
L'objectif No. 1 du
président Johnson

[« WASHINGTON : N CHâTELAIN

(De notre correspondant particulier)
Tous les efforts du président

Johnson sont concentrés mainte-
nant sur le vote, par le Congrès, du
projet des « droits civiques ». Dans
son discours de la semaine dernière,
le nouveau président avait déjà dé-

Son objectif N " 1 : le vote du
projet des « droits civiques ».

claré essentiel que cette pièce mai-
tresse de l'héritage Kennedy soit
entérinée sans délai et avait laissé
entendre qu 'il ne verrait aucun in-
convénient à ce que le Congrès
écourte ses vacances de fin d'année
et siège sans désemparer jusqu 'à la
veille de Noël.

L'impression générale avait été,
cependant , que la démonstration
d'autorité du nouveau président se
heurterait à l'inertie et à la mau-
vaise volonté de la majorité conser-
vatrice de la Chambre et du Sénat :
« Johnson, disait-on, a fort peu de
chances de faire accorder par le
Congrès plus que Kennedy avait ob-
tenu. Il faudra bien qu'on se résigne
à attendre jusqu 'à l'année prochai-
ne et alors, à mesure qu'on se rap-
prochera des élections, la situation
sera sans doute encore plus diffici-
le.» C'était bien mal connaître le
nouvel occupant de la Maison Blan-
che. Johnson est non seulement un
vieux routier parlementaire, mais
sa réputation tient au fait qu'il a
été pendant longtemps le chef tout-
puissant de la majorité démocrati-
que du Sénat.

Influent , habile et redouté , jouant
de la séduction et de la menace,
Johnson s'y était acquis ce titre de
gloire. Tout le monde savait que ,
avec lui , les choses tournaient rond.
« He is a doer ».

Cela peut se traduire par « C'est
un homme qui obtient des résul-
tats. »
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PRIORITE A L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN U. R. S. S.
Remous en Angleterre dans l'aff aire Mancrof t
Henrique Galvao à New York : mesure d'extradition
Zanzibar est le 34 e p ay s af ricain indép endant

Priorité
La session pleinière du comi-

té central du parti communiste
soviétique s'est ouverte hier par
un long discours du président
Krouchtchev.

Le leader soviétique a consa-
cré la majeure partie de son
discours (qui a duré pendant
près de 5 heures) au point fai-
ble de l'économie de l'URSS :
l'agriculture.

Il a analysé ses maux, ses es-
poirs et ses remèdes. Il a aussi
parlé de l'industrie, étoffant
ses propos de statistiques pro-
metteuses.

S'adressant indirectement à
Pékin, M. K. a affirmé que la
«victoire sur le capitalisme, trou-
ve ses fondations dans le tra-
vail acharné de millions de tra-
vailleurs dans le domaine des
réalisations matérielles, plutôt
que dans les slogans ultra-révo-
lutionnaires».

M. KROUCHTCHEV A SOU-
LIGNE L'IMPORTANCE QU'IL
ACCORDAIT AUX ENGRAIS
POUR' LE DEVELOPPEMENT
DE L'AGRICULTURE. D'énor-

mes moyens, soit plus de 42 mil-
liards de roubles, seront inves-
tis dans l'industrie chimique, de
1964 à 1970 pour augmenter du-
rant ce septennat la production
de trois à trois fois et demi.

IL A INSISTE SUR LE FAIT
QUE DEPUIS LA CREATION
DE L'URSS, C'EST LA PRE-
MIERE FOIS QUE «LE POU-
VOIR SOVIETIQUE POUVAIT
CONSACRER UNE SOMME
AUSSI IMPORTANTE A LA
SATISFACTION DES BE-
SOINS DIRECTS DE LA PO-
PULATION».

(AFP, UPI, Impar.)

Remous
L'aff a ire  Mancrof t commence

à avoir des répercussions politi-
ques et internationales.

C'est la semaine dernière
qu'elle a débuté , lorsque la
grande compagnie d'assurance
«Norwich Union» avait reconnu
que l'un de ses administrateurs
juif  — Lord Mancrof t , impor-
tant homme d 'af f a ire  — avait
été «remercié».

Les pays arabes avaient f ai t
pression auprès de la compagnie
lui reprochant ses intérêts dans
les aff aires  traitées avec Israël.

La presse s'est emparée de
l 'aff aire et les milieux j u i f s  de
la capitale ont protesté en an-
nulant leurs assurances avec la
société , qui aurait subi des per-
tes de l'ord re de deux millions
de livre par jour depuis cette
«démission».

L'aff a ire  f era l 'objet d'une
interpellation devant le gouver-
nement.

Trois aiy ibassadeurs de pays
arabes ont manif esté le désir
d 'être reçus pa r M. Butler pour
protester contre «l'injuste pro-
pagande sioniste» f a i te  par la
presse dans cette af f a ire .

(UPI , Impar.)

Henrique Galvao
Venant du Brésil, Henrique

Galvao est arrivé à New York
où il doit déposer devant une
commission de l'ONU, chargée
d'enquêter sur la situation dans
les colonies portugaises.

L'ancien capitaine de l'armée
portugaise fait l'objet d'une me-
sure d'extradition adressée par
son pays à Washington. On sait
qu'il a été condamné par con-
tumace à 24 ans de prison pour
meurtre et piraterie, lorsque, en
1961, il s'était emparé du ba-
teau «Santa Maria».

Galvao avait déclaré qu'il ne
se rendait pas aux Etats-Unis,
mais bien aux Nations-Unies, et
qu'en conséquence, il devait bé-
néficier du droit d'extra-terri-
torialité de l'ONU.

Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat américain a affir-
mé que son gouvernement rem-
plira ses engagements découlant
du traité d'extradition passé
avec le Portugal. Cependant, la
requête portugaise devrait en-
core faire l'objet d'une procédu-
re judiciaire. Tant que celle-ci
ne sera pas faite, Galvao ne
pourra pas être arrêté.

(AFP, UPI, Impar.)

Zanzibar
Le plus petit Etat d 'Af rique

et du Commonwealth, Zanzibar,
est devenu indépendant , après
73 ans de protectorat britanni-
que.

Situé en Af rique orientale ,
f ace au Tanganyika, le 34ème
pays af ricain indépendant , se
compose de deux îles : Zanzibar
et Pemba, dont la superf icie est
comparable à celle du Grand-
Duché de Luxembourg.

La population dépasse à
peine trois cent mille habitants.
La majorité est composée des
descendants d'esclaves impor-
tes par les seigneurs arabes qui ,
au 17ème siècle chassèrent les
conquérants portugais.

Malgré une majorité af ricaine,
politiquement l'île est dominée
par les Arabes, et commerciale-
ment par les Asiatiques.

Après son accession à l 'indé-
pendance, Zanzibar entend res-
ter au sein du Commonwealth
et n'envisage pour le moment
d'ouvrir des missions diploma-
tiques que dans quatre capita-
les : Londres, Washington, Le
Caire, et Djakarta.

La Suisse a reconnu le nou-
vel Etat. (AFP , UPI , Impar.)

M. Papandreou
a le champ libre
Le nouveau premier ministre

grec , M. Papandreou, qui a p ris
la tête d'un gouvernement du
centre , succédant à celui de
droite dirigé par M. Caramanlis
sera-t-il investi lorsqu'il se pré-
sentera devant les députés ?

Pour l'instant , M. Papandreou
ne dispose pas de la majorité
au parlement ; il a ref usé toute
alliance avec les autres partis
et compte sur des déf ections.

Pour cette raison, le grand
battu, M. Caramanlis, a totale-
ment abandonné la politique,
montrant son désir de laisser le
champ libre à son successeur.
Son départ doit f aciliter de nou-
veaux ralliements.

(UPI , Impar.)

LES REVENANTS
Y a-t-il dans le monde un néo-

nazisme ? Il serait dif f ic i le  d'en
douter après les diverses manifes-
tations , qui ne datent pas d'aujour-
d'hui — on n'a pas oublié les croix
gammées sur les murs, les graf f i -
ti antisémitiques , les synagogues
brûlées , à Paris , même la souillure
du monument aux Juifs martyrisés
et massacrés. Les manifestations de
porteurs de croix gammées devant
la Maison Blanche à Washington
après l'assassinat du Président
Kennedy montrent bien que le na-
zisme n'est pas mort , qu'il a des
disciples nouveaux , et que le dan-
ger subsiste, d'une af freuse  "ésur-
rection. C' est pourquoi a été créée
une « Union Internationale pour
la lutte contre le nazisme et l'anti-
sémitisme ». Cette Union que pré-
side Mme Marie-Madeleine Four-
cade , qui fu t  une héroïne de la Ré-
sistance franç aise, a réuni un
grand nombre de dossiers — car
pour combattre il faut  d'abord con-
naître — qui montrent l'étendue
du mal. Cette Union est internatio-
nale précisément parce que le

néo-nazisme l'est aussi. Mais quels
sont les inspirateurs et ses agents ?
Quelles formes prend sa propa-
gande ?

Le néo-nazisme, s'il a des ma-
nifestations publiques — celles de
Washington , par exemple , d'autres
en Angleterre — est plus volontiers
clandestin. Aux U. S. A., certaines
organisations lui furent même an-
térieures , le Ku-Klux-Klan par ex-
emple , ou la John Birsch Society ,
auxquels appartiennent nombre de
sudistes, politiciens fonctionnaires
des Etats , étudiants , policiers , ma-
gistrats , même. On s'étonne quel-
que peu que dans les enquêtes , as-
sez étranges , qui furent et qui sont
menées au Texas, à Dallas, sur
l' assassinat du Président Kennedy,
on n'ait pas songé à rechercher si
tels ou tels policiers n'apparte-
naient pas à des sociétés secrètes
comme le Ku-Klux-Klan, «les hom-
mes à cagoules ». Les résultats se-
raient sans doute assez impres-
sionnants.

En dehors des Etats-Unis , où l'al-
liance paraît s'être établie entre

par Rémy ROURE

les organisations terroristes et ra-
cistes agissant contre le péril noir,
d'une part , et les disciples à croix
gammées du Fuhrer allemand , ces
derniers sont répandus un peu
partout. On sait que plusieurs des
principaux conseillers de Nasser
sont d'anciens dignitaires du parti
national - socialis te . D' autres se
trouvent en Espagne comme, vrai-
semblablement Degrell e et Skorze-
ny. D'autres vivent en Argentine ,
beaucoup en Allemagn e f édérale ,
aussi bien qu'en Allemagne de
l'Est.

Il faut  bien le dire , l'opinion pu-
blique ne s'inquiète guère de ces
« revenants ». S'il ne s'agissait que
de quelques revenants hitlériens ,
on pourrait comprendre une cer-
taine indifférence. « Qu'ils expient
leurs crimes ! » dirait-on.
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Décembre est un mois fou...
Du moins jusqu 'à Noël, où commence

ce qu'on appelle la trêve des confi-
seurs, et où s'ammorcent les «ponts-de-
fin-d'année». Bienheureux ponts plus
célèbres que celui de la rivière Kwaï ,
et qui permettent de franchir à pied
sec des journées plutôt humides...

Je dis «mois fou» parce que l'huma-
nité y est superactivée, superfébrile et
superoccupée. Ne s'agit-il pas de pro-
céder aux derniers achats et aux der-
nières livraisons ? Ne faut-il pas se hâ-
ter de tenir un ultime comité, une ul-
time session, un ultime .apéritif , voire
un ultime banquet de contemporains
effrayés par la chute des cheveux et
des ans ? Ah ! ce calendrier où s'al-
longe la liste des convocations où pres-
que toutes les dates sont barrées, et où
l'on cherche en vain «ne place pour
loger le troisième ou le quatrième ren-
dez-vous de la journée ! Comme si l'on
voulait rattraper en ce mois qui file,
file, file et disparaît tout le temps
qu'on a perdu durant l'année, et rem-
plir avant de tirer le dernier feuillet,
tous ceux qu 'on a froidement laissés
vides et qui se sont envoles...

«Parce que le monde va si vite , écri-
vait hier Jean Guéhenno, jamais les
jeunes, sans doute, n 'ont été si jeunes,
ni les vieux si vieux , et jamais peut-
être n'a-t-il été si difficile de bien
vieillir...»
Eh ! oui...

Cette échéance de décembre, nos hor-
logers la connaissent bien. Comme ils
connaissent celle qui précède les va-
cances. Sauf durant les crises — parle
pas de malheur ! — jamais elles n 'ont
changé. Jamais ça n'a varié. Et ce n'est
pas le contrôle de qualité qui arran-
gera ça...

Mais ne nous plaignons pas et quit-
tons le train pour sauter dans le tram,
avant de prendre l'avion.

Une fois décembre passé, on dira
ouf ! Et on recommencera...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une catastrophe aérienne quï s'est
produite aux Etats-Unis a causé la mort
de 82 personnes. Nous en donnons des
détails en dernière page. A première vue,
la foudre serait responsable de l'accident.
Voici les débris de l'appareil qui a ex-
plosé en vol. (Photopress)



Pour une écriture
"dynamique",
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Waterman
le stylo des jeunes , sans mécanisme , rechar-
geable par cartouche géante incassable.

• la plume est carénée , c'e qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière : -* ** ¦* * * ¦*

• l'arrivée d'encre est régulière, un conduit
spécial,à chambres de compensation ,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre »

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys»
tème de remplissage propre et parfaitement
simple.

FLASH à cartouche géante
aux moindres frais ,
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JO NATHAN SWIFT
Un grand homme d'esprit anglais

Voici trois siècles que Jonathan
Swif t  (1667-1745) est reconnu par
le public comme un grand maître
de la satire. Comme plus d'un autre
écrivain de talent qui trouva la
gloire en Angl eterre, il était d'o-
rigine irlandaise et conserva toute
sa vie le sens de l'exagération co-
mique particuliè re à ses compa-
triotes.

Alors que la famine sévissait en
Irlande , il soumit ce qu'il appela
une « modeste suggestion » : qu'on
fasse cuire p our les manger tous les
nouveau-nés, ce procédé possédant
le double avantage de satisfaire la
faim tout en réduisant le nombre
de bouches à nourrir. Personne ne
prit la proposi ton au sérieux, mais
elle f i t  plus que de longs discours
pour attirer sur les malheurs de son
peuple l'attention des pouvoirs pu-
blics.

Le cynisme,
arme suprême

Presque tous les écrits de Swif t
sont imbus d'un cynisme parfois
acerbe, à commencer par ses célè-
bres « Voyages de Gulliver », une
malveillante attaque contre les f o -
lies politiques et sociales de l'hu-
manité ; transformée en conte, l'his-
toire devait faire les délices d'in-
nombrables générations d'enfants.

« Le bonheur », déclarait Swift ,
« est la possession perpétuelle d'in-
déracinables illusions ». Il supportait
mal la tendance des hommes, aussi
répandue de son temps que du nô-
tre, d'élever des nullités au pinacle
tout en minimisant les réalisations
de véritables grands hommes. *En
dessin », disait-il, «on représente les
éléphants plus petits, mais les pu-
ces plus grandes que nature ».

Ses appréciations sur les femmes
étaient peu faites pour leur plaire.
«La soif de flatteries », écrivait-il,
« provient chez la plupart des hom-
mes de la mince opinion qu'ils ont
d'eux-mêmes ; chez les femmes,
c'est le contraire ». Et il ajoutait :
« Nous faisons cas chez une femme
du moindre mot d'esprit , comme de
la moindre parole chez un perro-
quet ».

Le problème des relations de
l'homme avec le sexe opposé lui
paraissait , de son propre aveu, in-

soluble. « Venus, belle femme d'ex-
cellente disposition, est la déesse
de l'amour ; Junon, une af f reuse
mégère, la déesse du mariage ; et el-
les sont depuis toujours de mor-
telles ennemies ».telles ennemies ».
r ^

par
William BLUETT

« J

Swif t  méprisait la folie des hom-
mes presque autant que celle des
femmes . « Lorsqu'un génie authen-
tique fai t  son apparition dans le
monde », dit-il un jour, « vous le
reconnaîtrez à un signe infaillible :
c'est que tous les imbéciles se se-
ront ligués contre lui. » Il en vou-
lait à l'humanité de ne pas parta-
ger ses vues d'une débordante par -
tialité sur l'existence. Le tumulte
des voix du commun lui était in-
supportable — «I l  en est des êtres
à l'âme étroite comme des bou-
teilles à long goulot : moins ils con-
tiennent de substance, plus ils font
de bruit en la versant. »

Des saillies acérées
La religion elle-même ne lui sem-

blait pas suff isante pour faire d'un
homme un homme complet , car
« nous avons juste assez de reli-
gion pour nous haïr, mais pas as-

sez pour nous aimer les uns les au-
tres ». Au surplus , l'hypocrisie était
l'inévitable compagne des bonnes
œuvres — « Je n'ai jamais rencontré
d'homme incapable de supporter
stoïquement , en bon chrétien, la
souffrance d'autrui ».

Swif t  était toujours prêt à dé-
fendre des modes littéraires désa-
voués par les autres critiques. «Le
don du calembour » déclare-t-il,
«n 'est ostensiblement méprisé que
par celui qui en est privé ».
i Ses vues sur l'alcool étaient quel-
que peu contradictoires. « Crevons-
nous la panse plutôt que de gaspil-
ler de la bonne boisson» s'écria-t-
il un jour ; et une autre fois  :
« Les cabarets sont des lieux où la
folie se vend en bouteilles. »

Son manque de patience à l'égard
de ses semblables se maintint pen-
dant toute sa vie. « Plus nous vi-
vons, plus nous devrions comprendre
qu'il est raisonnable d'aimer Dieu
et de mépriser les hommes », remar-
qua-t-il un jour. Pour les bavards
il eut un mot cinglant : « Peu de
bêtes sauvages inspirent autant de
crainte que l'homme qui parle
sans avoir rien à dire ».

t Comment peut-on espérer que
l'humanité suivra un conseil alors
qu'elle n'accepte même pas une mi-
se en garde ? » demandait-il. Et à
cette question, Swif t  lui-même ne
trouva point de réponse.

GUINÉE
par Bernard CHARLES

(Editions Rencontre , Lausanne-Paris)
A l'heure où le continent noir

prend une importance qu'à moins d'ê-
tre aveugle on ne saurait considérer
à la légère, il est extrêmement utile
de lire un ouvrage bien documenté et
vivant sur un pays qui, le premier,
obtint son indépendance parmi les
Etats africains. Comme les autres ou-
vrages de la collection « Atlas des
Voyages », celui-ci comprend en
deuxième partie des données précises
sur la Guinée ; c'est l'« état de la
question », pages qui sont précédées de
photographies qui confèrent au texte
de l'auteur un complément indispen-
sable.

On ne parle évidemment pas de la
Guinée comme on le ferait d'un pays
à vieille civilisation ; le style de Ber-
nard Charles est celui du reporter
qui, selon le mot d'Eluard, dit ce
qu'il a vu, ce qu'il sait, « ce qui est
vrai ». En tout cas, l'auteur sait nous
plonger non dans quelque reportage sur
la chasse à l'éléphant, mais dans l'at-
mosphère politique d'un pays de 3 ou
4 millions d'habitants dont la super-
ficie atteint un peu moins de la moi-
tié de la France et dont le « neutra-
lisme positif » est une indication de
ce que sera vraisemblablement l'Afri-
que noire de demain.

A. C.

UN LIVRE...
à vofre intention

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Un ingénieur a conçu une machine
et remis ses croquis au technicien. Il
en naît une presse... ne donnant pas
les résultats prévus . Comme l'inven-
teur lui a donné son nom, il n 'aime
guère qu 'on parle de ce demi-échec et
il ne sème pas les prospect us sur son
chemin !...

Un enfant n'est pas une machina
et ses parents n 'en sont pas les ing é-
nieurs au même titre que dans l'image
ci-dessus. Pourtant pères et mères ont
de bonnes raisons de croire que leurs
descendants immédiats sont largement
leur création ; ils se sentent respon-
sables de leurs qualités et défauts.
L'hérédité est un fait ; ce gosse a les
yeux de sa maman et la bouche de
son père ; et on le dit assez : l'édu-
cation que donnent les parents for-
me le caractère des enfants. Alors !

Alors , on comprend la douleur , la
déception de ceux dont le garçon ou
la fille sont affligés d'insuffisances ,
surtout lorsque ces dernières touchent
au fonctionnement du cerveau et au
développement de l'intelligence. On
est alors tenté de les cacher. N'a-t-on
pas vu des familles séquestrer les
malvenus !

C'est que, dans ces cas, l'honneur
de la famille paraît atteint.

— On n'a jamais eu d'imbéciles
chez nous... Quand je pense à son
père si intelligent... à sa mère qui
était toujours la première... Que va-
t-on penser de nous 1

Certes, se promener dans la rue,
dans les magasins, accompagné d'un
pauvre gosse au regard fixe, à la dé-

marche « crochee », ou sujet a des
crises , c'est pour les parents une peine
de tous les jours. Mais dans des cas
aussi visiblement graves , personne
n 'est tenté de masquer ce qui éclate
à la vue. Bon gré , mal gré , on accepte
l'épreuve.

Mais , les mécanismes moteurs et
intellectuels peuvent être moins gra-
vement atteints : lenteur excessive,
inattention presque constante , immo-
bilité étonnante , petites « absences »,
maladresse extraordinaire , incapacité
quasi totale dans certaines disciplines,
agitation , etc. Seuls les familiers et
les éducateurs souffrent de telles
anomalies, aussi les parents peuvent-
ils être tentés de les cacher.

C'est particulièrement regrettable
puisque , pour « maintenir » la bonne
renommée de la famille », ces parents-
là , au lieu de traiter un mal naissant ,
relativement léger , vont le laisser s'ag-
graver , se réservant d'appeler au se-
cours quand les mauvaises attitudes
el les mauvaises habitudes seront an-
crées.

C'est d'autant plus dommage que
médecins et éducateurs possèdent au-
jourd'hui remèdes et méthodes effica-
ces propres à éveiller dea fonctions
« endormies », à calmer des agitations
insupportables , à rétablir des mouve-
ments qui deviendront utiles à l'ap-
prentissage d'un futur métier. Ne voit-
on pas des ép ileptiques exercer les
plus hautes profession s sans être in-
commodés par des crises et sans
troubler leur entourage ?

Souhaitons aux enfants dont les
activités commandées par le fonction-
nement du cerveau sont atteintes, ne
fût-ce que légèrement , des parents lu-
cides , courageux et confiants.

William PERRET.
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| ATTENTION ! Les lecteurs qui !
f désirent poser des questions d'or- , *
J dre éducatif à notre chroniqueur. '
| peuvent écrire à notre rédaction ' ¦

J en mentionnant sur l'enveloppe [
» Rubrique « Eduquons-les ». M. >
? Perret y répondra directement.
1 dans le cadre du secret profes- !
J sinnnel. . - , i

Cacher son malheur
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Lausanne
Créd. Fonc. Vdols io65 d 1050
Cie Vd. Electr. 990 d 990
Sté Rde Electr. 705 795
Bras. Beauregard 3300 d 3400
Chocolat Villars 1375 j  1375 d
Suchard «A» 1575 1550 d
Suchard «B» 9800 d 9800
At. Méc. Vevey 975 g75
Câbler. Cossonay 5425 d 5425 d
Innovat ion  g35 935
Tannerie Vevey 1300 à 1300 c
Zyma S. A. 2225ex 2250

Cours du 6 9
Zurich
(Actions suisses)

Swissair geo 365
Banque Leu 2400 2370 d
Union B. Suisses 3^75 3300
Soc. Bque Suisse 3115 3105
Crédit Suisse 328O 3280
Bque Nationale 638 635 d
Bque Populaire 1935 1985
Bque Com. Bâle 499 d 501 d
Conti Linoléum 1430 1425
Electrowatt 2440 2400
Holderbank port. 1030 1010
Holderbank nom. 925 d 910 d
Interhandel 4999 3950
Motor Columbus 1710 1705
SAEG I 85 d 85 d
Indelec 1195 1175
Metallwerte ls00 d 1399 d
Italo-Suisse 1,039 1975
Helvétia Incend. 2125 2100
Nationale Ass. 5599 0 —
Réassurances 3B10 3339
Winterthur Ace. 935 972
Zurich Accidents 5B20 5600
Aar-Tessin 1520 d 1520
Saurer 2110 2110
Aluminium 5439 5450
BaHy 1900 1880
Brown Boveri » A «  2710 2725
Ciba Bi50 8150
Simplon 739 d 730 d
Fischer 2020 2005
Jelmoli 1375 d 1880
Hero Conserves 7225 7100
Landis & Gyr 3i20 3105
Lino Giubiasco 379 370 d
Lonza 2505 2475
Globus 4990 4625
Mach. Oerlikon 975 975
Nestlé port. 3605 36i0

j Nestlé nom. 2l80 2i55
Sandoz 8300 B275
Suchard «B» 3850 d g800

I Sulzer 4280 4225
Ursina 683U B72g

1

Cours du 6 9 '
Zurich t
(Actions étrangères/ '

1
Aluminium Ltd 114 107% ,
Amer. Tel. & Tel. 610 606 1
Baltimore & Ohio 158% 157 t
Canadian Pacific 147% 147 ;
Cons. Natur. Gas 280 d 267 d I
Dow Chemical 285 283 t
Du Pont 1075 1065 i
Eastman Kodak 510 512 ,
Ford Motor 220 218% t
Gen. Electric 359 357 1
General Foods 374 373 t
General Motors 344 338 1
Goodyear 181 181 1
Internat. Nickel 280 278 I
Internat. Paper 143 141 1
Int. Tel. & Tel, 231 Va 229% 1
Kennecott 313 309 1
Montgomery 150% 149 1
Nation. Distillers 105% 105% I
Pac. Gas & Elec. 137% 138 1
Pennsylvania RR 102% 105 1
Standard Oil NJ. 313 312 1
Union Carbide 489 d 497 <
U. S. Steel 235 230 I
F. W. Woolworth 349 347 I
Anglo American 118%d 118 d '
Cialtalo-Arg. El . 27% 27% I
Machines Bull 162 177 '
Hidrandina 12%d 12%d '
Gen. Min. & Fin, — — '
Orange Free State 59 59% *
Péchiney 143 143 '
N. V. Philip 's 182 178 '
Royal Dutch 211% 210% '
Allumettes Suéd. — 152 d '
Unilever N. V. 169% 168% '
West Rand 44 d 44 d '
A E G  500 495 d
Badische Anilin 550 548
Degussa 719 724
Demag 497 d 492 d
Farbenfab. Bayer 554 561
Farbw , Hoechst 518 514
Mannesmann 216 215%
Siemens & Halske 576 573
Thyssen-Hiïtte 189 188%

Cours du 6 9

New York

\bbott Laborat. *%* ™%
\ddressograph  ̂

63V»
Mr Réduction 57 /f S5%
Mlied Chemical 55 a ~
Mum. of Amer. 66

^
8 67%

\merada Petr . ?4% 74
\mer. Cyanamid 57!'8 5 6 / *
\m. Elec. Power 37 » 37 ,
\mer. HomeProd. ^Y* ea'J >
\mericanM.&F.  17% 17%
\meric. Motors 18% 19
\merican Smelt. 82 81'ft
<\mer. Tel. & Tel. 139''» "0%
•\mer. Tobacco 26% 26'/»
\mpex Corp. 18% 18V»
\naconda Co. 44 43
Mchison Topeka 28% 28'/»
Baltimore & Ohio 36% 37
Beckmann Instr. 72V» 72
Bell & Howell 24 23%
3endix Aviation 48% 48%
3ethlehem Steel 30% 30'/»
Boeing Airplane 38'/» 32'/»
Borden Co. 64'/» 63'/.
Bristol-Myers 61 61%
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 23% 235/«
Campbell Soup 110% 111
Canadian Pacific 36 35'/»
farter Products 70 70%.
Cerro de Pasco 27'/» 27
Chrysler Corp. 64% 64
Pitiés Service 106% 105%
Coca-Cola 41 % 40V»
Colgate-Palmol. 48 48'/
Commonw.Edis. 85Vs 85V»
Consol. Edison 34% 34%
Cons. Electronics 57% 57
Continental Oil 59% 58%
Corn Products 198% 197%
Corning Glass 39'/» 37%
Créole Petroleum 23% 227»
Douglas Aircraft 65'/» 66'/»
Dow Chemical 248 244%
Du Pont ii9V« 117%
Eastman Kodak 40% 40%
Fairchild Caméra 37% 37J/,
Firestone 501/B 50
Ford Motor Co. 25V» 25%
Gen . Dynamics B3./ 8 82%Gen. Electric 86>/, 86%

Cours du e 9

New York < sul,el

General Foods l7'1' ™jtf
General Motors V:,, ,;/>
Gen. Tel & Elec. 2iJ * 2Y()
Gen. Tire & Rub . °fJ? 32A
Gillette Co "* «

G
G

o°̂
h
r

C° S* S*
-L0il Co- g S»
Hertz Corp. *2'* «
Int. Bus. Machines «% ?*A

Internat. Nickel J84 % 4ff, .
Internat. Paper 53Vs 54^
Int. Tel. & Tel. «% 49%
Johns-Manville 63'/s 63'/.
Jones & Laughlin 34V» 34/i
Kaiser Aluminium 7Ï * 89 ™
Kennecott Copp. 37»/a 37
Korvette Inc. 81% SOT»
Litton Industries 38 38 /.
Lockheed Aircr. «'/s 43%
Lorillard 83% 84V»
Louisiana Land 28% 27'U
Magma Copper 20% 20 /s
Martin-Marietta 23 28 /.
Mead Johnson 106 105%
Merck & Co 132% 133V»
Minn.-Honeywell 65% 65%
Minnesota M.& M. 58Vs 60
Monsanto Chem. 34V» 34%
Montgomery 85 83
Motorola Inc. 82% SZ1/»
National Cash 64'/» 64%
National Dairy 24% 24V.

» Nation. Distillers 69% 69'/»
National Lead 52Vs 52%
North Am. Avia. 21% 21 %
Northrop Corp. 34% 33%
Norwich Pharm. 45'/s 45%
Olin Mathieson 31% 31%
Pacif. Gas & Elec. 33V» 32%
Parke Davis & Co 24V» 24V»
Pennsylvania RR 49% 48%
Pfizer & Co. 61% 60%
Phelps Dodge 68Vs 69
Philip Morris 48% 48'/»
Phillips Petrol. 182% 182'/»
Polaroid Corp. 79VF 79%
Procter & Gamble 97V» 97V»
Radio Corp. Am. 40'/a 39%
Republic Steel 3gi/ 8 33»/»

Cours du 6 9

New York lsum"
Revlon Inc. 31 31*/,
Reynolds Metals 39V» 3g
Reynolds Tobac. 54% 541/,
Richard.-Merrell 130% 130%
Rohm & Haas Co 49% 4914
Royal Dutch gyft gg ,/ tSears, Roebuck 43'/» 43^/5
Shell Oil Co 43.79 435/,
Sinclair Oil 63 y4 83Smith Kl. French 65%Socony Mobil 14a, "' ,,
South. Pacif. RR ;*!' **»
Sperry Rand gï ^Stand. Oil Calif. ™5 ^9%
Standard OilN.J. 7

 ̂
7
Y0

Sterling Drug g* 66V»Texaco Inc. btrli « '
Texas Instrum. 87V» 88 1»
Thiokol Chem. 19V» 19%
Thompson Ramo 53 53
Union Carbide 115% 117%
Union Pacific RR 41V» 40'/»
United Aircraft 43% 44%
U. S. Rubber Co. 47% 47'/»
U. S. Steel 53V» 52V»
Universal Match 13% 13%
Upjohn Co 49 48%
Varian Associât. 16V» 16%
Waiher-Lambert 27 26V»
Westing. Elec. 33V. 33V»
Xerox corp. 367V» 369
Youngst. Sheet 125 125%

Cours du 6 9

New York (auuo)
Ind. Dow Jones

Industries 760.25 759.08
Chemins de fer 173.43 173.66
Services publics 136.80 137.04
Moody Com. Ind. 369.8 371.7
Tit. éch. (milliers) 4830 4430

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4-34
Francs belges 8.45 8-70
Florins holland. 118 50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7— 7.30
Schillings autr. 16-60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fini 4860.- 4895—
Vreneli 39.50 41.50
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 44.—
Double Eagle 181.— 188 

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

Zenith Radio 80% 80 , . . .
Communique par : y & \

UNION DE BANQUE S SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 79.30 327% 329%CANAC $C 149.65 582% KQ2%
DENAC Fr. 8. 95.— 89 flî
ESPAC Fr. s. 118% 112% 114%EURIT Fr. s. 169% 158 IRO
FONSA Fr. s. 486% 478 lai
FRANCIT Fr. s. 135% 130 130
GERMAC Fr. s. 114% m £|
'TA9^, £. "' 239% 230 232
Î ÛW ï. S' 156% 145% «7%SIMA Fr. s. i4go._ 1480 1490

ELLE et LUI



! Avez-vous lu le prix littéraire du terroir romand ?

1 LA GROTTE
1 AUX LOUPS
H d'ANDRÉ BESSON illustrations Roland Baubert

un suspense du premier au dernier chapitre

224 pages - 5 illustrations seulement Fr. 7.80

JuUU ex. en 15 jours

^̂ ~̂ ~ TssoN \
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M E U B L E  M I E U X  r$fra^ v. AH
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vos avantages : f K**^*J *  ̂ JV«*=^ •
C H O I X :  2 expositions perma- jïîffMIf^Tyl̂nentes || || ^Jî î̂  ̂•A'.vjTffft '" ï»CJp..
QUALITÉ: directement delafabri- j ***•* - -- \¥& f̂ f̂ 

 ̂ -
que au client ;. ¦ -ef " M ' ' -Sf iif'"' //W , *r

HARMONIE: mobiliers modernes \ /f|;fT' l
sans audace _.".'"'.'" .' .'.. '..'. '.Yy "_ " .. ". " - .
GARANTIE: des milliersde clients I YW l̂ j
satisfaits f ' ' |LAJI| ¦ ¦

CINQUANTE ANS D'EXPÉRIENCE t""" fiHHB ff* '̂.éh

vous aussi, , 
Ivous direz : Cl &̂eJfaxj

• nV\(\\S>\ W  ̂ NEUCHÂTEL - 31, fbg du l« Ç) 4 06 55
VflA \,\P° PESEUX - 38, Gr.nd'Rue . ^5 8 13 33

Demandez nofre catalogue illustré
B^̂ BBil ^^MIMM iMII ^MMMm l̂MJIJ MMW K̂^̂
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on choix hasardeux! %éà^
Achetez donc une voiture

d'occasion avec la garantie OK
chez votre distributeur officiel

General Motors Suisse SA
VOUS Y TROUVEREZ DES VOITURES SOIGNÉES DANS UN LOCAL CHAUFFÉ

OPEL CADETTE 1963 5.06 CV Fr. 6 000.-
OPEL RECORD 1700 coupé 1963 8.55 CV Fr. 7 800.-
OPEL RECORD 1700 4 portes 1962 8.55 CV Fr. 6 500.-
VW Deluxe 1962 6.07 CV Fr. 5 300.-
TAUNUS 17 M combi 1962 8.64 CV Fr. 5 800.-
OPEL RECORD 1700 coupé 1962 8.55 CV Fr. 7 500.-
OPEL RECORD 1700 1961 8.55 CV Fr. 5 800.-
VW 1500 1962 7.60 CV Fr. 5 800.-
TAUNUS 17 M 4 portes 1961 8.64 CV Fr. 6 200.-
RENAULT GORDINI 1961 4.30 CV Fr. 3 800.-
OPEL RECORD 1500 1959 7.58 CV Fr. 3 800.-
FIAT 1500 1962 7.54 CV Fr. 6 800.-
TAUNUS 17 M 4 portes 1959 8.64 CV Fr. 4 400.-

FACILITÉS DE 'AIEMENT - ÉCHANGE POSSIBLE

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82

V mmJ

A remettre à GENEVE
CENTRE VILLE

bijouterie-
horlogerie

• t « .  i
Loyer mensuel Fr. 650.—; bail. '

' Prix Fr. 150 000.—. Stock récent Fr.
300 000.— environ.

Renseignements à la Fiduciaire R.
Moreillon , 3, rue de la Cité , Genève.

GRATUITEMENT |
« 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.

A détacher
lll , . , . . . .  ...'.i. ... . . . . .  ... . Iiimillll , .. ,, ,  ,' I 'K, 'V,,' ,  ,.,.,,. >i,',.'...i.i.:...:,'1'.i,i. ,',', , ipflftftl IU'IPI l'I'l ,', I l  1 , 1 1 1 ,  ' , , , ' , , , 1 1 ,

: Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le ler jan- \
\ vier 1964. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * \

\ Nom Prénom : \
: Profession : Domicile : :

; Localité , Signature : \
: (* biffer ce qui ne convient pas). :
.fttiliiiiiiitiii ¦ IIIII i'iit>i:iiiiii>]iiiiiiiiriiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiii i 11 ut util |iiii I I I  i ni i 111 r 11 i i 11 • i • III i i • ¦ III m i MM i ¦ Kiinii ii'i i ii|t|ii di'inl

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

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

M UN TÉLÉVISEUR 11
installé par M

(J C. REICHENBACH 1
inaître radio-technicien

diplômé fédéral

H TOUJOURS VOUS SATISFERA ï \ f
Av. Léopold-Robert 70 mY

|v
^^

Tél . (039) 2 3621_ _^̂ B*
A mmemcmm
• - .¦.-~~--~--~_™..»„„_„:„„__„_™^_-x^-.-. ¦- ¦

W MEDIATOR W

A LOUER pour époque à convenir

MAGASIN
avec petit appartement 1 chambre et 1
cuisine, rue du Doubs 145.

Conviendrait spécialement comme salon
de coiffure ou salon-lavoir (magasin et
arrière-magasin environ 74 m2).

Téléphoner au (039) 3 21 65.

Votre sauvegarde ' m

,a chaîne à neige
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Une performance TURISSA

Notre modèle SWISS-STEP à Fr. 395.-
(transformable en automatique)

Fabrication suisse - 5 ans de garantie

A.GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
Dépôt à La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE MODE, Place de l'Hôtel-de-Ville
Reprises de machines de toutes marques

aux meilleures conditions
FACILITES DE PAIEMENT

T. ; :

A vendre, bordure route nationale
No 1 Lausanne-Berne, centre indus-
triel, à 30 minutes auto Lausanne

villa locative de
3 appartements
avec locaux industriels

environ 100 w
Unique pour fine mécanique, alimen-
tation, laboratoire, etc. 1 x 5  cham-
bres, 2 x 2  chambres, central géné-
ral , jardin.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 13

B UB aB B B l B EB H I l K i al i l B BI

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

Dimanche 15 décembre, à 20 h. 30
I ' GALA DES PRODUCTIONS HERBERT

j FRANÇOIS PERIER I

i PûO FT iiApnp v il«GDG ET MAGDG »
i ' l! de R. Mac Dougall et Ted Allan i
i|;| Version française de G. Arout j jj j
W Mise en scène : François Périer |; ;|
m | avec 1 |i|

VERA NORMAN - MAURICE CLAVAUD j j l j
| GEORGES CARMIER - PAUL GAY 1

JACQUELINE MAILLAN

, : Prix des places de Fr. 4.- à 14.-, taxe comprise ij l
i j j ! Vestiaire ogligatoire en sus !!;
i||l Location au magasin de tabac du Théâtre dès MARDI llll

J ! 10 décembre, pour les Amis du Théâtre, série A de 9 h. , i
'. j j i  à midi, série B de 13 h. 30 à 16 h. 30., et dès mercredi H

:! 11 décembre pour le public j
Les places réservées non retirées le jou r du spectacle il

m à 18 h. seront mises en vente à. la caisse dès 19 h. 30 :

I B l UI B I B a B B B ia g i B I BB I

Pour enfants...

27-29 

Après-ski en poulain, doublé laine
semelle crêpe

30-35 AH '" 36 "39 àâ ^
GRAND CHOIX EN MAGASIN

DE BOTTES ET APRÈS-SKI

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

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

A louer au centre de

La Chaux-de-Fonds
GARAGE nm . ¦»

(atelier - vitrines - locaux de lavage-
graissage - station essence)
sur artère principale.

Ecrire sous chiffre P 6239-28, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

r Duvets ^remplis de ml-
t duvet gris, 120

xl60 cm.,
Fr. 30.—

¦ Oreillers, 60 x
60 cm.,
.,_ . Fr. 8.—
Traversins, 60x
90 cm.,

Fr. 12.—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
(Pas de

succursale)

'̂ LAUSANNE <

Vente spéciale

SAUCISSE A RÔTI R
de campagne

250 g. Fr. <__ »"

' -'• ¦ - .. . .
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Tania Coiff u re
PERMANENTES TEINTURES

Rue du Locle 21 Tél. (039) 2 88 53

ATTENTION

dès aujourd'hui et jusqu'à fin décembre, une
surprise est réservée à chaque permanente

«wB ŵ^MMiM i IIII i mu n i Miiii III I i i II III m

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.—

Av. Léopold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

^  ̂ r-,, vend non seulement des machines
/ j rQXÈ nU iXX & a ëcrire ' mais les entretient et les
^VS' répare dans son propre atelier

iiii» il I MI itmr TiïiWBT'immnmTinTiMK i min IIII I I II i t m i i mi i

Pourquoi le brillant luit-il deux fois et demie JL
aussi clair que la lumière du jour ?

KKggjHHBBnppBBKOppnRi Le diamant possède le réseau cita-

it !!î H mique le plus serré imaginable, ce
Q ! j ; ! : M ! qui lui confère le degré de réfrac-

!j ' | ! l l j A  ! tion le plus élevé de toutes les
z\ •'¦¦'T~ r~7r 'r;l|l||l||| I pierres précieuses. En tenant comp-

! x\\ A ; y r/ HIH\Il *e c'e conna'ssances exactes en
gArt y -A' -:-¦! ^nTriiYrYÊi cristallographie et en optique, on

¦ï \̂-A » î - - -< "-?!géëââw gratifie le diamant d'une taille qui

Ceci est le secret, pourquoi, spécia-
lement à la lumière d'une bougie ou d'une lampe, le brillant resplendit et
scintille de façon si déconcertante, le consacrant incontestablement : roi des
pierres précieuses I

Votre joaillier professionnel v 
\°\ Ct '

Fabrique et bureau de vente : 141, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 25

LIVRES
d occasion tous gèn-
es, anciens, moder-

nes. Achat , vente e
échange. - Librairii
Place du Marché
PAÏ ¦•>¦},  9 -\1 7>;

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 Iitsjumeauxavec Umbau,2tabiesdenuit,l armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FF, 2000.— et 10 ans de garantie.

Cherché, pour le ler
janvier 1964,

appartement
chauffé, meublé, de
3 ou 4 pièces, quar-
tier centre ville ou
hôpital. — Ecrire
sous chiffre L D
25325, au bureau de
L'Impartial.

- ¦ = ..- -, r"1*. "TA . . - .  .

ANGLIA
1960

DE LUXE, à vendre
I pour cause de dé-¦ part. Prix 2500 fr.,
j y compris 2 pneus
I neige. Possibilités
I d'arrangement. —
J Offres sous chiffre

L F 25399, au bu-
J reau de L'Impartial.

COGNAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité; treillis de fil doré, étiquette de garantie plombés,

PORCS
de 8 semaines à
vendre. — S'adresser
chez Famille Sant-
schi, Les Planchet-
tes, tél. (039) 32123.

A vendre
région Broyé, immeuble industriel. Cons-
truction récente, surface 240 m2, bureaux,
vestiaires, ateliers. Grand terrain en vue
d'agrandissement. Personnel à disposition.
Ecrire sous chiffre PO 46 848, à Publicitas,
Lausanne.



La décoration des collèges
Art figuratif ou non-figuratif, décoration par les élèves ?

Lors de l'inauguration du Collè ge de
la Bonne-Fontaine , cet automne, on a
passablement parlé de la décoration
artisti que de ce bâtiment , à la confé-
rence de presse d' abord, pendant la
visite de ce nouveau collè ge par le
public , ensuite.

Une somme de 50.000 francs était à
la disposition des trois artistes char-
gés , par l'autorité communale , d'é gayer
l'intérieur et l' extérieur.

Cet honneur , trois artistes se le par-
tageaient : A. Liengme, sculpteur fixé
à Paris, J.-F. Diacon et Lucien Schwob.

Le premier se consacra à la déco-
ration de la façade ouest - rue du
Châtelot — le second se chargea des
préaux situés à l' est, le troisième , en-
fin , fut appelé à orner deux grandes
surfaces dans le hall d' entrée de mo-
tifs décoratifs , mais il ne les a pas
encore réalisés. En attendant , des cari-
catures d'enfants agrémentent ces
grandes surfaces de béton brut desti-
nées à recevoir l'œuvre de Lucien
Schwob.

Les décorations de Liengme et de
Diacon furent diversement appréciées ,
vivement critiquées par certains , mol-

lement défendues par d' autres , plus
rares il est vrai ! Ceux-là mêmes qui,
en matière d' art , ne sont pas des béo-
tiens et savent admirer tout autant
l' art ancien et moderne, ont affiché,
devant ces décorations , un enthousias-
me fort tempéré.

La question fut donc posée de sa-
voir s'il convient de choisir entre art
fi guratif et art non-fi guratif lorsqu 'il
s'ag it d' embellir une construction sco-
laire dans laquelle vivent , quotidien-
nement , des enfants de tout âge. L'on
a même fait allusion à la possibilité
de confier cette décoration aux en-
fants  afin qu 'ils participent , d'une
manière active , à la création d'un
univers plastique fait à leur mesure
et accessible à leur entendement.

Enquête dans une classe
Pour connaître l'opinion des élèves

quant aux motifs décoratifs imag inés
par des artistes professionnels pour
embellir leur école , nous avons ques-
tionné une classe de 8e année, du dit
collège de la Bonne-Fonfaine et com-
prenant 24 jeunes filles âgées de 14
à 15 ans.

Voici les questions qui leur furent
posées :

• Les décorations de votre collè-
ge sont-elles de votre goût ?

Réponses : non 20 , oui 1, mitigées
3.

Quel ques-unes de ces élèves ont
assorti leur réponse de brefs commen-
taires , dont voici les plus intéressants
et les plus savoureux : « Ces décora-
tions ne me p laisent pas , mais il y a
tout de même des trucs pas mal », « Je
les trouve stupides et trop chargées » ,
« Notre collège a l' air d'une usine ! =» ,
« Trop de couleurs et trop claires » ,

Diacon a imaginé une décoration assez rudimentaire pour les préaux situés
à l' est du collège. (Photos Impartial)

« On dirait que c'est inachevé », « Elles
me plaisent, mais cela pourrait être
meilleur », « Les blocs de couleur el
les mosaïques par terre font un en-
semble bizarre ».

• Les trouvez-vous adaptées au
bâtiment qu 'elles décorent ?

Réponses : non 8, oui 13, mitigées

Commentaires : « C'est affreux et
elles ne sont pas adaptées au collège ,
car celui-ci est très beau », « Les cou-
leurs ne s'accordent pas avec celles
du bâtiment », « Le collège serait plus
beau sans ces décorations », « Le bâ-
timent étant moderne et les décora-
tions aussi , tout va bien ensemble »,
« Du moment que le collège est mo-
derne , les décorations le sont aussi ».

• Préférez-vous l'art figuratif  ou
l'art non-figuratif ?

Réponses : figuratif  17, non f igu-
ratif 7.

Commentaires : « L' art non-figuratif
va très bien pour ce collège », « Le
non-figuratif correspond à notre épo-
que », « Le figuratif serait plus indi-
qué ici , mais pour d'autres choses
cela n 'irait pas », « Le figuratif décore
mieux lorsqu 'il s'agit d'un bâtiment ».

• Pensez-vous que la solution
d' une décoration conçue par les élè-
ves pour les élèves soit bonne ?

Réponses : oui 20, non 3, mitigée 1.
Commentaires : « Solution excellen-

te, nous aurions au moins un bâti-
ment de notre goût et non un collège
comportant des décorations qui nous
sont imposées », « La décoration serait
peut-être très belle si on la laissait
faire aux élèves », « Cette solution
donnerait satisfaction pour autant
qu 'elle soit bien présentée », « Les jeu-
nes ont des goûts modernes » (cette
élève s'était prononcée pour l'art non-
fi guratif), « Si les élèves faisaient la
décoration , ce serait amusant et peut-
être p lus beau que ce qu 'ont fait les
artistes », « Les élèves seraient mieux
placés pour faire cette décoration
parce qu 'ils viennent chaque jour et
voient mieux ce qui irait », « Par les
artistes c'est préférable », « Ce serait

plus original » t | « Les artistes ne sa-
vent pas toujours ce qui p laît aux élè-
ves », « Les artistes ne connaissent
pas nos goûts ; puisque ce sont les
élèves qui occupent le collège , pour-
quoi ne pas les laisser choisir eux-
mêmes ? », « Si les décorations ne p lai-
sent pas aux élèves , ceux-ci aiment
moins leur collège », « Ce serait assez
sympathique et intéressant », « Les jeu-
nes auraient plus de joie dans une
école décorée à leurs goûts ».

• Quelle décoration — l'horloge
de Liengme ou les mosaïques de Dia-
con — préférez-vous ?

Réponses : Liengme 8, Diacon 8, ni
l'une ni l'autre 8.

Commentaires : « Ces décorations
coûtent bien trop cher pour le résul-
tat », « Les planelles de Diacon sont
originales » , « L'œuvre de Liengme pa-
raît plus achevée », « Liengme est plus
moderne », « A la place de Liengme.
j' aurais choisi une sculpture ou des
panneaux décoratifs », « Diacon n 'a
pas terminé son œuvre », « La pen-
dule de Liengme, pour une ville hor-
log ère, aurait pu être plus moderne » ,
« La décoration de Diacon n 'a certai-
nement pas dû lui demander beaucoup,
un carrelage de cuisine ferait tout
aussi bien », « Ces champignons de
Liengme contre la façade ! ».

Des décorations qui
ne plaisent pas !

Il est indiscutable que les décora-
tions du collège de la Bonne-Fontaine
ne p laisent pas aux élèves, puisque
dans une classe de 24 jeunes filles en
â ge d'apprécier ce qui leur est propo-
sé et capables de tradu ire leurs pré-

férences , 20 ne trouvent dans ces
œuvres d'art , pourtant faites en vue
d'embellir le bâtiment , aucune joie ,
aucune émotion , aucune sensation.
Une seule a applaudi , trois donnan t
des réponses « à la normande ».

Vingt également se sont prononcées
pour la solution du collège livré à
l'inspiration de ses « habitants ».

Ne serait-il pas intéressant de ten-
ter cette expérience en organisant , à

L'oeuvre de Liengme, artiste neuchâ-
telois établi à Paris. Elle orne la f a -
çade ouest du nouveau Collège de
Bonne-Fontaine. L'horloge est mo-
mentanément privée de ses aiguilles
et de son mouvement en réparation.

l'occasion d'une nouvelle construction ,
un concours permettant aux écoliers
et écolières des degrés moyens et su-
périeurs de l'Ecole primaire qui s'en
sentent capables de présenter des
projets ?

Nous verrons, dans la seconde par-
tie de notre petite enquête, ce que
pensent des décorations très figura-
tives de leur collège les élèves de la
Charrière. G. Mt.

CANTATE DE NOËL
A LA SALLE DE MUSIQUE

«Musique théâtrale» disions-nous
l'autre soir , à Robert Faller en par-
lant de la Missa Brevis de. Zoltan
Kodaly. «Non» a répondu ' le direc-
teur du Conservatoire : «Musique
slave». Nous voulons * rftâintenant
que nous écrivons à tête reposée,
donner toute son importance à la

"réplique de celui qui vient de pré-
parer les chanteurs de la Chorale
mixte du Locle et de la Société
chorale de notre ville. Une étude
approfondie permet toujours mieux
de discerner le vrai caractère d'une
œuvre qu 'une impression hâtive et
première. Le rôle de la culture n'est-
il pas de nous obliger à nous débar-
rasser de tout notre fatras d'idées
préconçues et conformistes ?

Notre Salle de Musique était to-
talement remplie en ce dimanche 8
décembre ; l'événement musical était
de taille qui nous permettait d'écou-
ter trois œuvres nouvelles : Te Deum
de Michel de Lalande, Missa Brevis
du Hongrois Kodaly et Cantate de
Noël de notre compatriote Honeg-
ger. Le compositeur français eut
une exécution très stylisée. Nous
pensons à la réalisation adéquate
des ornements, tant par les solistes
que par les choristes ; nous pen-
sons aussi à la réalisation du con-
tinue joué par MM. André Luy, or-
ganiste, et François Courvoisier ,
violoncelliste. Nous évoquons la sû-
reté .des chœurs et le bonheur avec
lequel chantèrent Mmes Simone
Mercier , Juliette Bise et Lise de
Montmollin ; M. Marc Burgat pos-
sède par ailleurs une voix ténori-
sante très souple. Nous devons aus-
si mentionner la réussite de MM.
Giger et Surget qui , à la trompette
et au hautbois se distinguèrent par-
ticulièrement. L'Orchestre de la
Suisse romande donna de l'œuvre
classique un accompagnement à la
fois aisé et contrasté.

Les impressions premières ne sont
pas toujours les meilleures. Avouons
cependant que nous avons associé
l'œuvre de Kodaly avec les im-
pressions que nous donnent certai-
nes écoles de peinture moderne. Les
couleurs sont très vives ; elles créent
alors des contrastes qui mettent en
valeur l'expression. Cette expression
est par conséquent la préoccupation
majeure, comme par exemple dans
la Bible illustrée par Chagall. La
conception occidentale ' que nous
avons de la Messe doit donc être
enrichie ; les Slaves, dans leur fer-
veur , ont une vivacité qui donne
précisément à une œuvre liturgique
une atmosphère surprenante. Mme
Simone Mercier dégagea cette ex-

pression slave avec un sens psycho-
logique très averti et musical ; sous
ce dernier rapport , soulignons que
dans le Kyrie elle chanta en douceur
et avec, aisance le ' contre Ut. Voilà
une performance qui n'est pas à la
portée de toutes les cantatrices !

L'œuvre d'A. Honneger est venue
sous la plume d'un compositeur rou-
tinier et talentueux. A cette Can-
tate de Noël , pleine de maîtrise
(aussi bien dans l'écriture horizon-
tale que dans la conduite propre-
ment dite de la pensée ), on peut
cependant préférer la spontanéité du
«Roi David» ou la grandeur de
«Jeanne d'Arc au bûcher». Dans le
tour de force réalisé par Honegger
de combiner ensemble tous les
Noëls , le moment le plus heureux
paraît certainement le début de ce
que nous appelons la Pastorale (fau-
te de mieux ! ) Ce moment est rem-
pli de fraîcheur avec l'accompagne-
ment si évocateur de la harpe. Les
enfants firent merveille ; ils ne
chantèrent pas à gueule-que-veux-tu,
mais délicatement.

A Robert Faller vont toute notre
gratitude et toutes nos félicitations.
Les Sociétés qu 'il dirige au Locle et
chez nous sont devenues des instru-
ments de la culture. '

M.

Au Club 44

Jusqu 'à la mi-janvier , le Club 44
expose des œuvres du peintre Re-
né Debossens.

Agé de 30 ans, Vaudois qui vé-
cut à Pontar lier, à Paris p uis à
Lausanne où il est installé , René
Debossens , parti du f igura t i f ,  est en
train, à grands pas assez specta-
culaires , de s'intégrer dans l'art
moderne où, nous n'en doutons pas ,
il occupera une place en vue.

Nous utilisons le fu tur  car il est
évident qu'en l'état présent de sa
peinture, cet artiste , brillamment
doué , maître de la couleur, et doué
d' un tempérament de peintre qui
ne demande qu 'à s'a f f i rmer  avec
toute la force que l'on sent encore
contenue , se trouve au stade de
l'orientation. A la croisée des che-
mins menant à des styles divers il
s'interroge , osant discrètement pous-
ser ses pas vers cette abstraction
lyrique qui semble constituer pour
lui une terre favorable.

A l' extrémité de son art actuel

se situent des réussites indéniables
nommées «Le port gris » , « Le port »,
« Stravinsky », « Les tournesols » qui
sont incontestablement les oeuvres
d' un authentique créateur d'art ri-
che de magnifiques promesses.

Travaillant en solitaire, loin de
toutes les influences d'illustres pré-
décesseurs, René Debossens , s 'il ne
se décourage pas devant les d i f f i -
cultés matérielles qui l'assaillent , est
apte à tenir les merveilleuses pro-
messes contenues dans quelques-
unes de ses toiles exposées dans
les salons du Club 44, grâce à la
démarche de M.  Gaston Benoit , de
la commission culturelle de cette
institution.

Il s'agit là , nous l'avons fa i t  com-
prendre , d'une exposition d'un très
réel intérêt que se doivent de vi-
siter les amateurs d'art contempo-
rain et tous ceux qui ont à cœur
d'encourager les jeunes f orces de la-
peinture suisse romande.

G. Mt.

Exposition René Debossens

W LA CHAUX - DE - FONDS B
Un tour

„_ EN VILLE 
J' ai parlé , il y a quelques jours ,

de ces interdictions peintes sur
certains murs (défense de salir...
défense de passer avec des pous-
settes) .  Elles ont diverti une
lectrice qui , à son tour, m'a
amusé ; mais, lisez plutôt :

« Quand vinrent ces interdic-
tions, placardées un peu partout ,
elles eurent le don d' exciter la
verve des humoristes de l'époque.
Cela vient presque du fond des
âges qui faisait  dire à mon
grand-père :

Ah ! qu 'on s'y était bien
Quand on s'y était Prussien !

Les humoristes en firent une
chanson sur l'air « A Grandson
comme à Morat » ; il ne m'en
reste que le refrain , mais quel
refrain :

Us ont inventé le supplice
D'arrêter tout homme qui...
En lui disant :
C'est deux francs !

Et à propos de la rime du
deuxième vers, cette aimable
correspondante ajoute malicieu-
sement : « Je vous laisse le soin
de la rime ; mais surveillez votre
typo si... » .

Quant à moi, je  vous laisse
aussi le soin , à vous qui m'ac-
compagnez dans ce tour en ville
quotidien , de résoudre cette de-
vinette. C'est d i f f i c i l e , non ?

Champi

O pour ^L
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La Chaux-de-Fonds : Serre 65

Le transport du luit,
diff icultés

(pc) — Le transport du lait pro-
duit sur le territoire de la Commune
des Planchettes, à destination de la
Centrale laitière de La Chaux-de-
Fonds, est assuré chaque matin par
l'autocar postal régulier, au moyen
d'une remorque. Ce service semble être
remis en question par la demande faite
par les PTT aux agriculteurs intéres-
sés, de participer aux frais d'achat
d'une nouvelle remorque , celle utilisée
actuellement étant en mauvais état.
Cette participation serait d'environ 400
francs par agriculteur.

Les intéressés se sont réunis aveo le
Conseil communal pour discuter de cet-
te demande, qui paraît pour le moins
singulière. Us ont décidé de refuser
leur participation à l'achat de la re-
morque, mais seraient disposés à payer
aux PTT une redevance de 2 francs par
100 kg. de lait , au lieu de 1 fr. SO
comme jusqu 'ici.

Il ne reste plus qu 'à attendre la ré-
ponse de l'administration des Postes.

Une belle soirée
(pc) — Le Choeur mixte et la Société

de développement avaient invité la po-
pulation à assister à la projection du
film «Pays où fleurit la Gentiane» . Les
quelque 70 personnes qui répondirent
à l'invitation ne furent certainement
pas déçues de leur soirée.

Le film fut présenté par son réalisa-
teur, M. Hans Maegli de La Côte-aux-
Fées qui , quoique cinéaste amateur, a
tourné des séquences pleines de poé-
sie qui révèlent un grand attachement
à la terre jurassienne, à ses tradi-
tions, à son âpre et rude beauté.

L'après-midi, le film avait été pro-
jeté à l'intention des enfants.

LES PLANCHETTES
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, ¦• • • ¦•' '" • ' : = ' •.• ; * _,, IDes vitrines faites pour vous...
où du plus modeste cadeau, mais toujours d'un goût parfait,
jusqu'au plus somptueux, vous trouverez ce qui saura plaire.
Et à l'intérieur du magasin, complètement rénové, un choix
immense vous attend.
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UNIVERSITE
DE NEUCHATEL
Faculté de droit

Jeudi 12 décembre 1963, a 17 h. 15
à l'auditoire des sciences économiques

(salle C 45, ler étage)

CONFÉRENCE
de M. Otto KAHN-FREUND

professeur à la Faculté de droit de Londres

Sujet :

Le développement récent du droit
de la famille en Angleterre

Entrée libre

TABLES DE REPASSAGE '
AVEC REVÊTEMENT <SILIC0NE>

réglables à toutes hauteurs, légères, pliables,
pieds en tubes acier

Repassage plus rapide grâce à son revêtement
en Silicone. Moins de fatigue

Â. &W. Kaufmann & Fils
M A R C H É  8 - 1 0

l )

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

le litre s./v.

Rhum Colonial ». 9.75
Rhum Jamaïque ». 10.30

5 % d'escompte

Chaises rembourrées
neuves, recouvertes de simili-cuir

depuis Fr. 38.— la pièce

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

iiAH;M«.M Lisez l'ImpartialMariage
Célibataire 36 ans,

bonne situation, dé-
sire faire connais-
sance de jeune fille
âgée de 25 à 30 ans,
bonne présentation,
en vue de fonder
foyer heureux. Join-
dre photo. Réponse
assurée. — Faire of-
fres sous chiffre P
12014 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-
Fonds.

Le cinéma

cherche pour le soir

DAME
Travail varié (ves-

tiaire, bar et office).
Se présenter.

UNE BONNE ADRESSE POUR VOS
ACHATS DE JOUETS

Jeux de construction LEGO
boîtes à Fr. 3.80 5.80 9.80

^ 
14.80 19.80

tous les accessoires, boîtes à Fr. 1.- 2.-
Animaux en peluche et en vynil

Poupées, dînettes, panoplies d'infirmières, etc

maquettes à monter Réveil
Mosaïques à faire soi-même

trains électriques Fleischmann
\ "' y ¦ 

y
Autos Dinky Toys, Matchbox, Mercury '

Garages, jouets en bois

Tous les jeux :
monopoly, loto, échecs, chimie, électricité, puzzles

LIBRAIRIE-PAPETERIE JEAN ROBERT
BALANCE 16

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

concierge
ou

concierge-
jardinier

Logement à disposition.

Faire offres avec références sous
chiffre PR 24 932, au bureau de L'Im-
partial.
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H il Département de
IP 'IlW W l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS

Un poste de

secrétaire-assistant
à l'Office cantonal

d'orientation professionnelle
à la Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
Finances, office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 19 décembre 1963.

Nous cherchons pour entrée immédiate

POLISSEUSE S
DE VERRES DE MONTRES

On mettrait au courant personnes habiles
et consciencieuses.
S'adresser à Inca S.A., Jardinière 151.
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cherche, pour son nouveau départe-
ment de Neuchâtel, des

radio-électriciens
pour le service à la clientèle et l'ate-
lier.
Places stables et intéressantes.

Un entretien sans engagement vous
sera volontiers accordé par notre
inspecteur.
Neuchâtel, Port-Roulant 34, tél. (038)
5 02 41.

CHEF
polisseur or

cherche changement de situation.
Eventuellement association ou re-
prise d'un atelier.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre MB 25 435, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille, 17 ans, bonnes connais-
sances de la langue allemande et de
la dactylographie, cherche place
comme

aide de
bureau

de retour de Suisse allemande, dis-
ponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre MN 25 425,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

serviceman-
laveur-graîsseur

ayant si possible de l'expérience dans le
métier.
Garage du Jura , av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08.

Hôtel de la Croix Blanche, Cressier
(NE), cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir :

une sommelière
un garçon de

• cuisine
Bons gains assurés.

Tél. (038) 7 71 66.

IMPARTIAL est lu partout et par tous

OU VRIERE S
pour travaux de brossage sur pla-
qué or G seraient engagées tout de
suite ou à convenir.

Se présenter à Lamex S.A., A.-M.-
Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Petite usine de Genève engagerait

mécanicien
bon tourneur

à de très favorables conditions.
Semaine de 5 jours.
Logement disponible.

Offres sous chiffre E 63 361 X, à
Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour début j anvier ou à
convenir

bon ouvrier-
machiniste

sur raboteuse à 4 faces.

Ecrire à la Scierie des Ep' ires, La Chaux- *
de-Fonds. 11.

Demoiselle allemande, 21 ans, possédant
certificats de correspondance anglaise et
allemande, cherche plafce dans

BUREAU
pour se perfectionner dans le français.
Ecrire sous chiffre OB 25 427, au bureau
de L'Impartial.



Visite sur un chantier: immeubles HLM
LE LOCLE

Depuis le mois de mai dernier , de
nouveaux bâtiments HLM (habitations
à loyers modérés} sont en construction
au Locle , au sud-est du quartier du
Verger. Il s'agit d'une importante dé-
cision prise par le Conseil général ,
en date du 7 décembre 1962, pour un
montant de 3.620.000 francs , porté à
3.970.000 francs, par un arrêté du 22
mars 1963. Dans le cadre de la lutte
contre la pénurie de logements, l'Etat
de Neuchâtel a accordé à la ville du
Locle des prêts s'élevant au 90 %> de
la somme engagée , à un taux de 2 ,5%>.

Un immeuble divisé en cinq blocs
et 110 logements

C'est donc un très gros immeuble ,
dont la construction est assurée par
une seule entreprise de la ville, sous
la direction des services techniques
communaux et de M. Hess, ingénieur
à La Chaux-de-Fonds. Cent dix loge-
ments à loyers modérés seront ainsi
mis à disposition du public, répar-
tis en cinq blocs de sept étages , sur
rez-de-chaussée. Chaque bloc com-
prendra vingt-deux appartements de
1. 2, 3 et 4 pièces , dont la location
est prévue à des prix de 100 à 160 fr.,
selon le nombre de pièces. Le chauf-
fage général à mazout et la distribu-
tion de l'eau chaude seront assurés
par une seule installation. Chaque
bloc disposera d'un ascenseur (sans
arrêt aux premier et deuxième éta-
ges !), ainsi que d'une salle de jeux
pour enfants , d'un local pour vélos
et autres accessoires , buanderie, sé-
choir, caves, etc...

A quoi en sont les travaux ?
Le chantier est en activité depuis

le mois de mai 1963 et les travaux de
fondation se sont révélés très impor-
tants , en raison de la mauvaise qua-
lité du terrain marneux et très inégal.
C'est ce que nous ont appris MM.
Frédéric Blaser , directeur des Travaux
publics , et André Gagnebin , archi-
tecte communal, que nous avons ren-
contrés alors qu 'ils visitaient récem-
ment le chantier, en compagni e de
MM. Hess et Jean Méroni.

Le premier bloc de 22 logements sero sous toit dans deux semaines. II est situé
à l' est de l'ensemble. (Photo Curchod)

Malgré le mauvais temps qui a tout
de même retardé l'avancement des
travaux , comme partout d'ailleurs , les
fondations sont maintenant terminées
pour les cinq blocs , les sous-sols sont
prêts pour deux blocs , et le gros-
œuvre est presque achevé pour les
sept étages du premier bloc dont la
dalle sera posée d'ici mi-décembre.
Ce premier bloc sera vraisemblable-
ment terminé et habitable pour l'été
1964.

On pense d'ailleurs que l'ensemble
de la construction devra être menés
à chef pour le printemps 1965, à
condition que les délais accordés aux
nombreux artisans soient respectés. Et
ils le seront , car la mise à disposi-
tion rapide des 110 appartements pré-

vus rendra service à de nombreuses
familles locloises et sera un précieux
atout en faveur de la solution du
problème du logement.

Deux routes sont actuellement en
construction dans le quartier du Ver-
ger, au nord et au sud des immeubles
existants , et la somme de 485.000 fr.
a été prévue à cet effet. Leur réali-
sation demandera deux ans de tra-
vaux.

Tout cet ensemble constitue un
vaste chantier , on s'en rend compte
aisément , et représente un de ces
problèmes urgents et coûteux posés
à une ville dont le développement
réjouissant a ses exigences.

Roger AELLEN.

Création d un foyer de jeunesse
LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Sur proposition du pasteur
Sully Perrenoud appuyé par une soi-
xantaine de jeunes gens, les autorités
paroissiales viennent d'examiner la
question de la création d'un Foyer de
jeunesse.

A cet effet, 11 a été décidé que le
grand local du rez-de-chaussée de la
Maison de paroisse serait mis à dis-
position de tous les jeunes du village
et des environs sans distinction de
confession.

Maintenant que la restauration de
la Maison de paroisse est terminée et
que les locaux s'y prêtent, l'ouverture
de ce foyer est désormais rendu pos-
sible. Il répond à plusieurs impé-
ratifs de la vie moderne, notamment :
la nécessité pour un village éloi-
gné de tout centre urbain d'offrir à
sa jeunesse de sains divertissements
pendant les moments de loisirs ;
le besoin que tout être humain éprou-
ve, particulièrement dès l'âge de l'a-
dolescence, de rencontrer son pro-
chain, de s'entretenir avec lui des
problèmes essentiels de l'existence ;
le désir légitime qu'ont les jeunes
de forger de solides amitiés venant
heureusement, à l'âge où l'on sort de
l'enfance, compléter les liens familiaux.

Lieu de rencontre, d'échange et de
détente, ce foyer sera placé sous la
responsabilité d'un comité élargi d'aî-
nés qui, à tour de rôle, en assureront
la garde dans ses moments d'ouver-
ture, soit probablement les vendredis
et samedis soir.

Apprenant la décision des autorités
paroissiales, les cadets et leurs chefs,
enthousiasmés par ce projet de foyer,
organisent mercredi entre 13 et 18
heures, un grand ramassage de papier
dans tous les ménages du village. Ils
destinent le produit de la vente du
papier récupéré à l'achat de jeux pour
le foyer de jeunesse.

Le Père Noël en visite
(sd) — Constitué depuis 3 ans, le

sympathique groupement de l'arbre de
Noël de la Place, a demandé à Saint-
Nicolas de ne pas oublier les enfants
des Ponts dans sa grande tournée.

Le Père Noël répondit aimablement
à l'invitation. Descendant de la Ro-
cheta , il traversa les sombres Joux
avec Négus, son âne chargé de ca-
deaux. Il parcouru les rues du village
entouré d'une ribambelle de gosses, à
chacun desquels il offrit, près de la
Maison de paroisse, un cornet de
friandises, à condition qu 'ils soient
bien sages l'année prochaine 1

Caisse Raiff eisen
(sd) — Une délégation des Ponts

s'est rendue à la Salle Dixi, au Locle,
où la Fédération neuchâteloise des
Caisses Raiffeisen a célébré le 25e
anniversaire de sa Fondation.

A cette occasion, M. Fritz Perrin
du village a été félicité et gratifié
d'une gentille attention pour ses 25
ans d'activité au sein du comité local.

Soirée musicale et littéraire
(sd) — A la Maison de paroisse, la

Fanfare de la Croix-Bleue a convié
ses membres passifs, amis et toute la
population à sa soirée annuelle.

M. Willy Favre, président, souhaita
la bienvenue à l'assemblée et félicita
M. Henri Aeberli pour ses 20 ans de
direction à la tête de la fanfare qu 'il
sut toujours conduire fidèlement avec
un esprit d'humilité et de service dont
il ne s'est jamais départi.

Pendant que le public applaudissait
le jubilaire , une attention lui fut re-
mise au nom de la Société par Mlle
Francine Favre.

Puis, se mettant au pupitre, M. Ae-
berli fit, de son coup de baguette aler-
te, démarrer la première partie du
programme consacré à l'audition des
6 morceaux de musique : Cantique,
Joyeux trompette, marche de G. Fa-
vre-Bulle ; Im Rôsligarte, potpourri
d'Arthur Ney ; Marche des Arbaziens,
de Pierre Haenni ; Impressions pasto-

W. Henri Aeberli dirig e la Fanfare
de la Croix Bleue depuis 20 ans.

(Photo sd.)

raies, suite d'orchestre en 4 parties de
Louis Bajus ; Roc et glace, marche de
Pierre Haenni.

La Fanfare joua toutes ces œuvres
avec brio et de manière très nuancée
à la satisfaction du nombreux public
au milieu duquel on remarquait la pré-
sence des délégués des sections et fan-
fares du canton.

Durant la seconde partie de la veil-
lée, on fit place au théâtre. «Tournant
dangereux» comédie en 3 actes de Jac-
ques Bron, n'eut pas d'autre prétention
que de faire passer un moment de dé-
tente.

Jeux de mots, gags et situations
drôles,. le plus souvent assez bien ame-
nés par les acteurs du «Club du mardi»
de La Chaux-de-Fonds qui prêtaient
leur précieux concours, déridèrent l'at-
mosphère de la salle où les rires fu-
sèrent à l'envie. 

!
Journée missionnaire

(sd) — Si dimanche vit la manifes-
tation réussie d'un Thé-Buffet au pro-
fit des Missions, ce dimanche-ci a réu-
ni au Temple, puis à la Maison de pa-
roisse un grand nombre de fidèles ve-
nus pour écouter M. Armand Méan,
pasteur à Corcelles.

Soit comme prédicateur le matin,
soit comme conférencier l'après-midi,
l'orateur très bien documenté par son
voyage en Afrique, captiva son audi-
toire et le convainquit de la nécessité
d'une meilleure application de l'ordre
missionnaire du Christ donné à son
Eglise «d'aller et d'évangéliser toutes
les nations».

A l'Armée du Salut
(sd) — En ce deuxième dimanche

de l'Avent, la Brigadière Perrin de Mor-
ges était l'hôte du poste du village.
Au cours de la réunion publique du
soir, elle traita le sujet de «La marche
par la foi dans l'attente du retour de
Jésus». Un duo de chant Interprété
par Mlles Monique et Josée Ducom-
mun agrémenta la veillée.

I MUSICI ROMA
Au Casino : Association des Concerts

Samedi passé, une grande affluen-
ce de mélomanes a entendu le pro-
gramme classique présenté par les
musiciens italiens. Le disque a po-
pularisé l'ensemble dont le violoniste
Félix Ayo est le responsable ; cet
artiste ne dirige donc pas à la ma-
nière traditionnelle d'un chef d'or-
chestre, il donne uniquement les dé-
parts. Ne prenons pas cette remar-
que dans son sens restrictif ! Bien
au contraire, donnons au travail de
Félix Ayo son efficacité la plus gran-
de ! Au moment du concert, le tra-
vail du chef d'orchestre est relati-
vement secondaire ; la gestique du
«batteur de mesure» peut autant ai-
der qu'elle peut gêner le public. Au
moment de la répétition, le rôle
de l'entraîneur-chef est déterminant;
qu'il dirige ou ne dirige pas, c'est à
lui qu'incombe la tâche de contrôler
l'intonation, de régler les coups
d'archets, d'établir les nuances, de
contrôler les doigtés, bref , de met-
tre en place les mille et un points
qui ne doivent pas être abandonnés
au hasard mais doivent être étudiés.
Seul, un violoniste de la classe de
Félix Ayo peut obtenir d'un groupe

d'archets un ensemble aussi parfait
que celui des Musici de Rome. Et
pourquoi ? Simplement parce que
les musiciens se laissent plus con-
vaincre par l'exemple que par la
parole. Dans les répétitions, Félix
Ayo doit tout d'abord indiquer ora-
lement sa conception ; ensuite, il
doit certainement donner l'exemple
en jouant lui-même. Ses exigences
doivent être terribles ; sans la plus
grande sévérité de sa part, on ne
pourrait pas expliquer la perfection
des archets. La vigueur rythmique,
la sensibilité sonore, sont par exem-
ple deux points qui démontrent que
les Musici sont insurpassables. L'in-
tonation est d'une justesse parfaite ;
on ne peut pas constater chez eux
cette tendance (généralement répan-
due chez les professionnels) de
jouer «un peu» trop haut à mesure
que la ligne mélodique monte. Le
rappel extrait des «Saisons» fut dé-
monstratif à cet égard ; même dans
les positions élevées — et combien —
la justesse fut parfaite.

Paisiello (1741- 1816) , compositeur
d'opéras, fut le compositeur préféré
de Napoléon. Comment expliquer
cette prédilection du grand stratège?
Le Concerto en do Majeur , joué par
Mme Maria Teresa Garatti révèle
une œuvre charmante et primesau-
tière ; les idées secondaires pren-
nent souvent le pas sur les énoncés
principaux (Larghetto). Les thèmes
sont parfois d'une simplicité dérou-
tante, comme dans le Rondo. Cette
œuvre, d'un intérêt historique indé-
niable, n'arrive cependant pas à la
hauteur des œuvres de la même
époque en pays germains ; évoquons
les œuvres de style baroque d'un
Telemann et nous comprendrons que
le babolage italien n'atteint pas le
métier des créations teutonnes.

A côté du chef , citons les noms
des solistes qui possèdent les mê-
mes qualités d'archets et de sono-
rité : W. Gallozzi, Anna Maria Coto-
gni, L. Vicari . Le piano de concert
tint son rôle d'accompagnement
avec une sonorité effacée (Vivaldi);
dans Paisiello, il fut un peu là grâ-
ce au talent caractérisé de la clave-
ciniste romaine qui dut s'adapter
quasi séance tenante. Partout ail-
leurs depuis un mois, le Concerto
fut joué dans la tournée des Mu-
sici sur un clavecin. L'adaptation
fut donc une réussite ainsi que le
démontrèrent les ovations.

Le Conseil général de Fontainemelon
et l'épuration des eaux

(pg) — L'autorité législative a siégé
à la Maison de Commune, sous la pré-
sidence de M. Pierre Monnier. M. Alle-
mand , ingénieur , assistait à la séance
au cours de laquelle il fit un exposé
sur les projets relatifs à l'épuration des
eaux usées du Val-de-Ruz ; il fut sa-
lué par le président , de même que les
élèves de la classe intercommunale de
9e année qui assistaient à la séance,
sous la conduite de leur maître.

Lç Conseil général adopta à l'unani-
mité l'arrêté concernant la constitution
d'une association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du haut Val-
de-Ruz (Les Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon, Cernier , Chézard-St-Martin,
Dombresson , Villiers et Savagnier) , ain-
si que les statuts y relatifs établis par
le bureau de travail de la Commission
intercommunale nommée à cet effet.
M. Allemand eut l'occasion de rensei-
gner les conseillers généraux sur le plan
de situation des canalisations princi-
pales et de la station d'épuration pré-
vue entre St-Martin et le moulin Chol-
let.

Le Conseil général adopta à l'unani-
mité le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande d'autorisation
de vente d'une parcelle de terrain au
lotissement du Messei"er , à M. André
Mevlan , fils, qui se pronose d'y cons-
truire une maison familiale.

Le projet de budget des recettes et
des dépenses communales pour 1964 a
aussi été adopté à l'unanimité, sur pro-
position des groupes socialiste, libéral
et radical. Les revenus du compte de
pertes et profits ascendant à 888,214 fr.
et les charges à 606 ,616 fr., le boni brut
atteindra la somme de 281,598 fr. ; le
déficit d'exercice présumé se montera
à la somme de 18,402 fr., car il est prévu
un amortissement de 300,000 francs sur
les travaux en cours pour la construc-
tion d'un nouveau réservoir qui coû-
tera environ 600 ,000 fr. Si l'on songe
qu 'Un crédit de 1,660,000 francs a été
voté pour la construction d'un immeuble
pour personnes âgées, il convient d'exa-
miner l'incidence de tels crédits sur les
finances communales ; en effet , les pro-
jets conçus en période de haute con-
joncture risqueraient de rompre l'équi-
libre budgétaire au moindre revirement,
faute d'attention soutenue ou si on
se laissait gagné par un optimisme exa-
géré, d'autant plus que d'autres tra-
vaux importants devront quand même
être envisagés dans un avenir assez
proche : épuration des eaux , stand de
tir , protection civile, construction d'un
pavillon scolaire et logement dans de
meilleures conditions du centre des loi-
sirs pour enfants.
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Importantes décisions
au comité

de la Fête des vendanges
(g) — Les quelque 250 personnes qui

s'occupent de la Fête des vendanges
de Neuchâtel ont été réunies au casino
de la Rotonde où — après avoir ap-
plaudi le film officiel de la fête — elles
ont été mises au courant d'importan-
tes décisions prises par M. Henri Schae-
fer, président du comité directeur. Le
thème de la prochaine fête sera : «Sou-
rires, rires et fou-rires».

D'autre part , M. Jean-Pierre Porchat ,
Chancelier d'Etat , qui préside le comité
de réception , a demandé un congé d'une
année en raison des lourdes charges que
représente pour lui le commissariat gé-
néral de la participation neuchâteloise
à l'Exposition nationale, qui lui a été
confié . Il sera remplacé par M. André
Brasey. Le président du comité des
finances, M. Claude Junier , a donné sa
démission. Il sera remplacé par M.
Sven Engdahl .

Un souper fort animé a terminé la
soirée.

Pauvre bête
(g) — La Société pr otectrice des

animaux de Neuchâtel a recueilli un
chien portant de prof ondes blessu-
res à la tête. On suppose que le pro-
priétaire a voulu tuer à coups de bâ-
ton la malheureuse bête qui aura
réussi à s'enfuir. Le chien a été con-
duit chez un vétérinaire. Quant à la
brute qui l'a f rappée , elle est active-
ment recherchée.

Une résolution pour
la navigation Rhône-Rhin
ATS — La section neuchâteloise de

l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , réunie en assemblée
générale à Neuchâtel a voté une réso-
lution constatant l'insuffisance toujours
plus manifeste des moyens actuels de
transport terrestres (route et rail) , in-
sistant sur la nécessité de créer des voies
navigables en Suisse.

La section neuchâteloise demande à
l'autorité fédérale :

— de négocier avec l'Etat de Bade-
Wurtemberg l'ouverture du Rhin à la
navigation de Bâle jusqu 'à l'embouchure
de l'Aar à Koblentz ,

— de favoriser l'aménagement d'une
voie navigable du Rhin aux lacs juras-
siens.

Cyclomotoriste renversé
Un habitant de Cornaux, M. Jakob

Zweiacker, circulait hier, peu après mi-
dià cyclomoteur, sur la route de Neu-
châtel. Il a été renversé par un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. Roger Ram-
syer, alors qu'il traversait la route. M.
Zweiacker fut transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture de
la j ambe gauche.

NEUCHATEL
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(ae) — Le temps des fêtes étant déjà
de retour, les rues de la ville connais-
sent à nouveau une brillante illumina-
tion qui donne à la cité un certain ca-
chet for t  apprécié. Il convient de rendre
hommage aux commerçants, aux indus-
triels et aux autorités, dont les e f for ts
conjugués permettent cette belle réalisa-
tion. Guirlandes lumineuses et multico-
lores, étoiles resplendissantes, cloches
argentées, sapins brillants, donnent un
éclat particulier à de nombreux endroits
de la ville. Comme de coutume, des rues
entières ont revêtu leur parure de fête.
Elles sont encore plus nombreuses qu
les années précédentes , ce qui est tout
à fait  réjouissant. Bravo donc aux bra-
ves de la rue du Temple qui ont donné
à tous le bon exemple !

NOMINATIONS
(ae)' — Le Conseil communal vient de

désigner au poste de commis les em-
ployés surnuméraires suivants : M. Jo-
seph Vogel , du Locle, à l'Office du Tra-
vail et M. Roger Molliet, du Locle, aux
Travaux publics.

Parure de f ête
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Le Caotina - la boisson lactée moderne - délayé
dans du lait chaud ou froid se dissout instantanément
et satisfait les plus gourmands
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Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90
Composition
Cacao aromatique de haute qualité ,
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Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc de la meilleure qualité
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UNE BONNE NOUVELLE POUR VOUS, MESDAMES

pour lutter contre la vie chère

Grande Baisse
sur notre sensationnelle

Permanente à l'huile
de Vison!

UNE VÉRITABLE PERMANENTE DE LUXE
à la portée de toutes les bourses !

Avec ou sans rendez-vous, au

Salon Méroz
Rue de la Balance 15 — Téléphone (039) 2 19 75



Une nouvelle enquête sur les droits de douane
américains sur les montres

ATS. - On a appris lundi soir au Palais fédéral que la « U. S. Tarif! Com-
mission » vient de décider d'ouvrir une nouvelle enquête sur le problème des
droits de douane frappant les montres. Cette décision s'inscrit dans le contexte
suivant :

Les exportations suisses de montres
et de mouvements de montres vers
les Etats-Unis sont soumises à des
droits de douane auxquels s'app lique
la clause dite échappatoire (« escape
clause »).

Cette clause est une caractéristique
de la politique commerciale américai-
ne elle offre aux deux parties à un
un accord commercial et tarifaire la
possibilité de retirer d'une façon uni-
latérale des concessions convenues
contractuellement — en particulier des
concessions tarifaires — et de relever
les taux des droits. L'adoption d'une
telle mesure est subordonnée à la
constatation par le gouvernement que
l'augmentation des importations du
produit auquel s'applique la conces-
sion tarifaire met en péril l'existence
de l'industrie nationale fabriquant le
même produit.

Le 27 juillet 1954, le président Eisen-
hower a appliqué la clause échappa-
toire aux droits de douane sur les
montres. De ce fait, la charge doua-
nière moyenne sur les exportations
suisses de montres à destination des
Etats-Unis a été portée à plus de 60°/o.

Des réductions du tarif douanier
américain ont été concédées à la Suis-
se sur d'autres articles en guise da
compensation partielle. L'app lication
de la clause échappatoire a néanmoins
causé des pertes sensibles aux expor-
tations suisses à destination des Etats-
Unis. Du point de vue de la valeur ,
les exportations suisses de montres
vers les Etats-Unis ont passé de 358
millions de francs en 1952 à 280 mil-
lions en 1962. Quant à la part des
montres dans l'ensemble des expor-
tations suisses vers les Etats-Unis ,
elle est descendue de 50,8 °/o en 1952
à 30,9 »/o en 1962.

Espoirs suisses
La nouvelle enquête sur le cas des

montres que la « U. S. Tariff Commis-
sion » va entreprendre constitue , selon

les prescriptions en vigueur, un pre-
mier pas indispensable vers une éven-
tuelle révocation de ta décision fon-
dée sur la clause échappatoire. Du
côté suisse, on espère fermement que
l'examen plus approfondi du cas et
le résultat des « hearings » qui se
tiendront dans ce cadre conduiront le
président des Etats-Unis, qui décidera
en dernier ressort, à ramener les
droits de douane américains sur les
montres à leur niveau antérieur.

Dans ce cadre il ne faut pas perdre
de vue la position suisse vis-à-vis de
la prochaine conférence tarifaire du
G. A. T. T. connue sous le nom de
« Kennedy-Round ».

La Suisse est en principe prête à
contribuer au succès de cette confé-
rence en procédant à des réductions
des droits de son tarif douanier. Elle
ne peut cependant pas envisager d'a-
dopter une telle ligne de conduite
qu'à condition qu'elle puisse reposeï
sur des concessions mutuelles et équi-
librées. Dte ce point de vue également
le résultat d'un examen des droits de
douane américains sur les montres a
une grande signification.

P AY S N E U C H ATE L OIS

VERGLAS
(pf) — L'absence de neige, alors que

le brouillard glacé se répand dans la
vallée pendant la nuit , rend les routes
particulièrement dangereuses.

Un tracteur agricole a dérapé au-
dessous de l'immeuble de la Coopéra-
tive et a arrêté sa course contre une
camionnette en stationnement. Dégfts
matériels.

Un passant a fait une chute specta-
culaire près de l'Hôtel de la Couronne.
Il y eut plus de peur que de mal, heu-
reusement.

BIENFAISANCE

Le Fonds de Paroisse a reçu avec re-
connaissance la somme de 15 fr . de la
part des fossoyeurs de M. Hirschy, en
souvenir de leur cher collègue.

LES BRENETS

UN MAGNIFIQUE CONCERT
(d) — Le concert de l'Avent, au Tem-

ple, par Philippe Huttenlocher, violo-
niste et Violaine Spichiger, organiste, fut
un régal pour les mélomanes qui s'é-
taient déplacés nombreux. Us entendi-
rent des oeuvres de P. Couperin, G.
Tartini, J.-S. Bach, J. Titelouze et O.
Messiaen. Emus et recueillis par l'inter-
prétation qui fut donnée des différentes
oeuvres présentées, ils garderont de ce
concert un merveilleux souvenir.

CERNIER

Des gentianes en f leurs
(bm) — Au cours du dernier week-

end , de nombreux promeneurs f u -
rent vivement surpris de pouvoir
cueillir des gentianes dans la région
des Illars , à 1400 mètres d'altitude.

Fantaisie de la nature à la suite
du temps relativement doux dont
nous avons bénéficié jusqu 'en cette
arrière-automne.

Val-de-Trav ers

Un chevreuil se jette
contre une voiture

[bm) - Une voiture conduite par
un habitant de Fleurier se dirigeait
sur Couvet, lorsqu'un chevreuil qui
traversait la route fut surpris par le
faisceau lumineux des phares et vint
se jeter contre le véhicule. Sous le
choc, l'animal fut tué sur le coup.
Quant à la voiture, elle a subi des
dégâts estimés à quelque 300 francs.

COUVET

mgffil p_P «Le critère des voitures de demain» àûf^i  _if^^
 ̂Tf^®_T̂ ^N £

~^_l W&m ~ cors dir
j—~ll—.. -J>^̂ ^

^̂^
^̂ % Elégance, ligne superbe, performances¦

'Jj î 
f'
Â
^ t j n i  ̂ & éblouissantes... une grande voiture!

/L J [ /  lll jj y ^ \ m̂, TR La voiture qu 'on admire! La voiture

 ̂
$BBB ';̂ ^^̂  ̂ que vous 

attendez 
depuis 

longtemps.
1 v " ' "-• - ::-. . ._^ : -,,. ^ Dès Fr.8495.-

Rapide: Le moteur de la Corsair a Sûre: La Corsair est aussi élégante Spacieuse: C'est avec des pas- Elégante: L'harmonie extérieure ÛM) __W_\
fait ses preuves dans maintes courses. à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte dans la Corsair est absolument _5___» 4_PEquipé d' un vilebrequin à cinq paliers, il comme elle songe à votre sécurité: volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi- «BfaiWfcLdéveloppe sa pleine puissance de 65 ch. spécial , rembourrage de tous les ang les l'espace qu'elle vous offre - surtout à cilement rendre justice à cette ligne $Y'Y'Y."}\ __¦
à 4600 tours/minute seulement. Indice saillants, y compris l'arête supérieure des l'arrière! La carrosserie a été étudiée en magnifique. La Corsair est un compli- fin _M?_re__I
d'une /o ture très nerveuse: son rapport portes sans parler de la légèreté et cie soufflerie «autour» de l'espace intérieur. ment à votre bon goût et - pour des ^mmj ËirJrÊiïmpoids/puissance de 13,4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat: une ligne aérodynamique , une années - votre meilleur choix. Le critère ^V&dr f§||
disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silencieux . consommation basse, une beauté sédui- des voitures de demain! ITl '̂̂ W^W"  ̂ __S_BfM>KWmême à grande vitesse. santé , une habitabilité exceptionnelle. JU B m MF% S 9 ^̂ _JiaL
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

Satisfaction dans l'industrie horlogère suisse
ATS. — On rappelle dans les mi-

lieux horlogers suisses au sujet de
la décision qui vient d'être prise à
Washington que la commission du ta-
rif des Etats-Unis avait publié en juil-
let dernier son rapport annuel sur les
droits de douane frappant les mouve-
ments de montres. Pour la première
fois depuis 1954 (année où le gouver-
nement américain avait relevé les
droits sur les mouvements de 50 °/o
en moyenne par rapport aux tarifs
négociés avec la Suisse en 1936) le
rapport de la commission ne concluait
pas à une prorogation pure et simple
des droits fixés en 1954.

De cette absence de conclusions, on
pouvait déduire que le gouvernement
américain allait , dans les semaines
suivantes, donner instructions à la
commission du tarif d'ouvrir des au-
diences publiques sur le dossier hor-
loger, aux fins de déterminer si la
décision de 1954 avait encore sa rai-
son d'être ou si elle était dépassée
par les événements.

Toutefois , le 22 octobre 1963, le
président Kennedy adressait au Con-
grès un rapport sur les mesures gou-
vernementales et tarifaires prises en
1962. Simultanément la Maison-Blan-
che publiait la liste des marchandi-
ses pour lesquelles les Etats-Unis pro-
poseront des concessions tarifaires l'an
prochain au G. A. T. T., marchandises

représentant 87 %> de la totalité en
valeur des importations américaines
en 1962. Mais , dans la liste des mar-
chandises pour lesquelles le gouverne-
ment américain ne prévoyait pas dn
concessions tarifaires , figuraient par-
mi les produits bénéficiant « de la
clause échappatoire » les mouvements
de montres.

On pouvait craindre dès lors que
le gouvernement américain renonce
pour une période indéterminée à l'exa-
men d'une revision des droits de doua-
ne fixés en 1954. La décision de la
commission du tarif indique que tel
n'est pas le cas et l'on s'en félicite
vivement dans les milieux de l'indus-
trie horlogère suisse. On souhaite,
dans ces milieux, un débat ouvert de-
vant la commission du tarif , où tous
les aspects du dossier soient exami-
nés : notamment le problème de la
contrebande, la situation réelle du
marché américain et les relations en-
tre l'industrie horlogère américaine et
son homologue suisse.

Enfin, on estime que la décision
prise à Washington correspond posi-
tivement aux déclarations du nouveau
chef d'Etat américain, le président
Johnson , qui a manifesté la ferme
volonté de poursuivre la politique de
son prédécesseur tragiquement dispa-
ru le 22 novembre dernier.

Le dernier voyage
de «Lili»

(ab) — On pourrait peut-être s'éton-
ner d'attacher de l'importance à une
uache , une simple onche permi tant
d'autres , et pourtant... ce n 'est pas une
simple oache / « Lili », qui est dans so
16e année , est au bout de sa carrière.
Après aooir fait parler d'elle si long-
temps au sein du Groupement de con-
trôle laitier du Locle, dont elle sortit
plusieurs années championne , Ja uoici
sur la route la menant aux abattoirs .
Elle est conduite , par son propriétaire
M. Claude Haldimann qui a l' air bien
mélancolique et hésitant. Il songe aussi
au temps qu 'il lui faudra pour re-
trouoer la même J Quand on parlait de
la « Lili » dans la Dallée , sons hésiter
on sanait de quoi il s'agissait , c'était
de la oieille vache rouge et blanche de
la Clef d'Or.

M. Claude Haldimann et Lili , sur le
chemin des abattoirs. (Photo Brunner).

SOIREE DE LA SOCIETE
DES SAMARITAINS

(ab) — C'est par une température
très hivernale que la société des Sama-
ritains a organisé sa soirée annuelle. La
population eut la joie d'applaudir en
lever de rideau , une jeune chanteuse de
la localité , Mlle Marceline Fahrni, qui
sans aucune émotion ou appréhension
«enleva» en souriant, plusieurs chan-
sons très en vogue. Puis la Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds présenta «Week-
End» de Noël Croward. Un bal mit
fin à cette soirée. : .

LA CHAUX-DU-MILIEU



Sur routes mouillées et rendues glissantes par les feuilles mortes, en-
lOtlTOIir^ an etll'O'fÔ CIIH neigées ou 

verglacées , c'est alors que vous apprécierez encore davan»¦ wujuuio CII OUIClc OUI tagevotreAustin "HOO!Sasuspension «compound Hydrolastic»luiconfère
tGlltQS l©Q rOllfrfQ À f*ll£lftll0 unetenue deroute sanséga'le etsa tractionavantpermet .dansn'importewuwg icoiuuica a VrlIdtjUc; quelle condition une conduite sûre et précise. En mauvaise saison, l'état
S3ISnn flVPf* IA COnfnri'âhlo cl'3 la cl,nllsBée vous obligera également et cela sur de longs trajets, àwuiawii "Vvv ICI V/VJtnUI IdUlc; solliciter plus fréquemment vos freins. Vous en apprécierez alors l'effi- '

cacité grâce à la soupape d'égalisation qui répartit constamment la près- !
sion entre les freins à disques de l'avant et ceux à tambours de l'arrière. :

J» TTâtUIT T̂ Um Al / ^A ̂ ttk Pour l'Austin 1100 Hydrolastic, la saison et l'état des routes importent
__??-K I 2T_ S ' : l%i / i S B Bit y peu. Elle est toujours égale à elle même, sûre, confortable et brillante. '
¦* *fc'__r WtàW JL Ji 1 w / / JI A w w Demandez-nous sans tarder une démonstration , vous constaterez alors

//, //V/'/^AQCï /TV^ 
que cette voiture, non seulement répond à tousvos espoirs, maisencors '

/ / V  qu'elle les dépasse!
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Routière de toute grande classe: grâce à la suspen- ^' H '̂WSWS_—8_ay • à$m%

Economie étonnante: vidange d'huile tous les 10000 
^ Y Mm ^'C^Ma *""""" ¦-*—**'— i&ÊmYa i

A l'avant-garde dans les moindres détails: Refroi- ~Y'\ Kjfe* _ «s_____j v/JF"
dissement en circuit fermé, lampe témoin pour l'huila '"A; = |̂ ~̂  ^̂ ^̂ ^^

t—i—E—llll -'
du moteur, =l cylindres, I09S ccm, Consommation 71 ^mmWÊr t
aux 100 km. soupapes en tête , moteur monté trans- ĝB l̂ Y*versalement , 6/50 CV, vitesse de pointe 125 km/h, J„tl ;„ tm vtttn Aumntm» |
boîte 4 vitesses. Aitslin... la votre demain ! Prix avantageux grâce aux TA Cf\ - =

accords A.E.L.E. Fr. i "T^W» ¦ I

L'Austin 1100 Hydrolastic est une voiture révolutionnaire qu'il faut avoir admirée .
et essayée. Chaque agent Austin, convaincu de la valeur de cette merveilleuse =
voiture, vous en fera avec joie et fierté une démonstration. ',

3rf _É& AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique :(; Plus rie 150 agents et stations BMC en Suisse /A A\
ÊKgBÎI flUSTIWj i
>̂̂ wl=v_ VA A/ [
*o/r||̂ V. Représentation générale pour la 

Suisse: EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge , Zurich Distributeur pour la Suisse romande: CARTIN SA, Lausanne et Genève x^T^iX

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - SAINT-BLAISE : D. Colla, garage - DOMBRESSON : Garage !

A. Javet & Fils - NEUCHATEL : M. Comtesse, station-service, rue des Parcs 40 j
. , t— <
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Quel agrément
Le gril Kœnig automatique à infrarouge

cuisine pour vous
Maniement des plus simples, entretien facile

grâce à son plat Pyrex
Commande à clavier

Modèle Automatic Fr. 298.-
Popular Fr. 198.-
le GRIL TOAST automatique '

dès Fr. 75.-

le TU RBOWIND
CHAUFFAGE RAPIDE avec VENTILATION

le plus efficace des radiateurs électriques
le plus silencieux et le moins encombrant

dès Fr. 98.-

.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10
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EUUUU3 Fédération Suisse des

¦ 

Inspecteurs et Agents

d'Assurances

Pour vos assurances , faites confiance aux inspec-
teurs et agents professionnels , membres de la
section neuchâteloise, porteurs de la carte de
légitimation.

BACHMANN André Peseux

BAUMANN Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds

CHENAUX Marcel La Chaux-de-Fonds

FAIVRE Robert La Chaux-de-Fonds
i

FAVRE George: La Chaux-de-Fonds

GYSEL Arthur La Chaux-de-Fonds

JEANNERET Gilbert Le Locle

JEANNERET René La Chaux-de-Fonds

KOCH Charles La Chaux-de-Fonds

LANG Roland La Chaux-de-Fonds

MATILE Willy Le Locle

MULLER Marcel La Chaux-de-Fonds

PAUPE Georges La Chaux-de-Fonds

PERRENOUD Marcel La Chaux-de-Fonds

PFAEFFLI Armand Le Locle

PROGIN Marius La Chaux-de-Fonds

ROHR Willy La Chaux-de-Fonds

STEHLE Auguste La Chaux-de-Fonds
i

VUILLEUMIER Roger La Chaux-de-Fonds

l , y

r-~-
 ̂

Baromètres
1 / \ / i N  ] depuis Fr. 23.—
\ \'"$yy -Oi\  Plus de 50 modèles
\ w / '/ 1 \ \  j différents en stock

V _̂J>̂  von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 a

le litre s./v

Eau-de-Vie
Marc de raisins, du valais F,» »

5 % d'escompte

ACHEVEUR
cherche travail à

j domicile, de préfé- .
rence sans mise en

. marche. — Offres
sous chiffre M D

1 25401, au bureau de
L'Impartial. i

.i ;

Lisez l'Impartial

Mieux dornw pour uivre mieux

_[ M V\ —T—H.
(VHPL» Miiri ÉB_

<i2_____v %.• %. ' i'> ^ 'SAÉf̂ lK
î&BAf mm̂ m̂^î  ̂m^

sur le sommier articulé IDEAL

Au solr de chacune de vos journées, vos jambes fati-
gués réclament une détente réparatrice. Le sommier
Embru-IDEAL vous offre alors un bien-être comp let.
Le dispositif réglable d'élévation des pieds et la mo-
bilité presque Illimitée du traversin et du support des
genoux , permettent aux jambes et aux pieds de
trouver là position la plus délassante. De plus, le buste
est si bien soutenu que vous ne sauriez rêver repos
plus agréable. Avec le matelas DEA Indéformable
et sans nœuds, le sommier IDEAL vous assure le
repos et le sommeil dans un confort unique.
Avec le sommier IDEAL, vous dormez mieux , vous
vivez mieux ... et ceci pendant des années.

RENÉ BOURQUIN
Meubles - Tapis - Rideaux

Place du Marché Tél. (039) 2 38 16

Par suite de démission honorable du titulaire
LA MAISON DU PEUPLE

SAINT-IMIER
met en postulation pour le 30 mars 1964 la place de

gérant
de son établissement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo,
.jusqu 'au 15 janvier 1964, au président de la société.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Commerce de quincaillerie, fers et mé-
taux, cherche pour tout de suite ou à
convenir

facturier (ère)
Place stable et bien rétribués à per-
sonne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à

A. & VV. Kaufmann & Fils
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 10 56

Pour nos magasins de
Genève
Lausanne
Neuchâtel (à votre choix)

nous engageons encore

techniciens radio
techniciens TV

très qualifiés, capables de travailler seuls et de prendre
des responsabilités, ayant des connaissances suffisantes

. .en français et.possédant un permis de conduire, pour
nos services techniques après vente (dépannages et ré-
parations, mise en service d'appareils de toutes les gran-
des marques).
Nous offrons des situations d'avenir dans le cadre d'une
très importante organisation , un travail varié, un salaire
adapté aux capacités prouvées.

Faire offres ou téléphoner pour un rendez-vous.
TORRE & ARTS MENAGERS S. A.
Direction générale, Genève
80, route de Chêne
Tél. (022) 35 65 54 (demander le No in-
terne 25)

BU s.o.s.
KSJÉAAA^flfM Jeune couple cherche au plus vi te  logement

'fj f r c
^_m__9, I '- '• pièces cunt 'ori rm mi-confort (loyer assu

I ré).
i I Ecrire sous chiffre AN 25 517, au bureau

¦_______________ -! de L'Impartial.

DAME
Dn cherche 1 per-
;onne d'un certain
ige pour s'occuper
lu ménage d'une
lame ayant besoin
ie quelques soins.
Chambre à disposi-
;ion. — S'adresser
m bureau de L'Im-
j artial. 24936

GÂRDË
Jeune dame garde-
rait un enfant pen-
dant la journée.
Bons soins assurés.
— Téléphoner jus-
qu 'à 19 heures au
(039) 3 38 00.

\ LOUER début
janvier , pour 2 à 3
nois, appartement
•neublé , 3 pièces.
Fout confort. 250 fr.
par mois. — Ecrire
ious chiffre P L
Î5410, au bureau de
L'Impartial.

\ LOUER pour tout
le suite 2 chambres
i un lit. — S'adres-
:er à Mme Bàtsch-
nann , Numa-Droz —
i , téléphone (039) .
134 15.

\ VENDRE, pour
;ause de double em-
ploi : grands ri-
leaux et couvre-lit.
— S'adresser au bu-
¦eau de L'Impartial.

25323 '

V VENDRE vélo de ¦
'Mette, 6 ans, pous- I
iette de poupée et I
;rande chaise de I
)ébé , le tout en par-
'ait état. — S'adres-
ier XXII-Cantons
11, ou tél. (039)
! 63 94.

V VENDRE faute
l'emploi : 1 table
:onvient spéciale-
nent pour hall avec
j anc d'angle) , 1
\4ixer complet , 1
narmite à vapeur
:Vita-Reform», 1
wrte-skis pour au-
;o, 1 train électri-
[ue ; le tout à moi-
ié prix. — Tél.
:039) 2 80 29.

V VENDRE 2 lits .
umeaux avec som-
niers, 2 tablés de
:hevet, 1 coiffeuse
ivec glace, prix 500
:'r., ainsi qu'un buf-
:et de cuisine avec
irmoire à balais ,
louleur bleue, 250
ïancs, 1 radiateur
nfra-rouge, 25 fr.,
I table à rallonges
;t 4 chaises, 100 fr.,
I cuisinière à gaz
ivec grand couver-
:1e, 150 fr . — Tél.
:039) 2 99 69, dès 20
îeures. 
i VENDRE 1 lit
ivec entourage, 1
/élo de course
;Loepfé), 1 romix-
:ombi, 1 planche à
•epasser, 1 fer , 1
saire de skis 200
;m., fixations Kan-
lahar, souliers Nos
12, 39, 37, 1 radia-
;eur électrique. —
3'adresser rue du
3oubs 131, 3e à gau-
:he, après 18 heu-
•es. — Tél. (039)
! 06 24. 

V VENDRE livres
le la Guilde, clas-
iiques et romans,
j as prix. — Télé-
)hone (039) 2 32 16,
îeures des repas.

V VENDRE avan-
;ageusement : 1 bu-
•eau à 3 corps an-
nen, 1 buffet de
;ervice (à choix sur
!) , 1 poste de ra-
3io moderne, état de
îeuf , avec table,
narque Tekade, 1
iieinture à l'huile si-
gnée Busnelli , etc.
Revendeurs exclus.
— Prière de télépho-
îer au (039) 2 93 40.
PIANO à vendre
d'occasion, prix
avantageux. — S'a-
dresser chez Mme
Fuchs, concierge
collège de la Char-
rière.
A VENDRE piano
ancien , noir, bonne
sonorité , marque
Rordorf , Zurich. 250
francs. — Tél. (039)
2 08 48. 
A VENDRE une
paire de souliers skis
No 37, ainsi qu'une
paire de patins avec
bottines blanches
No 37. — S'adresser
lu bureau de L'Im-
partial . 25520
A VENDRE pous-
sette combinée à
.'état de neuf , prix
ivantageux. — Tél.
(039) 3 10 45, entre "
12 et 14 heures.



Oeuvre artistique
d'enf ants

[as)  — Pour décorer le hall du nou-
veau collège secondaire de St-Imier,
les élèves des classes supérieures ont
exécuté divers panneaux décoratifs ,
et en particulier cette fresque de
trois mètres sur un et demi , sous la
direction de M. Henri Aragon , pro-
fesseur de dessin. Auparavant , l'ar-
chitecte avait  été consulté , afin de
donner son approbation au projet.  On
tenai t  en effet à intégrer harmonieu-
sement ce panneau dessiné au crayon

gras à l'ensemble architectural.
(Photo ds.]

SAINT-IMIER
FRANCHES-MON TAGNES

LAJOUX
AU CONSEIL COMMUNAL

(sm) — Dimanche, les électeurs de-
vaient désigner un nouveau conseiller
communal, pour succéder à M. Michel
Rebetez, démissionnaire. MM. Pierre
Humair et Norbert Brahier , ayant ob-
tenu respectivement 41 et 29 voix, se-
ront départagés dimanche prochain au
cours d'un scrutin de ballottage.

La participation à ce vote a été de
68%.

LES BOIS
ELECTIONS

(lw) — 84 votants sur 316 inscrits
dans la commune des Bois, soit le
26 ,58 % du corps électoral , se sont
rendus aux urnes pour nommer, pa-
rallèlement aux votations cantonales
et fédérales, deux vérificateurs des
comptes communaux, en remplace-
ment de MM. Walter Muller et Mi-
chel Godât , démissionnaires. Furent
élus MM. Eugène Froidevaux et Marc
Rebetez qui obtinrent respectivement
75 et 71 suffrages.

LES BREULEUX
Centenaire de la Chorale
(y) — La chorale «Echo des Monta-

gnes» fêtera en 1964, son centenaire. Cet
anniversaire sera marqué par une mani-
festation qui aura lieu les 6 et 7 juin
1964. Un comité d'organisation a été dé-
signé.

Des chanterelles !
(y)  — Un habitan t des Breuleux a eu

l' agréable surprise de trouver de magni-
f iques chanterelles à 1080 mètres d'alti-
tude. Un autre a cueilli un beau bouquet
de gentianes bleues .

LES GENEVEZ
JUBILE SACERDOTAL

(fx) — M. l'abbé Joseph Maillard, en-
fant du village a été fêté dimanche par
ses paroissiens de Damvant à l'occasion
de ses 25 ans de sacerdoce. Après l'office
solennel , il reçut les voeux de la popu-
lation et des autorités paroissiales , com-
munales et scolaires. Nos félicitations.

Avec les pêcheurs de la Franco-Suisse
GOUMOIS

(y) — une septantaine de membres
ont assisté à l'assemblée générale de IB
Société de pêche franco-suisse, prési-
dée par M. Taillard. Après avoir entendu
différents rapports , ils ont particuliè-
rement été intéressés par l'alevinage
effectué durant l'année. C'est ainsi que
60.000 truitelles, 80.000 aiguillettes (paï
le Martin-Pêcheur de Saignelégier) , 16C
kg. de perches ont été déversées dans
les eaux du Doubs. On envisage égale-
ment un alevinage de brochets dans la
région de Biaufond.

Les délits paraissent en régression
puisque seulement 7 ont été signalés
contre 11 l'année précédente. Trois pê-
cheurs ont été exclus de l'association.

DIMENTION MINIMUM
DE LA TRUITE : 25 CM.

Par 36 voix contre 3, la société a déci-
dé de porter la dimension de la truite

de 23 à 25 cm. à partir de 1964, estimant
qu 'une truite de cette taille à la possi-
bilité de se reproduire. Cette nouvelle
mesure concerne tous les lots de la
Franco-Suisse.

En raison de l'augmentation du prix
des alevins, l'assemblée a fixé la fi-
nance d'admission à 20 francs, la coti-
sation annuelle à 30 francs , la carte
journalière à 5 francs et le permis de
vacances à 15 francs.

Dorénavant , les agents de surveillance
auront la possibilité de fouiller tous les
endroits, tels que poches, bottes , réci-
pients, voitures, susceptibles de dissimu-
ler des truites ou des ombres non régle-
mentaires.

La limitation des prises est maintenue
à huit truites ou ombres. La réserve sera
déplacée dans la région réservée aux
courses de kayaks. ,

Cinq cents ouvriers
horlogers en grève ont défilé dans Besançon

(De notre correspondant particulier.)

Chez Lip, à Besançon , la plus im-
portante manufacture d'horlogerie de
Franche-Comté, obéissant aux consi-
gnes de la CGT et de la CFTC, 500
ouvriers ont observé hier deux heures
de grève. Ils représentaient 80 n/n du
total des effectifs purement ouvriers
de l'entreprise, qui fait vivre 1150
salariés.

Les grévistes sont sortis de l'usine
à 16 heures et en cortège, brandis-
sant des pancartes revendicatives, se
sont dirigés vers le centre de la ville,
parcourant à pied les 4 km. qui les
séparaient du siège de l'inspection
du travail. Ils ont exposé leur situa-
tion à un inspecteur du travail qui
a pu obtenir de M. Fred Lip, qu'une
entrevue ait lieu le 12 décembre en-

tre les délégués ouvriers et la direc-
tion.

Le malaise aurait pour origine une
mesure arbitraire de changement d'af-
fectation, assorti d'un abaissement de
salaire opéré par la direction au pré-
judice d'un certain nombre d'ruvriers
et qui en frapperait d'autres à brève
échéance. Les deux centrales syndi-
cales, dans un tract commun distribué
aux travailleurs, les ont mis en garde
contre le danger de signer la formule
d'acceptation de mutation présentée
par la direction à ceux dont elle veut
diminuer les ressources. Si le 12 dé-
cembre, les délé gués syndicaux n'ob-
tenaient pas des garanties quant à la
stabilité de l'emploi et au maintien
des avantages acquis, le conflit social
pourrait se durcir dangereusement.

Economie alpestre
Du côté des Rangiers

p

Beaucoup de Suisses ont gardé en
mémoire l'Exposition nationale d'a-
griculture de Lucerne où . toutes les
trois secondes , une cloche sonnait
h glcs d' un mètre c-ar r é de td irnin
agricole changeant d' affectation. Ce-
la /cisait en 3954 . 20 mètres par mi-
nute , 1200 par heure , 28 000 par jour
et 9 648 000 par an , soit 964 ,8 ha.

Depuis lors, le rythme, s'est sin-
gulièrement accéléré , qu 'il s'agissi
de la construction de logements col
lect i fs , de villas ou de fabriquai
et de l' aménagement de voies dt
communication , etc....

Ce sont , maintenant , 2500 ha d(
terrains agricoles qui disparoissen;
chaque année , représentant 430 ex-
ploitations rie grandeur moyenne
suisse de 5,8 ha.

Ce c h i f f r e  est fort inquiétant  du
point ds vue démographique et éco-
nomique. Aujourd 'hui , dans notre
pays , où la population a passé de
4 millions en 1850 à 5,25 mil/ions en
3960, ce sont quatre ailles de l'im-
portance de Neuchâtel qui sont cons-
truites chaque année.

En 3888. on comptait 3776 fabri-
ques occupant 160 000 ouuriers.

En 3958, on dénombrait 32 345 fa-
briques avec 660 000 ouoriers.

En 30 ans, 80 000 ha de terres agri-
coles ont disparu.

D'éminents sociologues et écono-
mistes considèrent que la population
suisse at te indra 30 millions d'habi-
tants à Ja fin du siècle. La fièore
de; la construction répond donc à
une nécessité économique et so-
ciale. Encore faut-il h discipliner
et, pour ce/a, il conu ient d' aména-
ger Je territoire.

cupera. ;
Li tâche est grande. Mai s si cha- \

cun se met à J'ouurage et coJJabore, ',
Jes résultats n 'en seront qus plus '',
prof i tables  à J' ensemble. (

H. F. ',
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Si cette tâche appartient aux ur- ;
banistes et aux autorités , il importe !
que nos agriculteurs se rendent ;
compte de 1=3 oaleur de Jeurs pâtu- ;
rages et de leurs zones de monta- ;
gnes qui , dans un auenir assez pro- '•
che, se,ront J' unique réserue de ter- !
res productives. i

D' autre part , en raison de lo spé- <
ciafisation qui interviendra (on n 'ar- !
rète pas Je progrès) ii faudra que !
ceux de nos agriculteurs qui auront !
conseru é Je régime mixte d'éJeneurs- ',
agriculteurs disposent de pâturages ;
d' une surface p fus étendue et d' une \
producti oitè plus grande. !

.Mais comment se préparer à cette '.
énoiution ? ;

Evidemment , ce rôle incomba aux ;
sociétés d'agriculture,. Or, dans ce ;
domaine, il confient de souligner j
Ja fondation d'une section préaô- ;
toise de ia Société suisse d'écono- !
mie alpestre qui s'est constituée il !
y a quelque temps à Belprahon , sous !
la présidence de M. Willy Houriet. :

Cette société se propose notam- ;
ment de soumettre aux autorités J
compétentes toutes suggestions ou ;
requêtes aptes à augmenter le re,n- j
dément des pâturages. ColJaborant î
à l' amélioration de Ja formation pro- î
fessionneUe , elle récompensera les ',
propriétaires, teneurs et employés '',
de pâturages méritants et s'efforcera ',
.l'encourager la production des lé- '',
gumes et d'autres cultures sur Jes ''.
montagnes. La question du rauitai!- \
lement e,n eau , bien sûr , la préoc- ?

Le budget communal
est accepté

(ra ) — Par 266 voix contre 31, le
budget communal équilibré pour 1964
a été accepté par les électeurs. Quant
aux divers objets des votations fédé-
rale et cantonale, ils ont tous été ac-
ceptés avec une belle majorité. Mais
seulement le 28 pour-cent du corps
électoral avait bien voulu s'approcher
des urnes !

TAVANNES

Renouvellement
des autorités communales
(hi) — En complément à notre infor-

mation d'hier, voici les résultats pour
le Conseil général qui compte 45 mem-
bres. Un seul changement est à signaler,
la perte d'un siège par le parti chrétien-
social au profit du groupe PAB. Les so-
cialistes maintiennent leurs 21 mandats.
Chez les libéraux-radicaux, on se retrou-
ve 12. Les PAB passent de 7 à 8 et les
chrétiens-sociaux descendent de 5 à 4.

Suffrages enregistrés : socialistes :
23.089 : libéraux-radicaux 13.552 ; PAB
9080 et crétiens-sociaux 5167.

TRAMELAN

Un gros lot comble
un artisan

(ac) — Un artisan de la ville de l'a-
venir a eu la chance d'être le bénéfi-
ciarie du gros lot de 100 000 francs de
la loterie «Seva». Un agriculteur du
Seeland a été l'heureux gagnant de
10 000 francs.

BIENNE

Equilibre maintenu
(y) — Les élections communales n'ont

apporté aucun changement dans la ré-
partition des mandats de . conseillers
communaux : 2. conservateurs, 2 radi-
caux, 2 socialistes. Il s'agit de MM. Clé-
ment Daucourt , Denis Lapaire , Charles
Winckler , René Vanhouteghem, Ber-
nard Varrin , Aimé Trémolat. Les ti tu-
laires des cinq postes majoritaires n'é-
taient pas combattus. C'est ainsi que M.
Raymond Véya a été réélu tacitement
à la mairie. Participation au scrutin :
93,3"=.

FONTENAIS

Ballottage pour la mairie
(y» — 612 votants sur 675 citoyens se

sont rendus aux unies pour élire leur
maire qui succédera à M. Maurice Pé-
termaroi, démissionnaire. Les résultats
suivants ont été enregistrés : M. Paul
Jubin , candidat radical , 273 voix ; M.
Jean Rebetez , candidat officiel du parti
conservateur , 179 voix ; M. Joseph Voya-
parti conservateur, 155 voix. Le scrutin
me, vice-maire, candidat dissident du
de ballottage entre MM. Jubin et Re-
betez aura lieu dans deux semaines.

BASSECOURT

Démission du maire
(y) - Après nuoir passé 13 ans à la

mairie , M. Edouard Minder oient de dé-
cliner toute réélection. Son successeur
sera nommé Jo 20 décembre.

ESCHERT

Opposition
à la nouvelle école

(y) — L'assemblée communale, placée
sous la présidence de M. Jean Meyer,
maire , qui a réuni 66 électeurs, a refusé
l'entrée en matière concernant l'achat
d'un terrain pour la construction d'un
complexe scolaire.

MALGRE CINQ PUBLICATIONS,
AUCUN CANDIDAT !

(y) — Les citoyens d'Undervelier ne
paraissent guère friands des postes offi-
ciels. C'est ainsi que malgré 5 publica-
tions et bien des démarches, l'élection
d'un membre de la commission scolaire
n'a pas encore pu avoir lieu, faute de
candidat...

UNDERVELIER

Elections communales
(fx) — M. Arthur Juillerat , économe à

la Maison de santé de Bellelay a été
réélu maire par 123 voix . M. Alain Droz
a recueilli 120 voix comme secrétaire-
caissier et secrétaire des assemblées com-
munales. Ont été nommés au Conseil
communal : M. Maurice Châtelain, 11
voix, Saicourt. M. Charles Geiser, 117
voix , Le Fuet. M. Ernest Amstutz, 71
voix , et Francis Sautebin, 108 voix, Bel-
lelay. Les membres de la commission de
vérification des comptes ont été réélus,
à savoir MM. Charles Vogel , 115 voix,
Jean Tschann, 112, Christian Geiser ,
113, et M. Norbert Kottelat, suppléant
115 voix.

SAICOURT

Au Conseil municipal
(pr) — Le budget 1964, prévoyant un

total de charges de 595 960 francs et
un total de produits de 598 610 francs
d'où un excédent de recettes de 2 650
francs, est adopté et sera soumis à
l'approbation de l'assemblée.

La quotité d'impôt (2,0) , la taxe im-
mobilière, la taxe des chiens resteraient
inchangées.

L'assemblée municipale ordinaire
d'automne est fixée au jeudi 19 dé-
cembre 1963 à 20 heures, à l'hôtel de
l'Ours. L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture et approbation du procès-
verbal de la dernière assemblée ; 2.
Décision de principe quant au subven-
tionnement de la construction de nou-
veaux logements en 1964 ; 3. Budget
1964 ; fixer la quotité d'impôt, la taxe
immobilière, la taxe des chiens ; 4. Vo-
tation d'un crédit extrabudgétaire de
40 000 francs pour l'acquisition de l'im-
meuble de l'hoirie William Rossé ; 5.
Imprévu.

M. Camille Fleury, appointé de police ,
est nommé membre de la commission
de santé, en remplacement de M. Ed-
gar- Gigandet, qui a quitté la localité.

COURT

M. Simon Kohler réélu maire
(y) — A Courgenay, une liste commu-

ne avait été établie entre les radicaux
et conservateurs. En vertu du règle-
ment, les citoyens durent néanmoins
se rendre aux urnes. Le conseiller na-
tional Simon Kohler a été réélu au poste
de maire par 377 voix. Ses conseillers
seront 5 radicaux et 3 conservateurs.

COURGENAY

(ni) — Lundi , au début de l'après-
midi , un léger accident de la circula-
tion s'est produit à l'entrée de la rue
Baptiste Savoye, côté est. Alors qu 'un
automobiliste de Villeret, roulait en
direction du haut vallon, il vit sou-
dain un enfant quitter le trottoir , et
se jeter ' contre la voiture. 'L'èïifant
fut  relevé et conduit immédiatement
à l'hôpital. Une radio dira exacte-
ment les conséquences du choc. En
tout cas, l'enfant n'est pas grave-
ment atteint.

Un enfant contre une auto

Assemblée municipale
(p) — Cette assemblée a réuni 43 ci-

toyens, plus le Conseil communal au
complet. Le principal objet était l'exa-
men du budget et c'est le poste des dé-
penses scolaires, vu sa marche ascen-
dante , qui a provoqué le plus nourri
échange de vues. Ce poste fut ensuite
adopté sans opposition, de même que le
subventionnement des nouvelles cons-
tructions qui est en somme la recon-
duction de dispositions antérieures.

Elections municipales
Les trois conseillers municipaux de

la série sortante s'étant déclarés d'ac-
cord de poursuivre leur mandat et au-
cun autre dépôt de liste n 'ayant été ef-
fectué dans le délai prévu , ils se trou-
vent réélus tacitement. Ce sont MM.
Pierre Gautier , Georges Glauser et Er-
nest Linder. Il en est de même du
garde-police et des trois vérificateurs
de comptes .

CORTÉBERT

DEVOUEMENT RECOMPENSE

(fx ) — Lors de la dernière assem-
blée générale de la Société jurassien-
ne de gymnastique, M. Conrad Viatte
a ëté' notrtmé merhbfe d'honneur de la
fédération . U a reçu en outre une
médaille pour 10 ans de monitariat,
Nos félicitations.

LE NOIRMONT

LE DERNIER « REPOSEZ... ARME ! »
(mr) — Demain, quatorze citoyens-

soldats de Corgémont prendront part
à la cérémonie de libération du ser-
vice militaire ; ce Sont : 1903, MM,
Gisiger Gottfried, Barfuss Robert , Du-
bois Georges ; 1904, MM. Zeller Geor-
ges Rohrer Ernest , Rebfer Arthur,
Liechti Abraham, Geiser Samuel, Du-
bois James, Aufranc Armand ; 1905,
Ramseier Georges, Prêtre Alfred , Droz
William, Geiser Christian.

VACCINATION ANTIPOLIO
(mr) — Le Dr E. Leuenberger, mé-

decin de l'Ecole secondaire a procédé
à, la vaccination antipolio (par voie
buccale) des élèves ; la seconde vac-
cination aura lieu au milieu de l'hi-
ver.

CORGÉMONT

Un maire conservateur
(y) — A Boécourt , le 89,5% des élec-

teurs ont participé au renouvellement
des autorités communales. C'est M. Paul
Ernikat , industriel, candidat du parti
conservateur chrétien-social, qui a- été
élu par 105 voix, contre 75 à son ad-
versaire, M. Rémy Montavon , radical.

BOÉCOURT

50.000 Fr. POUR DES ORGUES
(y) — Les paroissiens de Grandval

ont voté un crédit de 50.000 francs pour
doter leur temple d'orgues. .

GRANDVAL

— Vous avez vu ? Elle a de nou-
veau une robe neuve...

— Et le mois passé , ils ont acheté
une voiture...

— Et c'est toujours en tram de
manger au restaurant.

— Sans compter qu'elle a changé
tous les rideaux de son appartement.

— Mais les tapis aussi . Vous voulez
mon avis ? U y a quelque chose de
louche là-dessous.

— En tous les cas, depuis le 11
novembre, ils ne se privent de rien.

— Le 11 novembre ! J'y suis, deux
jours après le tirage de la Loterie Ro-
mande, je vous parie qu'ils ont gagné.

— Le prochain tirage n'a-t-il pas
lieu le 21 décembre ?

— Oui Avec des lots magnifiques,
1 de 100 000, 1 de 30 000, 5 de 10 000,
100 de 1 000 et tant d'autres.

— C'est vrai, je veux tenter aussi
ma chance. 22 308

DIALOGUE DANS L'ESCALIER

40 ANS DE SERVICE .¦f T Ç
(lr) — M- Henri Ribaut, instituteur,

vient de fêter ses 40 ans d'enseigne-
ment. A l'occasion de cet anniversaire,
la Commission d'école, le Conseil mu-
nicipal et les collègues de M. Ribaut
ont marqué ce jour de fête au Buffet
de la Gare. Nos félicitations.

COURTELARY

Retrouvée à Sonceboz
(y) — La voiture de livraison de M.

A. Bourquard, boucher, qui avait dis-
paru nuitamment alors qu'elle était sta-
tionnée à la rue de Soleure, a été re-
trouvée à Sonceboz dans un piteux état.

MOUTIER

Trois P. A. B.,
trois socialistes

(y) — Le 93% des citoyens se sont
rendus aux urnes pour désigner les mem-
bres du Conseil communal qui compren-
dra trois représentants du parti des
classes moyennes et trois socialistes et
de l'Union ouvrière. Il s'agit de MM.
Maurice Gossin , Roger Gobât, Jean-
Jacques Tièche d'une part et Charles
Wisard , Arthur Kloetzli et André Kobel.
MM. Fernand Gobât, maire, Aimé Go-
bât , secrétaire, et Paul Gossin , ont été
réélus tacitement.

CRÉMINES

LA VIE ÏURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE « LA VIE JURAS SIENNE
~



Les écrivains suisses et les pays
en voie de développement

ATS — A l'occasion de son assemblée annuelle des délégués , l'Association des écrivains suisses avait invité plusieurs personnalités à une discussion sur le thème «les écrivains et l'aide aux pays en voie de développement»
On entendit , sous la pré sidence du professeur Zbinden des exposés des professeur s Jean Gabus (Neuchâtel), René Gardi (Berne), et du ministre ALindt , délégué à la coopération technique.

M. Jean Gabus, parlant plus spé-
cialement de l'Afrique noire, a sou-
ligné l'importance du développement
spirituel des jeunes nations ; la so-
lution de ce problème capital ne
réside pas seulement dans l'aide fi-
nancière, économique et technique.
Il s'agit surtout d'aider les peuples
africains à trouver une structure qui
corresponde à leur personnalité à
eux, et non pas à ce que désirent
les pays industrialisés.

M. René Gardi a montré que la
faillite de la politique coloniale ve-
nait du fait que les Européens n'a-
vaient pas tenu compte de la per-
sonnalité propre de l'Afrique noire.

Le ministre Lindt a parlé de l'at-
titude de la Suisse à l'égard du pro-
blème de l'aide aux nations sous-
développées.

Dans ce domaine la Suisse a le
grand avantage de n'avoir jamais

eu de colonie et de ne pas être sou-
mise à des pressions politiques. Pour
elle, le principe est de réaliser des
projets concrets et de permettre
aux jeunes nations de se tirer d'af-
faire elles-mêmes. La Suisse apporte
une aide directe et ne met jamais
d'argent à liVe disposition. M. Lindt
a enfin souligné l'importance des
contacts entre les intellectuels de
pays nouveaux et des vieux Etats
industrialisés.

617 fabriques de plus en un an
ATS — Selon des indications non

contrôlées, la statistique des fabri-
ques du 19 septembre 1963 a porté
sur 14.354 exploitations occupant un
total de 763.296 ouvriers et employés
assujettis à la loi sur les fabriques.

L'accroissement net du nombre des
fabriques se monte donc à 617 au
regard de 1962.

Quant à la main-d'œuvre, elle
comprend 12.843 personnes de plus
qu'en septembre 1962. A la demande
de l'inspection des fabriques, on
n.vnit. laissé df! côté l'année dernière

les 2700 personnes occupées dans
les laboratoires de recherches de
l'industrie chimique bâloise. Ces per-
sonnes étant de nouveau comptées
cette fois-ci, l'augmentation réelle
n'excède ainsi pas 10.100 travailleurs,
en chiffre rond , alors qu 'elle oscillait
entre 36.000 et 50.000 lors des trois
relevés précédents.

Etrangers : augmentation
Dans l'ensemble des ouvriers et

employés dénombrés, il y a 487.545
Suisses et 275.751 étrangers.

Le total des Suisses a diminué de
4211 (de 7554 l'année dernière) , tan-
dis que celui des étrangers s'est ac-
cru de 17.054.

La progression des étrangers reste
toutefois bien inférieure à l'accrois-
sement moyen des trois années pré-
cédentes (46.000). On compte 11.216
personnes de plus dans les entrepri-
ses industrielles proprement dites.
En chiffre absolu, c'est l'industrie
chimique qui marque la plus forte
extension du personnel (3888) , ce-
pendant, compte*.tenu.-de la modifi-
cation signalée plus haut, le gain net
réel se réduit sans doute à quelque
1200 personnes.

Les deux groupes «industries des
machines» et «mécanique de préci-
sion» occupent ensemble 3514 ou-
vriers de plus qu 'en septembre 1962.

L'augmentation dépasse également
le millier dans l'industrie des den-
rées alimentaires (1731) , celle de
l'habillement (1632) et les arts gra-
phiques (1343).

On constate, en revanche, de nota-
bles réductions dans l'industrie tex-
tile (1380), la métallurgie (1200) et
l'horlogerie (934). Hors de l'industrie
proprement dite, soit dans les grou-
pes « commerce », « transports et com-
munications », « prestation de servi-
ces », et « administration publique »,
le total des personnes sujettes à la
loi sur les fabriques a augmenté de
1133

ATS. - Le refus du peup le valaisan
de soutenir financièrement une candi-
dature sédunoise pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1968 continue d'animer
les conversations.

Les principaux initiateurs de cette
candidature se sont réunis sous la
présidence de M. Emile fmesch , pré-
sident de Sion , pour tirer les conclu-
sions qui s'imposaient. En définitive ,
c'est à la commune de Sion , seule
candidate officielle , qu 'il appartient
de dire si la candidature doit être
retirée ou non. C'est ainsi que le
Conseil communal de la capitale va-
laisanne se réunira mardi soir et les
promoteurs des Jeux s en remettront
à sa décision.

On précise à la chancellerie muni-
cipale qu'à la suite du refus popu-
laire, tout le système d~ couverture
financière prévu tombe, du fait que
les engagements pris par les commu-
nes, les associations et les particuliers
dépendent de l'engagement du canton.
Bien qu'au lendemain du scrutin en-
core des propositions de financement
aient été faites spontanément, il sem-
ble bien qu'en l'état actuel des cho-
ses on doive aboutir à un retrait de
la candidature de Sion-Valais, en tout
cas pour 1968.

Quant aux résultats de toutes les
communes valaisannes, ils sont de :
13.076 non contre 12.767 oui.

Le ref us du Valais
aux Jeux olympiques

Graves préoccupations de l'Association
pour la protection de la vallée du Rhône

ATS. — L'Association romande pour la protection de la Vallée du Rhône,
Riviera vaudoise et bassin du Léman, a tenu son assemblée générale à Mon-
treux , sous la présidence de Dr Henri Mean, dont le mandat a été prorogé
d'une année ; la vice-présidence est confiée au Dr Victor Demole, ancien pro-
fesseur à l'Université de Lausanne. Trois problèmes d'actualité ont fait l'objet
de communications.

La centrale thermique
Le public a été étonné d'appren-

dre par la presse que les construc-
teurs renonceraient à la pose d'un
fumoduc débouchant à 1300 mètres
au minimum dans la Vallée du Rhô-
ne. Aussi l'association souhaite-t-
elle que le gouvernement du Valais
maintienne intégralement son exi-
gence formulée dans la décision du
29 mai 1962, quelque soit l'empla-
cement de la centrale elle-même.
Pour l'instant, les travaux de cons-
truction d'une centrale ont com-
mencé à Chavallon.

Ensemble sidérurgique
Il est question de créer dans les

environs de Villeneuve un ensemble
sidérurgique important produisant
30.000 tonnes d'acier par an. L'amé-
nagement de la Vallée du Rhône
pourrait en être considérablement
affecté.

Eau potable cancérigène
L'institut d'hygiène d'une importante

ville d'Allemagne a identifié dans l'eau

potable des composés chimiques con-
nus pour répandre le cancer. Or la
fréquence du cancer augmente consi-
dérablement. Aussi peut-on se deman-
der dans quelle mesure les eaux pota-
bles urbaines sont responsables da
cette augmentation. La plupart des
produits cancérigènes sont reconnus
comme provenant d'une souillure par
les hydrocarbures.

Des mesures d'urgence s'imposent
donc : contrôle de nos eaux potables
quant à la teneur d'hydrocarbures
cancérigènes et interdiction de l'em-
ploi de détergents stables, comme
dans d'autres pays. Cette interdiction
pourrait être rapportée dès que des
produits préférables à destruction ra-
pide, auront été mis au point.

Donnant suite aux mesures qui ont
été demandées pour la sauvegarde du
Léman (représentant un capital extra-
ordinaire en eau potable), l'Associa-
tion décide d'entreprendre toutes les
démarches utiles auprès des autorités
pour obtenir dans un délai déterminé,
l'interdiction de la vente des produits
synthétiques de nettoyage.

MARCHE DES PAYSANS SOU ZURICH
Les ravages du fluor dans le Fricktal

ATS. — Les dégâts causes par le
fluor dans le Fricktal ont fait l'objet
d'un vif débat au sein du Grand Con-
seil argovien. Ces dégâts, dus aux gaz
lâchés dans l'atmosphère par l'usine
d'aluminium de Bade - Rheinfelden ,
après avoir diminué quelque peu de-
puis 1958, ont de nouveau terrible-
ment augmenté. Au cours de la séan-
ce, un des orateurs invita les intéres-
sés à faire une marche sur Zurich,
où se trouve le siège de l'AIusuisse.

Six autocars amenèrent à Zurich
200 paysans du Fricktal. Ils appor-
taient avec eux quatre têtes de bé-
tail malades du fluor. Ils voulurent
manifester devant le siège de l'AIu-
suisse, mais en furent empêchés par
la police.

Dans une conférence de presse qui
eut Ueu ensuite, M. Franz Metzger,

maire de Moehlm, annonça qu'une
délégation de quatre représentants
des paysans avait été reçues par
quelques personnes de la direction
général de l'AIusuisse. Ceux-ci con-
tinuèrent à déclarer tout ignorer des
faits.

Toutefois, si des experts décla-
raient que les dégâts dont on se
plaint avaient vraiment été causés
par le fluor , l'AIusuisse serait dispo-
sée à verser des dédommagements.
Le maire Metzger déclara que cette
réponse n'était pas encourageante,
car l'on a déjà fait les pires expé-
riences avec ces «rapports d'experts».

Mais le but de la manifestation
était surtout d'attirer l'attention de
l'opinion publique sur ce qui se passe
dans le Fricktal.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Petzi, Riki
et Pingo
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ATS. — La Cour d'assises de Zurich
a condamné lundi à la réclusion à vie,
à la privation des droits civiques pen-
dant 10 ans et à 15 ans d'expulsion,
Enrique Esteba, Espagnol, âgé de 27
ans, qui a été reconnu coupable d'as-
sassinat avec préméditation sur la per-
sonne de Mme Hardmeier, épouse
d'un maître-coiffeur de Zurich, de
tentative d'assassinat sur la personne
de M. Paul Hardmeier, mari de la
victime, de brigandage, de vol et d'es-
croquerie. Son forfait accompli, Esteba
avait fui en Allemagne et fut arrêté
à Stuttgart avant d'être extradé par
les autorités de la République fédérale.

Esteba : réclusion
à vie

ATS — Lausanne est le plus im-
portant nœud ferroviaire de Suisse
romande, où se rencontrent les
grandes lignes Paris - Lausanne -
Simplon - Milan, Zurich - Lausanne -
Genève, et Bâle - Bienne - Lausanne -
Genève. Les entrées et sorties jour-
nalières de trains y sont au nombre
de plus de 500.

Lausanne sera l'an prochain le
lieu de l'Exposition nationale suisse.
Pour cette raison et pour d'autres
encore, on vient de doter sa gare
d'un enclenchement électrique cen-
tral. La nouvelle installation rem-
place tous les anciens postes méca-
niques et l'appareil du poste direc-
teur.

Nouvelles installations à
la gare de Lausanne

Le 27 novembre a eu lieu à Berne
la remise des prix littéraires décer-
nés à l'occasion de son cinquante-
naire par le Lyceum Club de Suisse.
Mme Sprecher-Robert, présidente du
Lyceum Club de Suisse, remit les
prix à Mmes Doris Morf , romancière
alémanique, et Elena Bonzanigo,
écrivain tessinois, de même qu'à
Mme Suzanne Deriex, romancière
lausannoise déjà connue. Au nom du
jury romand, composé de Mme Ca-
therine Colomb, MM. Philippe Jac-
cottet et Henri Perrochon, ce der-
nier mit en valeur les mérites de
«San Domenico», l'œuvre de langue
française couronnée, qui paraîtra au
printemps aux Editions de la Ba-
connière. Mme Suzanne Deriex fait
preuve d'un métier remarquable
dans ce récit qui laisse une impres-
sion de mystère. M. Perrochon a éga-
lement rendu hommage à l'œuvre de
Mme Henriette Guex-Rolle, auteur
d'un roman qui resta «en lice» jus-
qu'à la fin : «Les passants».

Remise des prix littéraires
du Lyceum Club

ATS — Il est prévu que les che-
mins de fer de l'Etat italien mettront
à disposition des CFF pour le tra-
fic de Noël vers l'Italie 300 voitures
de voyageurs, les chemins de fer
français deux trains et les chemins
de fer autrichiens quatre trains avec
chauffage à vapeur. Les chemins de
fer autrichiens recevront en échange
quatre trains suisses. Les différents
systèmes de chauffage compliquent
singulièrement en hiver la formation
des trains lors des transports de
masse.

Les CFF et le trafic
de fin d'année

La gare de Goeschenen a subi
d'importantes transformations. On
y a installé le chauffage des ai-
guilles, lesquelles sont toutes munies
de brûleurs à gaz propane. Les ai-
guilles chauffantes permettront de
réduire les frais de déblaiement de
la neige et contribueront à mainte-
nir l'exploitation ferroviaire pen-
dant les grands froids.

Chauffage des aiguilles
à Goeschenen
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Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

f^_S1̂ 3l
chauffe vite '̂̂ B̂ CTaH
et agréablement ¦«•mjŷ

0 vos chambres. Résultat immé-
'Jtt diatdûàlacirculationcomplète
§ <J> del'air.Silencieux .pasencom-
"E $ brant, inclinable dans toutes
4» "5 les directions — le chauffage
Um,(/i idéal pour l'entre-saison. 3 de-
~mn grés de chauffage , 2 vitesses
^^Mde venti lation , thermostat qui

' j réagit à !a température de l' air
^ambiant 

et vous permet de
WM choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

|̂ J No. 180, exécution sans ther-
*̂ L"1 mostatautomatique,1200watts

'ivfj 1200 watts Fr.98.-

ppLJfdans les magasins spécialisés

s N^__9 £__. ""̂

yjÈ& mMM ? MSEK

__ W$8t£ikï.> ŜoSaŜ
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AG 1016, Touinc-disquc automatique stéréo â 4 vitesses, posagc automatique du pick-up Fn 125.-, autres modelés à partir de Fr. 65

La meilleure qualité!
Vous savez, cher lecteur , que «tout ce qui premières et continue tout au long de la j——«¦»¦ —

brille n'est pas or» et que les produits qui fabrication avec ses nombreux contrôles j n ui l lD C
vous sont offerts ne méritent pas touj ours intermédiaires pour aboutir finalement aux '• r î t  S LI r&
l'appellation «de qualité». rigoureux essais de durée. ^f*™**̂ .
Par contre , chez PHILIPS , le terme «qualité» Les produits P HILIPS qui ont franchi ces ^rr ^^i une signification précise basée sur des faits, étapes avec la mention «impeccable» méri- _f j  \
La qualité, telle que nous la concevons, com- tent le qualificatif «de meilleure qualité», fct^^̂ ^ltnence bien avant les prospectus et les annon- qui est si important pour vous et pour nous. \^^^mmf̂ ti
:es. Elle débute avec les recherches scienti- Avec cette «meilleure qualité», avec la garan- Vl L T JJ
Rques dans nos laboratoires , constitue le fil lie et le service PHILIPS , nous créons l'atmo- ^Sw y Q W
:onducteur à travers le développement , le sphère de confiance qui détermine le choix ^^^_>^^
:hoix et les examens minutieux des matières de millions d'acheteurs dans le monde entier. = Qualité +Garantie+senio
3HIL1PS SA DEPT. APPA REILS GENÈVE * Demandez nos nouveaux prospectus de Télévision, Enregistreurs magnétiques. Radio , Translst' ors . Phonof Ht-Fi à voire revendeiti

¦

Teinturerie du Loole cherche

gérante
bonne présentation , commerçante,
âge 25 à 40 ans, habitant Le Locle,
date d'entrée au plus vite.

Faire offres détaillées sous chiffre
SL 25 024, au bureau de L'Impartial .

ON DEMANDE

chauffeur d' autocar
expérimenté, pour la conduite
et l'entretien soi gné des vé-
hicules. Place stable et bien
rétribuée à personne sérieuse
et capable. Appartement mo-
derne à disposition. — Faire
offres au Garage BLOCH, rue
de la Serre 62, La Chaux-de-
Fonds.

Chambre
ndépendante est à

suer tout de suite,

uartler nord-est. —

l'adresser Gérance

lené Bolliger, Grê-

ler 27.

MÉCANICIENS !
FAISEURS D'ÉTAMPES

qualifiés seraient engagés par la Fabri- i
que d'horlogerie CHS TISSOT & FILS j
S.A., Le Locle. c
Faire offres ou se présenter à notre j
service du personnel.

r

DOMBRESSON
Samedi

GRAND LOTO

> <

I ATTENTION! !
? <
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; PAS DE RÉCLAME J
TAPAGEUSE J

' mais des meubles *
' de qualité à des j
> 

.
' ¦ '

, 
*

prix très bas J
MEUBLES - <

LITERIE - etc. ;
<
<> <

llll l# il k I
> <

Venez ;
't et comparez ! '

ler Mars 10a ;
Tél. (039) 2 3771

> <
A J'.-A--ÉÉrtAftfthiiTiift rf> rll -' -- if.^r„A--

I m
Vous qui souffrez de nhumatlsrr.es,

Douleurs dorsales ou
j:, pectorales... n'hésitez pas !

Appliquez un emplâtre B»̂ &2£*
i 4 depuis de nombreuses années P atiq-Je,

M propre, Inodore et rapidement efficace,

H remplâtre Bertelli ag it imrnèdiate-

_  ment...s'il est app lique a temps,
1§ bien sûr! Demandez expressément

î§ la marque mondia le

1

" BERTELLI
En vente dans les pharmacies et
,eB dr0flU

E
ri

Tettamanti&Cla, Zurich

mm



B Meubles j  crédit 1
* réserve de propriété *PAYABLES EN 42 MOIS

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service

I 

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, arran-
fait cadeau du solde à payer. gements spéciaux prévus pour le
(Selon disp. ad hoc) paiement des mensualités.

CHAMBRE à COUCHER dés *._- ^€% _ W&
à crédit Fr. 999.- avec acompte Fr. 171- et 42 mois à «_¦ >Aatr m

SALLE à MANGER, 6 pièces dh- Fr. w.- ' ¦! JT
à crédit Fr. 768.- avec acompte Fr. 132 - et 42 mois à ¦ ^̂  "

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254.- /JJ H
à crédit Fr. 297.- avec acompte Fr. 51.- et 42 mois à ê̂W ¦

STUDBO COMPLET, 15 pièces dès Fr. 1 750.- ZL1

I

à crédit Fr. 2 044 avec acompte Fr. 350.- et 42 mois à * ¦ ¦ r -̂ -̂^y

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr 1 466 - *\___
à crédit Fr. 1712.- avec acompte Fr. 293.- et 42 mois à ^î  m ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- ^| C
à crédit Fr. 742.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à M t̂f 7 ¦

i

CHAMBRE à COUCHER «LUX» dés Fr 1 335- Ol _ H
à crédit Fr. 1 559 - avec acompte Fr . 267.- et 42 mois à ^W

,r ¦ ¦ i KiH ;

APPARTEMENT COMPLET dès F .2246 - _. 3JP | |
avec studio et cuisine (23 pièces)  ̂ J gr mt - ¦

à crédit Fr. 2 623.- avec acompte Fr. 449.- et 42 mois à Ê̂tW ——i B

APPARTEMENT COMPLET de, Fr. 2 603- 
**%_**. 1̂ 4, H 1avec 2 chambres et cuisine (31 oièces) «T J ̂ _Jf "*

I 

à crédit Fr. 3 040.- avec acompte Fr. 520.- et 42 mois à ^̂  M̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET dè, Fr. 3 oa- "7_f\ ___ '
ovec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m WÀ_M Àm H ;
à crédit Fr. 3 517.- avec acompte Fr. 602.- et 42 mois à ¦ ^̂  ¦". ,.

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN
PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU J O U R !»

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète <;t détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-12
k A___Jftk Nom/Prénom ^M ____> _l3_ ^̂  <
¦r Rue/No- M̂™"
r ^Localité _ ,

——————______^^^_____________________ (

 ̂ TINGUELY ÊMEUBLEMEITS m
Route de Riaz Nos 10 à 16 fgRHBKran ¦un__ ±IL_I san ¦_¦_
Sortie de ville direction Fribourg ; 1 """"¦[ : i H | ^̂ F
Tél. (029) 2 75 18 - 281 29 1 ' _ ffl WHMB _m Wk8 'i ] Yy]

'. ' I 11 ¦ ¦ lll ™  ̂ "̂mmW 
__T __T 
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Grand parc à voitures - Petit zoo fl9H9HBHHHHHHEEBBHE ^H5£9RRRH

EUROPE I
MEUBLES |

H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H'

mij ouvert samedi toute la j ournée |j»j«jj

a

H Chemises de nuit H
f§| Pyjamas flanelle Q
M Pyjamas et pulls Calida ¦

Mouchoirs H
_ Pullovers et fuseaux B
©! Hommes - Dames - Enfants ;_fi
081 . . _ . fftfjl

LOCAUX
surface minimum 120 m2, accès facile,
sont cherchés à l'usage d'atelier artisa-

; nal et éventuellement bureaux, pour
printemps 1964.

Faire offres sous chiffre WN 25 474, au .
bureau de L'Impartial.

j Progrès 13a
achète

argent c o mp t a n t :
lits, tables, armoires,
buffets de service,
chaises, berceaux ,
studios, chambres â
coucher, salles à
manger, tous genres
cie meubles anciens
et modernes,, ména-
ges complets. C. Gen
UL TéL (039) 3 38 51

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

IA .  
Berner-Chavaillaz. Tel: (039) 5 35 30

OCCASIONS
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, pour cause
de décès :
1 chambre à coucher acajou avec marque-

terie, lit de milieu
1 salle à manger palissandre avec 8 chaises

et bar
L cuisinière à gaz « Le Rêve », 2 feux avec

four
1 machine-à:coudre « Elna »
1 dîner « Limoges »
1 coffret 'd'argenterie contenant 141 pièces

métal argenté
1 aspirateur, fer à repasser, plaque et ra-

diateur électrique
l jumelle sport 6 x 30
Dictionnaires « Larousse », 7 vol. + suppl.
Dictionnaires mensuels « Larousse », 6 vol.
Statues, tableaux, objets divers
l sac crocodile avec accessoires
1 manteau fourrure astrakan, taille 44

réléphoner pendant les heures de travail
JU (039) 2 36 13, ou le samedi, dès 9 h., au
2 29 30.

11 |Sjf| rapides, sans formalités tracassières fÉf|j I /
ill É|i§ Envoyez ce coupon à Service de Prêts sa f iyffj \ \
Im Mpl Lucinge 16 Lausanne wÊm I

'±±3 v _^ 'g-̂ ^eiT

5 THEATRE SAINT-LOUIS S
La Chaux-de-Fonds

gb Vendredi 13 décembre 1963 A

J à20 h. 30 |
A « Du chant grégorien |&
, "j  à Léo Ferré... g%
A ... des mendiants

, aux troubadours »

§ 1 René ZQSSO11
g I— CHANTE ET VIELLE —i 

^
© Prix des places : Fr. 3.- à 5-, taxe @
£» comprise. LOCATION chez CA- jfe

VALLI-MUSIQUE, tél. (039) 2 25 58, '
W) dès lundi 9 décembre à 14 h., pour 9

 ̂
les Amis du 

Théâtre Saint-Louis 
et 

A

• 
dès mardi 10 décembre pour le gm.
public.

© fi)
&9G®9Q9m&6Q6Qm

ëjëgp
combat eftlcacement la déperdition
dea forces Intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chea
Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

B
s a_ _a i a_ r a B «

Le temps vous manque pour faire le m

I tapis de smyrne I
y dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous |

vous donnerons tous les renseigne-

I 
ments et les fournitures pour faire en I
quelques jours un tapis haute laine. I
¦ Airlyne Products, Lausanne 4, case 70. m

s lavage
g et
s repassage
S de
3 rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux publics

Service des ordures ménagères
AVIS

Nous rappelons qu'il est formellement
interdit de mettre dans les poubelles des
CENDRES ENCORE CHAUDES, cette ma-
nière de faire risquant de provoquer de
graves accidents dans les chars collecteurs
3t dans l'installation de traitements des
Drdures ménagères.

Direction des Travaux publics

mUUUUmmmm _____P____-i U

A REMEiTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

très bien situé, à 2 minutes de la gare, magasin
environ 80 m2, 4 belles vitrines, long bail, loyer
très modéré. Conviendrait à tous genres de com-
merces. Affaire exceptionnelle.

Faire offres sous chiffre AS 6046 L., aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Lausanne.

H

^—— ¦___________ /
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Le triomphe du cognac

Journée faste pour le Locle-Sports
Le championnat suisse de football de première ligue

Les Montagnards ont en e f f e t  con-
nu dimanche une journée particu -
lièrement favorable. Premièrement
ils ont battu leur plus dangereux
rival , Versoix, au Locle et seconde-
ment , ils ont vu tous leurs poursu i-
vants perdre des points préci eux.
C'est ainsi que îe second , Rarogne ,
a partagé l'enjeu avec Martigny ; le
troisième, Renens a été battu au
cours du derby des banlieusards lau-
sannois par Malley et enfin Fri-
bourg (prêt à jouer les trouble-
f ê t e )  a été remis en place par Yver-
don. Résultat , les hommes de M .
Castella sont champions d'automne
avec une avance de deux p oints
et un match en moins sur Raro-
gne , Versoix demeurant à douze
points avec, il est vrai , deux matchs
de retard. Le derby entre les clubs
neuchâtelois du Bas s'est terminé à
l'avantage des Xamaxiens, Haute-
rive n'ayant pas démérité. Le der-
nier match de ce dimanche mettait
aux prises Forward et Assens, il s'est
terminé par la victoire logique du
club recevant.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 11 . 8 3 0 19
2 Rarogne 12 6 5 1 17
3. Xamax 12 6 2 4 14
4. Renens 10 6 1 3 13
5. Versoix 9 5 2 2 12
6. Fribourg 11 5 2 4 12

J G N P Pts
7. Yverdon 11 5 2 4 12
8. Malley 11 2 7 2 11
9. Hauterive 12 3 2 7 8

10. Stade-Lausanne 11 2 3 6 "î
11. Assens 12 2 3 7 1
12. Forward 12 2 3 7 1
13. Martigny 9 2 1 6  5

Berthoud solide leader
dans le groupe central

Dans ce groupe , Berthoud s'est
signalé en écartant de sa route
Langenthal , un adversaire dange-
reux. Le derby jurassien s'est ter-
miné par le succès de l'équipe re-
cevante soit Delémont , malgré une
belle résistance des joueurs de Aile.
Minerva qui se faisait menaçant
pour le leader a été stoppé par l'a-
vant-dernier du classement , Olten
ce qui est une surprise de taille,
Scores conformes lors des deux au-
tres rencontres. Le dernier du clas-
sement (Old-Boys) , au repos, est
désormais séparé de l'avant-dernier
par cinq points ce qui est un gros
écart à la f i n  de ce premier tour et
il faudra une sérieuse reprise de
cette équipe si elle entend se Cirer
d' a f f a i r e .

CLASSEMENT
1. Berthoud 11 8 2 1 18
2. Nordstern 11 6 4 1 16
3. Langenthal 11 6 3 2 15
4. Geriafingen 12 6 2 4 14
5. Delémont 12 6 1 5 13
6. Concordia 10 6 0 4 12
7. Minerva 11 4 4 3 12
8. Aile 12 3 5 4 11
9. Kickers 11 4 2 5 10

10. Olten 10 3 2 5 8
11. Emmenbrtlcke 12 2 4 6 8
12. Wohlen 12 3 1 8 7
13. Old-Bovs 11 1 0 10 2

Baden prend la tête
dans le groupe oriental

Jouant dimanche son match de
retard , Baden, en battant Rapid-
Lugano en terre tessinoise a fai t
une excellente a f f a i r e .  En e f f e t ,
les vainqueurs ont conquis le titre
« of f ic ieux  > de champions d'autom-
ne à la barbe de Blue-Stars. Egale-
ment au Tessin, Locarno a confir-
mé son redressement en gagnant
son match contre Vaduz. Autre sur-
prise , Dietlkon, avant-dernier, est
parvenu à glaner les points en jeu
contre Red-Star , équipe pourtant
bien mieux placée. Tant à Widnau
qu'à Wettingen ce sont les visiteurs
qui ont triomphé , soit respective-
ment Kusnacht et Saint-Gall.

CLASSEMENT
1. Baden 12 8 3 1 19
2. Blue-Stars 12 8 2 2 18
3. Vaduz 12 7 1 4 15
4. Bodio 12 6 2 4 14
5. Saint-Gall 12 7 0 6 14
6. Red-Star 11 5 2 4 12
7. Wettingen 12 5 2 5 12
8. Locarno 10 3 3 4 9
9. Kusnacht 11 4 1 6 9

10. Dietikon 11 3 2 6 8
11. Rapid Lugano 12 2 3 7 7
12. Widnau 12 2 3 7 7
13. Police-Zurich 12 2 2 8 6

André WILLENT3R.

Le H.-C. Saint-Imier
leader de première ligue

Une photo du match Saint-Imier ¦ Charrat (4 à 4)  Delareusille marque le pre-
mier but pour Saint-Imier. A gauche, le numéro 12, Linder. (Photo Rubin)

A la sui te de son match nul contre
Charrat , l'équipe du Vallon de Saint-
Imier conserve la tête du classement
dans le groupe 6 de première ligue. Voici
les résultats de cette catégorie de jeu
durant le week-end et le classement du
groupe 6 intéressant la région.

Groupe VI : St-Imier - Charrat 4-4 ;
Yverdon - Le Locle 2-6 ; Moutier -
Bienne II 6-3 ; Le Pont - Genève-Ser-
vette II 3-6. — Groupe IV : Thoune -
Reuchenette 10-2 ; Grindelwald - Rot-
blau Berne, renvoyé ; Soleure - Lan-
genthal 1-7 ; Berne n - Reuchenette
11-1. — Groupe II : Urdof - Glaris 5-1 ;
Rapperswil - Lucerne 5-2 ; Uzwil - Due-
bendorf 3-4 ; Ascona - Ambri II 8-2. —
Groupe III : Petit-Huningue - Binnin-
gen 4-4 ; Petit-Huningue - Winterthour
6-2 ; Kloten II - Illnau 2-2 ; Buelach -
Riesbach 5-2.

J G N P Pts
1. Saint-Imier 4 3 1 0  7
2. Charrat 4 2 2 0 6
3. Le Locle 4 3 0 1 6
1. Genève-Servette II 4 2 1 1 5
5. Moutier 4 2 0 2 4
6. Yverdon 4 1 0  3 2
7. Bienne II 4 1 0  3 2
8. Le Pont 4 0 0 4 0

Robinson a confirmé
son succès sur Vanucci

Au Palais des Sports de Paris , l'ex-champ ion du monde des poids moyens,
lAméricain Ray « Sugar » Robinson (à droite), âg é de 43 ans , a battu le Fran-
çais Armand Vanucci (à gauche), aux points en 10 reprises. Les deux boxeurs
s'étaient déjà rencontrés le 14 octobre dernier et Robinson avait remporté un
premier succès sur Vanucci , également aux points. Entre temps , l 'étonnant
« vétéran » a disputé trois autres combats , performance exceptionnelle (victoires
sur Bettini à Lyon , aux points, sur Sarens par k. o. à Bruxelles , et aux points
également face à André Davier à Grenoble). (Photo Dalmas.)

10 : Coupe d'Europe des Nations,
quart de finale : Danemark - Lu-
xedmbourg à Copenhague (match
retour) .

11 : Coupe d'Europe des clubs
champions, huitième de finale : Zu-
rich - Galatsaray à Rome (match
d'appui) .

15 : Championnat suisse de Ligue
nationale A : Bâle - La Chaux-de-
Fonds ; Bienne - Zurich ; Canto-
nal - Schaffhouse ; Chiasso - Lau-
sanne ; Grasshoppers - Granges ;
Servette - Lucerne ; Young Boys -
Sion. — Ligue nationale B : Aa-
rau - U.G.S. : Bellinzone - Etoile
Carouge ; Briihl - Thoune ; Mou-
tier - Berne ; Soleure - Young Fel-
lows ; Winterthour - Porrentruy.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : 11 : Ambri - Davos et
Kloten - Villars. — 12 : Young
Sprinters - Berne. — 14 : Berne -
Vilars , Zurich - Young Sprinters,
Viège - Langnau, Davos - Kloten.
15 : Ambri - Grasshoppers.

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : Groupe ouest : 11 :
Montana - Sierre. — 14 : Fleurier -
Martigny. Lausanne - Montana ,
Sion - La Chaux-de-Fonds, Genè-
ve-Servette - Sierre. — Groupe est :
14 : Bienne - Kusnacht.

Match d'entraînement : 15 : Sé-
lections suisses à Genève.

SKI
11-15 : Critérium de la première

neige à Val d'Isère.

Les manif estations
de la semaine

FOOTBALL
Le programme du Tournoi olympique

Réuni à Vienne , le comité exécutif de
la Ligue internationale de hockey sur
glace a établi le programme du tournoi
olympique d'Innsbruck et publié la liste
des arbitres , qui dirigeront les matchs.

Les rencontres qualificatives se dé-
rouleront les 27 et 28 janvier , selon le
programme suivant :

27 janvier : Canada - Yougoslavie
(match No 11 et Norvège-Suisse (8). —

•28 janvier : Tchécoslovaquie-Japon <3) ,
Urss - Hongrie (41 , Etats-Unis - Rou-
manie (5) , Suède-Italie (2) , Allemagne-
Pologne (7) et Finlande-Autriche (6).

Les vainqueurs de ces rencontres dis-
puteront le tournoi A, doté des médail -
les, et les perdants le tournoi B", tour-
noi de consolation. L'ordre des matchs
a été établi de telle façon que les qua-
tre premiers du championnat du monde
de Stockholm s'affronteront au cours
des deux dernières journées.

ORDRE DES RENCONTRES
Groupe A. — 29 janvier : 4-5 (vain-

queur d'URSS-Hongrie contre vain-
queur d'Etats-Unis-Roumanie) , 3-7, 1-8.
— 30 janvier : 8-6, 1-2. — 31 janvier :
4_3 , 5.7. _ 1er février : 4-8, 2-5, 3-6. —
2 février : 1-7, 2-6. — 3 février : 1-5. —
4 février : 3-8, 2-7, 4-6. — 5 février : 1-6,
4-7 , 3-5, 2-8. — 6 février : repos. — 7
février : 8-7, 5-6, 2-4, 1-3. — 8 février :
6-7, 5-8. 3-2, 1-4.

Groupe B. — 30 janvier : 1-6 (per-
dant de Canada-Yougoslavie contre
perdant de Finlande-Autriche) , 7-5, 2-4,
3_8. — 31 janvier : 8-7, 3-5. — ler fé-
vrier : 6-4. 2-1. — 2 février : 2-8, 5-1. —
3 février : 2-7, 6-3. — 4 février : 3-1. —
5 février : 7-2, 5-6, 8-3. — 6 février :
2-6 , 4-1, 7-3. 5-8. — 7 février : repos. —
8 février : 8-6, 1-7, 5-2 , 4-3. — 9 fé-
vrier : 6-7, 3-2, 4-5, 1-8.

Voici la liste des 19 arbitres qui di-
rigeront ces matchs :

Maschio (Can) , Pokorny et Czerny
(Tch) , Starovoitov (URSS) , Wiking et
Wilkert (Su) , Isotalo et Viitala (Fin) ,
Olivieri et E.-W. Schmid (S) , Demetz
(It) , Wycisk (Pol) , Kerkos (You) , Zel-
ler (Al), Moser, Grillmayer, Kuhnert,
Valentin et Gueldner (Aut). La rencon-
tre de qualification Norvège-Suisse sera
arbitrée par Starovoitov et Pokorny.

Après Sion, l'Oberland bernois !
Les Jeux olympiques

Les Bernois sans doute jaloux des lauriers des Grisons dans le domaine
des Jeux olympiques d'hiver, ont revendiqué ceux de 1972. Verra-t-on
un jour un tel défilé (notre photo : les J. O. de Gortina) dans l'Oberland ?

On sait , hélas, que le Valais a refusé d'organiser les J. O. de 1968... Par contre ,
l'Association des intérêts de l'Oberland bernois a décidé de poser sa candi-
dature à l'organisation des Jeux d'hiver 1972. Le budget provisoire prévoit des
dépenses de l'ordre de 15 à 30 millions de francs et un prospectus , qui sera
emp loy é pour la première fois lors des Jeux olympiques d'Innsbruck , prévoit
la répartition des épreuves selon les schéma suivant : lnterlaken : 5000-6000 lits
pour les concurrents , officiels , presse, radio , télévision et l'administration. -
Adelboden : slalom géant messieurs, biathlon , 4x10 km. relais. - Grindelwald :
slalom dames , fond 15 km., saut combiné , réserves pour le 4 x 10 km. relais ,
bosbsleigh. - Gstaad : fond 30 et 50 km., saut spécial , fond dame , 3 x 5  km.
dames. - Murren : slalom géant dames et descente. — Wengen : descente mes-
sieurs et slalom spécial. - Hockey sur glace à Berne , Thoune , lnterlaken et
les lieux de villé giature avec des patinoires artificielles (pour le moment seule-
ment Adelboden). - Patinage artistique à Berne et lnterlaken (Photopress.)

FORMOSE RENONCE AUX J. O.
Formose ne participera pas aux pro-

chains Jeux olympiques d'Innsbruck,
l'équipe n 'étant pas suffisamment pré-
parée.

Ç DIVERS J

Le F.-C. Zurich en route pour Rome
Dans le monde du football

C'est a u j o u r d ' h u i  mardi , à bord
d'une Caravelle  de la Swissair,  que
le F.-C. Zurich se rend à Rome a f i n
de disputer  mercredi après-midi (coup
d' envoi à 14 h. 30) un match  de bar-
rage contre l 'équi pe turque de Gala t -
saay dans le cadre des huitièmes de
f ina le  de la Coupe des champ ions
europ éens. L' ent ra îneur  Maurer  dé p la-
ce les treize joueurs su ivan t s  : Schley.
S tanh l in , Brodmann ,  St ie r l i , Leimgru-
ber, Kuhn ,  Feller , Martine!!! , von Burg,
S tu rmer , Meyer , F ro idevaux  et Szabo
(ces deux derniers sont prévus  commn
remp laçants ) .  Les Zurichois  seront  da
retour à Zurich jeudi  en fin d' après-
midi.

Quant  à l'é qui pe d ' I s t anbu l ,  elle se
t rouve depuis lundi dans la cap itale
i tal ienne.  Un absent  de m a r q u e  : 'e
directeur techni que de la Formation ,
Gunduz Kilic,  qu 'un d i f f é r e n d  oppose
aux dir i geants  de club. Quinze  joueurs
ont été retenus , soit : Turgay.  Bulent ,
Candemir , Kadri ,  Ta la t ,  M u s t a f a , K.
Erol , Ugur, Metin, Ibrah im.  Dogani ,
Benan, B. Ahmet , Bahri  et Aphan .

Un beau voyage... après !
Après en avoir te rminé  avec ces

matchs de Coupe d'Europe, de Coupe
de Suisse et de championnal , le F.-C.
Zurich partira le 8 janv ie r  pour une
grande tournée qui durera jusqu 'au
9 février 1964. Tous les joueurs de la
première équipe ont pu se libérer pour

L'atout majeur des Zurichois,
l'Allemand Sturmer. (ASL )

ce déplacement dont les principales
escales seront Téhéran , Bangkok , Kua-
la Lumpur , Hong kong, Sydney, Mel-
bourn e, les îles Fidji, Tahiti, Hawai ,
Los Angeles, Las Vegas et New-York.
Une quinzaine de rencontres sont pré-
vues au cours de cette randonnée des
champions suisses.

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts , Fr. 194.749,80
17 gagnants à 12 pts, Fr. 11.455,90
501 gagnants à 11 pts, Fr. 388,75

B.544 gagnants à 10 pts, Fr. 35,15
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Nous engageons pour entrée Immédiate ou à convenir :

MECANICIENS
CONTRÔLEURS
PERSONNEL
DIVERS

pour la fabrication de boites de montres. .
Nous mettons au courant les personnes non initiées.

Prière de s'adresser au Service du personnel de LA CENTRALE SA., 31,
route de Boujean, BIENNE, tél. (032) 2 717L

, ^

CYMA
cherche

pour son département CONTROLE

Quelques
ouvrières

consciencieuses.
Personnes sans formation professionnelle seraient éven-
tuellement mises au courant.
Places stables, travail agréable, semaine de cinq jours.
Ecrire ou se présenter au département fabrication de
CYMA WATCH CO. S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS

, JB

régleur
de
précision

expérimenté, spécialisé en

BULLETINS
D'OBSERVATOIRE

cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre FA 25110,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de Saint-Imier cher-
che

STENO-
DACTYLO

habile et consciencieuse.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10047 : j
J, à Publicitas, Saint-Imier. !

J

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

¦ JOVA S.A.
cherche

I boulanger
I BOULANGER-PATISSIER

pour sa nouvelle boulangerie à La Chaux-de-Fonds.

Se présenter au bureau du personnel dn Marché Migros, rue Daniel-
JeanRichard 23, La Chaux-de-Fonds.

B

Importante manufacture d'horlogerie offre situation intéressante à

horloger complet ou
horloger-outilleur
qualifié et expérimenté, (âge minimum 32 ans).

Possibilité pour personne active, consciencieuse et capable d'accéder après
quelques mois de mise au courant au poste de

CHEF
d'un important département.

y -  - "-y '"il'.*'!.'•? ",",. '
Candidats diplômés d'une école technique, ayant expérience dans la conduite M
du personnel et pouvant répondre aux exigences ci-dessus, sont priés
d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre GR 25 464,
an bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour le montage, câblage et réglage
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

ETUDE
de la ville

cherche le plus rapidement possible

une secrétaire
Faire offres sous chiffre RM 25 350, an
bureau de L'Impartial.

Entreprise de nettoyages Camille Gerber, 174, rue dn
Nord, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 84 53
cherche

personnel
pour travaux de nettoyages dans bâtiments et locaux
ainsi que pour nettoyages d'entretien d'appartements,
hôtels, salles, etc.
Se présenter ou écrire.
Entrée immédiate ou à convenir.
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LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leurs ateliers à Tramelan :

UN MONTEUR
UN AIDE-MONTEUR

pour l'entretien des installations de sécurité et des ins-
tallations électriques.

Conditions de salaire selon l'âge et l'expérience. Caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance ; après le
temps d'essai, facilités de transport.
Semaine de 5 Jours.
Age maximum 39 ans.
Offres :
les candidats sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces, accompagnées d'un bref curriculum vitae, à la direc-
tion des Chemins de fer du Jura, à Tavannes, ou de
prendre rendez-vous par téléphone aux ateliers CJ, à
Tramelan, tél. (032) 97 46 97.

yy .yyy YY, Z YûYY. y y  YY :H8 îwlHHWK^k
Nous engageons

ASSISTANT- ORGANISATEUR
Ce poste intéressant est à la portée d'un jeune
homme de bonne présentation, dynamique, intelli-
gent, ayant une forte personnalité, un jugement
rapide et clair, une compréhension aisée des pro-
blèmes techniques.
De bonnes connaissances commerciales et compta-
bles sont également nécessaires. Nous donnerons la
préférence à personne capable de dactylographier
et dicter correctement et possédant quelques notions
de la langue allemande.
Nous offrons : travail extrêmement intéressant et
varié, ambiance agréable, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.
En cas de convenance et après mise au courant des
problèmes d'organisation de la clientèle ainsi que de
la gamme importante du matériel (machines à
facturer et comptables) que nous pouvons offrir,
possibilité de se créer une situation enviable de
représentant-organisateur dans un secteur réservé.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, à

ORGAN\SAT\ON
M O N T C H O I S I  21 - L A U S A N N E

Nouveau salon de coiffure DAMES, à
BIENNE
cherche pour entrée immédiate

PREMIER COIFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

honnête et sérieux, capable de diriger
le personnel.
Faire offres sous chiffre A 26 220 U, à
Publicitas S.A., Bienne.

f

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour
leur service des automobiles à Tramelan

un chauffeur
Les candidats doivent être en possession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et autocars
et avoir si possible de bonnes connaissances touristi-
ques. Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'une
bonne santé et posséder une bonne instruction.

Lien de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant allocations pour
enfants. Caisses de maladie, de retraite ou de pré-
voyance.

Offres :
les candidats sont priés de s'inscrire à la direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre autogra-
phe contenant un bref curriculum vitae, les certificats,
bulletins de notes et photographie.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour nos départements
mécanique-chromage et salle de machi-
nes

AIDES
Mise au courant, places stables, semai-
ne de 5 jours.

Offres manuscrites sont à adresser à
Hélio Courvoisier SA., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fonds.

l

MARC FAVRE
cherche pour début janvier ou date à convenir

secrétaire
Nous demandons une sténodactylographe habile,
de lanrie maternelle française.

Nous offrons travaux de secrétariat très variés, à
exécuter d'une manière indépendante.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie et en indiquant leurs prétentions de salaire
au service du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

: 
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MARDI 10 DECEMBRE
SOTTENS : 12.15 Mémoires d'un

vieux phono. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (18). 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Au Festival de Salzbourg
1963. 16.50 Le Trio d'anches André Du-
pont. 17.00 Réalités. 17.20 Le Chœur de
la Radio romande. 17.35 Cinémagazlne.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 18.55 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Visiteurs d'un soir .
20.10 Refrains en balade. 20.30 Soirée
théâtrale : Caligula , pièce en 4 actes
d'Albert Camus. 22.10 Concerto brève.
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier du
cœur. 22.45 Les chemins de la vie.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (18). 20.25 Mar-
di les gars ! 20.35 Au goût du jour . 21.10
Cinémagazlne. 21.35 Richard Wagner.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informationss. 12.40 Non
stop ! 13.25 Disques. 14.30 Musique an-
cienne. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Actualités. 16.05 Disques. 16.55 Ré-
cit. 17.15 Piano. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Disques présentés. 18.30 Jazz . 19.00
Actualités. Les Chambres fédérales au
travail . 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Œuvres
de B. Britten. 22.15 Informations. 22.20
Orchestre F. Bunge. 22.45 Disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.10 Dis-
ques 13.45 Cabaret de Paris. 16.00 Jour-
nal. Thé dansant. 16.45 Variétés. 18.00
Chansons. 18.15 La « Côte des Barba-
res ». 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Disques. 20.00 Expo
1964. 20.15 Didon et Enée, Purcell. 21.15
orchestre. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Danse. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télédocu-
ments. 18.45 Télévision scolaire. 19.15
Annonces. 19.20 L'homme du XXe siè-
cle. 19.25 Magazine féminin. 19.40 Feui-
leton . 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.20 Concours A B C .  20.35
Film. 22.00 Musique pour tous. 22.30
Actualités.

MERCREDI 11 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonlque et télévisuelle internatio-

nale. 9.30 A votre service 1 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Disques. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

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

ÉTAT CIVIL
LUNDI 9 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Oppliger Philippe, fils de Fernand-
Gilbert, agriculteur, et de Marcelle-
Françoise née Bauer , Bernoise. — Leh-
mann Dominique-Françoise, fille de
Jean , tourneur sur- boites, et de Josette-
Hedwige née Hânni, Bernoise. — Reber
Evelyne-Patricia , fille de Bernard-An-
dré, employé postal , et de Ruth-Edith
née Brunner, Bernoise. — Geiser Anne-
Lise, fille de Roland-Bernard, mon-
teur-électricien, et de Evelyne-Jeanne
née Ummel, Bernoise. — Farine Nico-
las-Olivier, fils de Charles-François,
boîtier or, et de Jacqueline-Suzanne née
Ecabert , Bernois. — Huguenin - Elie
Jean-Christophe-Philippe-Henri, fils de
Jean-Claude, étudiant, et de Christia-
ne-Elisabeth-Jeanine née Beaumann,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Donzé Jean-Pierre-Emile, héliogra-

veur, Bernois, et Schaub Jeannine-
Yvonne, Bàloise. — Cuenat Claude-An-
dré-Imier, employé technique, et Ros-
sel Josette-Renée, tous deux Bernois. —
Decicco Tommaso, magasinier, de na-
tionalité italienne, et Krattiger Moni-
que-Lucienne, Fribourgeoise et Neuchâ-
teloise.

Décès
Inhum. aux Eplatures: Robert née

Dubois Marie-Madelaine, née le 12 oc-
tobre 1884, épouse de Philippe, Neu-
châteloise. — Incin. Aab née Kunz
Amélie-Marguerite, épouse de Emil-
Adolf , née le 4 septembre 1894, Neu-
châteloise.

LE LOCLE
Naissances

Wlist Natacha , fille de Marcel-Louis,
radio-électricien , et de Liliane-Andrée-
Germaine née Bissegger, Argovienne. —
Pedi'ini Marco, fils de Pietro, régleur de
machines, et de Maria-Graziella née
Fossatelli, de nationalité italienne.

CORGEMONT
OCTOBRE-NOVEMBRE

Naissances
Octobre 6. Marti Alfred , fils de Ru-

dolf et de Martha née Fliickiger. — 18.
Rohrer Philippe-André, fils de Jean-
Rémy et de Marguerite-Milda née Gei-
ser. — 19. Voisin Jean-Michel-Fernand,

fils de Fernand-Albert et de Marie-
Thérèse née Kneubiihl , à Beurnevésin.
— Novembre 7. Walther Laurence, fille
de René et de Friederike née Hammer.
— 17. Zurcher Elie, fils de Hans et de
Erna-Marianne née Klây. — 18. San
Martin Luis-Marcial, fils de Vicente et
Maria-Luz née Escandon. — 20. Tschan-
nen Doris, fille de Walter et de Marie
née Leiser.

Mariages
Octobre 14. Mercier Paul-Ariste-Hen-

ri et Beuret Marie-Thérèse-Anna, les
deux à Corgémont. — Novembre 2. Bue-
che Fernand-Robert , de Malleray, à
Corgémont, et Frei Margaretha-Marie,
de Weisslingen , à Bienne. — 16. Tschanz
Otto-Hector, de Sigriswil, à Corgé-
mont , et Schwab Elisabeth , de Kall-
nach , à Prêles.

Décès
Octobre 12. Wâlchli Friedrich, né en

1880, époux de Bertha née Vagnières. —
Novembre 16. Morel née Freudiger Ida-
Rosa , née en 1879, veuve de Alphonse-
Henri. — 24. Del Torchio Pierre , né en
1904, époux de Léonie-Marie née Mem-
brez .

CORTEBERT
OCTOBRE-NOVEMBRE

Naissances
Novembre 3. Andréoni Jean-Marc, fils

de Jeanot et de Iside-Eva née Della-
Mea. — 17. Gautier Josette-Emma, fille
de Francis-Eric et de Emma-Lydia née
Zahnd. — 25. Wyssen Sandra , fille de
Peter et de Georgette née Wenger. —
30. Marcellini Vittoria , fille de Leopoldo
et de Concetta née Rodofile.

Mariages
Octobre 5. Rapanà Paolino et Perro-

ne Luigia-Teresa, les deux de nationa-
lité italienne et à Cortébert. — Novem-
bre 15. Kobel Charles-Arthur, ae
Krauchthal, et Gauchat Jeanne-Ada,
de Prêles, les deux à Cortébert.

Décès
Octobre 6. Liechti Oskar , né en 1891.

MARDI 10 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le Mercenaire.
CINE EDEN : 20.30, Peau de banane-
CINE PALACE : 20-30, Tabarin-
CINE PLAZA : 20-30, Seul à corps perdu-
CINE REX : 20.30, Un seul surniora et

Uomini H.
CINE RITZ : 20.30, L' amant de S /ours-
CINE SCALA : 20-30, Néron , tyran ds

Rome.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No- U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL ET
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. fN' appelez qu 'en cas d'absence
de ' ootre médecin de fcmille).

FEU : Tél. No . 13-
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44-

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

qu 'à 21-00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44-

Connaissez-vous
cette recette ?

Fenouil avec couronne de riz
Cuire- des moitiés de fenouils

dans l'eau légèrement salée. Ter-
miner la cuisson en les jetant dans
un peu de beurre chaud. Placer
les fenouils au centre d'une cou-
ronne de riz. En les garnissant de
petits morceaux de tomates ou de
poivrons rouges et de carottes, ils
ressemblent à des coccinelles. Ha-
cher finement 1 oignon qu'on fait
revenir dans du beurre. Y jeter 1
tasse de riz et faire revenir légè-
rement. Arroser de deux tasses
d'eau et cuire, en couvrant pen-
dant 16 minutes exactement.
Graisser une couronne que l'on
remplit de riz et que l'on renverse
rapidement sur un plat chaud. Dis-
poser les fenouils au milieu et en
garnir la couronne de riz. S. V.

RENSEIGNEMENTS
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APPLICATIONS Mffff «̂k IV\î in
ESTHÉTIQUE |V |I I I»  M W

I Madame A. MILLET M \(
Les centres Sabor d'aérovibrations 1 institut d'esthétique J \climatisés ont acquis, en 15 années , . . . 0„K-_i -  ̂ \,, . . ~i • 7« Au LéODOld-Robert r . Xd expérience, une connaissance ••» *"¦ *-«""r / x »
complète des soins esthétiques. La Chaux-de-Fonds V l \

_ ^ \̂ 9'étage (lift) J\ ( I
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS "ff ĵj .̂ 

TéL 2661° S \ \ j /
ASSOUPLIT AFFINE '¦ 

/"TS  ̂ \ \  \fJ
RAFFERMIT AMINCIT ¦ / - /̂Jj /N̂  

1 \ /
INDOLORE ot AGRÉABLE fl / t\Jyy) r̂ I l

Ces aérovibrations sont très bien * f ^̂ \ Il

MASSAGE DU VISAGE  ̂
^^^̂ — fm / \ l

Traitement garanti du double- ^̂  IAV\.menton et muscles relâchés par y ^̂ \̂
nouvelle méthode révolutionnaire ^^

OE NOUVEAU
un meuble combiné à un prix

RAISONNABLE
Malgré la hausse constante

nous pouvons encore fournir

à 450.-
des meubles « Combi » très soignés
comprenant : secrétaire, vitrine, une
grande penderie, rayonnage, trois ti-
roirs profonds.

10 ans de garantie, crédit à votre
convenance.

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

^n» Un article
/M yp de voy age...

Ch. Weber ^L"
MAROQUINERIE jjatofP»^^
ARTICLES DE VOYAGE ESS| RA
12, rue Fritz-Courvoisier ^ /̂£^

i

D I V E R S

Novembre 1983
Après un article qui évoque l'anni-

versaire de la Conférence internatio-
nale convoquée il y a cent ans, en
octobre 1863, et les résolutions qui y
furent votées, la « Revue internatio-
nale » publie dans ce numéro, les ré-
solutions adoptées par le Conseil des
Délégués qui s'est tenu à Genève en
septembre dernier. Il avait lieu à l'oc-
casion du Congrès du Centenaire de
la Croix-Rouge internationale et fut
une manifestation éclatante de l'unité
et de l'universalité de la Croix-Rouge.

A signaler encore le compte rendu
détaillé des séminaires, conférences et
entretiens qui eurent lieu à Genève
et ailleurs à l'occasion du Centenaire :
Séminaire sur l'activité de la Croix-
Rouge en faveur des victimes des
conflits armés, Conférence mondiale
des Educateurs, Centre international
d'étude pour responsables des services
infirmiers de la Croix-Rouge, Rencon-
tre internationale des secouristes, qui
donnèrent lieu à des entretiens enri-
chissants et permirent aux partici-
pants de confronter leurs expériences.

Mentionnons encore un article à.
propos de l'attribution du Prix Nobel
de ¦ la Paix au CICR et à la Ligue,
ainsi qu'une chronique sur l'éducation
des jeunes aveugles.

Revue internationale
de la Croix-Rouge

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pdur la Suisse , __ „„1 an Fr. 80 —
« EL. **' on^ 8 m°is » 42.806 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols * 22-_
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IVb 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois, 18 ct. le mm.
Régie extra-régionale
«Annonces-Suisses» S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)



Qu importe
au vent de mer
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mu ndi)

Sans encombre , ils regagnèrent leur cabine.
Christopher s'allongea sur sa couchette , après
avoir pris soin de glisser la cassette sous son
oreiller. Il alluma une pipe de bon tabac
d'Espagne et évoqua en quelles circonstances ,
grâce- au plan habile de lord Roderick, il
avait pu mettre le pied sur le Rainbow en
n'éveillant aucun soupçon.

Lord Roderick lui avait envoyé un émis-
saire assez déplaisant qui répondait au nom
de Jellico Dick. L'homme disposait d'un na-
vire de petit tonnage, mais fin voilier rapide
et tenant bien la mer. Christopher y avait
embarqué en compagnie de Tobias Sanders.

Jellico Dick avait son propre équipage qui ,
de l'avis de Huntley, se composait de forbans

aux airs un peu doucereux et hypocrites pour
la circonstance.

Christopher avait fait part à Tobias de son
étonnement que lord Roderick ait recours à
des gens aussi visiblement tarés que Jellico
Dick et ses hommes, mais Sanders lui avait
répondu qu 'ils étaient certains de leur par-
faite discrétion, ce qui importait avant tout.

La traversée parut morne à Huntley qui
cependant avair retrouvé une forme de vie et
de liberté dont il était épris. Par une chaude
fin d'après-midi, il débarqua à La Corogne,
comme convenu.

Les quais s'encombraient d'une foule bigar-
rée et cosmopolite, provocante par les visages
que l'on y rencontrait.

Huntley se retourna vers Sanders :
— Maintenant, allons repérer le Rainbow ,

en espérant qu'il sera arrivé.
De nombreux et puissants navires de guerre ,

de toutes nationalités, se trouvaient là au
mouillage. Dans cette forêt de mâts et de
vergues, qui s'entrelaçaient sur un ciel vide de
nuages, Huntley souhaita vivement trouver
ceux du Rainbow.

Le premier matelot interrogé leur répondit
que le Rainbow avait jeté son ancre au bout
de la rade, entre la Santa Christina et le
Royal Azur.

A l'endroit indiqué, Christopher avisa un
vaisseau de guerre anglais, de moyen tonnage,
dominé par l'impressionnant et majestueux

vaisseau français, dont les quatre-vingt-deux
bouches à feu faisaient planer comme une
menace.

Christopher émit un sifflement admiratif.
— Quelle superbe unité ce Royal Azur, et

comme j ' aimerais le commander !
Sanders intervint :
— Il ne ferait pas beau l'avoir comme

adversaire.
—¦ Certes non ; c'est une belle cible, mais

encore faudrait-il s'en approcher.
Une fois contourné le navire français, ils

découvrirent le Rainbow , plus modeste, mais
haut de poupe et de belle ligne, et Huntley
ne put s'empêcher de lui adresser un sourire,
car celui-là était de sa race.

Faisant signe à Sanders de se taire , il héla :
— Oh là ! du Rainbow !
Un matelot apparut et , sur la demande de

Christopher, répondit que le capitaine n'était
pas à bord , qu 'il était en ville et ne rentre-
rait que dans trois heures. Huntley dit qu'il
passerait plus tard, n'ayant pas de commis-
sion à faire.

Sanders questionna :
— Nous allons pouvoir visiter la ville, capi-

taine ? Elle semble fort belle.
Christopher eut un haussement • d'épaules.
— Vous oubliez, Sanders, que je suis un

marin, et c'est peut-être la sixième fois que
je fais escale à La Corogne. J'ai parcouru ses
rues tortueuses d'est en ouest et du nord au

sud. Je puis vous citer ses principales églises,
celle de San Jorge , la collégiale Santa Maria
del Campo, la Santo Domingo...

» Dois-je vous parler de la Torre de Her-
cule, que les gens d'ici attribuent aux Phéni-
ciens ou aux Carthaginois, alors qu 'en fait , il
s'agit d'un des plus beaux phares construits
par les Romains. »

— N'en jetez plus, capitaine, dit Sanders en
souriant, mais j ' aurais préféré entendre par-
ler de ces tavernes où dansent de superbes
filles qui ont du feu dans les veines !

— Vous vous faites beaucoup d'illusions sur
les Espagnoles, Sanders, et je puis vous dire
d'expérience qu 'elles promettent souvent beau-
coup plus qu 'elles ne tiennent... Au surplus,
j 'ai horreur de leurs voix rauques et de ces
longues chevelures sombres aux reflets hui-
leux.

— Vous faites bien le dégoûté, grommela
Sanders.

Puis il ajouta au bout d'un instant :
— A moins que vous ne songiez par trop

à une chevelure presque trop pâle.
Huntley lui mit la main sur l'épaule, mais

durement, en enfonçant les doigts :
— Occupez-vous de vos affaires, Sanders,

sinon je pourrais me fâcher. Et maintenant,
allons boire une bouteille dans cet établisse-
ment d'où sortent des sons de guitare et des
chants.

(A suivre) .
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% EL \& k̂mmW \

erif. SaraB I *kv' i

0W3?i*ye3 Stt m^~^^rfiLm_jyi,,^iLiM^Jl

Bflf-JsL̂ """-; ~™ i \ l  \ H} fOSt..|; i Ci ¦ î iii l ' i ; ¦ : î : î \ \{ Y îĉ ' : "*~-—-^—-*™. |W
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évidemment Opel Kadett

Employée
de bureau

ayant travaillé chez notaire et dans
l'industrie horlogère, au courant des
travaux de secrétariat , administra-
tifs, etc., cherche changement de
situation.

Prière d'écrire sous chiffre FN 25 492
au bureau de L'Impartial.

t w
Caf'Conc

<LA BOULE D'OR»
Ce soir, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
DE VARIÉTÉS

et « La Voix du Public » (primé )

Cette annonce donne droit à 2
places gratuites. Samedi exclu.

I"" — ®

Machines à coudre

A. M0NTAV0N
83 , av. Léo pold-Robert

LA CHAUX DE FONDS
Tél. (039) 2.52.93

blouses |jp|| N3

jupes JjgÊj

fml bijouterie VPi
Wh fantaisie Jljjy

Ê¥ pullovers 1|A

pi pantalons 11
l|i fuseaux JtjÊ

iml foulards
ol gants

Avenue Léopold-Robert 36

la boutique
. y . . .  M

des beaux cadeaux
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|H Un agenda ne doit pas seulement I j
j être utile, il peut également être I j

Hl Nos agendas de table et de poche I
I contribuent à décharger votre mé- I
I moire tout en vous garantissant I !
i de ne pas manquer vos échéances. E
I Les agendas Neher sont fabriqués H
I en de nombreuses exécutions, r [
I Faites-vous présenter, sans enga- j
I gement, notre très grand choix! ! !

I Dans les affaires
il faut du NEHER!

!¦ I Les produits NEHER sont en vente
H dans les papeteries et magasins I

i d'articles de bureau.
H Neher SA, Berne
I I Fabrique d'articles de bureau

¦BBPWPPPM Vaisseliers
JJJJiittKpJrl" Buffets tleIHWH services

WHill Subies de
IS^̂ S salons

en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— et 1750.—
Buffets de services plats avec argentier
en noyer pyramide et en palissandre.

Tables à rallonges et chaises assorties.
1000 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 ¦ Tél. (039) 3 30 47

, , f̂ ^ UUl -- R I D E A U X

\ Or J LA DIRECTION
\ ihtt, J D'ARRONDISSEMENT
g«ft y  DES TELEPHONES
j f f im* " DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1964. '-.

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

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

Â nos
abonnés

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté

n dans l'édition de ce jour.
! Au moyen de cet imprimé, les

. S intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 janvier prochain.

L'IMPARTIAL

; l mois Fr. 3.70 6 mois Pr. 20.25
| 3 mois Fr. 10.25 12 mois Fr. 40.—
j Chèques postaux IVb 325, ou à

nos caisses.

Mise à ban
M. Pierre Feissly met à ban la dé-
charge sise au nord-ouest du bâti-
ment Sornbaille 20 (Carrière Jacky,
article 6498 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds).
En conséquence, défense est faite à
quiconque non autorisé de péné-
trer dans cette décharge ou d'y dé-
verser des matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre
1963.

Par mandat :
André Perret

Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, le 5 dé-
cembre 1963.

Le président du Tribunal II :
P. A. Rognon



CONTREMAÎTRE -
COUVREUR

ainsi que

COUVREURS -
ETANCHEURS

FERBLANTIERS -
COUVREURS

trouveraient places stables, à l'an-
née.
Entrées immédiates ou à convenir.
Logement à disposition.

Faire offres à Jules Robert, s. à r. I.,
Bevaix , tél. (038) 6 62 92.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Qui s'intéresserait à une

situation stable
indépendante, aimant le contact avec
la clientèle ?
Eventuellement APPARTEMENT à
disposition.
Caisse de retraite, de prévoyance,
etc.
Pas sérieux s'abstenir.
Téléphone (039) 4 02 56.

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

PRÊTS
de 500 à 5 000 fr. et pour véhi
cules de tous genres. Discrétion
absolue. Facilités de rembourse
ments.
Offres sous chiffre DG 24 844.
au bureau de L'Impartial.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
se chargent de toutes les formalités
téléphonez au -"̂ '̂ ,l ^̂

A  ̂ \mW

COURS DE PRÉPARATION

Examens d'admission
du 20 janvier

pour le Technicum
Apprentis et techniciens en sections élec-
tricité, mécanique et horlogerie.
Leçons en groupes ou individuelles.
Ecrire sous chiffre NP 25 209, au bureau
de L'Impartial.

i Sa vie fut un rayonnement de bonté,
de dévouement et de foi, laissant sur
son passage le témoignage ineffaça-
ble de l'amour du prochain et de la
patiente endurance dans l'épreuve
de sa longue et pénible maladie. Son
noble cœur s'est endormi dans la
certitude de la résurrection.

Monsieur Emile Aab-Kunz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Aab-Schnurr et leurs

enfants, Gabrielle et Stéplian, à Pforzheim ;
Monsieur et Madame Adolphe Kunz-Farine et fami-

les Roger Kunz-Jeanneret et Willy Kunz-Nicolet ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Hermann Aab et les familles de ses en-
fants, à Pforzheim ;

Madame Vve Anna Ruck-Aab et les familles de ses
enfants, à Ladenburg ;

Madame Vve Lise Mqdler-Aab et famille Dr Wilhelm

I

Hermesmeier, à Pforzheim ;
Monsieur Alfred Aab, à Bahlingcn ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Aab et leur fille

Marlyse, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Kàthe

Schwenk-Aab et leurs familles, à Pforzheim ;
Monsieur Richard Aab et famille, à Radolfszell ;
Madame Vve Hélène Schnurr-Wiedmann et famille

Gerhard Schnurr-Turnher, à Pforzheim ;
Mademoiselle Marie Siegrist, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, et les nom-
breux amis, ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils éprouvent en la personne de
leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie

] Madame

Emile AAB
née Marguerite KUNZ

r.
qui s'est endormie paisiblement ce matin 9 décembre,
dans sa 69e année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1963.
L'incinération aura lieu mercredi 11 décembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
PLACE NEUVE 6.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Personnel de LANIERE S.A.,

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules HUGUENIN
.n regretté patron.

I II gardera de lui un souvenir reconnaissant.
Les obsèques auront lieu au crématoire

jeudi 12 décembre à 11 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1963.
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IMIMM—Mïïl^—l—»! Il i IIIUH —I
Le Conseil d'Administration et la Direction
de LANIERE S. A.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules HUGUENIN
regretté fondateur et administrateur de la
société, survenu le 9 décembre 1963, à La Chaux-
de-Fonds.

Les obsèques auront Ueu au crématoire
jeudi 12 décembre à 11 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1963.

Je suis le bon berger ;
le bon berger donne sa
vie pour ses brebis.

T-  in ii
=** , Jean 10, v. 11

Madame Henri Dubois, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur René Jenzer, à La Chaux-

de-Fonds, et leurs enfants, aux Ponts-de-
Martel et à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur ct Madame Maurice Dubois et leurs
enfants, à Zurich,

I 

Madame et Monsieur André Monnin et leur fils,
à Lausanne,

Monsieur et Madame Gilbert Dubois et leurs en-
fants, à La Coudre ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Georges Dubois ;

Madame Fritz Kocher, à Cernier, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUBOIS
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa.
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année, après quel-
ques jours de maladie.

Fontainemelon, rue du Temple 3, le 8 décembre
1963.

Quand je marche dans
la vallée de l'ombre de
la mort, je ne crains
rien, car Tu es avec moi.

Ps. 23, v. 4

Culte au temple à 14 heures.

L'incinération aura lieu mercredi 11 décembre,
à 15 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'hom-
me viendra. Marc 13, v. 37

Madame Jules Huguenin-Fontana ;
Monsieur Louis Huguenin;
Monsieur et Madame Bernard Rossé-Huguenin et

leurs enfants Bernard et Michèle à Genève ;
Monsieur et Madame Jules Spillmann, leurs en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Erné, leurs enfants et

I petits-enfants;
Monsieur et Madame Mario Fontana ;
Monsieur et Madame Emanuele Cutrera , à Flo-

rence ;
Madame Ugo Milo, à Florence;
Monsieur et Madame André Fontana et leurs

enfants Martine et Pierre-Alain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules HUGUENIN
leur cher mari, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parrain, décédé lundi, dans sa 70ème
année. '-"¦< -."„

B La Chaux-de-Fonds* le 9 décembre 1963. A

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire
jeudi 12 décembre à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire:

RUE DE LA PAIX 29.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Important garage de La Chaux-de-Fonds
cherche

aide-comptable
si possible avec diplôme de fin d'ap-
prentissage ou quelques années de pra-
tique.

Situation d'avenir, bien rétribuée, am-
biance agréable, assurances sociales.

Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, en indiquant la date
d'entrée, sous chiffre HN 25 163, au
bureau de L'Impartial.

NOËL A FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 15 décembre, nous infor-
mons les parents, les amis des ma-
lades et le public en général, que les
dons seront reçus avec la plus vive
reconnaissance.
Compte de chèque postaux IV 273.

La direction

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 Fr. 80 000.— :
conditions à discuter.
Téléphone (022) 24 65 05.

Terrain
à bâtir est cherché

— Tél. (039) 2 65 61

Ecoles secondaires
de
La Chaux-de-Fonds I

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds met au concours :
plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires
(avec ou sans latin)
plusieurs postes de professeurs de
branches scientifiques
(mathématiques et sciences).
Titres exigés : licence ou titre équi-
valent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1964-1965.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. André Tissot , direc-
teur, rue Numa-Droz 46.
Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adres-
sées jusqu 'au samedi 21 décembre
1963 à M. André Tissot , directeur ,
rue Numa-Droz 46, La Chaux-de-
Fonds, en mentionnant sur l'enve-
loppe « postulation » et annoncées
au Département de l'Instruction pu-
blique, à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre
1963.

Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds

J'achète
radios, meubles tous
genres, machines à
coudre, etc., etc. — j
Renno, Fritz-Cour- I

\ voisier 7, tél. (039)
" 3 49 27.

¦ (Cartes de visite
¦rno f Oli'vnmpi S ^ j

SALON TELEVISION
Nouveau salon avec 2 fauteuils tournants I
très pratiques pour la télévision et 1 I
canapé formant Ut , le tout recouvert de I
tissu d'ameublement. r. -t OQA

C'est une exclusivité des

^̂ TA PIS - RID EAUX
Grenier 14 TéL (039) 3 30 47

M A G U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Tout pour l'enfant

Chez Ariette
Balance 14 — Tél. (039) 2 94 14

(à 200 m. de la Place du Marché )

ANORAKS
FUSEAUX — PANTALONS

MANTEAUX - ROBES — Etc
B E A U  C H O I X

[ -^ m̂^^mmm.m ^mm ^m^mim ^m^mmmmWÊmmmmmmm\

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé de
bureau

pas au-dessous de 30 ans, connais-
sant bien tous les travaux.
Place intéressante, responsabilités.
Semaine de 5 jours. Appartement à
disposition à Boudry.
Offres sous chiffre P 6196 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique du Locle cherche

-t
4?

Faire offres sous chiffre MN 25 216,
au bureau de L'Impartial.

Association horlogère ayant son siè-

ge à La Chaux-de-Fonds

cherche une

SECRETAIRE
pour son service des caisses de com-

pensation ALFA et AVS.

Faire offres avec photo, curriculum

vitae, copies de certificats et pré-

tentions de salaire, sous chiffre

HR 25 359, au bureau de L'Impartial.

E employée de fabrication B
| consciencieuse, connaissant la sté- I
B nodactylographie, est demandée par I
S fabrique des branches annexes.
S Place stable et bien rétribuée.
i Faire offres sous chiffre BN 25 322, S
I au bureau de L'Impartial.
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^ L'annonce d'un voyage du pape en 
^

^ Palestine, au mois de janvier , a fait 4
% sensation , et depuis lors, les infor- /.
'', mations abondent sur la prépara- /.
'$ tion de ce déplacement : v,
b On s'y prépare, tant en Israël 

^2 qu 'en Jordanie . A Amman , on an- 
^ï nonce déjà que dès le 4 janvier , 
^? date tle l'arrivée du Saint Père , des 4

^ drapeaux 
et des banderolles 

de bien- i

^ venues, couronnées de fleurs , orne- ^
^ 

ront les rues. La Jordanie éditera , 
^

^ à la même occasion , un timbre poste 
^

^ 
spécial à l'effigie du pape. 

^k On apprend en outre de Damas -
^

^ 
que le gouvernement syrien invi- 4

^ 
tera Paul VI, mais on ignore enco- 4

^ 
re si celui-ci acceptera de se ren- t

fy dre en Syrie. t
^ 

Le gouvernement israélien, pour ^£ sa part, a mis sur pied six sous- 
^£ comités chargés de préparer la ré- 
^£ ception du pape , comités qui ont -̂

^ 
une importante tâche à accomplir : 4

t il s'agit d'assurer la sécurité du 6
fy Saint Père, d'étudier un protocole ;}

^ 
particulier pour le recevoir , d'orga- ^

^ niser un service d'information pour ^cet événement sans précédent , etc. -f
On pense que le pape restera une 

^douzaine d'heures en Israël où il '/
entrerait le 5 janvier et où il se ^rendra dans divers lieux saints : Je- ',
rusalem, Ain-Karcm (lieu de nais- J
sance de Jean Baptiste), Nazareth, ^Mont Thabor et lac de Tibériade. ^Donc, tant en Jordanie qu'en Is- ^raël , les préparatifs vont bon train. 

^Mais la nouvelle la plus importante '/
à ce sujet , nous paraît être celle qui ',
fut donnée hier soir par certaines ',
agences d'information, et selon la- ',
quelle un comité mixte, composé J
d'Israéliens et de Jordaniens serait ^créé pour coordonner les prépara- '/f
tifs de part et d'autre d'une fron- £
tière considérée jusqu 'ici comme ',
«explosive». Si cette nouvelle venait ',
à être confirmée, on pourrait dire ',
que le voyage du pape a réconcilié J
deux pays entre lesquels couvait $
jusqu 'à présent une haine tenace... J
Ce serait presque trop beau pour '/,
être vrai. Et il faudrait craindre. ?
alors , la réaction du reste du monde ',
arabe , et notamment de la RAU. ',

.T. Ec. ''.

Enlèvement
du fils de Frank Sinatra

AFP. — Le fils de Frank Sinatra , Frank comme son père , et chanteur de
charme lui aussi , a été enlevé dans un hôtel de la petite ville de Sateline, à
la limite de la Californie et du Nevada. Les ravisseurs armés de revolvers,
revêtus de costumes de ski , l'ont emmené en automobile d'ans une direction
inconnue. On n 'a pas encore entendu parler de demande de rançon.

A qui en veut-on ?
Frank Sinatra junior n 'a pas en-

core 20 ans. Il a fait ses débuts il y a
quelques mois , au Plaza de Los An-
geles et , imitateur exact de son père ,
il a remporté un succès immédiat
consacré par la télévision. La chro-
nologie conjugale et sentimentale de
Frank Sinatra senior étant assez

touffue , il convient de préciser que
Frank Sinatra junior est le fils de
Nancy Barbaco , que son père épousa
en 1939, dont il eut trois enfants, et
dont il se sépara en 1951 au bénéfice
de la tumultueuse Ava Gardner.

Frank Sinatra est fort riche. Sa
réussite matérielle a suivi celle qu 'il
a acquise sur la scène et à l'écran.
U est directeur d'une maison de dis-
ques, propriétaire d'hôtels, adminis-
trateur de sociétés, producteur de
cinéma et à la télévision.

Le kidnapping de son fils, malgré
les risques que courent les ravis-
seurs s'ils sont pris (peine de mort)
peut donc n 'être qu'une classique
et répugnante opération de bandi-
tisme alimentaire. Mais il peut s'agir
de toute autre chose :
• Il y a trois mois, Frank Sinatra

qui possède une maison de jeu près
de Reno dans le Nevada , avait eu
des ennuis avec les services de con-
trôle des établissements de jeu qui
le soupçonnaient d'avoir hébergé
dans son établissement un gangster
de Chicago , Salvatore Giancana ,
considéré comme l'un des chefs su-
prêmes de la mafia , organisation
d'origine sicilienne des bas-fonds
américains. Frank Sinatra revendit
alors rétablissement.

Ami de Kennedy
• Frank Sinatra est très lié avec

l'acteur Peter Lawford , mari de Pa-

tricia Kenned y, sœur du président dé-
funt. Frank Sinatra , dont la généro-
sité est légendaire , auquel les œuvres
charitables n'ont jamais fait appel en
vain , est un ardent démocrate. II avait
mené à Hollywood , dans le monde du
cinéma , une ardente et fructueuse
campagne pour John Kenned y, lors de
sa dernière élection présidentielle.

Un récent portrait du jeune artiste.
(Photopress)

• Enfin , il n'est évidemment pas
exclu à priori que Frank Sinatra ju-
nior ait été kidnappé pour des rai-
sons qui ne concernent que lui-mê-
me.

Le RassembSement jurassien
répond à M. Wahlen

ATS — Le Rassemblement juras-
sien communique :

Réuni le 6 décembre à Delémont , le
comité directeur du Rassemblement
jurassien a examiné la nouvelle dé-
clamation du conseiller fédéral Wah-
len. Il y répond comme suit :

% Dans sa déclaration , M. Wah-
len maintient l'essentiel du discours
de Saignelégier , en y apportant un
complément précieux. Il précise que
le dialogue qu 'il a préconisé doit s'é-
tablir non seulement entre les Ju-
rassiens eux-mêmes mais entre Ber-
ne et le Jura. M. Wahlen ajoute
qu 'il considère le «peuple du Jura»
comme un tout , ce qui contredit les
thèses bernoises et renforce la posi-
tion des défenseurs du Jura. Enfin ,

M. Wahlen pense et affirme que
l'heure du Jura n'a pas encore passé.

Cette déclaration , venant après le
rapport négatif du gouvernement ber-
nois, laisse la porte ouverte à la né-
gociation , tout en préservant apparem-
ment le rôle d'arbitre que le conseiller
fédéral avait pour ainsi dire assumé
en prenant la parole à Saignelégier.
• Le Rassemblement jurassien re-

grette cependant que , cédant à l'em-
pire de certaines circonstances, le
conseiller fédéral Wahlen ait donné
à une partie de sa déclaration un
caractère de controverse en usant au
surplus d'arguments qui ne reflètent
pas l'exacte vérité.

A ce sujet , le Rassemblement ju-
rassien tient à déclarer qu 'il a con-

damne la violence il y a longtemps
déjà et que toute son activité dé-
montre , depuis 16 ans, qu 'il a tou-
jours oeuvré dans le respect des lois.
Dans le même ordre d'idées, le Ras-
semblement jurassien , qui a lancé
une initiative importante en 1957,
n'a jamais déclaré qu 'il refusait d'u-
tiliser les moyens constitutionnels. Il
pense seulement, comme beaucoup
d'esprits en Suisse, que la sanction
populaire ne peut être la base de
départ d'une négociation , mais son
aboutissement.

Enfin , le Rassemblement jurassien
rappelle qu 'il n 'a jamais revendiqué
le rôle d'interlocuteur unique. Au con-
traire , à la conférence de presse de
la dernière fête du peuple jurassien ,
ses porte-parole ont déclaré que le
dialogue devait s'engager entre Berne
et l'opposition nationale du Jura , qui
comprend les autonomistes , certes ,
mais aussi tous ceux qui , dans le Jura ,
ont des revendications à faire valoir.

• M. Wahlen affirme que le pro-
blème j urassien est plus un problème
d'ordre psychologique que d'ordre
juridique. Certes, le manque de psy-
chologie de la majorité bernoise a
été pour une bonne part dans les
réactions jurassiennes. Mais cela
n'explique pas tout , et un change-
ment psychologique ne suffira pas
à résoudre le problème. C'est dans
l'ordre politique qu 'il faut assurer la
protection des droits du Jura , et cela
ne peut être fait qu 'en réformant la
structure de la république bernoise.
Quand M. Wahlen parle des précieux
avantages qu 'offre notre type d'Etat,
il pense à la Confédération. Or. mal-
gré les affirmations de la propagan-
de bernoise , le canton de Berne n'est
pas une Suisse en petit. C'est un Etat
unitaire dans lequel le peuple juras-
sien est soumis à une majorité sept
fois plus forte que lui et qui n 'arrive
pas à comprendre ses aspirations
profondes.
• La paix , le Rassemblement ju-

rassien la souhaite aussi bien que
quiconque. Toute son activité tend à
procurer au peuple jurass ien le ca-
dre politique qui lui permettra de se
développer dans la paix et d'appor-
ter à la Confédération la contribu-
tion de son génie propre.

En conclusion , le Rassemblement ju-
rassien souhaite que, même sous sa
forme actuelle, la pensée de M. Wah-
len serve de guide aux divers anta-
gonistes , et que , dans un dialogue ins-
piré de l'esprit de justice et de paix,
les Bernois d'abord , les Confédérés
ensuite, se préoccupent de donner au
peuple jurassien la place qui doit être
la sienne dans la Confédération.

Un avion explose
en vol : 82 morts

AFP. - Un Boeing 707 de la Panamerican World Airways avec 82 personnes
à bord dont plusieurs enfants , s'est écrasé la nuit dernière près de la petite
ville d'Elkton (Mary land). Il n'y a aucun survivant. D'après les récits des
témoins , l'avion frapp é par la foudre aurait explosé en vol avant de s'abattre
sur le sol et d'exploser à nouveau.

L'avion venait de San Juan de
Porto-Rico et se dirigeait vers Phi-
ladelphie avec 74 passagers et un
équipage de 8 membres. L'accident
s'est produit à 21 h. 30 (heure lo-
cale) soit 3 h. 30 heure française,
alors que l'avion après s'être posé
à Baltimore, venait de décoller pour
sa dernière -escale , Philadelphie, dont
le séparaient 20 minutes de vol. A
20 h. 55 (locales) la tour de contrô-
le de l'aérodrome de Wilmington
qui suivait l'appareil avait perdu le
contact avec lui , tandis que la base
aérienne de Dover (Mary land) re-

cevait un message de détresse. Un
gros orage aacompagné de fortes
pluies sévissait sur la région.

L'avion a explosé « comme une bom-
be », ont déclaré plusieurs témoins.
« Il y eut un immense éclair et quel-
ques secondes plus tard on a pu voir
une aile de l'avion se déchirer , ra-
conte l'un d'eux. On pouvait voir les
gens tomber de l'appareil. Puis l'avion
est descendu doucement et lorsqu 'il
a touché le sol , il a explosé une deu-
xième fois. » Un automobiliste qui
circulait sur l'autoroute du Maryland
déclare avoir vu l'éclair toucher l'a-
vion et le transformer en une boule
de feu qui a illuminé le ciel sur des
kilomètres.

Les
ravisseurs
de Sinatra
arrêtés ?

' A . ". >

Impar-Dern 1ère

AFP - UPI. - Les agents du F.B.I.
ol la police locale ont arrête cette
nuit six hommes dans un chalet- situé
à une trentaine de kilomètres de Lake
Tahoe Lod ge, où Frank Sinatra jun ior
a été enlevé. Les six hommes, indi-
que-t-on , ont été accusé de « recel ».

Selon le sherrif du comté d'EI Do-
rado , deux hommes ont été arrêtés à
Strawberry Lod ge, en Californie , à
une trentaine de kilomètres au sud
de Stateline (Nevada).

Ces deux hommes ont été ramenés à
Placerville afin d'être confrontés avec
John Foss, le compagnon de chambre
de Frank Sinatra junior.

Selon le sherrif Ernest Carlson on
ne dispose toujours pas d'informations
au sujet de ce dernier.

On sait que Joseph Sorce et Thomas
Keating étaient déjà recherchés pour
un kidnaping et deux vols do banques.

Objectif
A l'heure actuelle, le projet des

droits civiques — supprimant la plu-
part des situations discriminatoires
à l'égard des Noirs — se trouve en
panne devant la commission de rè-
glement de la Chambre des repré-
sentants.

Cette commission est présidée par
le vétéran sudiste Howard Smith,
de Virginie , qui ne veut pas en-
tendre parler de transmettre le pro-
jet au bureau de la Chambre pour
le débat général. A première vue ,
l'obstacle paraît donc infranchis-
sable. Or le moyen de le tourner
existe. Il faudrait que la majorité
simple de la Chambre — 218 voix —
se mette d'accord sur une « pétition
de décharge ». A ce moment, si les
218 signatures sont réunies, le pro-
jet de loi échapperait à la griffe de
la commission et pourrait venir en
séance. Le procédé n'est pas popu-
laire.

On y a recours très rarement. Les
sénateurs et représentants estiment
à juste titre qu'il s'agit d'une « en-
tourloupette » et qu 'elle porte attein-
te aux pouvoirs hiérarchiques de la
commission. Kennedy, Eisenhower
et Truman se sont toujours abste-
nus d'avoir recours à cette manœu-
vre . Le dernier précédent remonte
à Roosevelt en 1938. Il est du reste
très caractéristique de Johnson d'a-
voir été chercher son inspiration
chez celui dont il s'est toujours con-
sidéré comme le disciple et le fil-
leul politique.

La procédure toutefois contient
une clause singulière : une « pétition
de décharge » ne peut être présen-
tée que le deuxième et le quatrième
lundi de chaque mois, et les deux

cent dix-huit signatures doivent
être réunies sept jours pleins avant
que le document acquière une va-
leur parlementaire légale.

Autrement dit , la première éché-
ance ne pourra pas venir avant le
23 décembre.

L'espoir de la Maison Blanche
est d'intimider la Commission de rè-
glement et d'obtenir qu 'elle « libè-
re » le projet de droits civiques
avant d'être forcée de le faire, en
vertu de la pétition. Si Lyndon
Johnson y parvient , ce sera déjà
une belle victoire à son actif.

Ces détails peuvent sembler d'u-
ne lecture ingrate. Eh réalité , ils
sont d'un très grand intérêt parce
que la bataille parlementaire au-
tour des droits civiques nous donne
un aperçu de la manière dont usera
Johnson.

Nicolas CHATELAIN.

Revenants
Mais l'ignorance et l'oubli sont

leurs auxiliaires pour rechercher
une revanche de leur défai te .  Il leur
est plus facile , dès lors , de prétendre
que le régime inhumain qui f u t  le
leur n'a pas commis les crimes qu'on
leur reproche , qu 'il s'agit de calom-
nies. Il leur est plus facile de re-
présenter Hitler comme un héros
du peuple allemand , de rappeler ses
victoires d'agir ainsi sur l'esprit des
jeunes, dont beaucoup ignorent à
peu près tout de la guerre d'enfer ,
et des massacres raciaux, d'agir mê-
me sur des adultes et des hommes
fa i t s  qui ont oublié , dès lors qu'ils
n'ont jias eu à sou f f r i r  eux-mêmes.

Rémy ROURE.

Fatal incendie près
de Strasbourg : 6 morts

UPI. — Sur un chantier de cons-
truction d'un immeuble collectif situé
à Schlitigheim, dans la banlieue nord
de Starsbourg, une dizaine d'ouvriers
s'étaient abrités hier matin dans une
baraque en planches chauffée par un
poêle à mazout. L'un des ouvriers s'é-
tant approché du poêle pour en ouvrir
la porte une explosion secoua la ba-
raque.

Les vêtements des ouvriers plaqués
au sol par le souffle prirent feu aus-
sitôt. Rap idement , les pomp iers arri-
vèrent sur les lieux et réussirent à dé-
gager trois blessés graves qui furent
transportés à l'hôpital civil. Mais hé-
las, les six autres ouvriers avaient
été tués sur le coup.

Les trois ouvriers blessés purent
être retirés par leurs compagnons
qui , de derrière les fenêtres grilla-
gées, avaient assisté impuissants au
début du drame.

Le toit de la baraque fut projeté
en l'air et retomba sur une maison
voisine. Des flammes hautes de vingt
mètres jaillirent en direction du ciel.

Deux jeunes ouvriers italiens
avaient seuls pu bondir à temps et se
sauver sans une brûlure.

UPI. — Une explosion , survenue au
Centre de l'énergie atomi que du Ri-
pault , près de Tours , a fait deux morts
et un blessé. On assure qu'aucun acci-
dent radio-'actif n'est à craindre.

droits
de l'homme

Anniversaire
de la déclaration des

Reuter. - L'Est et l'Ouest se sont
réunis lundi dans les salons des Na-
tions-Unies pour fêter le 15e anniver-
saire de la déclaration des droits de
l'homme. Au cours d'une assemblée
générale de l'ONU , le secrétaire géné-
ral Thant a déclaré que la protection
des libertés et des droits fondamen-
taux restait l'une des tâches essen-
tielles de l'Organisation.

La déclaration universelle des droits
de l'homme avait été acceptée le 19
décembre 1V148 par l'assemblée géné-
rale des Nations-Unies. La journée des
droits de l'homme sera donc célébrée
mardi.

On sait d'autre part que les deux
bandits qui se sont emparés du jeune
Sinatra sont extrêmement dangereux.
L'un d'entre eux aurait déclaré à John
Foss qui était dans la chambre de
Frank Sinatra au moment de l'enlève-
ment : « Ne bouge pas pendant dix
minutes si tu veux revoir ton ami
vivant. »

Deux dangereux
bandits
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Aujourd'hui...

Ciel en général serein , gel noctur-
ne dans les vallées, relativement
doux en montagne pendant la jour-
née.

Prévisions météorologiques


