I \ wmm I
tube THOMY! 1 <J : ; j
Chaque tube de Moutarde Thomy 1 % Le Connaisseur apprécie
contient un vrai bouquet d'épices I également les qualitéset d'herbes aromatiques. Rien 

^d'étonnant, dès lors, que l'amateur 1 ÏC IWIrni+aKi-lû TI.Amwdecuisine bien relevée nejure que 1 : S 
IVIOUiarae I nomy

par laThomy! Q \ extra forte
La saveur inédite de la Moutarde I '*__
Thomy provient des graines de f ;;•¦¦ ; _  W Moutarde Thomy au raifort

.;' moutarde sélectionnées., des épi- | ' ' ««"|'
ces choisies et du mœlleux vinai- f " '-J>gre qui entrent dans sa composi- 2LL

La fraîcheur constante de la Mou- | Qtarde Thomy est garantie par I ««l'écoulement rapide de millions f Ifî
de tubes vendus chaque année I
par Thomy. Donnez donc votre 1 THOMY —préférence au tube , le condition- { |p iax/nr i Hoc nnnrmo+o !nement parfait de l'exquise Mou- f IV! i - FO R T E  ,6 TaVOn d6S gourmets!
tardeThomy. f Thomi + Franck SA BâleI ; I : ; 

/ . .
,- t̂et  ̂ ¦-  ; - • ;. ¦ . ; y y / A
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JE] _¦__! BHB L__E_
toastautomat
L'heure du petit déjeuner

— l'heure des toasts 
 ̂'*S£g89k

Demandez HSG1- toastautomat à votre four- N_MB ISCwœi - ¦ Bjgjggj

PEAUXde MOUTON
Tissage du Jura

Q U A L I T E  I N S U R P A S S A B L E
ET DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES I
Temple-Allemand 7 Tél. (039) 2 41 97

Un étalage à ne
pas  m a n q u e r

Librairie - Papeterie

M E T R O P O L E
Rue des Armes-Réunies
facilité de stationnement

A VENDRE

D.K.W.
1957

en bon état , avec
pneus neige. Garage
gratuit jusqu'au
mois d'avril. — Té-
léphone t. 039)
2 81 35.

Wv__^^u___^^^_ »y_ 7̂?€-r3?P'_
rv^ _̂__ ____ ____ _ _H___ S_____ i_l
KP*__3Œ H
V_9H___MM__M_i_—_____H____l

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles - Tapis • Geminiani S. A. • Jaquet-Droz 29

FORMIDABLE!
GRANDE ACTION DE DÉCEMBRE

RABAIS 107°
pour tout achat de Fr. 5.-

réglementation exclue
LE PLUS GRAND CHOIX

WHISKY 24 sortes - de Fr. 11.50 à Fr. 33.50
KIRSCH 10 sortes - de Fr. 12.40 à Fr. 23.50
APERITIFS 24 sortes
COGNAC 12 sortes - de Fr. 17- à Fr. 38-
LIQUEURS DOUCES dès Fr. 6.50
CADEAUX GRANDE PRÉSENTATION
Whisky en magnum - Cognac en magnum -
Calèche à flamber

DROGUERIE A. PACCAUD - Maîtrise fédérale
Marché 2

Voyez nos 8 vitrines



89a " ———__________________________________________ »__ _̂^ _̂__ _̂_ _̂______ _̂ _̂___ _̂__ _̂___^—

f lf ^f  Friandises au beurre* ^Pft
-~ -. ,. i

¦: ' J -  J' -»' ¦ r '. i "* - _ '¦ -1- . ' - ':3 "i.7M
- .' . ': '. Iili'!'( ¦' ' s

- ¦¦ . - ¦ * 3777-3'y ::- ' ¦

pour préparer Noël... |

N' oubliez pas les Truffes au I „_„ ,„,„ ,. 33 . Z ,__feà M m,Z, . , Battre 15. gr. ae eearrc frais en crème onctueuse; H Hfc__fl___ __ ¦
CllOCOlat.. Fait © S-mal SOÏl , aU tamiser 180 gr. de sucre glace; faire fond re 150 gr. pf_ K -̂ .̂ ÉË .̂
"beurre , elles ont une saveur sLle d̂'eauTaf outtr 2 Za. TsLp Tde kiis'ch, sftJli
J. _,,-!_.£. — ov,.f- J ...1 J Xyia T? 4- _»> 1 "J ,«_ <-. rhum ou café. Bien mélanger le tout et laisser re- Il BÉigS^̂ ^SbOUl/ tî pdl . lOUliere . Û U  eiie d poîer a„ /rfl&. Un peu p lus tard, former des peti- M BÇ1* * '

«H ïdonnent une note personnelle TJ^^r!^%^^S^S  ̂ BV ' - 'S iPl
qu 1 elles accompagnent . ^ ^Pf?'? ^

; «s: *Ies produits laitiers offrent la saveur du naturel
¦ _..—- . - . .- ¦  y ' I 
G_-_-_---_-___-___---____________________________^

DURANT CES 15 PROCHAINS JOURS
VENEZ CHERCHER NOTRE GRAND CALENDRIER 1964

encore plus beau que les années précédentes, il est formé de 24 superbes
vues en couleur de la Suisse, et vous sera remis pour un achat minimum
de Fr. 5.- (réglementation exclue)

¦'¦¦ . , " ¦ . • -. _ > . . . .  . . _ , , . "
y

— 1 parfumerie
Pour vos cadeaux iflw^nous avons sélectionné pour vous plus de ; ;
500 articles de fête. Vous trouverez une K j^^TjTg ["jgl [?gf |7ff3 '
partie de ce superbe choix dans nos StB b̂aB^kSMJBHrH HUBéS
vitrines. -,~ ¦ r .. « .. j 76, avenue Léopold-Robert

p ¦ "¦ ¦ ¦ • i 1 1 1  ¦¦ M

' i i. i i 1

VENTE ANNUELLE
de l'Eglise réformée,
de l'Eglise allemande

et des Missions
A la suite de la vente annuelle 1963, le comité de vente
exprime sa reconnaissance S "toutes les personnes qui
y ont participé d'une manière-' où d'une autre et contrl-'

l bue"& sôn"éUccèS.v ,t îf -;?.'i s. irrmoa ;;¦:. à-s8__ ï s ùo M. 33

; il souhaite les revoir. plus hoprtbreuses .encore lors .de
la vente 1964 dont les daïës ont -été fixées aux 5, 8 et 7
novembre, ' ¦'' . '.'?":r * '-' y:  -'¦¦ ';"' . '' . . . ' . '

Certains lots des tombolas -n'ayant pas-été retirés, les
personnes qui: seraient en possession des billets dont les
numéros suivent sont inivitées, à -les retirer au secré-
tariat de paroisse, rue de la Cure 9.

Série rose : Nos 011, 108, 192 " - ': '.
Série bleu ciel : No 029
Série bleue : No 006
Série jaune-pâle : No 198 ?.. - - j  - .

Les objets non retirés Jusqu'au 6 Juin 1964 retourneront
à la disposition du comité de Vente.

¦ 
Sèche-cheveux SOUS
Mod. 54 "

m Œjjjjjj  ̂ \ -— rWm

' B *" • ___

j le sèche-ch'eveux le plus
i moderne, sans collecteur,

ne demande aucun
• entretien, absolument

silencieux, déparasité pour I
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour I
air chaud et air froid,

' utilisable comme C^J
ventilateur de table P̂ *-'1seulement Fr. 39.50 rfc ĵdans les magasins L__Tïspécialisés §fe  ̂J

Les appareils S O L I S
sont an vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

i

>—-̂ . PENDULES
/V^T>Ov 

DE 
CUISINE

/ /-v- \ / \s \ \ 8 jours, électriques, avec
I // 

^
^^^^

^ 
i\ i compteur de temps. Plus

I C3 ^wT 

C3 

I 
de 50 

modèles différents,
V \ 3/^/ \\/  / eli stock. Depuis Pr. 27.—,
\\[ / \ JJ J avec garantie d'une année

\VJL>>/ von GUNTEN
^**** ***̂  ... Avenue Léopold-Bobert 21

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

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

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

A VENDRE
pour Peugeot 404,
2 pneus neige neufs,
1 store de radiateur,
1 porte-bagages, 2
ceintures de sécuri-
té Klippan. — Tél.
(039) 5 44 07.

ECHANGE
J'échangerais mon

appartement de 4
pièces confort , con-
tre un de 3y2 con-
fort. — Tél. (039)
2 87 14.

COUTURE
On fournirait tra-
vail à personne con-
naissant la couture
tailleur homme. —
Offres sous chiffre
C T 25220, au bu-
reau de L'Impartial.

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

DAME cherche ap-
partement 2 pièces,
chauffage général,
quartier Ouest, tout
de suite. —- Offres à
Mme Ducommun,
Parc 45.

APPARTEMENT de
4 pièces, à remettre,
294 francs. — Télé-
phone (021) 23 68 77.

CHAMBRE !ÏméUD.ée
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 2L

CHAMBRE chauf- .
fée, à louer à Mon-
sieur. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 25023

CHAMBRE à 2 lits,
au soleil, chauffage
central , quartier Est
est à louer pour tout
de suite. Couple ex-
clu. — Tél. (039)
2 02 21.

A VENDRE skis
Àutier, 190 cm., en
bon état. — Tél.
(039) 3 13 86. .

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.

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.

TRAIN A vendre
réseau fixé sur pan-
neau, avec paysage.
Prix intéressant. —
Tél. (039) 3 28 90.

A VENDRE train
électrique Haag,
écartêment 0,: mo-
derne. — Tél.- (039)
2 74 39 .. .

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

TRAIN A vendre
train électrique
marque Wesa, avec
panorama, 5 locomo-
tives et divers wa-
gons. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25191

A VENDRE accor-
déon chromatique,
touches piano, bon
état . -r-. Ecrire sous
chiffre A O 25224,
au bureau de L'Im-
partial .

A VENDRE faute
d'emploi : 1 table
convient spéciale-
ment pour hall avec
banc d'angle) , 1
Mixer complet, 1
marmite à vapeur
«Vita-Reform», 1
porte-skis pour au-
to, 1 train électri-
que ; le tout à moi-
tié prix. — Tél.
(039) 2 80 29.

A VENDRE pour
cause de double em-
ploi, 1 boiler 50 li-
tres, à l'état de
neuf , 1 machine à
laver semi-automa-
tique avec essoreuse,
seilles galvanisées.
— S'adresser rue
Jardinière 87, au ler
étage à droite.

A VENDRE 1 ta-
pis milieu . tissé main ,
3.50 m. x 2.40 m„
largeur , prix ' 70 fr.,
une table cirée,
grandeur 90 x 65
cm., et 4 chaises,
prix 40 fr. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 25199

A VENDRE skis
«Blizzard», longueur
175 cm., avec fixa-
tions de sécurité, en
très bon état, une
paire de souliers skis
dame No 38> une-
paire . de . souliers .
skis tomme (trap-
petort 'NOv43, portés
une saison. — Tél.
(039) 2 22 16. .

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

JE CHERCHE
à acheter d'occasion
une paire de skis,
190x195 cm., ainsi
qu'une couleuse pour
l'électricité. — Tél.
(039) 6 62 41.

ON DEMANDE à
acheter machine à
tricoter double fon-
ture automatique. —
Faire offres sous
chiffre M F 25201,
au bureau de L'Im-
partial.

En vacances
lise? l'Impartial

Technicien-
architecte

grande expérience
des plans, devis el
surveillance, pou-
vant travailler seul
cherche emploi. —
Faire offres sou.
chiffre P 7765 E, t
Publicitas, Yverdon

Boucherie
Sociale
Ronde 4

*

vous
recommande

Agneau
tout 1er choix,,c

Tripes
cuites



Génousie par les Tréteaux d'Arlequin
Au Théâtre

Cette saison, les Tréteaux d'Arle-
quin ont inscrit à leur programme
une première suisse : «Génousie» de
René de Obaldia. Il fallait pour ho-
norer un tel choix, beaucoup de cou-
rage et autant d'audace. Ce n'est pas
sans dangers en effet qu 'on présente
une pièce surréaliste, un théâtre
poétique dans tout ce que ce mot
peut contenir de nuances et de re-
cherches.

«Génousie» est avant tout l'his-
toire d'une chambre, d'une grande
pièce de château à l'intérieur de la-
quelle , au milieu d'une réception
mondaine, le temps s'arrête pour
s'élancer, se disloquer et nouer une
intrigue, une aventure dont seul le
rêve est capable de créer l'élan. On
aime, on meurt, le spectateur décon-
tenancé suit le fil de ce scénario de
songe et tout à coup, cette seconde
qui avait duré une éternité quitte
son piédestal et repart du galop ano-
din et banal d'une conversation ,
comme si rien ne s'était passé.

L'absurde accroche et démolit au
passage cette logique en vertu de la-
quelle toutes les vies , toutes les exis-
tences tournent en rond. Une fem-
me, très belle , séduit un poète , un
vieil homme gêne cet amour , on le
tue , puis tout s'efface à la vitesse
d'un tourbillon. On repose le pied à
terre et on découvre que tous les élé-
ments de notre rêve , viennent se re-
placer entre les fils de cette trame
de la vie dont on ne s'évade que par
le miracle du poète.

Dans «Génousie», René de Obal-
dia ne s'est pas contenté d'être poè-
te, il a été musicien. Il a donné à
l'irréalité un langage très beau , le
génousien , parlé par l'héroïne. Fem-
me, elle est l'harmonie même et sa
fraîcheur séduit et déteint sur le
poète. Cette Génousienne deviendra
une créature presque comme les au-
tres, le poète Garcia gardera en lui ,
profondément imprégnée, la marque
de son charme.

Cette pièce toute entière respire
une harmonie que rien ne vient rom-
pre. Elle coule , s'infiltre , pénètre et
cette langue bizarre et mélodieuse
inventée de toutes pièces par l'auteur
est un élément de charme supplé-
mentaire. Il frappe : le public aime

cette femme et cette langue. C'est
qu 'il a lui aussi besoin de respirer un
air débarrassé d'une fumée acre et
collée à son ombre. Il a besoin de cet
irréel pour mieux supporter toutes les
vissicitudes de son existence. C'est
pourquoi le génousien a été pour un
soir, le langage merveilleux que tout
homme rêve de savoir parler.

Pièce difficile , oh combien ! «Gé-
nousie» a été enlevée avec une intel-
ligence et un métier remarquables
par les Tréteaux d'Arlequin. Nous ne
ferons pas à cette troupe l'injure
d'un inutile éloge à sa longue tradi-
tion. Nous nous bornerons à lui re-
connaître des qualités dont la rare-
té fait apprécier l'excellence.

La pièce est poétique , savoureuse ,
drôle et pour en saisir toutes les
nuances, le spectateur n 'a pas eu a
s'arracher les cheveux, l'interpréta-
tion était sensible à souhait.

Murielle Gugy, a été une Génou-
sienne ample et mystérieuse. Elle a
maîtrisé son rôle et son langage avec
beaucoup d'autorité et d'harmonie.
Me Cornu dans son époux était à la
hauteur de sa réputation et Roland
Amstutz a su être un poète d'une
sensibilité troublante. Mme Cornu
enfin était une châtelaine très gran-
de dame, animée par moments d'un
infantilisme qu 'elle a su rendre avec
une vérité particulièrement savou-
reuse.

Dans toute la distribution , il n 'y
avait pas de faiblesse , chose fort ra-
re au théâtre. La mise en scène, les
effets sonores, réalisés par les chas-
seurs de son , les décors de Claude
Loewer ont paré cette «Génousie»
d'un habit de gala !

En lever de rideau enfin , un im-
promptu du même auteur a été in-
terprété par Mme Loewer et Frey.
Délire de mots, farce , jeu de l'auteur
et surprise du spectateur ont assuré
à ce «Défunt» un comique d'une fi-
nesse égale à sa saveur.

«Les Tréteaux» joueront une se-
conde fois samedi. Me Cornu aura
l'occasion de présentai* René de Obal-
dia à son public ; - . l'écrivain ayant
consenti à se déplacer jusqu 'ici pour
voir jouer sa pièce en Suisse. Bravo ,
quelle référence !

P. K.

Un tour
, EN VI LLE 
I
[ J' ai fa i t , l' autre jour , la preu-
i ve de mon ignorance au mjet
\ de l'étymologie de l'expression
• « arrêt Bergère » ou « arrêt-ber-
', gère », et je demandais aux lec-

teurs intéressés par cette ques-
tion d'éclairer ma lanterne...

Je me retrouve aujourd'hui
devant deux possibilit és :

« Tout le monde sait ce qu 'est
un arrêt, m'écrit une lectrice ;
quant à l'étymologie , je  pen se
qu 'il s'agit tout prosaïquement
de l'inventeur du système ; c'est
un peu moins poétique , bien sûr.
Il faudrait  alors écrire « arrêt
Bergère ».

J'ignore si cette interpréta-
tion est la bonne : en tout cas,
aucun dictionnaire ne me donne
le nom d'un personnage suscep-
tible de se voir décerner la pa-
ternité de ces arrêts .

Pour un lecteur , <les arrêts-
bergère sont nommés ainsi , car
la tête est celle d'une bergère ».

Cette thèse est confirmée par
un autre lecteur : < Au temps
où ces articles utilitaires fur ent
fabriqués , les bergers et les ber-
gères existaient encore; le f on -
deur s'inspira tant bien que mal
de silhouettes champêtres; on
les appela alors tarrêt-bergè-
re ». Et voilà !

« C'était poétique tout plein
de rencontrer les petits bergers
aux environs de notre ville ,
soit assis sur un « mungien »,
soit « fourgassant parmi les cen-
dres ' d' une « torrée »...

« Ce temps est révolu , et c'est
maintenant par des f i l s  élec-
tr i f iés  que nous sommes accueil-
lis ; les arrêt-bergère se posent
encore , mais le symbole est de-
venu un anachronisme ».

Merci , amis lecteurs. Nous
sommes partis ensemble d 'un
petit bout de f e r  d'une forme
originale , et nous voici en pleine
poésie ! C' est un chemin sym-
pathique , non ?

Champi .

Le jour où les rêves deviennent réalité
LA SAINT-NICOLAS

Des petites mains se sont ten-
dues , des yeux touchants et bril-
lants de convoitise se sont écar-
quillés , la joie a fait battre des
quantités da cœurs d'enfants,
l'émotion a serré la gorge de ma-
mans attentives ; des pères au-
raient voulu écraser , étouffer de

tendresse ceux el celles qu 'ils ont
regardés ce matin cueillir la joie
au creux d'une minuscule chaus-
sure délicatement posée la veille
au coin d'une cheminée, devant
une porte partout  où a passé
cette nuit ce bon Saint-Nicolas.

Hier soir, dans les petits lits
blancs les menottes se sont join-
tes avec plus de ferveur encore
et les timides prières ont débordé
de polichinelles, de peluches, de
mécanos, de poupées et de sucre-
ries. Puis , inquiets,  brûlants d'im-
patience , des milliers d' enfants se
sont endormis et des milliers de
parents ont guetté les petits souf-
fles ré guliers de ces sommeils
avec un peu plus d' attention en-
core dan? la comp licité souriants
d' une veille de jour de fête.

La nuit qui précède la Saint-

Nicolas est la plus belle de l' an-
née car, lorsqu'elle se dissipe ,
tous les gosses sortent du rêve
pour se précipiter vers la réalité
de ces jouets dont la beauté leur
fait oublier tout ce qui les en-
toure. Pourtant leurs cœurs sont
étreints d'un sentiment qu 'ils ne
s'expliquent pas encore et qu 'ils
appelleront p lus tard : reconnais-
sance. Ils avaient humblement de-
mandé au bon Saint-Nicolas rie
leur apporter l'objet de leur vœu
et dans leurs esprits, il est nor-
mal qu 'ils soient exaucés. Leur
âme est encore simple , leur cœur
d'une vérité abrupte et profonde ;
la tromperie , leur est aussi étran-
gère que le sont les conversations
des grandes personnes. Si Saint-
Nicolas n'avait pas comblé leurs
souhaits , ils n 'auraient pas com-
pris, ils se seraient étonnés , ils
auraient soupçonné un mystère
inquiétant sous la barbe du vieux
Saint.

Pendant la nuit, leur rêve les
avait introduit au royaume du
joujou , ils avaient vu les leurs
et étaient sûrs de leur présence
là où ils les attendaient , au coin
de la cheminée. Quelle déconve-
nue si les petits souliers avaient
été vides !

Ce matin comblé, ce matin de
la joie pour ceux qui reçoivent et
pour ceux qui offrent , ce jour de
l'année où le rêve de la nuit se
prolonge après l'éveil, pendant la
matinée , et jusqu 'au soir et jus-
qu'au lendemain , n 'est pas gai
pour tout le monde. Il en est
chez qui Saint-Nicolas ne s'est
pas arrêté, qui n 'ont rien reçu ,
ne recevront rien parce qu 'ils
sont seuls , oubliés, pauvres, tris-
tes, malades... Ils n 'ont pas eu la
joie de recevoir , ils n 'ont pas
celle de donner. Aussi nous tous
qui sommes heureux , choyés; vous
les enfants qui collectionnez les
poup ées ou les trains électriques ,
vous les grandes personnes qui
avez appris à ne vivre que pour
vous, vous pouvez vous transfor-
mer, sans barbe , sans mitre , sans
houlette en autant  de Saint-Nico-
las et répandre la joie autour de
vous. Il suffit pour cela de tendre
la main comme l' avait fait le
Saint pour sauver trois petits
enfants. Vous verrez s'éclairer les
visages et vous recevrez en
échange un sourire, le plus beau
de tous les cadeaux.

LUC.

L'écrivain chaux-de-fonnier Georges Piroue
Au Club 44

Attaché littéraire des Editions De-
noël installé à Paris depuis une quin-
zaine d' années, le poète-romancier
chaux-de-fonnier Georges Piroué est

revenu hier dans sa cité natale par-
ler de sa profession sous l'égide du
Club 44.

Les éditeurs venus chez nous dire
de quoi est faite leur activité quoti-
dienne , passionnante entre toutes
mais que l'on connaît mal dans le
public , ne sont pas nombreux puisque
G. Piroué est le second. C'est di-
re d'emblée la valeur et l'intérêt de
cette conférence à laquelle son au-
teur sut donner une tournure extrê-
mement vivante et agréable , un ton
direct bien sympathique et un fond
qui, ne quittant jamais le terrain du
concret , était accessible à chacun.

Grande soirée donc , enrichissante
en même temps que délassante , au
meilleur sens du mot. Avec Georges
Piroué , on pénétra dans les coulisses
de l'édition , passant successivement
dans les secteurs production (écri-
vains) et consommation (lecteurs)
pour arriver , en droite ligne , chez le
directeur , l'éditeur qui a , de nos
jours , perdu tout romantisme. Au
rayon production , il y aurait , parait-
il , une extraordinaire étude sociolo-
gique , psychanalytique de cette fau-
ne prodigieuse qui ne résiste pas à
l'appel des Lettres , dans les genres
les plus invraisemblables , et qui sub-
merge les éditeurs de manuscrits.

Quant à l'autre secteur , celui de la
consommation, il n 'est pas moins ex-
traordinaire par les variations des
goûts des lecteurs qui ont , depuis la
guerre , passé tour à tour par la lit-
térature engagée , puis désengagée
pour arriver , actuellement , à ce
«nouveau roman» que Georges Pi-
roué lui-même a tant de peine à dé-
finir. Tout au plus sait-on que son
ambition première est de sauver le
roman (vieux roman donc , par oppo-
sition à nouveau-roman !) sérieuse-
ment menacé de disparaître pour en-
suite réapparaître , comme la poésie
naguère , dans un autre genre litté-
raire.

Le public, aimant d'une manière
égale le beau livre , bien présenté, et
le bon livre , écrit par des auteurs
consacrés , craint l'aventure que lui
proposent les écrivains en quête de
gloire littéraire ou commerciale. Au-
trement dit , le public tourne résolu-
ment le dos à toute la production
romanesque des jeunes auteurs qui ,
par conséquent , n 'arrivent pas à
prendre la relève de leurs illustres
aînés. C'est la rupture , telle qu 'on la
constate entre le public et les arts
plastiques et l'art musical évolués.

L'avenir ? Georges Piroué le voit
dans la recherche, par les auteurs,
de chemins nouveaux hors du roman,
dans d'autres genres ou us pour-
raient , à l'exemple d'illustres réno-
vateurs de la littérature, puiser une
nouvelle sève. Le livre de poche, jus-
qu 'ici tourné vers la littérature déj à
faite , permettra-t-il un jour de lan-
cer des romanciers populaires ?

Une chose est certaine : le goût
de la lecture n'est point entamé , les
gens lisent de plus en plus. Mais ce
goût Intact va aussi de plus en plus
vers les traités de science exacte,
amenant la faillite de la science fic-
tion , à la popularité éphémère. Le
roman , sur le déclin , est devenu une
spécialité , les milieux littéraires se
ferment progressivement, jusqu 'à
ressembler à des couvents !

M. Gaston Benoit, qui avait sou-
haité une amicale bienvenue à l'é-
crivain chaux-de-fonnler, lui témoi-
gna à la fin de son brillant exposé
la reconnaissance de l' auditoire com-
blé.

G. Mt
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The superb Scotch

Fausse manœuvre
Un automobiliste M. J. A., retraité ,

domicilié aux Breuleux , a endom-
magé hier quatre véhicules à la
Place du Marché, à la suite d'une
fausse manœuvre.

Autres nouvelles
de La Chaux-de-Fonds

en page 7.

Le concert des < Chorales Faller> et
de l'Orchestre de la Suisse romande

La Société chorale de not re  Ville ,
Lr.1 Chorale  m i x t e  du Locle, le
Choeur  d' e n f a n t s  du Conseruatoi re ,
l 'O. S. H. et sept  solistes se pro-
du i ron t  d imanche , aoec un program-
me qui nous paraî t  par t icu l iè rement
enrichissant-

Avec le «Te Deum » de M. H.
de Lnlnnde . l ' aud i to i re  pourra esti-
mer  à sa j u s t e  r .nleur une musi -
que Deritabiement noble  et inspirée ,
d' un goû t  par fai t .  Elle r e f l è t e  le
grandeu r  et la d igni té  dont le com-
posi teur  était entouré à la cour de
Versailles . Cons t ruc t eu r  sensible et
c la i ruoi /ant  Lalande a su t rouuer
dans cet te  oeunre,  des accents con-
on incnn l s  qu i  sonl  le propre d' une
rel ig ios i té  de bon cloi.

On aura  ce r t a inemen t  grand plai-
sir à celle mus ique  du dix-septième
siècle . Elle se situe , en quelque
sorte , au carrefour  des créations de.
Charpent ier ,  et. des oeuures ulté-
r ieure,,, à celui-ci.

Après cetle page si r emarquab le ,
sera exécutée In « Misse h r e . i s
t en ipn r e  belli  ». pour  solistes, choeur
et orchestre, de Znl lan  Kodr.li/ .

Et là , on remarquera, aoec satis-
fac t ion  d' ai l leurs , que ce composi-
teur hongrois a le don fort enuin-
ble de saooir adapter sa dialecti-
que folklorique, à tendance parfois
mélancol ique , à une expression que
l' on pourra i t  taxer  de larg e et de
« syn thé t ique  >< •

En un n i n f , il o e u u i e  d' une  ma-
nière personnel le  et s incère qui  con-

quier t  à (' encon t re  de Bartok : son
style est très expressif  et coloré-

Les jours auant  Noël se pré len t
pa r t i cu l i è rement  à l ' i n t e rp ré ta t ion
de la Cantate de Noël , d 'Ar thur
Honegger. Le composi teur  lui-mê-
me a précisé, en son temps, qu 'elle
était basée sur une partie du « /eu
de la Passion » , composé , et presque
te rminé ,  sur  un texte de César pon
Ârx ; elle deunif .  être représentée
en 3944. Pré oue pour  baryton solo,
choeur d' e n f a n t s , choeur mixte,  or-
chestre et orgue , elle se compose
de deux grands choeurs encadrant
une partie largement traitée et pa-
riée.

C' est u n e  page remarquable , ad-
mirable  même , dans Inquelle u n e
appa ren le  na ïue té  cache un souoir-
f a i re  et une  sens ib i l i té  exception-
nels.

M. Willy Schuh qualifie ce,t te mu-
sique de « chef-d' oeupre d' une poly-
phonie  naturel le ,  d' une forme ex-
pressive e x t r n n r r l i n n i r e m e n t  p lasti-
que et poét ique.  »

Créée en 1.1,1,-), le. IS décembre ,
pour  le Choeur  et l 'Orchestre  de
chambre de Bâle , les classes de
jeunes filles de la Ville , sous lo di-
rection de Paul Sacher, apec le
concours d 'éminents musiciens, elle
-onstitua pour le compositeur fqui
'*tnit présent),  et tous les interprè-
es , une  fête de Noël  inoubl iab le -

Les mélomanes  d'ici peu n en l  dnnn
se ré joui r  I IV.
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Demandez à votre garagiste !

Les pneus regommés < neige > I

SON EXPERIENCE ET SA QUALITE...
le maximum d'économie
le maximum de sécurité
le maximum de garantie

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)
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Vous pourrez Jouer les Fangio et les Stirling Moss en courant avec les fameuses
courses d'autos SCARLEXTRIC, qui à 30 kilomètres à l'heure, vous donneront
l'ivresse des grandes courses automobiles. Et n'oubliez pas que le SPÉCIALISTE

_JL DU JOUET vous démontrera toute la technique de ce nouveau jeu merveilleux.
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Ordures ménagères et neige
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Quelle chance que la neige ij 'ait
pas encore f a i t  son appari tion I A
Cernier en e f f e t , le,s autorités «e
frottent  les mains , si l'on peut a'irel

Et elles espèrent que l'hiner at-
tendra une bonne semaine encore
ni.ant  de se déchaîner.

Pourquoi cela ? La chose est sim-
p le. Le coûteux matêrie), dont le
Conseil général anait Doté l' achat
en mai dernier , n 'est pas encore ar-
rioé . Mais les fournisseurs ont pro-
mis «a floraison pour bient ôt : à In
fin de cette semaine ou , dernier dé-
lai , Ja semaine prochaine.

Rappelons qu 'il s'agissait de ma-
tériel pour les trauaux d'enlèoement
de la nejge et des ordures ménagè-
res. A cet effet , le Conseil général
auait Doté un arrêté accordant au
Conseil communal un crédit de Fr.
100 000.- comprenant l'achat de dif-
férents néhicu les : un «Unimog» de
BO CV de puissance fFr. 40 000.-],
une fraiseuse à neige à main (Fr-
IR 500.-), les accessoires nécessai-
res à l' «Unimog» , soit une planche
pour le déblaiement de la nejge ,
une sableuse (Fr. 10 OOO.-), l' amé-
nagement d' un garage pour ce ma-
tériel et les heures d' auto-école pour
le chauffeur du oêhicule fFr. 8000.-).

Prénoyantes , les autorités du che f -
lieu, qui sauenf. bien que , toujours ,
il y o des impréous , aoaient sup-
putés ces derniers à Fr. 5000.— et
c'est pourquoi le crédit de Fr.
100 000— auait été demandé et noté-

Si j ' insiste sur la préooyance des
autori tés  c'est qu 'elles le sont réel-
lement. Ls Conseil général anait no-
té la dépense aoec d' autant plus
de facilité qu 'on lui anait appris
qu 'un fonds de réseroe anait été
constitué à cet effet et qu 'il com-
prenait  déjà Fr. 45 000.—.

Pourra-t-on faire figurer la dépen-
se supplémentai re ds Fr. 55 000—
sur l' exercice 1963 seulement ? Ou
la répartira-t-on sur l' exercice de
cette année et celui de l' année pro-
chaine ? C'est au moment du bou-
clement des comptes que le, Con-
seil communal , au DU de Ja situa-
tion , prendra la décision. '

Pour Je moment , on attend tou-
jours Je matériel en question. Mais
on n 'est pas resté inactif- pour tout
autant. Au sud-est de J'HÔtel-de-
ViJIe , là où , dans une espèce de
oour , les prisonniers étaient appe-
lés à faire quelques traoaux de
plein air , on est en train d' aména-
ger Je hangar qui permettra de
parquer ces différents oéhicules-

Ce n 'est d'aillours pas sons quel-
ques appréhensions que certaines
ménagères oerront arrioer la remor-
que «Ochsner» qui , on Je sait, n»
permettra de déoerser que Je» pou-
belles du type «Ochsner».

Ces ménagères, on l'a deoiné , se-
ront celles qui n 'auront pas fait
l' achat des nouoelles poubelles.

Fera-t-on à Cernier comme on l"o
fait dan s les grandes ailles f Après
un ap^rtissement , laissera-t-on , tout
simplement , la poubelle pleine au
bord du trottoir ?

II y au ra peut-être quelques grin-
cements de dents. Mais , bien que
d'aucunes (et d'aucuns) aient mori-
géné les autorités en apprenant que
les frais supplémentaires de l' achat
des nouoeJJe s poube ,Ues leur incom-
baient , les choses ont fini par se
tasser- On n 'arrête pas Je progrès.
Mais espérons que les employés du
seroice de la noiri e prendront soin
des poubelles neuoes !

Quant à la neige , on l' attend de
pied ferme. .. dans une semaine I

A- D.

Claude François triomphe à la Maison du Peuple
Pour son premier concert en Suisse

C'est à guichet fermé que s'est dé-
roulé hier le spectacle du Gala des
Etoiles. Devant un public jeune , en-
thousiaste, où l'élément féminin do-
minait nettement, les jeunes de la
chanson et du music-hall ont prouvé
lors de cette soirée que leur persan*-;
nalité n'est pas uniquement , comme
on le croit souvent , des productions
du disque, mais aussi des vedettes de
la scène.

Le spectacle était présenté et en-
chaîné avec beaucoup de verve par
Philippe Parmentier, qui donna le
feu vert au jeune équilibriste Jack
Mervil. Celui-ci présenta un numéro
bien au point tout en jonglant ou en
se produisant parfaitement en ryth-
me avec une musique de fonds.

Puis, ce fut le tour des Champions,
ensemble de rock qui restera sur
scène pour la première partie de la
soirée. Ces 3 guitaristes et un batteur
possèdent une technique bien au
point et ils recherchent plus l'effet
musical que physique, ce que l'on
souhaiterait à bien des orchestres
du même genre. Le guitariste solo,
Claude Ciari , se double d'un chan-
teur bouillant , et les Champions
«chauffèrent» l'ambiance de la salle
à souhait.

C'est alors le tour des «Gams» , à
qui nous avons consacré une chro-
nique voici quelques semaines. Ces
4 petits bouts de femme, tout de
bleu vêtues, sont bouillantes, jolies
sans plus, et chantent en s'inspirant
nettements des Realets de Ray Char-
les. Leurs mouvements de bras ou
leurs expressions sont synchronisés
avec soin et du meilleur effet. Ac-
compagnées par les Champions elles
nous feront entendre tous les succès
de leurs disques , que ce soit «Il a le
truc» ou «C'est bien fait pour toi».

La «vedette» de cette première
partie de la soirée sera Daniel Gé-
rard. Né à Paris en 1939, il a fait ses
premières armes avec «Les Petits
chanteurs à la Croix de bois» . C'est
lui le premier qui lança le rock en
France , mais il devait rester dans
l'ombre car il partit faire son service
militaire en Algérie. De retour à la
vie civile , il enregistre «Le petit Gon-
zales» et connaît le succès. Il faut
voir Daniel Gérard , sur scène, avec
quelle sincérité il chante, danse , et il
plonge littéralement la salle dans
une ambiance de joie aussi forte
que la sienne...

La présentation vestimentaire de
tous ces jeunes artistes est impecca-
ble. Tous vêtus de costumes foncés,
très sobres, avec chemise blanche et
cravate, ils montrent par ce côté ex-
térieur tout le sérieux qu 'ils mettent
à ce qui est devenu leur travail jour-
nalier.

La seconde partie entière de ce ga-
la était réservé à, celui qui tente de
devenir l'Idole dea jeunes, e_ qui lait

bien pâlir l'ancienne étoile de John-
ny Hallyday : Claude François.

Dans le dernier numéro de «Salut
les Copains», qui est diffusé à plus
d'un million d'exemplaires, un jour-
naliste faisait tenir à Claude Fran-
çois des propos pas très élogieux
pour la Suisse et ses habitants. Avant
son récital , nous avons parlé avec
ce sympathique garçon. Très genti-
ment il rectifia les dires de «Salut
les Copains» et sur scène même, avec
beaucoup de simplicité il expliqua ce
lapsus au public qui manifesta sa
satisfaction.

«Les Gamblers», qui accompagnent
ce chanteur comptent 3 guitares, 2
saxos ou flûtes, un piano électrique
et une batterie. Si Claude François
a conquis les spectateurs chauxois,
c'est qu 'il n'est pas seulement un
très bon chanteur qui possède déjà
beaucoup de métier , mais est aussi
un danseur époustoufflant, dans le
style des Nicholas Brothers. Jamais
encore nous n 'avions vu une salle vi-
brer pareillement et l'idée de faire
participer les spectateurs au con-
cert en le faisant reprendre les cou-

plets créée une ambiance comme
nous n 'avions pas encore connue
dans le domaine du music-hall et des
variétés.

Les expressions de Claude Fran-
çois, dans les chansons romantiques
en particulier sont recherchées avec
autant de soin qu 'au théâtre et au
contraire des chanteurs de rock qui
se roulent par terre en chantant , lui ,
puise dans son coeur ce qui émeut et
plaît aux auditeurs. Si la danse est
réellement le reflet de la joie de vi-
vre , le jeune artiste français en aura
été hier soir l'incarnation vivante.

Le public a manifesté sa satisfac-
tion en jetant sur scène quantité de
petits fétiches en peluche ou en
caoutchouc-mousse. C'est là une
marque de sympathie à laquelle
nous ne sommes pas habitués.

Claude François nous a enchantés
hier au soir par un tour de chant
qui fit ressortir la grande place que
les jeunes attachent à des paroles
sensées, où l'amour et le romantis-
me n'occupent pas la mondre place.
Il faut simplement regretter qu 'un
pareil gala d'étoiles ne prenne pas
place chez nous aux Promotions de
juillet , car c'est réellement la fête de
la jeunesse qui était dans la salle et
à laquelle tout le monde se laissa en-
traîner sans efforts...

Roq.

violon à l'alto, contre le violoncelle) .
Burkhard a donné le meilleur de lui-
même dans deux oratorios. Hier soir,
nous avons pu constater cependant
que les trouvailles dans son Diver-
timento abondent et que les climats
varient fréquemment. La Marche est
pittoresque et son épilogue lui don-
ne une conclusion des plus inatten-
dues. ¦

La tentative de la Société de Mu-
sique d'offrir un programme moder-
ne est des plus louable : espérons
que cette tentative aura son lende-
main ! M.

Trio à cordes Hansheinz Schneeberger
Au Conservatoire, concert hors-abonnement

Les acolytes de l'excellent violo-
niste bernois que nous apprécions
depuis longtemps dans le Jura sont
MM. Walter Kàgi , alto et Rolf Looser ,
violoncelle. Avec les oeuvres de Frank
Martin , Maurice Ravel et Willy Burk-
hard , cet ensemble a présenté un
programme de musique de chambre.
Auquel des trois auteurs, donner no-
tre préférence ? Le choix est d'au-
tant plus malaisé que les trois inter-
prétations furent non seulement de
valeur mais furent «conçues» selon
une recherche artistique qui démon-
tre que l'Idéal esthétique des musi-
ciens bernois est placé très haut.

Souvent déj à, nous avons pu nous
rendre compte que le problème tech-
nique chez Hansheinz Schneeberger ,
est au second plan , grâce à la maî-
trise de tous les problèmes de l'ar-
chet et de la main gauche (Sonate
pour violon seul de Bartock jouée à
la Croix-Bleue) ; hier soir , nous
avons pu également goûter le jeu du
violoncelle à la sonorité chaude et
agréable , nous avons pu discerner
aussi les qualités de Walter Kàgi qui
ne manie pas un Instrument ingrat
(selon la légende) mais un instru-
ment presque aussi volubile que le
violon.

L'idéal esthétique de nos trois in-
terprètes n'est donc pas alourdi par
les contingences matérielles j, au con-
traire la Btradivarita da pramlM

violon contribue à donner une sono-
rité à la fois légère et expressive.
Les oeuvres modernes , pour passer la
rampe , doivent jouir d'exécutions qui
précisément ne sont pas handicapées
par des problèmes techniques (la so-
norité, la vitesse, l'intonation etc.,
aurait précisé Monsieur de La Pali-
ce) . Déchargé de tous soucis , le public
a pu jouir en toute objectivité et
dans la décontraction la plus heu-
reuse des oeuvres «nouvelles» (com-
me dit le programme général) . Nou-
velles ou pas nouvelles, ces oeuvres
furent rendues chacune dans une
atmosphère différente ; la possibilité
de les caractériser fut  donc offerte.

L'écriture polytonale de Ravel offre
des dissonances ; le rythme endiablé
du thème basque crée une trépida-
tion qui fait penser aux possibilités
énormes de l'auteur du Boléro. On
parle toujours avec Ravel de cet état
«d'objectivité lyrique» qui caractérise
la plupart de ses oeuvres ; le troisiè-
me mouvement de la Sonate (violon
et violoncelle) fait cependant excep-
tion car son lyrisme annihile l'objec-
tivité. Le Divertissement de Willy
Burkhard est une oeuvre dont la
construction est précise. Le manie-
ment dès trois instrument indique
que l'auteur de la Vision d'Isaïe a
envisagé toutes les possibilités d'as-
semblaga (plus que chez Frank Mar-
ital 'paii ftasoolo la plus souvent la

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(st) — Par im après-midi d'automne et munis de casques, lampes, torches et
bicyclettes, les écoliers du village sont partis en direction des Bayards pour
aller explorer la grotte de Vers-chez-le-Brand , longue de quelques centaines
de mètres. Les voici à leur sortie de la grotte. Un bon bain ne fut pas de trop !

Des écoliers spéléologues

BELLE REUSSITE DE LA VEILLEE
PAROISSIALE

(gn) — La population s'était don-
né rendez-vous au collège pour la tra-
ditionnelle veillée. M. Reymond, pas-
teur , présenta lui-même avec éloquence
les différentes productions préparées
par ies jeunes de la paroisse, grâce aux -
quels une ambiance joyeuse et animée
ne cessa de régner.

Jus de raisin sur la table
de f ê te

A l' occasion de fêtes qui réunissent
jeunes et vieux autour  d'une même
table ,  le jus de raisin a l'avantage de
permettre à tous de trinquer avec un
même contenu dans les verres. (Et
ceux qui trouveraient le jus de rai-
sin trop doux, pourront y mettre une
tranche de citron 1)

BOUDEVILLIERS

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCH ATELOIS j

Au Tribunal de police
VOLS A LA PLAGE

(g) — Au cours de sa dernière audien-
ce, le Tribunal de police de Boudry s'est
occupé de différentes affaires dont l'une
mettait en cause des voleurs ayant sévi
à ia plage de Colombier. Dans cette af-
faire , deux ressortissants français, J. Ca.
et J. Cr. qui campaient sur la plage s'é-
taient rendus coupables de vol , tentative
de vol et tentative de brigandage en dé-
robant des objets dans les tentes et dans
une automobile. De plus, avec l'aide
d'une compatriote, Mlle Ch. M., somme-
lière, ils tentèrent de voler le portefeuil-
le d'un client du bar en l'attirant hors de
l'établissement. Un nommé A. B., qui
avait connaissance de ces délits et s'était
même fait receleur, était également im-
pliqué dans l'affaire.

Le tribunal a condamné le nommé J.
Ca., à 2 mois d'emprisonnement, moins
25 jours de détention préventive et le
nommé A. B„ à 10 jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la préventive.
D'autre part , J. Cr. a été condamné par
défaut à 3 mois d'emprisonnement moins
15 jours de détention préventive et Mlle
Ch. M., à 8 jours d'emprisonnement, par
défaut également. Les quatre accusés
paieront en outre les frais de la cause
mais bénéficieront du sursis pendant 3
ans.

IVRESSE AU VOLANT
D'autre part , le tribunal s'est occupé

d'un cas d'ivresse au volant dans laquelle
était impliqué un nommé A. H., qui , au
volant de sa voiture, était entré en colli-
sion avec une automobile quittant un
parc de stationnement entre Auvernier
et Colombier. L'analyse de sang ayant
révélé une alcoolémie de 1,5 pour mille,
le prévenu a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement, au paiement de 50 fr.
d'amende et de 147 fr. de frais.

BOUDRY

LA CHAUX-DE -FONDS

Nous croyons savoir que le Service
fédéra l des routes et des digues ne se-
rait pas disposé à subventionner la
route à quatre pistes prévue par le
projet du Département cantonal des
travaux publics, dans la construction de
la route du Reymond, soit le tronçon
allant jusqu 'à la Main de la Sagne.

Si cette opposition se confirme, elle
irait à l'encontre du projet cantonal et
des voeux des usagers de la route,
mais également à l'envers du bon sens.

En effet , le tronçon de la Main de
la Sagne est déjà à quatre pistes ; par
ailleurs, la prochaine correction du
tronçon qui sépare le contour de Suze
et la Vue-des-Alpes, serait également
prévue avec 4 pistes.

Dès lors, la correction définitive de
la route Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds s'oriente vers les «quatre pistes»,
avec les élargissements que cela com-
porterait par la suite (Boinod , con-
tour de l'Aurore, etc.)

Cette conception est celle de l'avenir ,
et les Travaux publics neuchâtelois
l'ont très bien compris.

Faudra-t-il, au cas où le Service fé-
déral des routes et des digues main-
tiendrait son opposition , que le can-
ton fasse les frais de cette quatrième
piste du Reymond ? Les usagers de la
route encourageraient certainement le
Conseil d'Etat à agir dans ce sens.

Derniers honneurs
On a rendu hier , au cimetière des

E p latures , les derniers honneurs à
Mme Fritz Schallenberger-Degoumois.

Chacun , à La Chaux-de-Fonds , con-
naissait la défunte , qui depuis de lon-
gues années, s'occupait de la caisse
du « Corso », cinéma exp loité par son
mari et son fils.

Femme extrêmement active, joviale ,
estimée, elle sera regrettée des ha-
bitués de ce cinéma , ainsi que de tous
ses amis.

Noa sincères condoléances.

Berne s'opposerait
à la route à 4 pistes

du Reymond

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

•¦$*_

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchemen t
vous libérer d' une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par le*
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
cie Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinal*

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
•t de créosote — puissant antieeptkpt*

et expectorant
L« Sirop Famel ' pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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BLBÉO^J^jBl
Le bas de classe
Le bas de la femme élégante
Le bas «ELBEO-KRONE 200»
existe en 3 teintes sélectionnées

sans couture __ \  ^.̂4.90
Présentation dans une belle pochette

En vente au rez-de-chaussée

____f__ _̂__̂ J_\
1™ RESTAURANT Selles et noisettes de chevreuil n

H T P* R FUI I M I I * __ 
Râble et civet de lièvre

Q cf-* r*cp Bouillabaisse marseillaise

| Av. Léopold-Robert 61 Choucroute garnie Terminus

Tél. (039) 3 35 92 TRIPES A LA NEUCHATELOISE¦ 7ZZH—i
B RESTAURANT ELITE ENTRECOTE _ CA. E DE PARIS .

XA / urcccDM LES FILETS MIGNONS
1 W" MESSERLI 

A LA CREME

FONDUE BOURGUIGNONNE B

I Tél. (039)312 64 EMINCE DE VEAU ¦
A L'AMERICAINEm

m CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE E

I  ̂S i
[&sf âumnlL^^  ̂ ï

! àeJAérooâre l
Madame FernanJ Emery C?

Tél. (039) 2 32 97 ¦

'S Samedi _
SOUPERS TRIPES - ENTRECOTE AEROGARE S

Dimanche au menu FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ï
; MAISON DU PEUPLE Z7ZZ* «
s i
| CAFÉ-RESTAURANT CITY CARRE DE PORC A LA CREME

i
a Tél. (039) 2 17 85 FILETS DE PERCHES AU BEURRE ¦

_ 
HOTEL DE LA Toujours ses 1

1 mOIY FFHFDAI F FILETS MIGNONS» CROIX FEDERALE AUX MORILLES I
m LE CRET-DU-LOCLE

Tél. (039) 3 33 95 S
-¦¦ ¦ ... ENTRECOTE MAISON S

¦ _ FAMILLE SCHNEIDER »
et son chef COTE DE PORC AUX OLIVES ¦i__. : ! .

| 
RESTAURANT TOUR DE LA GARE Notre spécialité

S

/\ ^w tm 
f  ̂ r_ ENTRECOTE TOUR DE LA GARE _

j k f \J§f imJL ^W\ \  Réservez dès maintenant
11 1̂̂ ^̂  inIS vos places
XÉl vÊ TOÊilT*  ̂ P°

ur 
'a Saint-Sylvestre n

i Rue laquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 Les patrons au fourneau
8

ilu RESTAURANT Cuisses de grenouilles

^̂ ^̂  
à la Provençale ™

T̂ _̂ _̂-t "TT 2̂1F€2UGi '& Filets de perches au beurre ¦

i % W. GLAUSER Truite Mode du Doubs

8 _  . ,__„„¦ « -, -, Côte de bœuf à la broche B
Tél. (039) 2 87 55 

Coq au Chambertin

Ses spécialités â la carte Fondue bourguignonne

: S
B RESTAURANT DU • Tow ,M *™ i
1 PARC DE L'OUEST ENTRECOTES

PARISIENNE

1 PAUL GRETHER
» FONDUE

Tél. (039) 319 20 NEUCHATELOISE j

i ,
| F E R M E  Samedi

NEUCHATELOI SE et dimanche 1

I GILBERT RAY
Ut Eplatura* CIVET

I
Tél. (039) 3 44 05 DE LIEVRE

\ ï
* DDAOor o ir oicnro Du lundi au vendredi ^
a DKAOû LIY IL nltUtK NOTRE MENU SNACK B
i AVEC POTAGE

1
Tél. (039) 3 15 27 Samedi et dimanche

NOS EXCELLENTS MENUS
¦ ET SPECIALITES

i

'

Pour bien manger...
L'on cherche souvent bien loin ce que l'on a sous la main !
Le plus simple est souvent le meilleur.
C'est vrai et c'est pourquoi nous vous conseillons pour diman-
che un délicieux

RÔTI DE BŒUF
1er choix

3jKffl| = qua,ité

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie, rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs.
Fr. 570.—, 595.—, 620.— Jusqu 'à Fr. 1450.—

1000 m2 - Exposition sur 4 étages

GRENIER 14 — Tél. (039 ) 3 30 47

wmLj^
^̂ "TAPIS - RIDEAU X

¦ ¦

NOËL Gym-Hommes
8 décembre 15 h.

Ancien Stand
_

Suzanne
B I N G G E L I
PÉDICURE SERRE 27

Téléphone (039) 210 67
reçoit tous les jours dès 14 heures

sur rendez-vous

PETITE FABRICATION

GAIN ACCESSOIRE
A céder, tout de suite, fabrication de 2
produits d'entretien, garantis Ire qualité .
Nouveaux procédés. S'adapte partout sans
installation. Travail facile et propre. Très
bon rendement.
Demandé : Fr. 2 500.—. Ce prix comprend
la mise au courant, le matériel et Fr.
1 500.— de produits manufacturés.
Faire offres par écrit sous chiffre LS 25 292,
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
de langue maternelle française, ayant
des connaissances d'anglais et d'alle-
mand CHERCHE EMPLOI pour
date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 6094 J, à
Publicitas, Saint-Imier.
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• POUR VOS CADEAUX •
Ç A L'ETRANGER °

? 1 boite de fromage §
• dans un emballage de fête 1

f LAITERIE KERNEN f• •vy A. Sterchi suce. vy
• Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 •
O O
•&»0«*'{2»0»«tf»0»«{2»0»«!3>0*»*'{2

r A

Les 7 et 8 décembre

Allons voter
et votons deux fois

OUI
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain

V ¦>



Chronique horlogère
Création de l'Union suisse

des fabricants
de boîtes de montres

ATS — Les fabricants suisses de
boîtes de montres affiliés à l'Asso-
ciation suisse des fabricants de
boîtes de montres (ASFBM) et à la
Fédération suisse des fabricants de
boîtes de montres or (FB ), associa-
tions qui groupent 184 maisons oc-
cupant plus de 8000 employés et ou-
vriers , se sont réunis mercredi à
Bienne, pour constituer une organi-
sation commune sous le nom de
«Union suisse des fabricants de boî-
tes de montres (USFB)».

UN PRESIDENT LOCLOIS

Cette dernière a notamment pour
but la représentation et la défense
des intérêts généraux de la fabrica-
tion suisse de la boîte de montre.

Sa création répond aux besoins
nouveaux de cet important secteur
économique et s'inscrit dans le ca-
dre des efforts de regroupement qui
se manifestent au sein de l'industrie
horlogère.

Pour , la première période statu-
taire, l'Union suisse des fabricants
de boîtes de montres a appelé à sa
présidence M. Alfred Bauer, indus-
triel , au Locle.

Soutenance d'une thèse
de doctorat

AU LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGERES

(g) — Une intéressante thèse rela-
tive à la science horlogère a été sou-
tenue hier au Laboratoire suisse de
recherche horlogères, à Neuchâtel,
par M. Eric Hofer qui a obtenu le
grade de docteur es sciences.

La faillite de
la fabrique Timor

La première assemblée des créan-
ciers dans l'affaire de la faillite de
«Timor Watch», fabrique d'horloge-
rie à Montilier, s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds. On se souvient que
le directeur de l'entreprise s'était
enfui il y a deux mois et qu'il avait
été arrêté en Belgique.

Le bilan soumis à l'Office des fail-
lites présente environ 1.300.000 fr.
à l'actif et 2.500.000 francs au passif ,
laissant ainsi apparaître un décou-
vert de près de 1.200.000 francs.

Mais ce bilan risque d'être encore
modifié. Il y avait un tel désordre
dans les pièces trouvées que des sur-
prises sont en effet possibles. On ne
pourra se faire une idée exacte de la
situation financière qu'après l'inter-
rogatoire du directeur. (ATS)

LE LOCLE

Au Tribunal de police
(ae) — Au cours de l'audience de Jeu-di, le Tribunal de police présidé par M .

Jean-Louis Duvanel a infligé une amen-
de de Fr. 348.— et Fr. 10.— de frais à
un moins de vingt ans. coupable d'avoir
circulé sans plaques ni assurances, sur
un véhicule à moteur. L'accusé ne doit
qu'à son jeune âge le fait d'avoir échap-
pé à une peine de prison.

Inculpé d'ivresse au volant (1.62 pour
mille) , G. T., du Val-de-Travers, a été
libéré sur présentation d'un certificat
médical. Toutefois , les frais de la cause
s'élevant à Fr. 160.— ont été mis à sa
charge.

Pour avoir volé du cuivre en torches ,
A. F., a été condamné à 8 jours de prison
fermes (déjà subis en préventive I et au
paiement de Fr. 140.— de frais.

Dans plusieurs affaires d'infractions
aux règles de la circulation , et d'accidents
légers avec dégâts matériels seulement,
le Tribunal a puni trois automobilistes
de peines d'amende de Fr. 20.— , 30.— et
40.— . En outre, il a renvoyé son juge-
ment à huitaine concernant une affaire
de dépassement et accrochage, au Cer,-
neux-Péquignot, entre une voiture et un
camion.

Décès subit
(ae) — Un habitant de la ville, M.

Joseph Fries-Inderwildi, âgé de 48 ans,
domicilié Jeanneret 23, est mort subite-
ment jeudi après-midi , dans un établis-
sement public où il se trouvait avec des
amis. Nos sincères condoléances.

Une passante renversée
Un automobiliste loclois circulant

hier soir à la rue des Envers, a ren-
versé une dame qui traversait la route
sans prendre ses précautions. La pas-
sante a été légèrement blessée, et a
été soignée par un médecin de la pla-
ce.

P O U R AI D_ _ F_  La -eunesse du p*°* p * organise une vente de livres et une collecte le samedi

^ 7 décembre devant la banque cantonale
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' . . . . .  ' ¦ ' 1- . . . . ! ¦  ————¦ —*—*———¦—————————»—»____—__—_—_—_______

H. 

> ; 

'
• 

.
- ' - ' ¦ ¦'- ¦: ¦ ' "' " 

:

¦

existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
se à cette voiture excellente: la possibilité de vous
irèr, en tant qu 'acheteur, une plus grande contreva-
pour votre argent!

ns à disque à l'avant tout ceia
e à 4 vitesses synchronisées est compris
ke ou starter automatique dans ie prix

mée d'appui pour

s aérodynamique inchangée, ̂ J^J II \& a
le consommation de benzine

que jamais la Taunus 17 M est exactement la voiture
le pour nos routes suisses:avec freins à disque, boîte
/itess es et puissant moteur, confort luxueux et tenue
oute parfaite. Faites donc une course d'essai et la
uvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela.
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— à tra vers 3 continents). £? Offl j
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Départ de l'institutrice
(st) — Mme Nicole Tourellle, qui en-

seignait depuis trois ans dans la classe
du degré inférieur, vient de prendre
congé des enfants et de la population.
Elle avait donné sa démission pour le
ler novembre déjà, mais avait accepté
de rester encore un mois, personne
n'ayant postulé pour la remplacer. Ac-
tuellement, c'est un étudiant à l'Uni-
versité de Neuchâtel qui tient la classe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Un motocycliste blessé

(g) — Alors qu'elle montait avec sa
voiture la rue de Gibraltar, à Neu-
châtel, dans la soirée de mercredi,
une automobiliste Mme G. B. a fait
une manœuvre telle pour entrer dans
une cour, qu'un motocycliste, M. L. D.
a été touché par la voiture. Ayant fait
une chute sur la chaussée, il fut re-
levé légèrement blessé et a dû être
conduit chez un médecin.

NEUCHATEL

" PAYS NE UCHATELOIS . PAYS NEUCHÂTEL OIS * PAY S NEUCHAT ELOIS J

Caprices de la nature
(sd) — Alors que primevères et ané-

mones fleurissent dans quelques jar -
dins des Ponts , M. Robert Mairet , des
Cœudi-es, vient de trouver plusieurs
morilles dans les côtes de La Roche.
Le rude hiver de l'an passé voudrait-il
nous faire oublier ses rigueurs ?

Action de dépistage...
(sd) — Sur 380 analyses faites à la

Pharmacie du village par M. Mariotti ,
15 cas de diabète ont été décelés, dont
6 nouveaux. Ce travail s'est donc avéré
chez nous comme ailleurs, très utile.

Quatre f o l s  vingt printemps
(sd ) — Mlle Ida Sennwald dont ime

partie de la vie s'est déroulée en Rus-
sie en qualité de préceptrice , a fêté le
5 décembre son qua tre-vingtième an-
niversaire. C'est la 25ème octogénaire
de la commune des Ponts-de-Martel.

Nos félicita tions.

CERNIER
Naissance de triplées

(d) — Une vache laitière de l'êtable
de Mme veuve René Jacot , à Cernier ,
a mis bas des triplés , trois magnifi-
ques génisses, bien constituées, qui se
portent à merveille. '

LES PONTS-DE-MARTEL

(g) — Nous avions relaté à l'époque
l'accident survenu à un Jeune employé
des Services Industriels de Couvet, M.
Roland Currit, le 4 septembre dernier.
En effet , alors qu 'il travaillait avec son
chef à l'Intérieur de la station trans-
formatrice de la rue Emer-de-Vattel,
dans cette localité , 11 mourut par élec-
trocution . Une enquête avait été ouver te
par un ingénieur du Service fédéral des
installations à haute tension, mais bien
que le Conseil communal ait , à plusieurs
reprises demandé communication de ce
rapport , aucune suite n 'a été donnée à
ces demandes.

C'est pourquoi les parents de la vic-
time viennent de charger un avocat de
Neuchâtel de porter plainte auprès du
procureur général contre toutes les per-
sonnes responsables de cet accident.

Dépôt d'une plainte après
une mort tragique

. Importante séance
du Conseil général

(gc) — Les conseillers généraux de-
vront se prononcer* entre autres pro-
ririons du Conseil communal, sui- :

prorogation en 1964 de l'arrêté du 17
avril 1963 relatif au dégrèvement fis-
cal ; le budget 1964 ; l'achat du do-
maine de l'Hoirie Hadorn ; et une de-
mande d'autorisation de contracter un
emprunt cédulaire de Fr. 150 000.—.

Par son ordre du jour , la prochaine
séance sera la plus importante de la
présente législature.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE
(pf) — Après certains quartiers ex-

térieurs, c'est au tour de deux rues du
village à avoir leur éclairage amélioré :
rue du Temple et Grand-Rue.

Cette modernisation entre dans un
plan progressif. Les rues actuellemen t
éclairées grâce à de nouvelles lampes
sont claires. A la Grand-Rue, cet éclai-
rage est compris entre la Crête et
l'immeuble des baronniers . Cette rue
est devenue une belle avenue éclairée
— le soir — à giorno.

En rapport avec ces travaux , une de-
mi-douzaine d'arbres ont été abattus
mercredi , à proximité de la fabrique
Seitz . Si l'on peut regretter la chute
de ces arbres , on constatera par con-
tre que leur disparition donnera beau-
coup plus de lumière.

LES BRENETS

UN DECES
(my ) — C'est avec tristesse que la

population a appris de décès de M.
Ulysse Huguenin , malade depuis long-
temps ; souffrant patiemment , il avait
subi une intervention chirurgicale il y
a quelque temps.

M. U. Huguenin jouissait de l'estime
générale ; il fut un membre fidèle du
Choeur Mixte pendant 50 ans, et rem-
plit les fonctions de président de cette
société durant bien des années.

La paroisse est en deuil et le «Collège
des Anciens» perd en lui un de ses
membres ainsi que le Comié de «Res-
tauration du Temple» .

Nos sincères condoléances.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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FRAN CHES-MON TAGNES
LES BOIS

Enf in, quelque sécurité
p our les p iétons

(lw) — En même temps que la réfec-
tion de la place sud du collège, l'auto-
rité communale a réalisé un voeu cher
à tous les habitants de la localité : l'é-
tablissement d'un trottoir allant du
Poids public Jusqu 'à l'hôtel de la Cou-
ronne. Le tronçon de route qu'il longe,
avec sa grande courbe de devant le
presbytère, présentait de multiples dan-
gers pour le piéton, contraint en plu-
sieurs endroits de côtoyer des murs. Ce
n'est là que le premier pas dans une
réalisation que la sécurité des habi-
tants, enfants et adultes, exigerait sur
tout le parcours de la localité. (Photo
Lovi.)

LE NOIRMONT
OCTOGENAIRE

(x) — Dlmanche 8 décembre , M. Au-
rèle Gogniat fêtera ses quatre-vingts ans,
entouré de l'affection des siens.

M. Gogniat est encore très alerte et
actif.

SAIGNELÉGIER
- . 

¦

Un ouvrier espagnol volé
(y) — Un ouvrier espagnol, M. Julian

Velasquez, qui voulait quitter Saignelé-
gier jeu di pour aller retrouver son épou-
se et ses trois enfants dans son pays na-
tal, avait retiré mardi, ess économies à
la banque. Mercredi , il a constaté avec
stupeur que la moitié de ses 1600 fr.
avaient disparu de sa valise, dans sa
chambre, chez M. Chaignat, entrepre-
neur, son employeur. La police enquête.

CONTRE LA PARALYSIE INFANTILE
(Jn) — Une campagne de vaccina-

tion contre la paralysie infantile est
lancée pour la période 1963-1964. En-
fants et adultes commenceront de re-
cevoir le vaccin oralement, jeudi à Sai-
gnelégier, et vendredi aux Cerlatez.

INSPECTION MILITAIRE
DE LIBERATION

(Jn) — Les soldats des classes 1903,
1904 et 1905, de la région franc-mon-
tagnarde, sont convoqués au nombre
de 83, à la Halle de gymnastique de
Saignelégier, le mardi 10 décembre
1963, à 14 heures, pour l'Inspection ul-
time et la libération du service mili-
taire. Ce sera aussi l'occasion de frater-
niser une dernière fois sous le gris-
vert , et de goûter au «spatz» tradi-
tionnel.

(sm) — La Société jurassienne d'E-
mulation vient de faire paraître son
traditionnel recueil d'actes, un très
beau volume de présentation soignée.
L'édition de 1962, sous une agréable
couverture, représente un quartier de
Delémont et l'église Saint-Marcel, n'a
rien à envier aux précédentes. Elle fait
place comme de coutume à diverses
études historiques et littéraires — telles
que l'Histoire, géologie et flore de la
vallée du Doubs, ou Une famille franc-
comtoise dans l'ancien evêché de Bâ-
le — mais on y découvrira surtout une
suite de six études consacrées à quel-
ques peintres jurassiens : Coghuf , Jean-
François Comment, Fernand Glauque,
Adrien Holy et Albert Schnyder, pré-
sentés par les meilleurs connaisseurs
des arts dans le Jura. Plusieurs repro-
ductions d'œuvres picturales, dont quel-
ques-unes en couleur , accompagnent
ces pages. La Société jurassienne d'E-
mulation a d'autre part eu l'excellente
Idée de réserver un tirage à part en
édition courante et édition de luxe, de
cette petit anthologie de nos peintres.
Une fois encore, le volume des Actes
mérite l'attention des amateurs de
beaux livres et des connaisseurs de
l'histoire et des arts jurassiens.

Création d'un centre scout
et de jeunesse

A l'approche des fêtes de Noël, un co-
mité d'action pour la création d'un cen-
tre scout et de jeunesse entreprend une
action générale dans la région en vue de
réunir les moyens nécessaires à la cons-
truction, à Moron, d'un chalet destiné
à devenir un point de ralliement pour la
jeunesse.

Pour assurer la continuité civique et
le progrès social, ce mouvement veut
engager les futurs citoyens à suivre
l'idéal auquel 11 est resté fidèle. Ce cen-
tre scout devrait réunir toutes les con-
ditions favorables à l'édification de la
société moderne appelée à affronter les
problèmes nouveaux d'un monde en for-
mation.

Les actes de la Société
jurassienne d'Emulation

(ATS) — Sur la base du recensement
de la population de 1960, le Bureau can-
tonal bernois de statistique vient de
faire connaître les chiffres suivants sur-
la population du Jura bernois, d'après
la langue : dans les sept districts, la po-
pulation totale a augmenté de 9,3% de
1950 à 1960. La population de langue
française a augmenté de 5,4%, la po-
pulation de langue allemande de 1,3%.
Dans le seul district de Laufon, la po-
pulation de langue allemande a aug-
menté de 6,6%. Mais dans les six dis-
tricts de langue française, la popu-
lation de langue allemande a diminué,
passant de 19,430 à 19,136 personnes.
Dans les trois districts du sud, elle a
augmenté de 67 personnes, ou 0,6%.

Le bureau de statistique ajoute que
le mélange des langues — l'italien s'en-
tend trois fois plus souvent qu'avant —
et des origines est le résultat de la li-
berté d'établissement garantie par l'ar-
ticle 45 de la constitution fédérale, et
de la bonne conjoncture.

Les libéraux et les votations
Le comité central du Parti libéral-

radical jurassien a étudié les projets qui
passeront en votation populaire les 7 et
8 décembre prochains.

Il recommande aux membres du parti
et à tous les citoyens d'accepter les
deux arrêtés fédéraux (prorogation du
régime financier et octroi de bourses
d'études) , ainsi que les cinq lois et ar-
rêtés cantonaux.

A la recherche d'enseignants
dans le Jura

(z) — La dernière «Feuille officielle
scolaire» publie les mises au concours
de postes d'enseignants dans les écoles
du Jura . Il n'y a pas moins de septante
postes vacants dans les différentes éco-
les primaires, écoles d'ouvrages, écoles
ménagères, écoles moyennes et norma-
les.

La population du Jura
bernois d'après la langue
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Agrandissement de l'Ecole
secondaire

(pr ) — Une assemblée d'Information
a eu lieu à l'Hôtel de l'Ours, devant
une quarantaine de citoyens. Elle avait
pour but de renseigner la population
sur le projet d'agrandissement de l'é-
cole secondaire du bas de la Vallée.

M. Schnyder, maire, rappela briève-
ment les motifs nécessitant cet agran-
dissement en vue du dédoublement des
classes.

M. Villeneuve, président de la com-
mission de l'école secondaire et prési-
dent de la commission d'étude, présen-
ta et commenta le projet , les plans et
la maquette.

M. Laeser, caissier municipal, parla
du plan financier pour la commune.
Pour une quote-part de 410,000 francs,
les charges seraient de 36,800 francs en
1964 et atteindraient un maximum de
70,000 francs en 1968, lors du dédou-
blement complet de l'école. Un amor-
tissement de la dette de 8000 francs par
an est compris dans ces chiffres. La
construction d'une école secondaire à
Court coûterait de 6 à 700,000 francs,
ce qui porterait les charges annuelles
à 117,000 francs.

Il est à relever cependant que la
création d'une école secondaire à Court
n'est recommandée ni par l'Inspectorat
des écoles secondaires, ni par la Direc-
tion de l'instruction publique. Elle de-
vrait faire, en outre, l'objet d'une ap-
probation du Conseil-exécutif .

COURT

f̂cÉeaux distrayants, intéressants, enrichissants

OUVRAGES LAROUSSE
POUR LA JEUNESSE

B

pour les «moins de dix ans»
MON PREMIER LIVRE DE CHANSONS

MON PREMIER LAROUSSE

le bel album-dictionnaire des tout-petits.

MON LAROUSSE EN IMAGES
dans le même esprit que l'ouvrage précédent;

MA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE
à la découverte de la vie des hommes, dans le

L v"' .' >̂ NP|J monde-
p̂ M f̂i à partir de 

dix 
ans

B ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE

par René Guillot ; couronné par l'Académie

F îâ? _^_Fi MON PREMIER ATLAS voyage autour du monda
m _̂B8_ ' par René Guillot- ' couronné par l'Académie

U GRANDE AVENTURE DES MACHINES
par René Guillot ; l'histoire de nos «esclaves

^̂ jĤ #<_P̂ ^PflP!_P̂ P| mécaniques ».

T 
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A ' *;3( ENCYCLOPÉDIE DE L'AVENTURE
' If .'«J lauaiiou. ' Par Gilles Salnt-Cérère; le roman « vrai »de notre.

| M m | i I s j LE MONDE VIVANT nouveauté
8 I**» r vfff_ll 11 par Robert Tocquet; végétaux et animaux; la vie

.3 _ÉÉ_Ë:.HI1JEI1I I J sur 'es autres planètes, etc.
Bl ISI 1 ENCYCLOPÉDIE LAROUSSE

ï '.nSj POUR LA JEUNESSE en S volumes
I | Chaque volume de ce premier «fonds de blbtlo--_l»;*___^«M___:<:S&3_i thèque» correspond à un groupe d'âges.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET. DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE LE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

Arrestation d'un voleur
(y) — La police a arrêté dans les fo-

rêts de la région d'Elay, un personnage
âgé de 58 ans, qui s'y cachait depuis
plusieurs jours. L'individu portait enco-
re une somme de 1600 francs sur les
2000.— qu'il avait volés dans la région
soleurolse. Le voleur avait également
profité de l'inattention d'une dame qui
se recueillait sur une tombe, au cimetière
de Moutier, pour lui voler 100 francs. Il
a été écroué.

ELAY
L'agrandissement de l'Ecole secondaire

et le corps enseignant primaire

BÉVILARD

Un rapport sur I B projet  d'agrandisse-
ment de l'Ecole secondaire du Bas de
la Vallès à Mollerai/ oient d'être adressé
aux citoyens des 5 communes intéres-
sées, soit Malleray, Béoilard, Soroilier,
Champ oz, Court . Ce projet préooit la
construction d'un bâtiment de 12 locaux
permettant J' ouuerture / dey i 5, nouvelles
classes fon passerait de 5 à 10 classés).
Le projet préooit également la construc-
tion d' une halle de gymnastique.

Sans aborder l'aspect financier de la
question , ooici quelques remarques sur
les répercussions que pourrait aooir la
réalisation immédiate de ce projet sur
l'Ecole primaire .

Actuellement , 32 % de la gent écoiière
est admise à l'école secondaire. On
prenait de passer à 40 ou même 50 %
d' admissions. Or nous deoons consta-
ter que sur ies éfèoes qui restent à
l'Ecole primoire, il n'y en a que 3 ou 2
par classe capables , peut-être , de suiore
l'Ecole secondaire. Nous ne réussissons
pas , dan s nos classes, à inculquer en-
tièrement toute la matière préoue par
le plan d'études- En admettant Je 50 %
des élèoes , on augmenterait encore lo
proportion d'élèoes médiocres à mau-
DO / S de i'Ecole secondaire.

N' oublions pas que l'Ecole primaire
s'oriente rie plus en plus oers Ja pré-
paration d' ouoriers spécialisés par l'in-
troduction , depuis quelques années, de
leçons de dessin technique , de trauaux
manuels, d' allemand. La Société péda-
gogique jurassienne étudie actuellement
un nouveau plan d'études mieux adapté
à notre époque et préparant aux diver-
ses actiuités professionnelles , par l'in-
troduction de la dactylographie , de l'ita-
lien , etc... et éventuellement une dixième
année d'école facultatioe pour se per-
fectionner.

La réalisation de ce projet ne solu-
tionne pas les problèmes de l'Ecole pri-
maire. En effet celle-ci dispose de trop
peu de locaux, ici à Béoilard- Nous man-
quons de salles de traoaux mcnuels , rie
sciences, d' une salle des maîtres , d' une
bibl io thèque.  On pense même fermer
une  classe rie l'Ecole enfantine pour
compenser ce manque  de locaux. II fau-
dra aussi songer bientôt à I' ouoerture
de 1 ou 2 classes spéciales pour retar -

dés , classes existantes â Taoannes et à
Reconoilier par exemple-

L'Ecole secondaire a des besoins d'ex-
pansion. Nous n 'aimerions pas que l'on
oublie ceux de l'Ecole primaire. Elle
a aussi une tâche à remplir. Nous n'a-
oons rien, en principe, contre le dédpu-,
blement de l'Ecole s.ecQ.ndgire, nnpis . nous
rappelons mix électeurs* quê'.ï'Ecôle. pri-
moire a fait.Kun- gros effort de. dédou-
blement pour ses classes de 4e à 9e
années, ceci en nue de permettre une
formation adéquate, aux futurs apprentis
et apprenties .

Le Corps enseignant primaire
de Bévilard.

(cg) — 90 citoyens ont participé à
l'assemblée municipale ordinaire à la
salle des sociétés. Menée rondement
sous la présidence de M. Alfred Schàu-
blin, elle fut précédée d'une manifes-
tation en l'honneur des nouvelles et
nouveaux citoyens. Ceux-ci, au nombre
d'une dizaine, sur 28 invitations, furent
salués par M. André Richon, conseiller
municipal , qui leur prodigua quelques
conseils. Les questions à l'ordre du jour
furent ensuite acceptées sans opposi-
tion, telles que le Conseil municipal les
proposait , soit :

Approbation du budget 1964, des ta-
xes personnelles pour célibataires et
mariés (20 et 10 francs) , de la quoti-
té (1,6) , des taxes pour chiens (20 et 10
francs) . Une allocation de renchérisse-
ment de 3% au personnel municipal fut
accordée , ainsi qu'un subside de 4000
francs au Syndicat coopératif de batta -
ge.

Cette assemblée fut suivie Immédia-
tement par une assemblée d'orientation
sur le projet d'agrandissement de l'é-
cole secondaire. Plans, devis, renseigne-
ments généraux furent présentés et
donnés par MM. Wahli et Richon, con-
seillers municipaux. Une discussion sui-
vit l' exposé des membres de nos auto-
rités. On sait qu 'une certaine opposi-
tion se manifeste sous forme de tracts
envoyés aux électeurs.

Assemblée municipale

ASSEMBLEE DU CINE-CLUB
(cg) — Le Ciné-Club de la Vallée

de Tavannes, réunissant des membres
de tous les villages cie la vallée et de
Moutier , a tenu son assemblée an-
nuelle au cinéma cle Bévilard. Prési-
dée par C. Gassmann, elle se déroula
rapidement. Le secrétaire R. Monta-
von donna quelques renseignements
sur les activités du comité. Le prési-
dent , dans son rapport , rappela que la
société compte environ 250 membres
et qu'il est réjouissan t de constater
que les jeunes s'intéressent de plus
en plus au bon cinéma.

Les comptes, présentés par M.
François Lâchât de Delémont, furent
approuvés.' Ils se soldent par un bé-
néfice de 800 fr. environ, bénéfice qui
sera mis dans un fonds de réserve.
Quelques -mutations sont à enregistrer
dans le comité, 2 membres ayant dé-
missionné. M. R. Bueche reprendra la
caisse tenue par M. Lâchât ' qui a
quitte la vallée , tandis que M. Lanz,
pasteur , remplacera M. Bourquin.
Chaque localité aura donc 1 ou 2 re-
présentants. Le Ciné-Club de la vallée
est bien vivant.

MALLERAY-BÉVILARD Budget 1964
(cg) — Une centaine de citoyens se

sont réunis en assemblée communale or-
dinaire. En l'absence de son président ,
M. René Schaublin , l'assemblée fut pré-
sidée par M. André Houmard, maire.

Le principal tractandum à l'ordre du
Jour était constitué par le budget 1964.
Le rapporteur , M. Henri Graf , présen-
ta ce budget, qui se caractérise d'une
part par une nécessaire compression des
dépenses — c'est ainsi , par exemple que
le principe du subventionnement à la
construction de maisons d'habitation
a été abandonné — d'autre part , par
une hausse de la quotité d'impôts
qui passe de 1,8 à 2%.

Cette hausse a été rendue nécessaire
pour couvrir les frais entraînés par l'é-
ventuel agrandissement de l'Ecole
secondaire, ainsi que par la construc-
tion , dans un avenir plus ou moins rap-
proché, d'une station d'épuration des
eaux.

Après une courte discussion, le budget
1964" est accepté , dans la forme présen-
tée par le Conseil , à l'unanimité moins
5 voix. Il s'établit comme suit :

Aux recettes : 666.350 francs ; aux
dépenses : 664 ,880 francs. Bénéfice pré-
sumé : 1470 francs.

MALLERAY

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURT. — Samedi, 20 heures, à la
halle de gymnastique, souper-fri-
ture de la Société des pêcheurs.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Samedi,
dès 20 heures, au Café fédéral, la
Société Fédérale de Gymnastique
donnera sa représentation annuel-
le : productions gymniques, ballets,
et une pièce gaie de Vandenberghe :
«Adieu Clémentine.» Après le spec-
tacle , la danse sera conduite par
l'orchestre «Rythm Melodys», de
Travers.

Jambe cassée
(p) — Se rendant à son travail en

fabrique , Mme I. Schurch fit une chute
malencontreuse à l'entrée du vestiaire ;
le médecin constata une double fractu -
re de la jambe droite et recommanda
le transfert immédiat à l'hôpital de dis-
trict à St-Imier.

Un accident semblable était survenu
en septembre à M. Albert Steiner, agri-
culteur*, qui sans pouvoir encore re-
prendre ses occupations, est déjà con-
tent de circuler un peu à l'aide de
deux cannes.

BIENNE
Festival du film amateur

ATS — Le Festival annuel du film
amateur à Bienne a jug é mercredi soir
sept films. Le jury a décerné les prix
suivants : 1. Médaille d'or au «Surhom-
me» de Mario Cortesi (V-Picture) ; 2.
médaille d'argent à «Noël approche» de
M. Spring ; 3. médaille de bronze à
«L'expression du bonheur» de M. Perre-
noud.

CORTÉBERT

Vol à l'église
(y) — Un inconnu s'est emparé de

deux chandeliers en bois, datant 'du
XVIIIe siècle, qui se trouvaient sur un
autel dei l'église Saipt-Marcel..La ..police :
recherche ramatettj_v<_ahtiquités.

Fracture du crâne :
¦ ¦ ¦ ¦ 

y
(y) — M. Eug ène Lâchât , âgé de 63

tans, retraité, a fait une mauvaise chu-
te dans ses escaliers, à la rue de
l'Hôpital. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à l'hôpital
de Delémont, puis dans une clinique
bâloise, son état étant grave.

MOUTIER
RETRAITE DU DIRECTEUR
DE L'ECOLE SECONDAIRE

(y) — M. Waldemar Wuest, atteint
par la limite d'âge, a donné sa démission
pour la fin de l'année scolaire. M. Wuest
fut , durant de nombreuses années, le
compétent directeur de l'école secondaire.

DELÉMONT

Statistiques
(by) - Ce oiilage, situé à 11 km. N.-

O. de la station de Delémont était jadis
une station militaire romaine - On y a
trouoé dioers objets romains , entre ou-
tres des monnaies bien conseroées et,
près de l'église, les ruines d'un bâti-
ment de cette époque.

A 1 km. au N. et en face d . Bourri-
gnon , les roches déchiquetées de la
Côte de Mai prennent des formes bi-
zarres : l'une surtout , ressemblan t à une
femme colossale, a reçu le nom ds « la
Fille de Mai ». Elle se dresse dans la
forê t comme la déesse d' un culte dis-
paru depuis longtemps . On dit que ce
fut  une dioinité celtique.

En 1870, le oiilage de Bourrignon
comptait 382 habitants ; en 3880, 327 ;
en 1890, 343 ; en 3900, 330 ; en 3930,
338 ; en 3920, 320 ; en 1930, 346 ; en 1941,
344 ; en 1950, 312 et en 1960, 279.

De 1870 à 1960 le nillage s'est donc
dépeuplé de plus de cent habitants -
Cette regrettable constatation est due
au manque d'industrie. Les jeunes aban-
donnent la terre et s'en Dont oers les
localités qui offrent des possibilités de
traoail.

Il est à espérer que ce pillage remon-
te quelque peu la pente lors du pro-
chai n recensement-

BOURRIGNON
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62 . Fermé lundi matin
, Gérant: Ch. Monnier
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NE VOUS
ENERVEZ PLUS !

Le crochet antibloc de la TURISSA empêche les
fils de se coincer ei la machine de se bloquer

A.GREZET
24a, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 5031 I

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

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITES DE PAIEMENT
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^RENDEZ-VOUS
f  DE NOËL

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC LES CADEAUX
QUE VOUS AUREZ A OFFRIR !

Dans notre magasin

vous pourrez choisir
selon vos possibilités et vos inten-
tions, parmi un vaste choix de par-
fums, eaux de Cologne, savons ,
etc., des grandes marques , offerts
dans des emballages ou coffrets
de fête d'un bon goût parfait.

et faire plaisir à coup sûr

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93

neuve de fabrique, en
Joli bouleau pommelé

le fout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVE C 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco . .
AVEC auto à disposition ?

le Jour ou le soir w, _ _ _ _ __
sur rendei-vous rii swwvi



Une loi pour contrôler le marché des capitaux
ATS — «Les Echos» donnent jeudi quelques indications sur les mesures

que préparerait actuellement la Suisse pour renforcer le contrôle du marché
des capitaux. Le quotidien financier français s'exprime en ces termes : «Le
Conseil fédéral prépare une loi devant permettre aux autorités d'influencer
étroitement le marché des capitaux sans crainte d'être infidèle à toute la
tradition suisse de non intervention gouvernementale.

»Les milieux bancaires ignorent
tout du contenu de cette loi, mais
ils savent qu'elle a été mise à l'étude
la semaine dernière en prévision
d'un échec des mesures prévues
pour lutter contre la surchauffe éco-
nomique.

Réévaluation improbable
«Certains vont jusqu'à penser que

les rumeurs concernant une rééva-
luation du franc suisse, diffusées
par le journal le plus proche des

autorités helvétiques le «Bund» et
démenties officiellement tout aussi-
tôt, avaient pour but essentiel de
détourner l'attention des restric-
tions financières en cours de prépa-
ration.

»I1 paraît peu probable que la
Confédération recourre à la rééva-
luation du franc suisse, qu'elle soit
de 30 ou de 20 pour-cent, car ce
serait mettre un obstacle trop puis-
sant aux exportations helvétiques en
période de déséquilibre croissant de
la balance commerciale.

Un « barème d'urgence »
»Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique tendrait plutôt à
mettre au point un barème des ur-
gences que les banques sui|sses de-
vraient respecter dans leur politique
d'octroi des crédits, suivant ainsi
l'exemple du plan français de sta-
bilisation.

»D'autre part, ce serait seulement
le ler mars 1964 que serait publié
le nouvel arrêté limitant l'admission
de la maijn-d'œuvre étrangère en
Suisse et interdisant la construction
de nouvelles usines dans le pays.»

La politique de stérilisation ne sera
pas assouplie

ATS — Le ler octobre dernier, le
Conseil national f i t  sienne un motion
de M. Weber, (socialiste , Berne) invi-
tant le Conseil fédéral à assouplir la
politiq ue de stérilisation, afin d'em-
pêcher le renchérissement du crédit
hypothécaire et une nouvelle hausse
du coût de la vie. Le Conseil des Etats
avait à se prononcer hier sur cette
motion, qui fu t  énergiquement com-
battue par le rapporteur qui déclara
qu'il serait dangereux d'assouplir la
stérilisation, vu qu'il en résulterait
un renchérissement général.

Les répercussions de la hausse du
taux hypothécaire sur le coût géné-
ral de la vie ont tendance à être exa-
gérées. L'épargant , aussi, a droit à
un rendement plus élevé de ses éco-
nomies. Il importe, avant tout, de

forti f ier la confiance pour et dans
la solidarité du franc , sinon l'épar-
gne si importante pour notre écono-
mie ira en diminuant.

Le chef du département des finan-
ces et des douanes, M. Roger Bonvin,
exposa à son tour longuement les
raisons qui militent en faveur du re-
jet de la motion. Si on lui donnait
suite, on augmenterait derechef les
disponibilités des banques, ce qui f a -
ciliterait de nouveaux investisse-
ments.

Par 35 voix contre 3 (socialistes) ,
le Conseil des Etats s'est laissé con-
vaincre par cette argumentation.

Enfin , par 35 voix, sans opposition ,
il a accepté le budget des CFF pour
1964.

La 6e révision de l'AVS approuvée sans
cppositiort au Conseil naîional

ATS — Le Conseil national a voté hier matin, par 173 voix, sans oppo-
sition, le projet de 6ème revision dte la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants.«Toutes les propositions de la commission ont été acceptées
et tous les amendements rejetés à de fortes majorités. Le projet, qui doit
encore être traité par le Conseil des Etats, aura effet au ler janvier 1964,
mais ce n'est qu'après l'expiration du délai référendaire de 3 mois, soit à
partir du mois d*avrir i964, que la différence entre les rentes anciennes et
les rentes nouvelles sera payée aux bénéficiaires pour les trois premiers
mois de l'année 1904. >

Dès le mois d'avril 1964, les nou-
velles rentes pourront être versées
régulièrement. Il a aussi été décidé
que les dispositions relatives aux
contributions des pouvoirs publics
ne seront mises en vigueur que le
ler janvier 1965. _

Cigarettes :
pas d'augmentation

Il convient de relever que la pro-
position d'une minorité de la com-
mission pour laquelle prirent la pa-
role MM. Bringolf (soc, Vaud),
Glasson (rad. Fribourg) et Jacquod
( conservateur chrétien soc, Valais )

de refuser pour l'instant au Conseil
fédéral la compétence d'augmenter
de 40 pour-cent au plus la taxe de
fabrication sur les cigarettes afin
d'assurer le financement des rentes
cantonales complémentaires dont les
Chambres auront à s'occuper l'an-
née prochaine, a été repoussée par
151 voix contre 22.

Le Conseil a également décidé par
137 voix contre 6 de soumettre au
peuple et aux cantons avec préavis
de rejet, l'initiative populaire pour
l'augmentation des rentes de l'AVS
et de l'Ai en vue d'assurer un mi-
nimum v^tal suffisant à chaque bé-
néficiaire.

Billets du dimanche: Les CFF précisent
ATS — Lesr CFF cdmmumquéift : Ainsi qu'on l'a déjà? annoncé, î̂ës

entreprises suisses i de transports-ont ;décitlé d'offrir cet hiver, les billets
du dij .nanche au public du 23 novembre au 15 décembre 1963, et du 4 jan-
vier au 22 mars 1964. L'émission de ces billets a donc été avancée cette
année. En revanche, elle est suspendue durant les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, en raison du trafic extrêmement grand auquel il faut s'attendr _
à ce moment-là. Cette mesure, pour regrettable qu'elle soit, a été comprise
de larges milieux, qui trouvent heureux qu'à titre de compensation on ait
avancé la date d'émission.

On entend cependant dire ici et là
que les ouvriers étrangers sont fa-
vorisés par rapport aux gens du
pays, vu qu'on leur accorde des ré-
ductions de prix pour rentrer chez
eux, alors que les Suisses doivent
payer pleine taxe.

Or, à ce propos, il convient de
préciser que, cette année, les tra-
vailleurs étrangers regagnant leur
pays le 20 décembre et les jours sui-
vants sont tenus au paiement du
prix intégral du billet de chemin de
fer, qu'ils utilisent les trains régu-
liers ou les trains spéciaux mis à
leur disposition,

Ils doivent, de plus, réserver leurs
places. Là encore, on cherche à
mieux répartir les transports pour

empêcher les fortes pointes de tra-
fic au moment des fêtes. On ne
saurait donc prétendre que l'on fa-
vorise les travailleurs étrangers.

Dimanche, les électeurs valaisans
diront oui ou non aux Jeux olympiques

Une votation cantonale intéressante pour le pays

Samedi et dimanche , les électeurs
aclaisan s diront s'ils acceptent que
leur Etat cantonal garantisse les
déficits éoentuels des Jeux olympi-
ques de l'hiaer 1968, Jusqu 'à concur-
rence) de trois millions de francs.
Ainsi , le moment est oenu pour le
Valais, prétendan t à l' organisation
de ces J eux , de prendre des respon-
sabilités qui dépassent le stade des
discussions , celles de l' engagement
fi nancier.

A ce jour , plusieurs communes
ont accepté de participer financière^
ment à cette organisation. C'est
mcintenant au tour de l'Etat de con-
sulter ses contribuables. On saura ,
dimanche soir, si l'enthousiasme des
Valaisan s dans cette a f f a i r e  est, si-
non unanime, du moins largement
majoritaire.

L'organisation des f e u x  olympi-
ques dans un canton intéresse I' en-
seimble de la Suisse. II est dès
lors utile de connaître les positions
prises en Valais à fa oeille de cette
Dotation.

Qui dit Dotation , dit poli t ique ,
mais dans le cas particulier , les
partis n 'ont pas tous donné leur
mot d' ordre. Le Volais possède une
constellation de partis comme on
n 'en Doit pas ailleurs , du fait , sur-
tout , des partis régionaux , autono-
mes lorsqu 'il s'agit de prendre, po-
sition , mais qui composent f inale-
ment, le parti conseroateur chrétien-
social . II est donc difficile de se
faire une idée de la situation pré-
électorale en donnant une liste de
préanis positi fs et négati fs éparpil-
lés. Signalons que les radicaux pro-
posent de Doter non ; ils émettent
« des doutes très graoes sur le sé-
rieux du budget établi » et sur « les
aoantages pratiques » de cette or-
ganisation pour leur canton , et
« estiment qu 'il y a de nombreux

autres moyens de oenir au secours
du tourisme oalaisan ». Si, du côté
conseroateur chrétien-social , on peut
additionner une majorité de parti-
sans dans le Valais romand et d' ad-
versaires dans le Haut-Valois, (il
s'agit , en fait , d'une initiatioe prise
par M. Roger Bonoin , alors prési-
dent de la ville de Sion), on ne
peut oublier cette déclaration du
président de ce parti à un journa-
liste : « Nous sommes émus deuant
la générosité de, ces entreprises
qui oeulent individualiser les béné-
fices et socialiser les pertes >
(Feuille d'Aois du Valai s du 2 dé-
cembre) alors que le Valais «est éco-
nomiquement faible» . Quant aux par-
tis socialiste et social-paysan , ils
n 'ont pas pris position , bien que
leurs présidents respectifs se soient
déclarés faDorab!e ,s à cette dépense.

Ces attitudes des partis auront-
elles une influence définitioe sur le
résultat du scrutin ? En fait , leurs
arguments « pour » et « contre » se
retrou oent dans l' argumentation de
tous les partisans et de tous les
adversaires : aoantage ou désaoan-
tage pour le tourisme, dépense mi-
nime sur un budget cantonal de
200 millions ou dépense excessioe
pour un canton dont la dette pu-
blique est considérable , l'Etat ne
se lance pas dans une aoenture où
cette dépense à laquelle il con-
Dient d'ajouter quelques millions Da
à rencontre de Ja lutte contre la
surchauffe , etc.

Il appartient maintenant aux Va-
laisans de décider. Mais, même
s'ils disent oui , cela ne signifi e
pas qu 'ils organiseront nécessaire-
ment les ]e,ux olympiques de l'hi-
ner 1968, puisque, 7 autres ailles
sont également en lice.

Pierre CHAMPION.

ATS. - L'ACS et le TCS communi-
quent que les cols suivants «mt fer-
més i Albula, Bernina, Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klausen,
Lukmanler, Oberalp, San Bemardino,
Saint-Gothard , Splugen, Susten, tim-
brait et le Marchairuz.

Ne sont praticables qu 'avec dea
chaînes : le Julier et la Maloja.

Ne sont praticables qu'avec des
pneus à neige ou des chaînes : Len-
zerheide , Qfen , Simplon, Martina -
Zernez , Zernez - Silvaplana, Coire -
Arosa et Klosters - Davos.

Routes : verglas .
Les routes sont mouillées par pla-

ces. Comme les température descen-
dront à quelques degrés au-dessous de
zéro , certains tronçons seront rendus
glissants par urie mince pellicule de
glace.

Cois fermés

Vn élément de propag ande
pour l 'Expo 64 :

Faisons le point sur les éléments à
Ja base du concours d' a f f i ches  : il s'a-
gissait non pas de créer une seule affi-
che, mais innooer en créant plusieurs
affiches qui , une fois posées , abouti-
raient à une image totale, reflet de la
qualité de l'art graphique suisse, des
buts et thèmes de l'Exposition nationale
résumés par Jes sept points du texte da
la Charte :

Présenter sur la terre et sur l'eau
le,, pays dans sa réalité ;

Unir vingt-cinq Eta ts dans un effort
... .. d'ensemble ; ,

Rappeler 'ip.l'homm» sa raison d'être ;
Dégager Su préseî__ *" les lignes de

dtmaSn 'i i
Ouvrir les voies vers l'Europe nou-

velle ;
Agir en faveur d' une solidarité mon-

diale.
Donner à la Suisse de nouvelles

raisons de croire et de créer.
Chaque artiste aoait la possibilité

de créer une ou plusieurs affiches en
donnant à chacune une dominante de
couleur issue du prisme, l'unité à obte-
nir étant plus de rechercher dans la juxta-
position des couleurs que des sujets eux-
mêmes. ReleDons que 685 projets ont été
examinés, 15 retenus pour la deuxième
phase du concours , et finalement, le
jury composé de graphistes, d'un édi-
teur, d'un maître imprimeur, des archi-
tectes, chef de propagande et directeur
de l'Expo, aoec à sa tête , M. Holy de
Genèoe, après aooir procédé à de nom-
breux essais de composition dans le
sens de, l'image total e à obtenir , a porté
son choix définiti f sur la série des sept
affiches proposées par l'artiste Hans Fclk
ae _.uncti, résidant a btromooli. Une
oeuore d'art ne s'explique pas, par con-
séquent , nous ne DOUS traduirons pas
la pensée qui _ présidé à la création
de chaque af f iche .  Nous relèverons sim-
plement que la couleur éclate , leis sujets
accrochent et feront parler (!)

Quant à l'affiche destinée à l'étranger
« La Suisse de demain DOU S incite au-
jourd'hui», déjà diffusée partout à l'é-
tranger aoec le précieux appui de l'Of-
fice national du tourisme, elle est due
à M. Faesslej -, graphiste, également de
Zurich. Rappelons à ce sujet qu 'aucun
projet résultant des concours n 'aoait pu
être retenu , et que finalement , le seroice
de propagande prit contact avec M.
Faessler. Ce dernier usant de documents
mis à sa disposition et en collabora-
tion très étroite avec le photographe
Gabriel , aboutissait à un projet extrê-
mement intéressant, gai , très en couleurs
et mettan t particulièrement en oedette
le slogan choisi.

Simone VOLET.

LES AFFICHES

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez glus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Les Petites Pilule* CARTES» ___,» __ _-______.

3 Pour 2

Le feuilleton illustré
des enfants

_ ?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — Le Musée cantonal vau-
dois des Beaux-Arts a reçu officielle-
ment, huit oeuvres — peintures et
gravures — qui ont figuré à l'exposi-
tion des galeries-pilotes , cet été, et
qui ont été of fertes  au musée par de
généreux donateurs.

Les oeuvres of fer tes  représentent
six pays : France , Indonésie , Pays-
Bas, Japon , Allemagne et Belgique.

Un musée s'enrichit
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HR 1 m___fe*6«BS-*S__jË__ - :__^ B̂_ K__5i4___Sî __k:_P^^___B____t| 'fia jgB-*y5- S _Sa?_ _̂i__î_,

_ ___* .̂  P̂  *̂ _H___5̂ _̂!_^̂ w _̂_i__i- _̂'Ç _̂*.
i

v̂
I 
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SAMEDI — 17 h. 30 — DIMANCHE
Le plus passionnant roman d'amour et d'aventures qu'une femme ait jamais vécu

avec

A||J| Ri f^ Ê  
LINDA DARNELL

1W! .O @\ tfUn CORNEL WILDE
« FOREVER AMBRE» GEORGE SANDERS

j. 18 ans admis PARLÉ FRANÇAIS En couleurs
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GÉRARD BLAIN |

H  ̂ M | \ | DOMENICA ANNA-MARIA FERRERO LJ £, L T I Î S È SERGIO FANTONI I

| Parlato ITALIANO I alle ore 17 30 I ANTONELLA LUALDI LA «DOLCE VITA» Dl PROVINCIA TOMAS MILIAN |

ê Nos voyages accompapés \

I
Nouvel -An à Paris
2 départs :

28 déc. (22 h. 34) ¦ 2 Janvier
ou 31 déc. (15 h. 34) - 5 janvier

Trains rapides. Bons hôtels, tous
les repas. Bateau sur la Seine.
Grands tours de ville. Marché aux
Puces. Dégustations. Versailles
et un cabaret. Tout compris :
Fr. 242.—

Réveillon en mer
Naples - Marseille - Gônes
par « L'Esperia », Rome

28 déc. (dép. 17 h. 35, en couchet-
tes) - 2 janvier

S Tout compris : Fr. 365.—

Pise-Florence
31 décembre - 4 janvier

Excellents hôtels. Visites détail-
lées. Tout compris : Fr. 230.—

• * •
VOLS SPECIAUX, avions +

hôtels - un succès sans pareil
CANARIES, 16 j. dès 595.— !
MAROC (Tanger), 18 J. dès 780.—
EGYPTE, 15 j. dès 1040.—
et Tunisie, 15 j., 653.-, Palma, 15 J.
447.-, Ceylan, 23 j. 2180.-, etc. etc.

i Tourisme pour tous
¦14, avenue du Théâtre

1, Charles-Monnard, LAUSANNE
pi Téléphone (021) 22 35 22

? i

\ ATTENTION! !
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? <

l PAS DE RÉCLAME ;
TAPAGEUSE ;

? mais des meubles J
" de qualité à des Jk prix très bas *

MEUBLES -
LITERIE - etc.

? <

\ ANDREY j
? <>
? <
? Venez •
* et comparez 1 <

J ler Mars 10a <
Tél. (039) 237 71 ;

? t
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GYGAX
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 21 17
Volaille fraîche ler choix

Lapins du pays
Poissons du lac et de mer

Toute la chasse
Cuisses de grenouilles

Escargots d'Areuse
Moules - Seampis

Raviolis frais
Champignons de Paris

Toutes les
LIQUEURS

Service à domicile
*
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Un film spectaculaire... Une épopée monumentale! I Tél. 222 01 M
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avec Gino CERVI - Paola BARBARA - Yvonne SANSON - Renzo RICCI

Â __S_^_^̂ IH_H_K M il î^

franÇaiS Matinées
: Samedi , dimanche Lunedî aile ore 20.30 H

SAMEDI ET UN FILM DE MARCEL PAGNOL avec TINO ROSSI Q
DIMANCHE Jacqueline PAGNOL - Raoul MARCO - Lilia VETTI - Raphaël PATORNI - Thérèse DORNY - Suzanne DESPRES

VLh 3° LA BELLE MEUNIÈRE I

CORSO Un vrai film de- cape et d'éPéel̂ ^»
ftM 

\ STél. 2 25 50 ûovA la somptuosité des décors et des costumes  ̂f ^ÊÊBÊfi ^MÎ ^̂ ^-C^^est à elle seule un véritable régal... Mji 10338 Ĉ3<̂  mj &».

Il y a longtemps que vous n'avez vu un film d'aventures jj^. *^8 Wr _d_i Sï?' îJIl 8^>\
aussi réussi... "îl délasse sans jamais lasser !" ; A m̂ÊÊ^S^^Ê  ̂ '

Un spectacle haut en couleurs, METRO GOïï7N-MAYER ^Hj ^ 
1

où Théroïsme, l'humour et ilîîANr FR Êm i» M '
l'aventure sont savamment dosés -IT SYLVA W wm If

e Un authentique film d'aventures... _ «iinffl__fl_fiii ______ ________ n W__l̂ ^iH__S_^iot
* Un véritable feu d'artifice... IE MPBCFM A||9F #%^P̂ f'
• Un spectacle au rythme étourdissant... ¦¦ I Ih-_ m%hlv_Nllmfc f m i^^^^
| Un film qui plaira aux hommes comme aux femmes | 17* CHRISTINE CINEMASCOPE EASTMANCOLOR fy^
MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Soirées à 20 h. 30 RAUFMANN Parlé français

>P*^raC*0_ I SABATO I PICCANTE- SINU0SA... ECCITANTE... ANGIE DICKINSON - MAURICE CHEVALIER - GABRIELE FERZETTI
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Parlato italiano I * I Una donna cleliciosa che sconvolge con la sua presenza un meraviglioso e pittoresco paese , in una cornice di incanto

|H J GUILDE DU FILM fSBt\ -B GUILDE DU FILM ffi
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Samedi 7 et dimanche 8 décembre >= _̂_S__^W^Wfe  ̂ EN GRANDE PREMIÈRE 17 h 
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g ŷ 
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. B^̂ ^̂ m_î_ _̂^̂ ^HHfflHBî BHH«a^Mn^%^̂ ^̂  ̂ m .̂.DiH! - " ¦* - >̂ -̂ ¦ V . -> _H________H__ ^^œ- ,: . ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^HiHiH B ffiÊ wifl _ JSK :¦ ¦; _&>;;¦ ¦¦ n̂_»____nB ¦¦ 4_ __ «a s _7T__ff? _3_îfc&: r___ KS _e?_ . ' ¦ '¦_#-« ¦,. .-*¦£ ¦ ¦. ¦¦. * . .  .**flffl JpMH • _* . • ¦  . _i_M____i_Mijl£à»_r̂ _^̂ i *̂ m . . .-- , . y . IpSï -

__
j_ y> î _«_ _̂Mt it_ i____f%̂"ï_B̂ ™ - ^'j f ij k i£ é ïZ '~''£ - ' ' ¦ "' ô: 1 ' : * S ___l___i____F ____MP JH ô. -̂ i. ' _ft '^*J___R.- ; - ,  .JH.-*-.yv ,¦*..- ; jg 'i- , ' g» >_n.*;.-i¦¦ ? ̂__ __w__B ___^_PM______B *-v*A_ÉL:*i' ~**- ? __¥? _____ jp|gftBËH__ B_g______^Si_-. JffeÉ ____f_A_4__ ___)_____. ____H - ' '- "* _K v

;" ià̂ ^ '"l«-i ' . KSW' "̂ ry.4-^ *'3- '*.',ïV _ BKIP^̂ -̂ ^S '*! • ' '' * Bat. Am ;*' g f&e 3.
¦ ¦¦ _ ¦ -¦ „¦' - ' 'Ày^^^^'''3y7 ''-- •''¦¦'̂ »jm Sâ^^^'"i^.' '' . *X. î s" ' ___B___i__l S»3E ¦
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FOURRU RES
Une série de SUPERBES MANTEAUX

Castor du Canada à fr. 1800. -
Quand le spécialiste Benjamin s 'y met, nul ne peut faire mieux.

TOUTES LES FOURRURES EN VOGUE EN STOCK DANS
TOUTES LES QUALITÉS ET A DES PRIX RÉJOUISSANTS

Venez, voyez et comparez...
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QUEEN ANN
Produits biologiques

Milky Lotion Spécial « N »
équilibrant pour peaux grasses

Vente exclusive en pharmacies
L À

AU FIL DE LA MODE

Brassière et coùcbs trapèze enveloppante , en j éWèy coton.

L'heure la plus douce de la vie
d' une femme est certainement celle
où elle reçoit confirmation de l'es-
poir d'une prochaine maternité.

Immense joie mais perspectiv e de
tâches d ifficiles et de responsabili-
tés qui ne sont pas sans e f f rayer
la jeune femme...

Or, la nature qui fait  souvent
fort  bien les choses, o ff r e  plusieurs
mois pour préparer , organiser et pré-
voir le cadre et les conditions de
vie de Bébé .

La layette , préoccupation majeu-
re, doit satisfaire aux impératifs
d'hygiène , de confort , de fa cilité
d'entretien... ainsi qu'au prix de
revient du trousseau à constituer.
Chaque pièce de la layette , choisie
avec discernement , concilie et équi-
libre tous ces facteurs pour le plus
grand bien de Bébé et la satisfac -
tion de sa mère. Le coton possède
la souplesse de la matière vivante
et naturelle. Il permet en filature ,
tissage , manutention, aussi bien
qu'en confection , une gamme très
étendue de possibilités. Le coton se
prête à des « f i lés  » très variables ,
plus ou moins tordus , suivant qu'on
veut obtenir un tissu absorbant , hy-
drophile ou particulièrement doux
et moelleux. On utilise, par exem-
ple , un coton longues fibre s pour
réaliser un tissu plus f in  que d'au-
tres et particulièrement solide.

Grâce aux dif férent s  procédés de
tissage employés , le coton peut
prendre des aspects variés :

Pour les couches et les pointes, il
sera le plus souvent en double et
multiples épaisseurs , chacune pou-
vant glisser l'une sur l'autre. Elles
sont tissées simultanément et re-
liées entre elles en cours de tissage
dans la lisière et sur la surface par
des points de liage réalisant le des-
sin d'un carré. Les points les plus
rapprochés assurent davantage de
solidité au tissu tout en lui con-
servant douceur et souplesse. Ce

mode de tissage présente également
l'avantage d'un séchage rapide.

Il faut  éviter les couches trop
légères qui manquent de pouvoir ab-
sorbant et les couches trop petites
qui, après quelque temps, ne per-
mettent plus un langeage correct.

La couche, de coupe «trapèze *> en-
veloppante , est très appréciée pour

les bébés du deuxième âge. Deux
bandes renforcées dans des f i lés
f ins  et tordus pour les rendre moins
absorbants et empêcher ainsi l'hu-
midité de se répandre sur le ventre
du bébé et de le refroi dir , ont éga-
lement un rôle de soutien et cor-
settent littéralement l'enfant.

Par les pointes , le tissu éponge
très absorbant , garde ses adeptes.
Bien employé , bien rincé après le
lavage (l'éponge n'étant pas en
contact avec la peau , contrairement
à ce qu'on serait tenté de f aire) ,
sa texture se prête admirablement
à cet usage.

Le jersey a le privilège de l 'élas-
ticité. S' adaptant à tous les âges et
aux corpulences successives du Bé-
bé , il adhère parfaitement à l'en-
f an t  en lui laissant la pleine li-
berté de ses mouvements . Son tis-
sage est tubulaire. L'air circulant
entre les mailles de la couche en
jersey la rend fraîche en été et ja-
mais froide même mouillée. La cou-
che-culotte en jerse y de coton pei-
gné , très extensible et indéformable ,
possède un double fond formant
poche pour recevoir une couche.
L'enfant de six mois qui s'agite
reste cependant toujours parfaite-
ment habillé.

Avec le molleton tissé ou de j er-
sey de coton, doux, chaud et lé-
ger, sont exécutés les langes qui
assurent un langeage qui tient et
ne glisse pas , ceci pendant les pre-
mières semaines qui suivent la ?iais-
sance.

L'utilisation du sac ou de la com-
binaison de nuit est souvent pré-
conisée par les pédiatres vers le
troisième mois .car le développe-
ment moteur de l'enfant n'est ainsi
en rien entravé en même temps que
tout risque de refr oidissement est
écarté. En coton molletonné spécial ,
gratté sur deux faces , chaud et
douillet, il est serré par une ceinture
réglable et maintenu par des p ré-
telles.

Sans adhérer à-Atbzi.pea 'Wr 'le coton
boit toute 'ir,ace d'humidité et sè-
che très vite. Ses fibres naturelles
fort  bien supportées par tous les
épidermes 'ne .provoquent jamais ni
boutons , ni démangeaisons , ni aller-
gies. De plus , leurs microscopiques
pointes arrondies et « mousses » as-
surent une capillarité telle que le
coton est universellement utilisé
comme pansement.

Simone VOLET.

La layette de bébé

Désignation des textiles
Notre enquête a rencontré un oif suc-

cès, et nous remercions toutes les lec-
trices qui ont bien ooulu répondre au
questionnaire et nous l' envoyer-

Natur ellement , nous BOUS tiendrons au
courant  du résultat des démarches en-
treprises ensuite de cette enquête , par
la Commission romande des consomma-
trices.

En at tendent , uoici quelques renseigne-
ments qui certainement DOUS intéresse-
ront :

« Un décret récemment publié par le
Gouvernement  français , ordonne qu 'en
France , tout produit textile qui sera of-
fert à partir du 1er fanu ier 1965, soit
accompagné d' une description exacte de
sa composition- Cette prescription s'appli-
quera cussi aux textiles importés. La
France est le premier pays d'Europe qui
ait introduit cette obligation ». (L'Autri-
che l' a fait depuis quelques années déjà ,
réd-).

« Comme premier pr.'s dans cette ooie ,
ces descriptions deuront être données
dans les six mois pour les blouses-
chemisiers , carré s, châle^, écharpes , fou-
lards , crauctes et pochettes. »

En Suisse , l 'Industri e lainière s'efforce
d' obtenir  elle aussi l' obligation de décrire
la composition des produits- Les démar-
ches de l'Association suisse de l'Indus-
trie lainière remontent à la SAFFA de
1958, lors de la « consultation des fem-
mes sur la laine ». Dans les cutres mi-
lieux du textile , en particulier chez ceux
qui fabriquent des produits où diuerses
fibres sont mélangées , ainsi que chez
les détaillants , le désir de l'Industrie
lainière n'a rencontré qu 'un faible écho ,
et fut  même uioiemment combattu. En
été 1962, M. W. Rohner , conseiller aux
Etats , oicerprésident de l'Association
suisse de l'Industrie lainière , a présenté
un postulat  demandant une réglementa-
tion obligatoire par l 'Etat dans ce do-
maine. Aussi , le décret français risque-
t-il de retenir l'attention , en Suisse

Anorak en zèbre porté sur un fu seau noir. Les guêtres sont assorties.
(C' est une création Alexandrine.)

Il f ait f roid à Paris...

ty ouz Mué,Qïlleàdame4...
E N T R E  F E M M E S

Les Chinois sont des « sages »,
chacun le sait , d'ailleurs 11 n'est
que de lire leurs nombreuses maxi-
mes pour en être convaincu.

Ainsi , l'autre jour , l'on racontait
qu'un jeune poète présentait une ode
à son maitre , un peintre aussi cé-
lèbre que sage, vous allez savoir
pourquoi :

— Maître , dit notre jeune poète ,
j 'ai fait une ode.

— Voyons , dit le Maître.
— « Prenez une libellule , coupez-

lui les ailes, il reste un haricot »...

— ... ( !) Pourquoi n'avez-vous pas
plutôt écrit : « Prenez un haricot ,
mettez-lui des ailes, vous aurez une
libellule », corrigea le Maître.

La leçon est bonne, ne croyez-
vous pas ? Pourquoi , en effet tou-
jours être négatif ? Les maîtres en
publicité le savent bien : Pour faire
vendre un produit , un appareil , une
machine , un vêtement , c'est con-
traire à la psychologie que de dire :
« ce produit , cet appareil... n'est
pas ! Mieux vaut vanter ses quali-
tés et user plutôt du superlatif. »

En somme, nous revoici au jeu du
contentement de Polyanna , à la Chi-
noise ! MYRIAM.

Tout est dans
la façon de le dire...

Nous nous inquiétons : « Comment
vais-je pouvoir me recoiffer demain...
et les jours suivants ? Si mes cheveux
pouvaient garder assez de ressort, as-
sez de souplesse pour me permettre
de conserver une coiffure seyante...»
Nous savons que la ligne générale de
notre coiffure contribue à l'harmonie
de notre visage. Nous ne voudrions
pas être cette jeune femme à la coif-
fure informe qui n'ose pas se regarder
dans une glace ; mais plutôt celle qui
sort de chez son coiffeur , toute belle,
toute confiante , guettant dans les vi-
trines, un reflet , osons le dire, assez
flatteur.
Une seule solution â Yiotre problème.
Il nous faut un support qui permette
à notre mise en plis de tenir. Ce sup-
port permanent que notre coiffeur
nous conseille, c'est VOLUTIS à base
d'huile d'amandes douces, dernière
création de L 'O R É A L  de Paris.

Bettina

24 071

Notre problème...
« Comment

me recoiffer demain ? »



Jésus naquit vous savez où, mais...

U
N alcade aimait la chasse. Il

avait nom don Fuas Rupinho.
Satan résolut de le perdre ,

prit forme de cerf et coupa la route
où trottait entre pins et aloès, lance
à l'épaule, le noble Portugais. Don
Fuas piqua des deux à la vue de ce
beau gibier, se laissa mener à tra-
vers champs de maïs et landes à
moutons, parvint à la falaise qui
domine l'océan, brandit son arme
et déj à se penchait en avant pour
percer le dix-cor lorsque le Diable,
dans un dernier e f for t  simulant l 'é-
garement de la bête aux abois, se
lança du roc vers l'étendue bleue.

La monture de don Fuas s'est ca-
brée à l'extrême limite de la terre
ferme , l'alcade a lancé son trait :
dans le même instant, il a déchiré
la bouche du cheval qui pivote, se
dérobe a l'espace ouvert et retombe
en hennissant sur ses quatre mem-
bres tremblant de fatigue et de
peur. Au moment où sa course fol le
le jetait dans l'empire du Tenta-
teur, don Fuas a vu surgir des nues
la Vierge protectrice, couronnée et
entourée d'angelots. Sauvé, îl lé-
guera aux gens du lieu le culte de
la Vierge. Le village qui sera édifié
à la fois au sommet de la fal aise et
au bord de la mer portera le nom
biblique de Nazareth, Nazarê en
portugais.

A l'endroit de l'apparition légen-
daire , je ne courais pas le cerf,  je
n'étais pas à cheval et si j' ai vu
une vierge, ce n'était qu'une ga-
mine de quinze ans, une vendeuse
de bibelots. Cependant , je me suis
arrêté tout net, f rappé par la beau-
té de Nazarê.

Bâtie il y a deux cents ans, la
ville ressemble à ces poissons des
eaux tropicales qui, dans leur élé-
ment, brillent des couleurs les plus
vives et meuref it à l'air libre, ter-
nes et gris. L'élément de Nazarê est
le soleil. Vienne la ' bourrttstf ue, les
maisonnettes blanches aux larges
cheminées, les pêcheurs vêtus d'é-
cossais, les gamins demi-nus, les
femmes en jupons gais ou dans la
robe noire de l'éternel deuil médi-
terranéen, perdent leur étincelle ,
leur âme. Ici , pluie et vent sont sy-
nonymes de misère ; sous le soleil
— deux cent cinquante jours p ar
an — le remuement bariolé a un
accent idyllique.

Les maisons sont basses ; les plus
anciennes n'ont jamais qu'un éta-
ge. Rares les meubles qui s'y trou-
vent : on préfère vivre dehors. Sur
les pavés où les enfants traînent
leur derrière rougi , les mères posent
de petits fourneaux à charbon de bois
qu'elles éventent lentement . Les
casseroles n'émettent pas de f u -
mets ensorcelants. La pauvreté des
gens de Nazarê est émouvante. Ils
se nourrissent d'un menu fretin de
pêche , de soupes à la farine de
maïs, parfois rougies au vin violet
des collines. Ils achètent rarement
du pain , luxe citadin. Ils font par-

Paisible , un couple répare les filets au seuil de la maison.

En saison touristique , Nazarê grouille d étrangers. A 1 époque de Noël, c est plus calme

tie de ces 40 % qui ne savent lire
ni écrire et restent étroitement as-
sociés aux rythmes de la nature.

Les Nazaréens vivent dans un cli-
mat d'autarcie évoluée. Une coopé-
rative contrôle les opérations de la
pêche , fournit les bateaux collectifs ,
les f i lets , paye salaires et pourcen-
tages, passe les contrats avec les
organismes de l'Etat,, et le secteur
privé. Les pêcheurs sont syndiqués,
mais les syndicats sont corporatifs ,
leurs délégués désignés d'en haut ,
les prix imposés. La part de liberté
des pêcheurs est petite. Ils ont sur-
tout le droit de discuter les condi-
tions de rachat de l'excédent des
prises, c'est-a-dire ce qu'ils empor-
tent à la maison pour nourrir la
marmaille. Encore existe-t-il entre
les travailleurs de Nazarê une soli-
darité réelle et ne cherchent-ils pas
à prendre les uns sur les autres
avantage de leur commune pauvreté.
De Setubal , on me signalait naguè-
re l'atroce coutume de l'unha.

Comme à Nazarê , on pêche sur-
tout la sardine atlantique à Setubal ,
ainsi que les sévereaux et les an-
chois. Quand les barques rentrent
après une sortie de vingt-quatre
heures, les varinhas, Zes femmes
portant panier en tête, montent à
bord et déchargent le poisson. Il en
reste au fond des casiers, sur le
pont. Il en reste parce qu'on le
laisse exprès. La coutume a de loin-
taines origines, moyenâgeuses , peut-

être romaines , je ne sais pas. Les
hommes d'équipage attendent , les
bras ballants. L'aube rose bouge sur
l'eau. A terre , les femmes atten-
dent , conformément à cette fata-

Un reportage exclusif
de Je^n BUHLER

^ *. j

litè qui pèse sur elles. Le maître d'é-
quipage a surveillé le départ des
dernières caisses. Il se carre près de
la route et il crie avec la voie que
devait prendre le maître de nage
des galères de Tibère : — A l'unha.

Cela signifie : « à l'ongle ». Les
hommes se ruent vers les tas de
sardines , s'en bourrent les poches ,

Entre voisines , un léger service est
bientôt rendu : on s'épouille.

se marchent sur les mains, écartent
leurs rivaux en les frappant du
poing ou du crâne, se dégradent
pour cet ersatz de pain quotidien.
Je n'ai jamais vu ce spectacle, j' en
parle par ouï-dire , j 'ignore même
si ces hommes en sont encore ré-
duits, après une nuit de travail , à
se taper dessus pour manger. J'es-
père que non.

Ce n'était qu 'entre parenthèses.
L'atmosphère de Nazarê est beau-
coup plus débonnaire. Dans les ru-

elles sèchent les suroîts utilisés en
haute mer par gros temps. Les por-
teuses d'amphores jacassent à la
fon taine dans l'ombre des palmes
ou des aloès géants qui rappellent
l'Afrique maghrébine. Une j eune
femme épouille paisib lement sa voi-
sine, sur le seuil de la porte. Com-
me en Grèce, toutes les petites mai-
sons reçoivent une fraîche couche
de lait de chaux avant le retour de
Pâques. Partout , c'est une blancheur
d'hôpital ou de songe.

La plage blonde est unique au
monde. On y trouve en permanence
un grand nombre de barques aux
proues relevées comme chaussures
à la poulaine. Des vessies de porcs
gonflées d'air et nouées se balan-
cent à des f i ls , antique lessive ; on
en fera des balises pour les filets.
On resp ire l'odeur des goémons qui
sèchent, du liège brûlé au contact
du goudron , des soles séchées sur
d'immenses étendues de claies d'o-
sier, des crêpes qu'un marchand
fait  sauter entre le bleu de la route
et le bleu de la mer en déclenchant
chaque fois le plongeon acéré des
mouettes. Et puis, ça sent l'écurie;
l'une des particularités du Nazareth
portugais . Bien que 10.000 personnes
n'y aient que la pêche pour toute
subsistance, les pouvoirs publics
n'ont pas encore contribué à la cons-
truction d'un port en eau profonde.
Il n'y a même pa s de môles protec-
teurs, pas de débarcadère ou de
quais où les barques pourraient ac-
coster , pas de wharf posé sur des
pilotis de bois, long d'une centaine
de mètres, comme en Afrique au
temps des colonies, avec une ou deux
grues installées sur le tablier et une
voie Decauville pour évacuer com-
modément les prises. Rien.

Les barques de Nazarê dorment
échouées sur le sable f in  de l'im-
mense plage . Les pêcheurs les met-

tent à f lot  en les poussant sur des
rouleaux de bois, à la force de leurs
muscles ou en s'aidant de quelques
paires de bœufs. Au retour des em-
barcations, les bœufs sont obliga-
toires à cause des deux ou trois
tonnes de poisson que ramènent les
barques montées par une vingtaine
d'hommes, et parce que la > pente est
sensible.

Toute la population se rassemble
autour des bœuf s lorsque les mâts
des sardiniers pointent à l'horizon.
Dans une simplicité biblique , ils
viennent recueillir les fruit s de l'o-
céan. Vieillards , femmes , enfants
s'attellent dans un même e ff or t  aux
cordes qui hissent pesamment les
bateaux vers leur abri.

Avec les mêmes gestes collectifs ,
déterminés dans le détail par les
lois de l'héritage , on pêche à la sen-
ne tout le jour , mais surtout aux
dernières heures de l'après-midi qui
sont les plus fa vorables à ces tra-
vaux d'hommes et à ces jeux d'en-
fants.  Car les fi lets et les embarca-
tions varient en dimension selon
l'âge des ouvriers. Des gosses de
douze ans s'organisent en équipes
et apprennent avec de faibles ins-
truments le métier qui, plus tard ,
fera vivre leur f amille.

Malgré le poids de certaine tris-
tesse portugaise qui procède des
mœurs inactuelles , de l'organisation
sociale et du tempérament natio-
nal, la vie semble douce à Nazarê.
Les étrangers de passage y trouvent
à loger dans de petits hôtels déli-
cieux de fraîche ur et de propreté ,
pas bien chers non plus.

Pour qui entend vivre quelques
semaines de vacances hors de l'ac-
tualité , l'endroit est idéal. Mais on
entend quand même des voix en se
promenant dans les étroites ruelles
pavées ou sur la plage.

Des voix. L'une, basse, déf érente ,
un rien ironique, me disait : « Pour
moi, tout ça, c'est de la musique. »
Le vieux pêcheur , peu rasé , les traits
creusés , vraie gueule de blaireau
sous le casque à mèche de laine
noire, avait lu ou tenté de lire dans
mon carnet , par dessus mon épaule.
Une autre voix : « Je suis allé trois
ans à l'école. Je ne sais pas lire par-
ce que la nuit, je travaille en mer ;
le jour , je dors, je me promène. J' ai
cessé d'aller à l'école à cause des
souliers, de la serviette , des livres.
Mes parents étaient pauvres et ils
le sont toujours. Je sais tout juste
lire mon chemin dans les étoiles. »

C'est vrai. Comme les anciens
conquérants port és par les naves
et les galions du XVIe siècle , les pê-
cheurs de Nazarê ont un sens pro-
digieux de l'orientation. Ils s 'écar-
tent de vingt ou trente mille des
côtes pour y revenir avec une pré-
cision mathématique, sans l'aide
d'une boussole. Comme leurs sem-
blables des Açores, ils peuvent em-
barquer avec f emmes et enfants ,
meubles et animaux domestiques ,
faire voile vers un point choisi et
toucher terre à l'endroit que dési-
gnent les signes mystérieux de l'air
et de l'eau.

C'est à terre qu'ils ont de la peine
à naviguer. Et ils ne sont pas les
seuls dans leur pays .

J. B.

Les bœufs attendent couchés sur la plage l'heure du hâlage.



Y) ' *fîir u expose dans la vitrine de

in^r/) flfl Voyages et Transports S. A.

\̂U >Jir
 ̂ Léopold-Robert 62

n() v jusqu'au 22 décembre 1963

ïfei.îrïïi * ven,' VEND SANS INTERMÉDIAIRE

Avenue Léopold-Robert 72 - GUTMANN - Avenue Léopold-Robert 72

-y f̂_^̂ ^
V "' * .̂-^mM,,,,. .̂,.,,,,,,. ,̂̂ ,̂  ̂ (jj

| i- \-m . ! - I

ci j __ *̂^ v/1 j  '

S  ̂ toutes les nuances :x
< du charme ^i et de l' élégance i
Z Q
z Grand choix depuis c

I Fr 44.80 1o z
I 1

CN Lundi 9 décembre, le magasin sera ouvert dès 13 h. 30 ->K • <
-t Tous les samedis §
-g OUVERT SANS INTERRUPTION de 8 h. à 17 h. S
Q-- r—

-6 ra'

5 A_r Avenue Léopold-Robert 72 5
2 4r ( Téléphone (039) 2 99 66 |
Z) Z
O Z
i - GUTMANN - Avenue Léopold-Robert 72 - GUTMANN - i

"1 Marque déposée « Polaroid »

un appareil inédit un nouveau genre de film
.A, ffflrnfW

if^^aÊÊOÊÊIIÊÊSatfifÊHMÊÊÈSMÊltÉIÊIÊÊÊ^^mB^^^^^SÊ^BÊ^^^m'¦ ¦ ¦ ' ' . ¦ . ¦ y ¦ ' y " ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ . ¦%
¦ . ¦ . " ¦ ¦ ¦ ¦ ' - " ':. y . : '¦ ' 7 ¦ ¦ . :37 ' ¦ . . .

¦ ' ¦ . ' ¦ '¦ ; ¦¦ " - - ¦  ¦ ' i
¦ ¦ - ¦ - , 

¦-
, . 

¦
;.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . 

¦ 
-. .- . - - . - . ¦ : ¦ ¦ . . 

¦ 
:

:¦
¦
¦ ¦ ¦ '• :¦¦ ,

'
<
"¦' 

!

¦¦'¦ ' "^ffitW_________ a______^^
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le résultat: en 50 secondes une copie en couleurs
Ce nouvel appareil est le der- une copie d'une qualité remar- pour 8 photos est mis en
nier-nédesmodèlesPOLAROID quable. place.
LAND, permettant d'obtenir en- L'obturateur transistoré règle Vo,re mar chan d photographe
50 secondes une copie en cou- automatiquement l'exposition. dispose dès main ,enant de ce
leurs et en 10 secondes une Que vous preniez des photos nouveau modè]e en ,us des
photo en blanc-noir. d extér ieur sous le soleil ou ns POLAROID LANDdes vues d intérieur , soit a la u u- . i . en
Son maniement est extrême- lueur d'une bougie, soit en habituels fournissant en 50

ment simple. Il suff i t  de faire util isant l'éclair d'un flash , secondes une copie en cou-

la mise au point et de déclen- vous n'avez qu'à viser et le
u
urs et er! ,10 secondes une

cher. Retirez ensuite le film déclencher. Pho to en blanc-noir,

exposé. Quelques secondes La charge est simp lifiée aussi : Allez vous renseigner sans
plus tard, vous en détacherez en 7 secondes, un filmpack tarder !

Appareils Polaroid Land
Kodak S. A., Lausanne

195.-
lits turcs, tête ré-
glable, avec mate-
las à ressorts et
protège rembourré.
— H. HOURIET,
Meubles, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
2 30 89.
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« L'IMPARTIAL » sera adressé dès ce jour et jusqu 'au 31 décembre 1963 à tout
nouvel abonné pour 1964 qui nous enverra le bulletin ci-dessous.
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j Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le ler jan- j
\ vier 1964. Je m'engage à rég ler cett e souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * i

: Nom Prénom : :

: Profession : Domicile : I

j Localité Signature :
| (* biffer ce qui ne convient pas).

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

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

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
i Arc, Léop.-Robert SI |,

>| Monsieur, Pour les Fêtes, venez |
% choisir le Parfum qui >|
| plaira à Madame %

PRÉSENCE de Houbigant 1
)>> Eau de toilette depuis fr. 14.- ((<
))> Extrait depuis fr. 18.- (((

?// En vente à la %

i M̂A UMT
S Industrie l Tél. (039) 2 20 92 %

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

IMMEUBLE A VENDRE
Belle maison très bien entretenue, située dans un
quartier tranquille au centre de la ville . 3 logements
de 6 chambres et 1 de 4 chambres. Jardin et garage.

Qui prêterait à Jeu-
ne couple, la sommi
de

5000.-
Remboursement

selon entente. — Of-
fres sous chiffre
X N 25178, au bu-
| teau de L'impartial
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Les réchauds et les plats en cuivre ou cuivre argenté créent une ambiance
incomparable à vos- repas de fête ; et combien ils simplifient la tâche de
la maîtresse de maison.
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On cherche à louer (éventuellement
à acheter)

atelier
avec dépendances ; ou

petite fabrique
si possible avec logement.
Faire offres sous chiffre 19 036, à
Publicitas, Delémont.

30 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.—à 3.500.—
60 chambres à coucher > » 980.— > 16.000.—
60 saDes à manger et

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦

Albert FAHRNY
expose

du 23 novembre au 8 décembre

tous les jours de 14 h. à 17 h.
) st les dimanches de 10 h. à 12 h. ef de 14 h. à 17 h.

fermé les lundis

LE RELAIS FLEURI
V-XLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura et i
la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine
de grande classe et sa cave exceptionnelle

Broche et grill au feu de bols.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13. Accès très facile par la nouvel!,
route Cheseaux-Crissier. — Grand part

pour voitures — Penné le mercredi-
Toutes les spécialités de la chasse.

VERBIER
À VENDRE

chalet neuf , tout confort , studio, cuisine
salles de bains, plus un étage aménageable
en 3 pièces. Terrain 375 m2 (éventuellement
plus). Situation : ouest de la piscine, vue
splendide, imprenable. Prix Pr. 80 000.—
conditions Jv discuter.
Téléphone (022) 24 65 05.

'?ModeTARDITI^
Marché 4 (1er étage) - La Chaux-de-F onds Tél. (039) 2.39.62

Grand et superbe choix de
chapeaux en feutre, astrakan et fourrure

Pour vos cadeaux de Noël et 1er de l'An :

nouvel et joli assortiment de BAS, GANTS , FOULARDS , etc.
I E t  toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

lHn_______H---B__HI Ouvert *e *unc-* __X_____H_____HnH___^

A enlever
Chambre à coucher

Studio
comprenant : 1 ar-
moire 2 portes, bois
diu-, rayon et pende-
rie, 1 commode, trois
tiroirs, 1 divan-lit
90 x 190 cm., 1 ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; 2
fauteuils rembourrés,
tissu grenat , et 1
table de salon, le
tout Fr. 550.- (port
compr is.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49



Le H. B. C. face au championnat suisse
L'extraordinaire essor du handball en salle dans notre pays

On prétend que ce sport est encore méconnu dan» notre pays...
et pourtant on compte 1500 équipes à sept évoluant dans les diverses
salles avec un total de 25.000 joueurs licenciés ! Bien entendu, c'est
en Suisse alémanique que ce sport viri l et très spectaculaire est le
plus répandu, mais les Romands sont en bonne voie et déjà les
rencontres sont suivies par un nombreux public dans les villes de
Genève, Vevey et Lausanne. U en sera sans doute de même d'ici peu
à La Chaux-de-Fonds. Le H. B. C. a fait ses débuts en championnat
à Genève et s'est incliné de justesse devant le grand favori Servette
(17-14). Demain, au Pavillon des Sports, les locaux recevront Vevey.

Début en 1948
C'est en 1948 que ce sport a f a i t

ses débuts à La Chaux-de-Fonds,
mais on jouait  à 11 sur terrain.
Toutefois  révolution de ce jeu ne
devait pas tarder à inciter les diri-
geants du H.  B. C. à former  une
équipe à sept jouant en salle. C'est
ainsi que la saison 1956-57 vit une
format ion  à sept et une à onze
prendre part au championnat
suisse. A cette époque , les locaux
jouaient en salle au dehors , car ils
ne disposaient pas du magnif ique

Un succès
qrandissant

[ [  Un fa i t  démontre bien le succès
grandissant de ce sport , c'est la
participatio n aux champ ionnats du

1 monde. En 1963 , 8 équipes ont. pris
part à ces manifestations alors que

] les championnats de 1964 verront \
, la participation de 38 pays ! Pour
i accéder à ces joutes mondiales, la
' Suisse , sera opposée en match de
' barrage , aller-retour , au Luxem-
, bourg. Ajoutons que pour la pre-
' miére fois , deux joueurs romands
! (Genève) ont été sélectionnés .

Les dirigeants chaux-de-fonniers
' étudient d' autre part un plan a f in

de faire  disputer un championnat
cantonal et juras sien entre des '

; formations du Locle , Neuchâtel , ] .
[ ]  Fontainemelon , Couvet et du Jura .

Souhaitons dans ce cas également < <
plein succès à ces initiateurs.

**mm ^^^^ .m^^m ^m m m m .

Pavillon des Sports .  A la f i n  de la
saison, l'équipe chaux-de-fonnière
à onze parvenait à accéder à la ligue
nationale B.

Le sept à l'honneur
Les joueurs du sept ne restèrent

pas en arrière et à l'heure actuelle,
les Chaux-de-Fonniers évoluent en
catégorie B , le onze ayant été aban-
donné en 1959. L'e f f e c t i f - j o u e u r s  de
la société est actuellement de
65 membres, 25 juniors, 25 act i fs  et
15 seniors. Avec l'apport  du magni-
f ique  Pavillon des Sports , le hand-
ball va connaître dans notre ville
un succès grandissant et réjouis-
sant.

La vie de la société
M.  Grùring, président de la so-

ciété , à qui nous demandions les
buts visés par ses joueurs, nous

L'équi pe , debout de gauche à droite : Koost , Pir.kel, Monnier,  Neunzi g, Grut ter , Brandt I , Brandt  II et Boni. Au
premier rang (de gauche à droite) : Widmer ,  Zaugg.  Willen. Al lemann , Junod et Fischer. Trois joueurs ne

figurent  pas sur cette photo, Berger , Garet et Heri. (Photos Impart ia l  1

déclara : « le meilleur classement
possible avec l' espoir que ce sera
dans les trois premières places , soit
derrière (Réd.  : Pourquoi pas de-
vant ?) les deux grands favoris de
la ligue B, Servette et Amis-Gyms
de Lausanne > . Les entraînements
ont lieu tous les lundis et jeudis  au
Pavillon des Sports et ils sont don-
nés par M M .  A. Grùring, H.  Seiler
et' D. Garet, ce dernier étant plus
spécialement a f f e c t é  aux juniors.
Bien entendu, les jeunes et moins
jeunes désirant se livrer aux joies
de ce sport seront les bienvenus à
l'une de ces séances. Le comité du
Handball-Club La Chaux-de-Fonds
est constitué comme suit : M M .  An-
dré Grùring, président ; H.  Seiler ,
vice-président ; E. Brandt , caissier ;

H.  Baour, secrétaire et W. Aeschli-
mann, coach.

Le contingent de bas e
L'habitude des formations spor-

tives actuelles étant à la tactique ,
le handball n'y a pas échappé et
l'on joue dans cette discipline (six
joueurs entrant en ligne de compte)
le 6-0 , le 5-1 , le 4-2 et le 3-3, partant
de l'arrière. Les Chaux-de-Fonniers
ont opté pour le 4-2. Précisons en-
core que les buts ont deux mètres
de haut et trpis de large. Voici les
joueurs  entrant actuellement en
lice pour la formation première :
Allemann ( Wi lhen)  gardiens , puis ,
Berger , Fischer, Junod , Boni , Pickel ,

Un tir au but  de Neunzi g (à terre) sur passe de Zaugg.

Neunzig (cet excellent joueur alle-
mand a été « déniché » par l'ex-en-
traineur des Meuqueux Kurt Som-
merlatt) , Brandt I et I I , Zaugg,
Grutter , Garet , Monnier et Widmer.
Les matchs se jouent  en 2 X 25 mi-
nutes et , pour la première f o i s , cette
saison , aller-retour.

L'ordre des rencontres
Voici l'ordre des rencontres de

championnat de ligue nationale B
pour le groupe romand :

Samedi 7 décembre : H.  B. C. -
SFG Vevey-Ancienne, au Pavillon
des Sports.

Samedi 14 décembre, à Lausanne :
Amis-Gyms - H.  B. C.

Samedi 21 décembre : H.  B. C. -
SFG Pâquis.

Samedi et dimanche 28-29 dé-
cembre, tournoi international en
préparation. ¦

Samedi 11 janvier : H.  B. C. -
SFG Lausanne-Ville.

Samedi 18 janvier , à Genève :
SFG Pâquis - H.  B. C.

Samedi 25 janvier : H.  B. C. -
HC Servette.

Samedi ler f év r i e r , à Vevey :
SFG Vevey-Ancienne - H.  B. C.

Samedi 8 f é v r i e r  : H.  B. C. -
Amis-Gyms.

Samedi 15 f é v r i e r, à Lausanne :
SFG Lausanne-Ville - H.  B. C.

La ligue nationale B est formée
de cinq groupes , soit celui ci-dessus
et ceux de Bâle - Liestal - Zofingue;
Berne-Thoune ; Zurich et Suisse -
Est. Par contre, la ligue nationale A
compte un seul groupe formé  des
équipes suivantes :

Stadtturnverein Baden ; ATV Ba-
telstadt ; TV Kauf leute  Basel ;

Une phase de l'entraînement

RTV 1879 Basel ; BSV Bern ; KTSV
St-Otmar St-Gallen ; SC Grasshop-
pers Zurich ; LC Zurich.

Souhaitons aux joueurs et diri-
geants chaux-de-fonniers une belle
saison et surtout un nombreux pu-
blic.

André WILLENER.

Fernande Bochatay et Dolf Mathis en vedette
Première épreuve de sélection des skieurs alpins olympiques

A Saint-Moritz , dans le cadre du
camp d'entrainement, l'élite helvétique
du ski alpin a disputé une première
épreuve qualificative pour les Jeux olym-
piques d'Innsbruck.

Cinquante concurrents et vingt-et-
une concurrentes ont participé à cette
épreuve , qui s'est déroulée sous la forme
de deux manches de slalom spécial. Il
n'a toutefois pas été établi de classe-
ment général. On a noté l'absence de
Silvia Zimmermann, membre de l'équipe
nationale , qui est blessée ainsi que celle
du jeune davosien Andréas Sprecher ,
qui a été victime la veille d'une chute au
cours de laquelle il s'est fracturé une
jambe.

Rang modeste pour
Joos Minsch

Chez les messieurs, Adolf Mathis s'est
Imposé facilement dans les deux man-
ches. Derrière lui , les espoirs Willy Fa-
vre et Stefan Kaelin se sont mis en évi-
dence, principalement dans la première
manche en prenant les deuxième et troi-
sième places. Dans la deuxième manche,
Willy Favre a terminé troisième alors
que 'Stefan Kaelin , .qui  avait réalisé le
deuxième meilleur temps, a été disquali-
fié. Ce fut également le cas pour Joos
Minsch lors de la première course alors
que Robert Gruenenfelder, victime d'une
chute sans gravité , a dû se contenter
d'un rang modeste. Il prit sa revanche
dans la seconde manche et se classa si-
xième.

Du côté féminin , la première place est
revenue à la jeune valaisanne Fernan-
de Bochatay, qui devança les deux fois
Thérèse Obrecht . De son côté, Françoise
Gay. disqualifiée lors de la première
manche , a terminé troisième de la se-
conde.

Dans l'ensemble, cette première con-
frontation nationale de la saison a per-
mis aux jeunes représentants romands
de se mettre en valeur et plusieurs d'en-
tre eux ont pris des places d'honneur
parmi les dix premiers.

^ Résultats
Dames (49 portes) . — Ire manche : 1.

Fernande Bochatay (Les Marécottesi 41"
01; 2. Thérèse Obrecht (Muerren l 42'
80 ; 3. Heidi Obrecht (Muerreni 43"21 ;
4. Ruth Adolf (Adelboden) 43"59 ; 5.
Madeleine Felli (Leysin) 43"66 ; 6. Ma-
rie-Paule Fellay (Verbier) 43"94 ; 7. Ma-
deleine Wuilloud (Les Marécottes) 44"
50 ; 8. Ruth Leuthard (Hochstuckli) 45"
24 ; 9. Edith Hiltbrand (Wengen) 45"
88 ; 10. Alice Sutter (Alt-St-Johann)
45"99. — 2e manche : 1. Fernande Bo-
chatay 43"08 ; 2. Thérèse Obrecht 43'
24 ; 3. Françoise Gay (Les Marécottes )
43"77 ; 4. Madeleine Wuilloud 45"27 ; 5.
Ruth Adolf 45"30 ; 6. Heidi Obrecht 45"
60 ; 7. Marie-Paule Fellay 45"85 ; 8. Ruth
Bachmann (Bruenig) 47"02 ; 9. Ruth
Leuthard 47"16 ; 10. Alice Sutter 47"23.

Messieurs (69 portes) . — Ire manche :
1. Adolf Mathis (Bannalp) 48"39 ; 2.
Willy Favre (Les Diablerets) 49"29 ; 3.
Stefan Kaelin (Einsiedeln) 49"58 ; 4. Du-
meng Giovanoli (Sils) 49"97 ; 5. Georg
Gruenenfelder (Wangs) 49"98 ; 6. Beat
von Allmen (Muerren) 51"14 ; 7. Bruno
Zryd (Adelboden) 51"61 ; 8. Régis Pit-
teloud (Les Agettes) 51"66 ; 9. Beat Zogg
(Arosa) 51"55 ; 10. Alby Pitteloud (Les
Agettes) 52"06. — 2e manche : 1. Adolf
Mathis 52"21 ; 2. Dumeng Giovanoll 53"
20 ; 3. Willy Favre 54"13 ; 4. Edmund
Bruggmann (Flumsberg) 54"16 ; 5. Jean-
Daniel Daetwvler (Villars) 54"34 ; 6. Ro-
bert Gruenenfelder (Wangs) 54"56 ; 7.
Georg Gruenenfelder 54"62 ; 8. Beat von
Allmen 55"05 ; 9. Joos Minsch (Klosters)
55"66 ; 10. Bruno Zryd 56".

pour la Coupe du monde
de f ootball  1966

L'ASF a officiellement fai t  par-
venir l'inscription de la Suisse
pour la Coupe du monde 1_ 66 ,
ce qui porte ainsi le nombre des
nations actuellement inscrites à
quarante-et-une. Voici la liste des
pays déjà engagés :

Hollande, Yougoslave, Autriche ,
Pologne, Turquie, Mexique, Bul-
garie, Ethiop ie, France, Argentine,
Grèce, Suède, Tchécoslovaquie,
Allemagne de l'Ouest, Allemagne
de l'Est, Colombie, URSS, Pérou ,
Trinité, Australie, Portugal , Para-
guay, Algérie, Ecosse, Espagne,
Hongrie, Pays de Galles, Belgique,
Norvège, Corée du Nord , Rouma-
nie, Afrique du Sud, Gabon, Lu-
xembourg, Chypre, Lybie, Eire et
Etats-Unis. - Le Brésil , tenant du
trophée, et l'Angleterre, pays or-
ganisateur sont inscrits d'office.

La Suisse inscrite

Au Pavillon des Sports

Dimanche,  après le match de
football , opposant l'équipe locale
à Bienne, les basketteurs chaux-
de-fonniers recevront également
Bienne en match de champion-
nat ! Cette rencontre sera la der-
nière du premier tour disputée en
notre ville, car l'ultime match ,
Berne - La Chaux-de-Fonds, aura
lieu dans la Ville fédérale.

Bienne se trouve actuellement
au milieu du classement et espère
bien créer une surprise en bat-
tant Olympic qui ne compte que
des victoires. Les locaux parais-
sent toutefois en mesure de
vaincre et du même coup à con-
server leur enviable première
place au classement. Le début de
ce match est prévu pour 16 h. 30
et ce sera l'occasion pour les
fervents du football de faire con-
naissance avec l'équipe locale de
basket. Equi pe qui va de succès
en succès !

Après cette rencontre, l'équipe
féminine sera opposée à Fribourg,
le début de ce match étant prévu
pour 17 h. 30.

PIC.

Olympic-Basket-
Bienne
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La Chaux-de-Fonds t rue de la Serre 65
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( BOXE "
)

en janvier
à La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse vient de con-
clure deux rencontres internationaies
pour 1964. Le 9 Janvier , les amateurs
helvétiques affronteront l'Angleterre,
à Londres, et, le 18 janvier, la Tuni-
sie, à La Chaux-de-Fonds. Pour ces
deux confrontations des matchs retour
ont également été prévus. Toutefois ,
leurs dates exactes n 'ont pas encore
été fixées.

( HOCKEY SU R GLACE J
Ligue nationale A

Ambri Piotta - Berne 1-4 (0-2 1-1
0-1) ; Grasshoppers - Kloten 3-2 (3-0
0-2 0-0).

Suisse - Tunisie
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Le diamant, un rare placement dont vous profitez tous les jours!
_

Un diamant est un trophée. Il représente une victoire de Unies dans un môme effort de documentation et soucieuses
l'homme à la conquête des trésors enfouis au plus profond de l'intérêt de leurs clients et du public en général
de la terre. , , 

V^'t^aM LA BIJOUTERIE BREGNARD ET
Chaque diamant constitue un joyau unique et doué de per- ,<*3 v  ̂BIJ0UTERIE MAYER-STEHLIN
«onnalité. Il n'en existe pas deux pareils. __?'̂ w_*_ *

ï;__
__ - mettent à votre disposition la brochure illustrée

ii t • _ _ ¦ _ • , :̂ Lj_lly>j D I A M A N TUne femme qui possède un diamant ne possède par «un » WÊ&wÊtÊKEÊM M- 4 __ __¦ i • _i. . .. , , , , , ; , ' ¦ ¦ '•¥ iB&ÊËÊÈÈmï- que vous obtiendrez gratuitement dans nos magasins ,diamant, mais « son » diamant . L éclat inaltérable de ses ^l̂ ____P?* 7- : -1
feux symbolise la flamme de l'amour. Cest pour elle un gage : H%4  ̂

Venez 
en 

prendre possession 
et 

renseignez-vous, sans enga-
¦ , . . „ , **8m • gement, sur le diamant, les brillants en particulier.donné pour toujours, sa plus flatteuse parure.

. Ci—_. ,—,—« -.È Seuls nos magasins spécialisés peuvent vous présenter un
En bague, rivière ou solitaire, en boucles d'oreilles, en clips i ~, choix de bijoux montés avec des brillants de premier choix et
ou en broche,' « ses » diamants réhausseront encore sa créés par plus de 20 joailliers professionnels.
beauté et son éternel féminin. 

/lOK/fC/K ¦ Ga9e de votre séa;rité. notre affiliation à
T ¦ , . ,, .. , I X\V \ A / __ //' I l'Association Suisse des Bijoutiers-OrfèvresToutes les femmes rêvent d un diamant ! 

| 
^A/ \1MS- vous garantif un waj bi jou au juste prjx ,

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E  | . H O R LOG E R I E - Bl J O U T E R I E
^̂ ^^^^^^S« B_R-_r̂ _r _̂-l — H

W&SÊËSSBB&m ï t i  »v* _ kV_r ~ « _J
___/_sO __RïF__^ _MB R_ _  _M 0 _______ _(__&  ̂

JP B—
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38, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ¦ 57, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 14 22 Tél. (039) 210 42

_____________________________________________ __________ ¦ii iM«.--rii»iiMrii._____.m.miii--__----m--.ii-_-«iH^

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1
LE DÉPLACEMENT QUE TOUT ACHETEUR DE MEUBLES DOIT FAIRE !

Nous remboursons intégralement les frais de voyage de deux personnes pour
tout achat minimum de Fr. 500.-. Notre choix exceptionnel permet à chaque
intéressé de trouver dans nos vastes salles d'exposition ce qu'il désire aux
conditions particulièrement intéressantes d'une Maison de confiance travaillant
sans système de représentants, de façon moderne et rationnelle. Des conditions
de paiement s'adaptant à chaque cas particulier et des avantages décisifs vous
convaincront vous aussi.

CHAMBRE A COUCHER CI-DESSUS EN NOYER OU EN BOULEAU DÈS FR. 1290.-

FAITES COMME TOUT LE MONDE... CHOISISSEZ... I

Lausanne avenue Ruchonnet 2-10 ( 0 2  pas de la gare)

magasins agrandis et transformés
_______

Genève, rue de Lyon 16 Lutry, route cantonale

PF*pPU" "̂ BHi Les cadeaux appréciés
W 3ft „ CHEMISES VILLE
I ^PK * unies et fantaisie

I *? ___É_f_ CHEMISES SPLENDESTO

'̂:' -_œ___S_ÉB W repassage superflu

ĝggÉ pP̂  CHEMISES SPORT et

"^^ \/- unies et fantaisie

% GILETS
4 , 10 coloris mode

f - • 1 PULLS CHEMISES
'« —^ 12 coloris mode

S M W a Ê ÉTÈ É  E iP C*- CRAVATES et ÉCHARPE.
\JL b̂$JULM**sL$Â> iUb \ CHAPEAUX VILLES
L _ C H E  M I S  1 E R  et SPORT

Balance 2 La Chaux-de-Fo nds Place Hôtel-de-Ville 7

ESCARGOTS D'AREUSE
garantis pur beurre « Floralp »

en vente chez
Gygax, comestibles, Léop.-Robert 66

â \

__ QGGDEB_3uB

Ensuite de la retraite et du décès de notre fidèle
et dévoué agant durant 34 ans

M. Ami Amez-Droz

nous informons notre estimée clientèle que nous
avons nommé agent professionnel unique pour la
région de SAINT-IMIER et environs.

M. Roger Muller
Rue Agassiz 11 Saint-Imier Tél. (039) 4 00 62

Notre clientèle voudra bien dorénavant s'adres-
ser à M. Muller, qui a reçu durant plusieurs mois
la formation technique au siège de notre agence
générale de Neuchâtel.

I "»n_ ™B_ "' i-^HB : , . __K _HSh*™ B_B_wTo_>---^-_ :¦ .
I _ _n_____iK_____H__U_H _TP_ " 'l_.iMfi_Hr-'JTlF ™^ f̂M______rTO __n_____ *̂̂  ̂ _> _______

1 L-̂ z°̂ ^̂ ~^E_MiMml'_B_^^^^7__i_̂ffff _J___________________. ¦— _̂________B -̂.

LE SPÉCIALISTE DU JOUET.-  ̂
HH__1̂ ^Ĥ M_^HH_H__H__H |/

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 84 Nous réservons pour les fêtes

MACHINE A LAVER
ELIDA

semi-automatique, en bon état , à
vendre Fr. 400.—.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Çhaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83/
84.



- Au suivant.

_ -va

— Qu 'est-ce que vous faites là-de-
dans. Mademoisell f * Aubert  ? ... Oh !
je m'excuse , Monsieur le directeur...

- Tu trouves que ça fait bien là ?

- Je sens que tu m 'aimes moins !
Avant  notre mariage tu prenais le
temps de m 'écrire de longs poèmes
sent imentaux !

- Oh 1 excusez-moi , je ne savais pas qu 'il était chargé I

- Guerre et prix.

Pour ne pas pleurer!

- C'est peut-être vous le monsieur qui s'est p laint du dîner î

- Mère et fils.

- N'oublie pas d'écrire... voilà ton
carnet de chèques...

— Victnr ! Le garçon reste à te re-
garder , commande-lui donc quel que
chose 1

- Service compris .

- Oh ! excusez-moi , Mademoiselle...
i

— Les croulants voulaient me mettre
en apprentissage comme peintre , alors
je me suis filé pour partir en mer I

; - tes gràttç-oiel.

- Prise de bec.
.
' ¦

- Mon cap itaine, il y a une voie d'eau.

HISTOIRE DE...



La Mobile Maid
de la General Electric fait cela

toute seule...
et beaucoup mieux!

La Mobile Maid lave, rince et sèche f T""
en une seule fois toute la vaisselle d'une ; , -, . I
table de 10 couverts. On peut aussi ">
lui confier sans crainte la porcelaine
la plus délicate. En outre cette
machine chauffe l'eau automatiquement • i_fiS___, ¦ ' ' '¦ ¦' '" iÊÊÊk
à la bonne température. J|v Splil ' ¦"tt^fe." ."'
La Mobile Maid se laisse conduire JlL* - ,* ' ¦ ' JÉ^̂ lPrl

Vous tournez Un bouton, la Mobile Maid élimine les restes adhérant aux couverts, lave chaque pièce à fond, les plats

Chic des soirées de décembre,
plaisir des fêtes de l'an, offrez-vous
un vêtement, boutique de Paris,
genre «rue de Sèvres»

yHf* ^̂ 3^mmÊÊÊÊÊ?J)&
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ROBE DE COCKTAIL MANTEAU DE LAINAGE
genre crue de Sèvres> nQJr QU rougei

p "158 - co1 en p^ociue ras® Fr. __!4o.aH

BÛT/ r̂f^ f f̂ rf tJy AêFVTjB-aff
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| TOUS vos MEUBLES
r R F n i T

AVEC 42 MOIS DE ^ n fc M M

I SflUS mammama

l R É S E R V E  OE P R O P R I É T É
i Sans formalité ennuyeuse

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

I - mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers ds clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remiss totale de votre dette en cas de

|ÏH décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
«ans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

l VISITEZ SANS E N G A G E M E N T  NOS
I GRANDS MAGASINS

OUVERTS T O U S  LES J O U R S  ( lundi et
samedi y compris )

| GRAND PARC A VOITURES — PETIT ZOO

| FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT

i TINGUELY AMEUBLEMENTS
Routa de Riaz Nos 10 â 16 DIIIIE
Sortie de ville BULLE
direction Fribourg ^^^^^^^^^Tél. (029) 2 7518-281 29

Etude de Me Pierre Eckert, notaire,
à Delémont

VENTE PUBLIQUE
de bétail et d'un véhicule à moteur
Lundi 9 décembre 1963, dès 12 h.,
M.' Robert Liechtl, agriculteur à
Soulce, exposera en vente publique
et volontaire, à son domicile, pour
cause de cessation de culture :

I BETAIL
2 Juments de 7 et de 14 ans, 16 va-
ches et 7 génisses fraîches, prêtes
et portantes pour différentes épo-
ques, 4 génisses d'environ 2 ans, 3
génisses d'environ 1 an.
Observation : tout le bétail bovin,
qui est de race slmmentaloise, est
exempt de bang et de tuberculose.
Les pièces de bétail bovin, qui pro-
viennent toutes du propre élevage
du vendeur et qui constituent entre
autre 2 familles de 15 et 12 mem-
bres, seront vendues avec certificat
d'ascendance et de santé.

II VEHICULE A MOTEUR
1 véhicule automobile « Jeepsy Aus-
tin » Mark II, modèle 1960, 43 000
km., 4 vitesses, traction sur 4 roues,
en bon état.
Paiement comptant.

Par commission :
P. Eckert , notaire

A louer
à Bevaix

tout de suite, dans quartier tranquil-
le, logements tout confort , frigo, an-
tenne TV, etc.

1 appartement 2 pièces Fr. 180.—
plus charges

1 appartement 3 pièces Pr. 250 —
plus charges

S'adresser à la Fiduciaire A Anto-
ine tti , Saint-Aubin, tél. (038) 6 78 18.

Nous offrons

à magasin
qui dispose d'un téléphone et de
quelques mètres carrés (même dans
arrière-magasin) un gain supplé-
mentaire de Pr. 200.— à Fr. 800.—
par mois.
Travail propre , pas de vente.

Faire offres sous chiffre OFA 2951 B,
à Orell Fiissli-Annoncen AG., Bern.

( ' *
Sien manger à Neuchâte

Htë galles.
au cœui ue a vie i l le  vi l le

A vendra

pendule neuchâteloise
Louis XV, neuve , peinte à la main , garan-
tie, prix intéressant, seulement Fr. 275.—.
Téléphone (039) 3 26 89.

Etudiant cherche

TRAVAIL
permis de conduire , dactylographie , libre
tout de suite.
Tél. (039) 8 22 05 ou 8 21 21.



G E N E R A L ®  ELECT RIC r____a___
-U.S.A.- W/Êy ' : ' 3J
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!., 5J ,v ,̂̂ ,̂ ,i t̂^^  ̂,.,„!,t, ,., .. ,  ^g Mobile Maid est un produit de la j ;  v :v | w} v f

. 3 y . General Electric, et la General Electric occupe -.f ,̂ J,
i dans le monde entier le premier rang pour j

ÊÊÈ  ̂' - ¦>:. , -3 33 la construction et la fabrication d'appareils I
v' yv |p f̂t

:: ; 3 - .; ¦*' -v- , -'î . ; électro-ménagers. ..„.. ....

f "• ''. \
™%'W '3- , .; Prix Fr. 1875,-. ^É-__ISS_f___:^F:

.' " 7̂ Lj2 ' ' Cil Contrôlé par l'IRM et l'ASE. ...... ..
y v ", 'll̂ lî ¦'- ¦ - ,- >¦¦ ¦ " j P-&>: ' Dans les bons magasins spécialisés

f»fy y y> „̂ Ë|W^̂ Sfci ^*4\* ' * \ '"* ^É_%̂ ^ ĤL "' ' Représentation générale et service à la clientèle

I 
3fl5 _ - .__—-——, Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091

* - : Service à la clientèle prompt et soigné |
> • • y. 4 dans toute la Suisse. • — ,__yyi

et les casseroles, rince encore et sèche puis s'arrête automatiquement. ________

: \

N'attendez pas les derniers jours...
Venez choisir vos cadeaux de Noël dans le calme

Monsieur SCOTT |j
se fera un plaisir : TS*

de vous conseiller . ¦UT ¦ %f
de vous réserver votre paquet JÈfâm. É
de vous accorder un rabais spécial de 5% #4^H_\f
sur tout achat de fête avant le 20 décembre t/Mil!

Merci de votre compréhension l il

A bientôt au 29, Daniel JeanRichard

AUX CAVES DE VERDEAUX
| j i ^\.̂ . . . ..j

s

ELECTRO-DENT
À i LE MOYEN DE

/ <Ç^̂f \ MIEUX SOIGNER/ Une \ ) VOS DENTS-/ nouvelle y  RECOMMANDE
Ue cadeau J™^™™

Jf. "v Un nettoyage Insuffisant est Dès le premier essai, vous
# , dangereux non seulement pour ressentirez tout le bienfait da

jS' 8_w les dents mais aussi pour les ce massage. Les enfants
gencives. C'est précisément surtout devraient être habitués

H dans les Interstices entre les à nettoyer leurs dents
dents et les gencives que les régulièrement — ils le feront

fi. ;; bactéries de la carie trouvent d'autant plus volontiers avec
J; un milieu de développement Electrodent
„, idéal. Par son oscillation de bas L'appareil avec 4 brosses

H ;| en haut, l'Electrodent ne interchangeables et support
se contente pas de nettoyer â coûte fr. 39.50, sans batterie,
fond — elle masse aussi les Un seul appareil pour toute
gencives et purifie le collet des la famille:

?ê, dents. Ce massage tend et chacun a sa propre brosse de
_É___L ______JÉ raffermit les tissus, empêche la couleur différente!

____ ___Mt_raman__> .¦o _«;-siàfi,flJ_S_N formation de poches, agit Demandezdanslescommerces
donc contre le saignement des spécialisés ou directement
gencives et la paradentose si à Rotel S A , Aar bourg, la batterie

^B| _V redoutée, mal dont, aujourd'hui «Mallory». A usage normal, sa
|P *̂SHI BpPBP'l déjà , 2 personnes sur 3 sont durée de service est de 12 mois

atteintes. Rotel-Electrodent environ et son rendement
vous offre un brossage des reste constant,
dents médicalement correct — En vente dans les magasins

H et vous épargne même d'articles électro-techniques et
beaucoup de temps: vos dents ménagers, dans les drogueries,

W y sont propres en 50 secondes! pharmacies, parfumeries et
C'est si simple de soigner grands magasins

H vos dents avec Electrodent!
Vous laissez simplement Rotel-Electrodent — une brosse
glisser légèrement la brosse à dents telle que recom-
sur les dents et les gencives. mandée par les dentistes!

W% notel
C'est une campagne de vente collective de Rotel SA Herba SA Aarbourg
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FARBENF ABRIKEN BAYER Aktiengesellschaft
LEVERKUSEN

Emprunt 4%% de 1963 de
60 000 000.- de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 % net

Lei banques soussignées offrent cet emprunt en sous-
cription publique du

6 au 10 décembre 1963, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l' emprunt
sont les suivantes :

Taux d'intérêt i 4 H % p. o. j coupons annuels au 15
décembre

Coupures i 60 000 obligations do Fr. 1 000.- nom.
Durée maximum i 18 ans, avec 6 amortissements de Fr.

10 000 000.- chacun en 1976-1981
Servies en francs suisses libres sans aucune
de l'emprunt t restriction
Impôts et taxes : à la chargg ds la Farbenfabriken

Bayer Aktiengesellschaft
Cotation i aux bourses ds Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous , qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

_^— i

MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de ia Maison de santé de Préfargier
aura lieu le vendredi 20 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades jus-
qu'au lundi 16 décembre au plus
tard, avec l'indication exacte du des-
tinataire.

N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmer-
mann S.A., Epancheurs 3, à Neu-
châtel, jusqu'au samedi 14 décembre
y compris.

• TAPIS BOUCLÉS >

fond rouge, vert , gris ou anthracite

160 x 230 cm Fr. 47.—
190 x 290 cm. Fr. 67.—
250 x 350 cm. Fr. 105.—

KURTH-Tél. (021) 246666
Av. de Morges 9

V LAUSANNE /

A vendre

agencement
de magasin

pour boulangerie-pâtisserie-épicern -
Vitrine réfrigérante . Etat de neut
Belle occasion.
Ecrire sous chiffre RD 25 074, au bu-
reau de L'Impartial.

_¦¦_ ¦-¦ Mil .¦¦.¦¦—¦M __,__ _ __¦¦IMIWW —¦!¦¦! F

Garages démontables
simples , doubles ou en série

„̂ w ,.w,.,..̂ ...w_v^n^ ô— -̂ Halles d'usines

Demandez devis et i l lustrations à

Hans M. Daetwyler , Garagenbau, Uster/ZH
représenté par
A. H. Mâchler, Koniz-Dorf/BE

¦

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.
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DU MONDE!!! ĴfL j j f i  Dimanche
Un éblouissement de danses, de musique ____________B(d_i! ^_  ̂ ECRIT ET RÉALISÉ PAR ROBERT SRESSOH
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Prix du film pour la jeunesse
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fk du court métrage

^SKwroy Tous les soirs à 
20 h. 

30
£J3 W PROGRAMME DOUBLE

^m Parlé français Admis dès 18 
ans
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Sous-titres . g/ \na  i f ti i  ¦ g Cinémascope

SsssSd UOIVIINI-H E s m o c o
(L'HOMME ¦ H)

INCREDIBILE... EPPUR... POSSIBILE...

EN MATINÉE
samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 17 h., mercredi à 15 h.

La dernière et plus grande bataille entre Indiens et Blancs !

COMANCHE
Couleur et cinémascope Admis dès 12 ans

Prolongation
du régime
financier

de la Confé-
dération

Non!

Les impôts directs sont perçus une fois par
an. Ils sont nets et clairs.
Les impôts indirects sont perçus jour après
jour, voire heure après heure ; ils sont incon-
trôlables pour le simple citoyen. Ne soyez pas
dupes : ils sont inclus dans les prix de nom-
breux produits de consommation indispen-
sables et frappent ainsi en première ligne les
consommateurs aux petits revenus.
Le régime financier de la Confédération qui
nous est proposé porte encore davantage sur
les biens de consommation et accable une
fois de plus le consommateur.
C'est pourquoi nous le combattons.

M Wr Prolongations du W m
11 W régime financier de I m
m la Confédération I

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Samedi matin
au marché

TRIPES
CUITES
du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss

JMfflIJ

J

Chaises rembourrées
neuves, recouvertes de simili-cuir

depuis Fr. 38.— la pièce

GEMINIANI S.A., MEUBLES
Rue Jaquet-Droz 29 — La Chaux-de-Fonds

Aide
de bureau

Dame active, consciencieuse, sachant la
dactylographie, cherche place dans bureau
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre LL 25 171, au bureau de
L'Impartial.

^ifî Tjiî u. Sensationnelle reprise :

fîSLffôP L'OMBRExtâSmv D'UN FRANC-TIREUR
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^  ̂ de Sean O'Casey

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

50, avenue Léopold-Robert Samedi 7 décembre, à 20 h. 30Tél. (039) 2 25 58 J,. / ., , û " i c uDimanche 8 décembre, a 15 h.
Prix inchangé : Fr. 4- (toutes taxes comprises) à toutes les places

« L'une des interprétations les plus réussises du T. P. R. » (L'Impartial)
Bons de réduction (Fr. 2.-) à découper dans « Construire »

r \

A Association
y des

fT, Concerts
\, du Locle

Samedi 7 décembre 1963, à 20 h. 15
au Casino-Théâtre

I MUSICI
ROMA

12 exécutants

CORELLI - BONPORTI - PAISIELLO
VIVALDI

Location au magasin Gindrat
tél. (0391 5 16 89

et le soir à l'entrée
Prix des places : Fr. 6.— à 8.—

** —/

j ĵH
samedi la coopé cuisine pour vous !

à GRAND PONT
à NUMAGA

POUL ETS GRILLÉS
à la façon britchonne /i RO

! f

gJJLJ

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

Hôtel des 2 Colombes
Colombier

vous offre son GROTTO, aes
SPECIALITES, et son BAR au ler
étage, ouvert tous les soirs (saut
le lundi).

feux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

A vendre d'occasion :

batterie Impériale
grand luxe, compo-
sée d'une grosse
caisse, 1 tambour, 2
toms, cymbales à
pied charleston, 1
idem Avedls Zild-
jian 0 51 cm. et ac-
cessoires, cédée à
prix Intéressant. —

J S'adresser à M. Ca-
mille Schneider ,
Champois 15, Delé-
mont.

La Chaux-de-Fonds , 64, avenue Léopold-Robert

¦ lÊf̂  .yA& s
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207 Av. Léopold Robert (vis-à-vis de PUnip)
Tél. 33828¦ 
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Grand choix de petits meubles et mobiliers complets

à des PRIX... RABOTÉS
Entrée libre Entrée libre
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VENDREDI B DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (15). 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes
romands. 14.00 Orchestre. 14.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre 1963. 15.15 Le Concerto français.
15.45 Rosemonde, Franz Schubert. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Avec Les Shadows... 16;30
L'Eventail. 17.15 Les éléments de la mu-
sique vivante. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Une Aventure de Lemmy
Caution. 20.20 Panorama. 21.00 Les
Lettres de l'Etrangère, pièce- radiopho-
nique de Jean-Paul Pellaton. 21.50 La
Ménestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (15). 20.30
De vive voix. 20.50 Prix Jean-Antoine-
Triumph-Variétés. 22.00 Mlcro-Maga-
zine du soir. 22.30 Musique ae cnamore
contemporaine

BEROMUNSTER : 12.15 Communiqués
de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Rendez-vous avec... 13.30 Concert
populaire. 14.00 Emission féminine. 1430
Musique de chambre. 15.20 Adam et
Eve. 16.00 Actualités. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les mala-
des. 17.00 Disques. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques nouveaux. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Le Vainqueur, pièce de
K. Fruh. 21.15 Emission en langue ro-
manche. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani . 13.00 Jour-
nal. Disques. 14.00 Au micro de Lon-
dres. 14.15 Disques. 15.00 Orchestre.
16.00 Journal. Thé dansant. 17.00 Heu-
re sereine. 18.00 Chansons commentées.
18.30 Disques, 18.45 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Tangos. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Disques.
20.00 Les Mains, radiodrame de D. Tel-
loli. 21.10 Orchestre Radiosa. 21.35 Ra-
retés musicales. 22.15 Chronique litté-
raire. 22.30 Informations.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Légitime Défense, film. 22.00 Soir-In-
formation. 22.25 Téléjournal

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.35 Téléfilm. 21.00 Journal de l'Eu-
rope. 22.15 Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision

scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Magazine international agricole. 19.00
Magazine féminin. 19.25 Histoire sans
paroles. 19.40 Feuilleton. 20.00 Actua-
lités. 20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 Trésors français du cinéma muet.

SAMEDI 7 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 8.35 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Midi-mu-
sette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Infomations. Mélodies
suisses. 7.20 Chronique de jardinage. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.15 -Euvres
de Liszt. 9.55 Aujourd 'hui à New York.
10.00 Approvisionnement de sel et po-
litique. 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Airs d'opéras.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù >. 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

(Cette rubrique n 'émane pos de nofi i!
rédaction; elle n 'engage pas le Journal. )

Association des concerts du Locle :
«I Musici di Roma.»
Après les magnifiques succès des deux

premiers concerts, voici l'arrivée tant
attendue des célèbres «I Musici dl Ro-
ma», cet ensemble merveilleux de 12
instrumentistes, sans chef , dont l'ACL
a réussi à obtenir l'engagement, lors de
leur court passage en Suisse. Ces mu-
siciens se sont spécialisés dans la mu-
sique de leur pays, principalement.
Leur programme, cette année, comporte
des concertos pour cordes de Corelli,
Bonporti , Vivaldi , ainsi qu'un concerto
pour piano de Paisiello. Ils seront au
Casino-Théâtre du Locle, samedi 7 dé-
cembre, à 20 h. 15.
Les Brenets.

Hôtel de la Couronne, samedi 7 dé-
cembre dès 20 h. 30, le Groupement des
sociétés locales organise un match au
loto.
Les Geneveys-sur-Coffrane.

La fanfare municipale L'Harmonie,
organise dimanche 8 décembre, dès 14
h. 15, un match au loto à l'Hôtel des
Communes.
Boudry.

A la Salle de spectacles, le Choeur
d'Hommes et la Fanfare organisent un
match au loto , samedi 7 décembre 1963,
dès 20 heures.
Match au loto.

Ce soir , à la grande salle de l'Ancien
Stand , à 20 h. 15 précises, le grand
match au loto «Omnisports». Cette an-
née, une nouveauté : tout le match est
organisé selon une nouvelle formule,
encore jamais vue chez nous.
Au Plaza : un grand film policier.

Dès ce soir à 20 h. 30, samedi et di-
manche, en matinée à 14 h. 30, mer-
credi à 15 heures, vous suivrez les pé-
ripéties d'un tout grand film policier
français : «Seul à Corps perdu.» Vous
retrouverez la talentueuse Gisèle Pas-
cal au côté d'Yves Massard et de Gérard
Séty, l'inimitable Jean Tissier et Pau-
lette Dubosc.
«L'Enfance d'Ivan», un splendide film,

samedi et dimanche à 17 h. 30, au
Ritz.
Séances organisées avec la Guilde du

Film , première référence. Un film qui
a obtenu le Lion d'Or de Saint-Marc, à
Venise, deuxième référence. Un film
donné en version intégrale et originale,
troisième référence ! Inutile d'en ajou-
ter davantage... Il faut venir au Ritz
voir «L'Enfance d'Ivan». Une réalisation
de Andrej Tarkovski.

Un film d'aventures, au Plaza.
Samedi et dimanche, en matinée à 17

h. 30, le plus passionnant des romans
d'amour et d'aventures : «Ambre». Vous
apprécierez une fois de plus le talent
de Linda Darnell et de Cornel Wilde,
les principaux acteurs de ce film cap-
tivant , parlé français, couleurs. Admis-
sion dès 18 ans.
VA événement musical.

Nous tenons à, rappeler d'une façon
toute spéciale à nos lecteurs, le con-
cert de dimanche prochain, 8 décem-
bre, à 17 heures, à la Salle de Musi-
que, et qui promet d'être un événement
musical de premier ordre.

En effet , Simone Mercier , Juliette
Bise et Lise de Montmollin, Marc Bur-
gat , Michel Corboz et Gaston Presset
joindront leurs belles voix à celles du
grand choeur formé de notre Société
Chorale et de la Chorale Mixte du
Locle , renforcés par le Choeur d'Enfants
du Conservatoire, dont ce sera le «dé-
but» . Avec André Luy à l'orgue, l'Or-
chestre de la Suisse romande jouera
sous la direction de Robert Faller . Au-
tant de noms dont l'éloge n'est plus à
faire.

On ne saurait imaginer plus beau
prélude aux fêtes de Noël.

Communiqués

D I V E R S
Conf érence des prés idents
romands et tessinois de la
Société suisse des employés

de commerce
Présidée par M. Ch. Piller (Marti -gny) , ler vice-président central , cette

réunion a obtenu un succès de bon
aloi.

Les participants entendirent ensuite,
avec un réel intérêt , un exposé du se-
crétaire général , qui sut mettre en lu-
mière les améliorations qu 'apportera la
6e revision de l'AVS. De nombreuses
questions furent posées à l'orateur à
l'issue de sa conférence et la décision
fut prise, à l'unanimité, de s'opposer à
toute augmentation des cotisations
puisque rien ne justifie une telle dé-
cision et que, de plus, les recettes sup-
plémentaires que provoquerait une
hausse du taux des cotisations ne se-
raient pas créditées sur les comptes in-
dividuels, mais viendraient augmenter
le fonds de compensation.

L'ordre du jour appelait ensuite le
secrétaire central romand R. Pidoux à
présenter une causerie sur les postu-
lats de la SSEC, tels qu'ils ressortent du

programme d'action, et sur la campa-
gne de recrutement en cours. L'accent
fut mis sur l'amélioration des salaires
et la compensation du renchérissement,
la conclusion de contrats collectifs, l'en-
couragement et le développement de
la prévoyance sociale et le soutien des
efforts devant fournir conseils et pro-
tection aux consommateurs.

Une discussion extrêmement vivante
et d'un niveau élevé s'engagea, et les
sujets évoqués furent nombreux puis-
qu'ils eurent trait à la formation pro-
fessionnelle, au personnel étranger, à
l'automatisation, à la contribution de
solidarité, ainsi qu'au référendum lan-
cé par la Société des anciens élèves du
Technicum de Winterthour , au sujet de
la loi fédérale revisée sur la formation
professionnelle . Les participants prirent
position de façon résolument négative à
l'endroit du référendum .

ÉTAT CIVIL
JEUDI 5 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Jeanneret Willy, mécanicien, Neuchâ-
telois, et Lagger Monique-Daisy, Valai-
sanne et Neuchâteloise. — Bonfils Gé-
rard-Adrien , employé postal , Fribour-
geois, et Wascher Stefanie, de natio-
nalité autrichienne. — Urbinelli Onora-
to, chauffeur, et Stefanini Silvia, tous
deux de nationalité italienne.

LES PONTS-DE-MARTEL
NOVEMBRE

Naissances
26. Baillod Olivier, fils de Roger-Ro-

bert et de Lydie-Madeleine née Schwab.
— 28. Ducommun Catherine-Laurence,
fille de Daniel-Gérald et de Liliane-
Aimée née Robert-Charme.

Alariages
9. Perrenoud Willy-Marcel, domici-

lié aux Ponts-de-Martel, et Baudat Na-
dia-Liliane, domiciliée à Travers. — 29.
Grezet Jean-Arnold, et Maire Marlyse-
Alice, tous deux domiciliés à Brot-Plam-
boz. — 30. Perret Willy-Raymond, do-
micilié à Saint-Imier, et Ducommun Li-
liane, domiciliée à Brot-Plamboz.

Décès
11. Leuthold Marc-André, né le 24

décembre 1902, époux de Nelly-Hélè-
ne née Knorr. — 15. Vieille née Jean-
neret Rose, née le 4 avril 1871, veuve
de Vieille Charles-Joseph.

VENDREDI 6 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le Mercenaire.
CINE EDEN : 20.30, Peou de banane.
CINE PALACE : 20-30, Tabarin.
CINE PLAZA : 20-30, Seul à corps perdu-
CINE REX : 20.30, Un seul suroiora et

Uomini H.
CINE RITZ : 20.30, L'amant de 5 fours-
CINE SCALA : 20-30, Néron , tyran ds

Rome.
KLEIN THEATER A.B.C., ]ardinlèrt 59 b:

20.30, Bein Anruf Mord.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20-30, La colère d'Achille-
CINE LUNA : 20.30, Opération F. B. I.
CINE LUX/: 20:30, Adorable menteuse.
PHARMACIE D'OFFICE : ' Béguin (Jus-

qu 'à 21-00, ensuite la tél. No. 31
renseignera) .

MAIN TENDUE : Tel- f039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENT S
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Ouvert jusqu'à fin décembre ^̂  ^̂ m ¦__¦¦___¦ ¦ ¦¦_____ ¦ ¦ ¦ M *̂T #-*¦ B ¦ mmm catalogue gratuit
entrée libre BEVAIX (à 12 km de Neuchâtel) Tél. (038) 6 6316

CERf™!A,s Grand MATCH au LOTO —.
dès 20 h. organisé par le Cercle

- •

Fiancés, amateurs de meubles: venez avec nous, directement à la fabri que- '̂"¦̂ ¦̂ ¦¦̂ :
^~^

exposition de Pfister-Ameublements SA, à SUHR. La plus belle et la plus grande * - ©^1̂  ^ /̂ fW3̂3^~. ' PA^T^^ -1
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - -Réalisez M - ~- | | .• - ¦*¦- ¦̂ ^̂ ^fT'̂ ^^S^̂ C-'C j __ \_ \  Sste HT-
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meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommés du spécialiste ^Ĥ ^|r|||fÊ j^̂ s ^S^SS^yirnj
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lJ_4j[g Europas fe|

d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs. ^^_>Ŝ j^_a1!_
^
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Tél.038/5 7914 - Pfister-Ameublements S.A.-Terreaux 7 - Neuchâtel

I9___a vue est Porgane principal de nos sens. Nous nous fions
rarement à nos oreilles seules, et l'odorat ne suffit pas à celui qui
parcourt le monde. Toute activité humaine commence par les yeux,
et 1 n'est de bon travail sans une bonne vue. •
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'̂ _____IP ^Sî ^ f̂^^^ï^^y1' ^''̂ ^_! m

*—* — -^ ___Vv- ^̂ ^HBHBES____. ----* - ^^sî . ____n • :--ï__î
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Bien des gens ne soupçonnent pas combien des lunettes choisies
avec précision leur permettraient de voir mieux, de mieux travailler,
et par conséquent, de gagner davantage. Faites examiner votre vue
cette semaine encore et achetez — chez un bon opticien — les lu-
nettes qui doubleront vos facultés. Les trois yeux : La marque du
bon opticien.

La Chaux-de-Fonds Gagnebln & Co, 6, place Neuve Chr. von Gunten, 21, Léopold-Robert Oberll, Serre 4
G. Sandoz & Cie., place de la Gare Le Locle Roger Perroud, 11, M-A Calame Saint-Imier G. Jobin, rue
Francillon 28

Le nouveau régime ,
financier de la Confédé-
ration modifie l'impôt de
défense nationale.
Il augmente les déductions
pour charges de familles,
il diminue l'impôt de 10% et
retarde l'assujettissement
de telle sorte que 470.000
contribuables seront com-
plètement exonérés d'impôt.
Il contribue à équilibrer
les finances de la Confédé-
ration de façon que celle-ci
puisse remplir ses tâches.

_ 
l

'̂

Comité cantonal d'action
i pour un régime financier

avec impôts réduits.

- __ - . - -_ ___ __ -
¦ Le temps vous manque pour faire le ¦

I tapis de smyrne I
r] dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |J

vous donnerons tous les renseigne-

I 
ments et les fournitures pour faire en |
quelques jours un tapis haute laine. _

SAVKZ-VOUS QUE

pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve A la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d 'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti G. Borel.

._____ M_Q___3____B__E
A VENDRE petit

PIANO
NEUF, bon marché
(frais de transport
gratuits). — Télé-
phone (031) 44 10 47.

POUR V O S  A C H A T S  DE F Ê T E S , P R É F É R E Z  LA Q U A L I T É

BI-AAIIIVA R O C H E R  le paquet de 115 g 1 «25

iSCUllS 
J A P 0 N A I S  !• Paquet de 150 B 1.50

Toujours frais S A V I O L I  le paquet de 140 g 1.75
grâce à un m__i_MfniiiiiHMiEii i_ywf iiipffl_ . Mi.wN
écoulement rapide n i T j I [ IM "-¦( flX__* _̂



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 106

par Hélène BERJAC
(D roits réservés Opéra MundU

Il la regarda avec étonnement ; la pensée
d'Elisabeth l'avait , à ce moment, tout à fait
abandonné.

— Non, Cynthia , murmura-t-il avec force ,
non. Elle lui tendit la main, ils la prit ; tous
deux marchèrent le long du rivage sans plus
parler , puisque cela devenait Inutile. Ils sa-
vaient avec certitude que leur amour s'épa-
nouissait, libéré du doute, et que cette souf-
france , cette angoisse, connue l'un par l'au-
tre, l'un à cause de l'autre, leur- faisait réali-
ser toute la joie merveilleuse de leur senti-
ment.

CHAPITRE XVII

Du brouillard froid et humide qui envelop-
pait toutes choses, Tobias parut surgir et se
pencha vers Christopher, accoudé â la ram-

barde de tribord du Rainbow. Le capitaine
sentit la chaleur de l'haleine de l'homme sur
sa joue.

— C'est maintenant qu 'il faut nous débar-
rasser du capitaine Sullingham...

Huntley crispa la main sur la boucle de son
ceinturon :

— Oui, bien sûr...
Tobias insista :
— Le temps est propice... on n 'y voit pas à

un mètre et tout l'équipage est sur les dents.
Christopher n'arrivait pas à se persuader

que le capitaine Sullingham, qu 'il connaissait
maintenant assez bien , était un traître que
l'on devait exécuter sans jugement. Cepen-
dant , lord Roderick avait été formel lors de
l'entrevue , au cours de laquelle il lui avait con-
fié cette mission. Jamais Christopher Huntley
n'oublierait l'angoisse qui le tenaillait ce soir-
là. Son honneur et, par conséquent, sa vie,
étalent entre les mains du secrétaire de l'Ami-
rauté.

C'était lors de la réception chez lord Rode-
rick et avant qu'Huntley pénétrât dans le
bureau particulier du secrétaire de l'Amirauté.
Elisabeth avait tenté une ultime mise en
garde, puis c'avait été le face-à-face avec
cet homme dont il aimait la femme et qui,
seul, pouvait le sauver.

Que de détails de cette soirée incrustés dans
sa mémoire ! D'abord le visage de lord Rode-

rick. Ce visage d'où disparaissait si vite l'em-
preinte d'une j oie ou d'une tristesse. L'ardeur
qu'exprimait Roderick dans chaque geste et
chaque regard , ses mains au réflexe dur et
brutal jouant fréquemment avec un coupe-
papier, tout ce qui donnait au secrétaire de
l'Amirauté une attitude déconcertante.

Il avait enfin parlé, d'une voix qui donnait
un poids presque intolérable à chaque mot.
Huntley savait d'avance qu 'il lui faudrait tout
accepter , même si la médaille avait son revers,
comme il fallait s'y attendre.

— Un complot d'une particulière importance
est venu à ma connaissance par les moyens
de mes services de renseignements. Quels que
soient, capitaine, les noms que je vais citer ,
vous devez conserver votre sang-froid , car je
vous parlerai d'une façon directe , en marin.

— Vous pouvez compter sur moi, Mylord.
Lord Roderick continua :
— Archibald Redson, pair du royaume, est

l'âme du complot dont le but est d'obtenir
la couronne d'Angleterre pour le propre neveu
de notre roi, Guillaume d'Orange.

-> Cela peut paraître insensé, mais — il frap-
pa du plat de la main le dossier placé devant
lui — les preuves sont là I

» Certes, Guillaume d'Orange n'est âgé que
d'une vingtaine d'années, mais de bons esprits
ne demandent qu 'à l'orienter vers les plus
brillantes destinées, à moins qu 'il ne lui arrive
malheur en route, ce qui est parfois le sort

des jeunes trop ambitieux. ->
A ce point du discours de lord Roderick ,

Huntley avait eu un tressaillement, craignant
qu'on ne lui demandât de participer à un
assassinat politique, mais il préféra attendre
la suite. Il se contenta d'incliner la tête pour
inviter son interlocuteur à poursuivre.

Un étrange sourire avait modifié l'expres-
sion de lord Roderick et, comme s'il devinait
les pensées du jeune homme, il reprit :

— Non, il existe une solution beaucoup
plus élégante. Sans argent , un complot n'existe
pas, souvenez-vous de cela , Huntley. Dans un
instant, je vous expliquerai notre plan, dans
lequel vous jouerez le principal rôle. Pour le
moment, encore que vous n'ayez pas, du moins
je le pense, la tête très politique , j 'entends
vous donner quelques explications sur les
origines de cette machination.

Huntley s'étonna.
— Il est tout de même difficile d'admettre,

Mylord , que le propre neveu de Sa Maj esté
conspire contre elle, après n'en avoir obtenu
que des bienfaits.

Lord Roderick eut un rire silencieux.
— En politique, mon cher, reconnaissance

est un mot sans signification. Ignoreriez-vous,
Huntley, que le prince d'Orange est d'une
ambition démesurée ? De plus, sa jeunesse le
rend vulnérable aux influences. N'est-ce pas
une . invincible tentation pour lui que de con-
voiter le pouvoir ? - - (A suivre)
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ÏW1 #m li P1!! fflm I H U M P H jambon pour Noël et votre

Samedi 7 décembre 1963 IWIJ1  ̂ I ^ _̂& I i _
_ _M_. îP il » t̂_#  ̂ %# voyage surprise

dès 20 heures P°ur le /©veillon >
du Choeur d'hommes et de la fanfare et d'autres

magnifiques quines
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BOTTE HAUTE...
la grande mode...

en cuir noir, semelle caoutchouc
! il fil *Yf RÉ̂ G&ND^«[5E BOTTES ' ' M

ET D'APRÈS-SKI EN MAGASIN

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

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

OUVERTURE DU MAGASIN EN DÉCEMBRE
les SAMEDIS 14, 21, 28 : de 8 h. à 18 h.

le LUNDI 9 : de 13 h. 30 à 18 h. 30
les LUNDIS 16, 23, 30 : de 8 h. à 18 h. 45

dès le 10 décembre : ouvert sans interruption
de 8 h. à 18 h. 45

le 3 janvier 1964 : fermé toute la journée

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Vendred i 6 et samedi 7 décembre
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NOTRE CATALOGUE RICHEMENT ILLUSTRÉ «276 idées cadeaux» ne vous
donne qu'un aperçu des suggestions originales que nos différents rayons ont

préparé pour VOUS

A

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Reeord 730

Agence BERNINA : A. BRUSCH
Avenue Léopold-Robert 31

LA CHAUX-DE-FONDS-Tél .  (039) 2.22.54

#re
g*"*R* _̂i_y" ***«&* x

3*w** _̂_-_. "---v _̂

En cette fin d'année, REMINGTON lance son nouveau
modèle de machine à écrire : clavier normal , 84 carac-
tères et signes, margeurs visibles , inverseur automati-
que du ruban... et une écriture propre et nette, complète
avec son coffret Fr. 228.—

(Rgjmoï ui
Av. Léopold-Robert 110, La Chaux-cle-Fonds

^^ vend non seulement des machines
_ '_ « f_ t_ llT_t) IÏ_/ l (3'r 'ro - mais les entretient et les
"V—y  répare dans son propre atelier
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* *
1 Plaisir d'offrir I
-X- ¦*

ï joie de recevoir î
* -H*
t; Voyez nos étalages très suggestifs *
TV Tv

•* choisissez maintenant vos CADEAUX #
•30 -30

| Pty^^oUs |
0̂ *
* Avenue Léopold-Robert 40 Téléphne (039) 2 21 60 *
Tv "7v

* Nous réservons pour les fêtes *
"Tv "7v
¦30 

*

Pneus d'hiver
d'occasion

la paire

2 165X400 PIRELLI Cinturato 70 % 100.-
2 165X 400 PIRELLI Cinturato 95 % 150 -
2 165X400 TRELLEBORG 90 % 150 -
2 560X14 FIRESTONE 70 % 75.-
2 670X15 FIRESTONE 30 % 40.-
2 145X380 regommés 95 % 80.-

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 26 83/84

. *T* *y*> •'y* *\*> ^y"* *j** *j  ̂ *T̂  1̂ 'T1

J'achète
radios, meubles tous
genres, machines à
coudre, etc., etc. —
Renno, Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039)
3 49 27.

Ford Anglia
1962

état de neuf , 25,000
km., expertisée der-
nièrement, à vendre
pour raison d'âge.
— Offres sous chif-
fre L R 25217, au
bureau de L'Impar-
tial,

Voici Noël

1 Afghan mécanique
180/270 cm. pour Fr. 150.-

est un ravissant cadeau
que l'on offre avec joie

Marché 4 TJ. (039) 2 95 70 ;
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à 17 heures Championnat suisse Ligue nationale B Prix habituel des places

LES BRENETS RJï A T/%U JTfi I ATA BEA UX Q UINES :
Hôtel de la Couronne 1 Wi J__à | t

 ̂
M /_% Il I J ^ Il Lapins - Poulets - Salami , etc.

Samedi 7 décembre 1963 * m " ^̂  ¦ H # m ^̂  _¦_¦ ^_r ¦ _̂fiT s-tour» pour Fr. i.-
dès 20 h. 30 organisé par le Groupement des sociétés locales Leî deu* Premiers tours sont 9rahj its

Mesdames
notre corsetière viendra le

MARDI 10 décembre
pour n'importe quelle exécution de

corsets sur mesures
Prenez rendez-vous au magasin au tél.

(039) 417 06

Aeschlimann
Magasin sanitaire, Saint-Imier—————

f joyeux Noël! - CADEAU X ^
VAPORISATEURS «-STEP PARIS » fi

_ garantis 2 ans _ \
I Grand choix de POUDRIERS K

j CORYSE-SALOMÉ 1
S la boutique de votre beauté m
S Balance 5 Tél. (039) 2 98 88

fc VENDREDI ET SAMEDI JE
UN CADEAU sera offert à chaque cliente || r

m Le magasin est ouvert les lundis après-midi de décembre JT»

^^P___fcfW _̂$©^8^

n "̂  -^
_ _

Votation fédérale des 7 et 8 décembre 1963
Pour que chaque enfant bénéficie du DROIT
A L'INSTRUCTION

Pour que se réalise enfin une véritable
DEMOCRATISATION DES ETUDES

au nouvel article constitu-

/ ^^t_\ i tionnel sur les bourses
K jSI ( | d'études et autres aides fi-
^*  ̂^̂  ¦ nancières à l'instruction

Pour des impôts fédéraux équitables qui pro-
tègent les revenus des travailleurs

40Q&Ï ¦ ¦ 1 à la prorogation du régime

\ I, Il financier
^¦̂ ^̂  ¦ de la Confédération

UNION O U V R I ER E
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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.

L'automobiliste, qui
a été vu

endommager
une voiture

VW
au Restaurant des
Endroits, samedi
soir, est prié de s'an-
noncer au restau-
rant , sinon plainte
sera déposée.

Le cinéma

cherche pour le soit

DAME
Travail varié (ves-

tiaire, bar et office)
Se présenter.

ON DEMANDE

orchestre
ou pianiste seul ,

pour les 31 dé-
cembre 1963 et
ler, 2 et 3 jan-
vier 1964. —
Faire offres
avec prix :
Café-
Restaurant
du Globe,
Payerne, télé-
phone (037)
6 56 49.

Usez l'Impartial

COLONIE FRANÇAISE
*

Arbre de Noël 1963
Nous informons nos compatriotes français , françaises
et enfants, dont nous ne possédons pas l'adresse, que
l'arbre de Noël pour les enfants et les familles fran-
çaises aura lieu

Dimanche 8 décembre
au Cercle catholique romain . Stand 16, portes à 14 h. 15

Nous les invitons très cordialement. Distribution aux
enfants.
Visites des clowns , du Père Noël , etc.
Se munir si possible d'une pièce d'identité.

Le comité
V .

I I I I

Régleur machines
ayant fonctionné comme sous-chef
et occupant actuellement place avec
responsabilités cherche changement
de situation pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre SD 25 179,
au bureau de L'Impartial.

I 

Repose en paix.

Madame A. Sutter-Bœsch :
Monsieur et Madame F.-E. Sutter-Latty et leurs

enfants Anne-Marie et Jean-Daniel, à Berne,
Madame et Monsieur H. Lutz-Sutter, à Kiis-

nacht (ZH) :
Mademoiselle Yvonne Lutz et son fiancé
Monsieur André Lutz,
Mademoiselle Suzanne Lutz ;

Monsieur et Madame Charles Sutter-Cattanéo, à
Lugano ;

ont la douleur de faire part du décès de leur cher
époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère
et oncle

Monsieur

Fritz SUTTER-BŒSCH
que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année après
une courte maladie.

Ktisnacht (ZH), Oberwachtsrasse 8, le 4 décembre
1963.

Culte samedi 7 décembre 1963, à 11 h. 15, en
l'église réformée de Kusnacht (ZH).

Prière d'adresser les envois éventuels de fleurs
au jardinier du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—¦ ' 
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel;
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2

Monsieur Fernand Droz :
Madame Simone Droz et ses enfants Anne-Marie,

Claude-François et Marie-Josée ;
Madame et Monsieur Albert Mortier-Brenet , à Lyon ;

1 Monsieur et Madame Marius Brenet , à Morez, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Brandt-Brenet , au Locle ;
Mademoiselle Olga Droz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de

feu Alfred Droz ; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Fernand DROZ
née Cécile BRENET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui jeudi , dans sa 69e année, après une
longue maladie, supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1963.

La cérémonie aura lieu au crématoire samedi
r décembre, à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire :
Rue du Grenier 22.

Le présent avis tient, lieu de lettre de faire-part

¦_____________________-_-_---_-______________l

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur. Ils
se reposent de leurs travaux
et leurs oeuvres les suivent.

Apoc. 14, v. 13

Madame James Hirschy-Boss et ses enfants :
Madame et Monsieur Werner Gelssbuhler-Hir-

schy et leurs enfants, aux Entre-Deux-Monts
et Les Crosettes,

Monsieur et Madame Pierre Montandon et leurs
enfants, aux Placettes,

Monsieur Tell Jeanneret-Hirschy et ses enfants ,
aux Recrettes,

Monsieur et Madame Auguste Hirschy-Matthey
et leurs enfants, aux Recrettes,

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Hirschy
et leurs enfants, au Quartier,

Monsieur et Madame Charles Boss-Bron et leurs
enfants, au Locle,

Monsieur et Madame Willy Boss-Sermet et leurs
enfants, au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la gran-
de douleur de faire part clu décès de leur cher époux ,
papa, grand-papa, beau-frère , oncle, cousin, parrain
et ami

Monsieur

James HIRSCHY
qu 'il a plu à Dieu dc reprendre à Lui , dans sa 80e
année, après une longue maladie supportée avec cou-
rage et foi.

Les Recrettes/Les Brenets, le 4 décembre 1963.

L'enterrement aura Heu samedi 7 décembre 1963.
Culte au temple des Brenets à 13 heures.
Départ du domicile à 12 h. 15.
Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.
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Sapins de Noël
pour sociétés

? 

A vendre encore
quelques sapins
de 3 à 6 mètres

Téléphoner au (039) 3 26 02

UN

MONT D'OR
extra
UNE

TÊTE
DE MOINE

du Fuet
UN

bon fromage
DESSERT

choisis parmi
notre riche
assortiment
Une seule
adresse :

KERNEN
Serre 55

A. Sterchi, suce.
Tél. 2 23 22

BOUCHERIE
WILLY
MONTANDON
Stand 8

rôti
de
boeuf
1er choix

depuis

Fr 4.70
la livre

sans os

tél. 2 16 87

Service

à domicile



Quatre blousons noirs condamnés à Paris
AFP - UPI. - Parce qu 'i!

avait vivement reproché è
quatre jeunes gens, blou-
sons noirs de faubourg, d'a-
voir importuné grossière-
ment sa femme avec gestes
fl l' appui, un homme avait
été tué è coups de couteau ,
un soir, à Saint-Germain-
des-Prés.

La Chambre des mises en
accusation a fait  montre
d'une certaine indulgence à
leur égard en ne les incul-
pant pas d'homicide — ils
auraient alors risqué leurs
têtes — mais seulement de
blessures sans intention de
donner la mort. Les quat re
garnements qui ont compa-
ru mercredi devant ia Cour
d'assises de la Seine n 'en-
couraient ainsi que 20 ans
de réclusion criminelle au
maximum.

La victime, M. Amaraggi ,
allait en compagnie de sa
femme et d' un coup le ami
passer la soirée à Saint-
Germain-des-Prés. Tandis qu 'il ran-
geait sa voiture, ces jeunes, gens qui
« draguaient » dans le quartier abor-

Mme Amaraggi accompagnée de Me
Floriot arrive à l'audience. (ASL)

sort que tous les quatre appartiennent
à des familles désunies et sont d'une
désolante médiocrité intellectuelle.
Leur fureur de vivre et leur antipathie
pour « le bourgeois » furent à l'ori-
gine de la création de leur bande.
Pour tous , la devise , selon le mot du
président , devait être : « Joyeuse vie ,
beaucoup d'argent , ne rien faire. »

Celui d'entre eux qui porta le coup
de couteau a soutenu qu 'il avait invo-
lontairement atteint la victime en fai-
sant des moulinets pour se défendre
et qu 'il ne s'étai t  pas rendu compte
d' avoir porté une seule blessure. Par
dix fois cependant , M. Amaragg i avait
clé a t t e i n t .

¦Devant la Cour elle-même les qua-
tre accuses n 'ont pas paru se rendre
comp te de la gravité de leur crime
et n 'ont  pas songé à exprimer le
moindre  regret.

dèrent sa femme et l'un d'eux venai t
de joindre le geste à la parole. M.
Amaragg i survient  alors , f i t  les remar-
ques qui s'imposaient. Loin de s'ex-
cuser , les blousons noirs déclenchè-
rent la bagarre. Soudain , M. Amaragg i
s'effondra , atteint d'un coup de cou-
teau dans le bas ventre. Il mouru t
presque ins tan tanément .

Mme Amaraggi , la veuve , qui s'é ta i t
portée partie civile , assistait à l'au-
dience ainsi que son fils qui fait  ac-
tuel lement  son service militare.

Familles désunies...
De l ' interrogatoire des accusés , tous

âges d' une vingtaine d'anpées , il res-

La défense plaide
l'accident

La défense , de façon unan ime , a
voulu  prouver qu 'il n 'y avait pas eu
crime cle blouson noir , mais accident ,
un accident atroce qui a provoqué la
mort d'un homme et conduit  quatre
jeunes gens aux Assises.

Sommer , lorsqu 'il se leva , ne put
que. balbutier : « Je demande pardon à
Mme Amaragg i. » On entendit à peine
Pi l fc r  parler de sa faute. Mathieu et
Mora se défendirent  d'avoir eu des
couteaux .

La Cour revint avec le verdict sui-
vant : 20 ans de réclusion criminelle
pour Sommer ; 12 ans pour Pilfer :
5 ans pour Mathieu. Mora n 'est con-
damné qu 'à 5 ans de prison seulement
et bénéficie du sursis.

M M i P A H - n E R i V iÈ R E

Mort de Camille Dudan
ATS. - M. Camille Dudan s'est

éteint jeudi , à l'âge de 74 ans , à An-
tagnes, où il s'était retiré en 1954.

Le défunt avait été dès 1918 direc-
teur des écoles publi ques d'Orbe, dès
1926 directeur du Collège de Mon-
treux et , de 1932 à 1954, directeur du
Collège classi que de Lausanne. De
1911 à 1918 il avait enseigné le fran-
çais en Russie. Il avait présidé no-
tamment la Société vaudoise des maî-
tres secondaires et la Société suisse
des maîtres de français.

On lui doit de nombreux ouvrages
consacrés à la langue française. Son
ouvrage « Le Français et la Formation
de notre Jeunesse » (1935) notamment ,
lui valut la médaille de la langue fran-
çaise de l'Académie française. U avait
donné à Radio-Lausanne et à la « Nou-
velle Revue de Lausanne » de nom-
breuses chroni ques consacrées au
« Français notre Langue ».

Il avait reçu en 1959 les palmes
académiques , en 1960, un don d'hon-
neur de 2000 francs de la Fondation
Buehrle, la même année, le Prix Vau-
gelas, décerné par le Club des gram-

mairiens de Genève, en 1962, la Coupe
Emile de Girardin , décernée par la
« Nouvelle Revue de Lausanne ». M.
Camille Dudan était le père du chan-
sonnier Pierre Dudan.

Le meurtrier Esteba
en Cour d'assises

ATS. - Le procès du meurtrier En-
li quc Esteba , ressortissant espagnol ,
âgé de 27 ans , a débuté jeudi devant
la Cour d'assises de Zurich. Esteba
a à répondre d'assassinat, d'agression
à main armée, de tentative d'assassi-
nat , de vol et d'escroquerie. L'après-
midi du 28 août 1962, Enrique Esteba
s'introduisit dans l'appartement du
maître-coiffeur Paul Hardmeicr , à Zu-
rich. Armé d'une chaussette dans la-
quelle il avait introduit une pierre,
il assomma l'épouse, invalide, du coif-
feur, qui expira quelques heures plus
tard. Il tenta d'assommer également
Paul Hardmeler, et le blessa griève-
ment. Son but était de s'emparer de
l'argent de ses victimes. Esteba a four-
ni librement la description de son
acte. En revanche, il nie avoir voulu
tuer l'épouse de M. Hardmeier. Il n'a
voulu que l'assommer.

Johnson

Le « dialogue des géants » conti-
nuera , par fo i s  interrompu, souvent
heurté, mais avec les mêmes objec-
t i f s  momentanés : la concurrence
dans la coexistence ; l'équilibre ato-
mique en vue d'éviter une catastro-
phe ; la longue , très longue négo-
ciation sur le désarmement. En
tous les cas aussi, bien en ce qui con-
cerne Berlin que Cuba Johnson ne
peut que rester à la f o i s  prudent et
vigilant. Et Krouchtchev n'a aucun
intérêt à brusquer les choses. Le
« téléscripteur rouge » installé enlre
Washington et Moscou aura son uti-
lité comme « avant ». Quant à l'al-
liance atlantique elle demeurera
provisoirement ce qu'elle est.

Peut-être, pour les Américains
eux-mêmes, Johnson est-il plus ras-
surant et surtout plus proche que
Kennedy lui-même. Assurément il
est davantage dans la conception
moyenne qu'ils se f on t  du person-
nage présidentiel. Politicien in-
f luent  et habile, il saura nuancer et
assouplir « l'esprit pionnier t>. Su-
diste et Texan il ne modifiera pas
les données du problè me racial. Il
paraît , en e f f e t , aussi décidé que
Kennedy à lutter pour la cause des
noirs. A ce point de vue les assas-
sins n'auront rien gagné. Au co?i-
traire l'attentat a couvert de mé-
pris et déconsidéré l'extrême-droite.
Le processus sera seulement plus
lent , moins brisant, peu t-être plus
e f f i c a c e .

Cependant il est certain que tant
du point de vue extérieur qu 'inté-
rieur l'accession du présid ent John-
son marquera un tournant de la
politique américaine . Même en sui-
vant la « ligne Kennedy * l'homme
nouveau usera vraisemblablement
de méthodes nouvelles , il aura des
réactions nouvelles , une façon à lui
de réagir et de gouverner. Le style
va changer . C'est pourquoi un cer-
tain degré d 'incertitude demeure
et se marque aussi bien à Moscou
qu'à Paris, Londres ou Berlin. Wait
and see...

Truman avait eu trois ans pour
fa i r e  ses preuves et assurer sa ré-
élection. L 'hôte actuel de la Maison
Blanche, et les démocrates qu 'il
rep résente, n'aura que onze mois pour

essayer de fa i re  renouveler son
mandat, à supposer qu'il le désire.
Voudra-t-il se présenter dans la
course ? C'est probable. Robert Ken-
nedy, ¦— Bob pour ses familiers —
paraît trop jeune : 38 ans. Il n'y a
guère d' autre candidats mieux placé ,
alors que les républicains en foison-
nent : Rockefel ler, Scranton et sur-
tout Nixon qui , en 1960, n'avait été
battu qu'à cent mille voix de ma-
jorité.  La politique est l'art du pos-
sible. Il faut attendre de voir com-
ment les hommes et les événements
tourneront. Quoi qu'il en soit et ainsi
que l'écrivaient récemment Pierre
et Renée Gosset , le Texan qui a suc-
cédé au Missourien est « aussi capa-
ble de se tenir dans un salon que
dans une bagarre de rue » et il « a
peut-être aussi en lui, comme Harry
Truman, il. y  a dix-huit ans, le génie
qui permet aux démocraties de sur-
vivre à la mort de leurs grands
hommes. »

Paul BOURQUIN.

Poupe

Le fait est qu 'il continue à bénéfi-
cier partout , dans l' op inion comme
dans les travées du Bundestag, d' un
préjugé très favorable. Celui-ci vient
d'être confirmé par l'écho qu 'a suscité
sa dernière conférence de presse. S'a-
dressant mardi aux journalistes , il n'a
certes pas apporté d'éléments nou-
veaux aux grands problèmes de l'heu-
re. La s i tua t ion  n 'a pas évolué suff i-
samment  au cours des hui t  dernières
semaines pour  qu 'il ait  été amené à
retoucher  sa déclaration gouvernemen-
tale.

Il n 'empêche qu 'il a su établir le
conlact. Et l'on ne serait pas "étonné
que cette manière bonhomme et fr an-
che de prendre le pays â témoin de
ses d i f f i cu l t és  et de ses projets con-
t r ibue  la rgement  encore à assurer son
succès.

On comprend, dès lors , que les so-
cialistes s'inquiètent pour leur candi-
dat à la chancellerie, M. Willy Brandt ,
qui depuis quelque temps est en perte
de vitesse. Sans compter que la direc-
t ion du part i  souffre de la vacance
de son président M. Ollenhauer , mala-
de depuis plusieurs mois.

Erio KISTLER.

Une arrestation dans l'affaire Oswald
Reuter. — Le F. B. I. a annoncé jeudi qu 'on a procédé à New-York à

l'arrestation d'un homme accusé d'avoir donné de fausses indications au sujet
du meurtrier présumé du président Kennedy, Lee Oswald. Il s'agit d'un individu
nommé Stephen-Harris Landsberg, allias James Rizzuto.

Le chef de l'agence new-yorkaise
du F. B. L, M. Gordon Shanklin , a dé-
claré que Landsberg avait affirmé aux
fonctionnaires du F. B. L, le matin sui-
vant l'attentat contre M. Kennedy,
qu 'Oswald avait été en relation avec
un certain Stephen-Yves l'Andrcs. II
avait ajouté que ce dernier n'était
pas étranger à l'assassinat du prési-
dent Kennedy. M. Shanklin a en outre
indiqué que dans la suite, Landsberg,
âgé de 23 ans, avait admis être lui-
même ce Rizzuto. L'enquête montra
en effet  que Landsberg avait aussi
utilisé ce nom de Stephen-Yves l'An-
dres, mais qu 'il n'y avait aucune rela-
tion entre ce I'Andres et Oswald.

Landsberg est dès lors accusé de
violation d'une loi fédérale , pour avoir
donné sciemment de fausses indica-
tions au F. B. I. Il est ainsi passible
d'une peine de prison de 5 ans et
d'une amende de 10.090 dollars au
maximum.

L'enquête officielle
AFP. — L'enquê te  of f ic ie l le  sur le

meur t re  du président  Kenned y dont le
président  Johnson- a chargé une com-
mission de sept membres que dir i ge
le juge Earle Warren , président de la
Cour suprême , a commencé jeudi peu
après 16 heures [heure française).

Un policier
arrêté

AFP. - Werner Meyer , 50 ans, com-
missaire princi pal de la police de
Kiel , qui avait été arrêté et écroué
mardi , esl accusé d'avoir fait exécu-
ter une centaine de juifs alors qu 'il
était en 1943 lieutenant des « Waffen
S. S. » en URSS , a indiqué hier un
porte-parole du ministère de la jus-
tice de l 'Etat du Schleswig-Holstein.

L'accusé a été provisoirement relevé
de ses fonctions. Au cours de ses
premiers interrogatoires , Meyer a nié
avoir participé à des mesures terro-
ristes contre les juif s.

Après l'arrestation de Georg Fleisch-
mann , ex-cap itaine des « Waffen S. S. »,
poursuivi sous un chef d'accusation
analogue , le nombre des fonctionnai-
res de la police du Schleswi g-Holstein
arrêtés depuis 1959 pour délits com-
mis sous le régime hitlérien s'élève
à six.

Le gouverneur du Texas
a quitté l'hôpital

AFP. - M. John Gonnal l y , gouver-
neur du Texas , grièvement blessé au
cours de l' a t tenta t  contre le président
Kennedy le 22 novembre , a quitté l'hô-
pital « Parkland ».

AFP. — L' affaire  Keeler n'intéresse
plus et les deux Londoniens qui ont
bravé le froid et la brume pour
être les premiers hier matin , à 3 heu-
res , à faire la queue devant l'entrés
de l'Old Bailey doivent regretter les
heures de sommeil perdues. La tri-
bune réservée au public n 'était  pas
p leine à l'ouverture du procès.

Durant toute l'audience , consacrée
princi palement à une intervention de
l'avocat de Truello Fenton , comparse
des trois femmes, les accusés ont
écouté avec une at tent ion extrême Ma
Platts-Mills soulever des points de
droit et citer des cas de jurispruden-
ce remontant à p lus de cent ans.

Peu après , l' audience a été sus-
pendue jusqu 'à vendredi matin.

Les trois femmes sont laissées en
liberté , sous caution.

Coup de grisou : 26 morts
UPI. — Un coup de grisou qui s'est

produit au puits 15 des charbonnages
de Tatabanya , à une soixantaine de
kilomètres au nord-ouest de Budapest,
a fait 26 morts et 4 blessés.

L'affaire Keeler

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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^ 
La commission d'arbitrage de i

% l'Organisation de l'unité africaine 4
i vient de siéger à Abidjan pour f
i traiter du conflit algéro-marocain. f
ï Un communiqué a été publié hier. ^< Il en ressort que l'on en est encore 

^
^ à l'établissement d'une procédure et 

^
^ 

que les travaux de celte commission i
4 dureront encore un certain temps. i
$ Elle a en effet désigné son bu- 

^
^ 

reau et décidé que... la prochaine i

^ 
séance aura lieu à Bamako en jan- 

^
^ 

vier. Elle a aussi élaboré et adopté 
^i son règlement intérieur et défini ses 
^< méthodes cle travail. _

v _
4 La commission, cela va cle soi , a 

^
^ commencé à «déblayer le terrain» en 

2
if ,  entendant les ministres des affaires 

^
^ 

étrangères du Maroc et de l'Algé- 
^

^ 
rie. Ils ont l'un et l'autre solennelle- ^

^ 
ment renouvelé aux membres de la 

^£ commission leur confiance et leur ^'/ appui dans l'accomplissement cle ^< leur mission. 
^

^ 
Le communiqué ajoute : «Les 

^
^ 

débats de la commission se sont 
^

^ 
déroulés dans la fraternité et 

4
'A l'entente parfaite. Toutes les dé- ^
^ 

cisions ont été prises à l'una- ^!_ nimité». _;
< Il est vrai que, pour le moment, J
^ 

ces décisions ne sont pas très 
^

^ importantes ; interrogés après la 
^

^ 
dernière séance d'Abidjan , les 

^
^ 

participants ont purement et sim- 4

^ 
plement renvoyé les journaliste s ^4 à leur communiqué officiel. ^

^ 
II 

s'écoulera donc encore un £
^ certain temps avant qu 'un arbl- 

^
^ 

trage et des décisions Intervien- 
^

^ 
nent dans le différend algcro- 

^ij marocain. Cela n'est certes pas ^
^ 

un mal lorsque l'on se souvient '/
4 combien tendue était la situation ^4 et que la guerre ouverte entre les 

^
^ 

deux pays avait déjà commencé 
^

^ 
en fait. Il est bon , souvent, que 

^
^ 

des commissions et sous-commis- 
^

^ 
siens se mettent à 

la tâche et ne 
^

^ 
travaillent pas trop vite. 

^

^ 
Fendant ce temps, la tempera - ^i ture baisse et les esprits se cal- ^

^ 
ment... 

^
^ 

J. Ec. g
î i¦vVvNXXXXVXXNXV^NNXNXNNNXXXXVXNNVVNVNV w- S\\v XWvvv *

L'ile volcani que surgie au large de l'Islande va disparaître

UPI. — L'île volcanique , longue de 800 m. et haute de 100 m., surgie récem-
ment au large de l'Islande, est en train de disparaître, grignotée peu à peu
par la mer.

Divers savants ont tenté de s'approcher de l'île , mais n'ont pas pu débar-
quer en raison des éruptions volcaniques qui se produisent , en ce moment ,
à la fréquence d'environ une toutes les trois heures.

Aujou rd'hui...
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Prévisions météorologiqu es
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