
De l'émigration
blanche

à l'immigration noire

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondan t particulier :
En dépit de la campagne de presse

Internationale menée contre la politi-
que d'« apartheid » de l'Afrique du
Sud, ce pays reste, et de loin, l'un des
plus attirants aux yeux des Britanni-
ques qui décident d'émigrer. Entre
1962 et cette année, le nombre de ces
émigrants qui choisirent l'Union sud-

A l'origine de ce mouvement mi-
grateur : l'austérité de l'ancien

" régif iïê' Attlee.

africaine a, en fait , doublé , pour s'éle-
ver maintenant à dix mille. Il est vrai
que Pretoria , à l'instar du Canada , de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande,
encourage depuis peu, beaucoup cette
immigration : voyage payé, déplace-
ments gratuits à l'arrivée dans le
pays, logement non moins gratuit
jusqu 'à ce que le nouveau venu ait
trouvé une situation.

L'Afrique du Sud, mais aussi l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande , le Canada ,
les Etats-Unis et même les Rhodésies
continuent , en 1963 et plus que ja-
mais, d'attirer les Anglais , particuliè-
rement les jeunes Anglais , séduits par
des horizons neufs ou simplement dé-
çus par les maigres perspectives pro-
fessionnelles offertes dans leur pays.
Depuis la fin de la guerre, quelque
deux millions de Britanniques ont
émigré.

ïltWS. ÉMIGRATION

Avertissement de M. Pisani aux pourparlers de Bruxelles
L 'aff aire Mancrof t p ortée devant les Communes
Attentat à Aden contre un groupe de personnalités
Les terroristes du Haut-Adige devant leurs j uges
Avertissement

Après une première journée
de travail décevante, car sans
résultat concret, les six se sont
réunis à nouveau hier.

Cette seconde journée était
consacrée à l'examen du pro-
blème des exportations et des
importations de la viande de
bœuf et de veau.

Le ministre français de l'agri-
culture, M. Pisani, qui avait ma-
nifesté sa mauvaise humeur en
raison de l'absence à la séance
de son homologue Ouest-Alle-
mand, M. Schwartz , était à nou-
veau présent.

AUCUN PROGRES N'A ETE
REALISE D?4NS LES DIS-
CUSSION^

La hausse des prix fait tache
d'huile dans le Marché commun.
Après la Fiance et l'Italie, c'est
le tour de l'Allemagne fédérale
et du Bénélux. L'exécutif euro-
péen fait , toutefois, des cons-
tatations relativement optimistes
pour la poursuite de l'expansion
dans l'Europe des six, Celle-
ci a été peut-être un peu plus
faible qu'au second trimestre
de cette année, mais la reprise
d'automne pour la production
industrielle a été forte.

Les hausses de salaires conti-
nuent dans le Marché commun
avec quelques signes de ralen-
tissement en Allemagne et en
Italie.

La deuxième journée du Con-
seil des 'ministres de l'agricul-
ture des six s'est terminée
sur l'avertissement solennel de
M. Pisani disant que LA FRAN-
CE ESTIME NECESSAIRE
QUE LES PROBLEMES RE-
LATIFS A LA POLITIQUE
COMMUNE SOIENT REGLES
AVANT LE 31 DECEMBRE.

(AFP, UPI, Impar.)

L'aff aire
Lord Mancrof t , dont la dé-

mission f orcée de la «Norwich
Union» a soulevé en Angleterre
de multiples controverses, a été
pressenti par la compagnie d'as-
surance, pour reprendre son
poste au sein du Conseil d'ad-
ministration.

L'af f a i re  vient d'être portée
aux Communes où M. Pe ter
Thomas , Ministre d'Etat aux
aff a i res  étrangères a f ai t  une
importante mise au point , ac-
cueillie avec satisf action, tant
par les conservateurs que par
les travaillistes. Il a mentionné
que le gouvernement britanni-
que a exprimé l'espoir que l'ac-
tion des ambassades arabes
prendrait f in .

Plusieurs députés ont exprimé
l'opinion que le gouvernement
devrait inviter les f irmes bri-
tanniques à se montrer plus
f ermes dans leur attitude en-
vers les pays arabes.

(AFP , UPI , Impar.)

Attentat
Une grenade à main a été

lancée hier matin sur l'aérodro-
me d'Aden, contre un groupe
de hautes personnalités anglai-
ses et de ministres d'Aden. Ils
allaient partir pour Londres,
où d'importantes conversations
doivent débuter sur le statut fu-
tur d'Aden.

?4u total , l'attentat a fait une
quarantaine de blessés au nom-
bre desquels figure M. Gérald
Kennedy Trevaskis, haut-com-
missaire de Grande-Bretagne.

Des perquisitions ont été opé-
rées pour tenter de découvrir
l'auteur de l'attentat.

L'état d'urgence a été décrété
sur tout le territoire d'Aden. Le
Sultan Ahmed Abdullah qui a
également été blessé déclarait
peu avant l'attentat : «Les con-
versations de Londres devaient
porter sur l'indépendance d'A-
den, l'aide financière, et d'autres
problèmes relatifs à l'Arabie du
Sud». (AFP, UPI, Impar.)

Les terroristes
Le procès des dynamiteurs du

Haut-Adige qui s'est ouvert à
Milan, a débuté avec la lecture
des dif f érents  chef s., d'accusa-
tion retenus à rencontre des 94
inculpés.

69 des auteurs de la série
d'attentats perpétrés dans la
nuit du 12 au 13 juin 1961, com-
paraissent au banc des accusés,
16 autres étant jugés par con-
tumace, 9 bénéf iciant de la li-
berté provisoire.

Les principaux chef s d'accu-
sation retenus contre les «ter-
roristes» , tous originaires du
Haut-Adige , sont : atteinte à
l 'intégrité de l 'Etat , conspira-
tion politi que, détention d'ar-
mes et de matériel explosif ,
homicide sur la personne d un
cantonnier , destruction d 'édif i-
ces industriels et d'ouvrages
militaires.

Pour ces délits , le Code
prévoit la prison à perpétuité.
La peine de mort n'existe pas
dans, la législation italienne.

En raison de l 'émotion soule-
vée à l 'époque dans l'opinion
publique italienne, et du nombre
des prévenus, les débats s'an-
noncent longs et mouvementés.

De l 'avis de l 'accusation, l'é-
crasante majorité de la popu-
lation du Tyrol du Sud n'a pas
suivi les f anatiques et extrémis-
tes «malgré les pressions énor-
mes exercées sur elle» , mais les
a au contraire isolés.

(AFP , Impar.)

Les Prix Nobel
ont été remis
Au cours de la cérémonie tra-

ditionnelle qui se déroule cha-
que année à Stockholm et à Os-
lo, les Prix Nobel ont été remis
aux personnalités qui se sont
distinguées par leurs travaux.

Les lauréats étaient le poète
grec Sef eris (littérature), les
savants Eccles, Huxley, et Hodg-
kin (médecine) ainsi que l'Alle-
mande Maria Goeppert , l'Amé-
ricain Wiegner et l'Allemand
Jensen (physique). L'Italien
Natta et l'Allemand Ziegler se
partagent le prix de chimie.

Les Prix de la paix sons dé-
cernés à Linus Pauling et à la
Croix-Rouge.

(AFPJUP1, Impar.)

Ce siècle de la violence
Des attentats contre de Gaulle...

Diem assassiné... Des attentats re-
nouvelés contre les hommes au
pou voir en Orient , dans les pays
africains et musulmans... Kennedy
assassiné... Des menaces de mort
à l'adresse de Johnson et d'Er-
hard... Est-il nécessaire de conti-
nuer cette liste ?

En l'espace de 45 ans, ce siècle
a connu deux guerres , et la der-
nière a accumulé les trouvailles
les plu s monstrueuses pour tuer en
masse les êtres humains. Par mil-
lions ! Et lorsque la paix fu t  re-
venue , on n'entendit plus que ce
cri à travers le monde : assez de
sang !

L'homme a vite eu fa i t  d'oublier
que la violence est l' argument des
lâches. Aujourd 'hui, le respect de
l'adversaire n'existe plus. Et quelle
importance a encore une vie hu-
maine ?

Certes , l'homme de notre temps
peut puiser sa violence dans des
exemples venant de haut. Souvent ,
des gouvernements ont légalisé
l'assassinat. Qu 'a f a i t  d' autre Sta-

line ? Qu'a fai t  d'autre Kadar ?
Que font  d'autre les dirigeants
des mouvements révolutionnaires
pour prendre le pouvoir dans de
nombreux pays ?

Par ailleurs , deux guerres en
45 a?is, ont complètement faussé -
la mentalité d'une certaine jeu-
nesse , dans des pays où la violence
n'était pourtant le f a i t , précédem-
ment que des voyous et des gang-
sters. A l'époque , les tueurs à ga-
ge constituaient une corporation
mise au ban de la société. Mainte-
nant, on tue méthodiquement , pour
le plaisir de tuer.

A Paris , quatre crapules , modes-
tement appelées « blousons noirs » ,
importunent deux femme s ; le ma-
ri de l'une d' elles intervient. Il
est aussitôt assassiné à coups de
couteau !

C'est un fai t  divers cruel parmi
des centaines d'autres, quotidien-
nement étalés dans la presse. Eh
oui ! on en est arrivé là, on tue
sans moti f .  Par mépris de la vie
humaine ! De celle des autres , du
moins !

par Pierre CHAMPION

Camouflé dans l'embrasure d'u-
ne fenêtre , un homme, le doigt
sur la gâchette de son fusil , tient
entre ses mains la vie d'un autre
homme , un chef d'Etat ! Quatre
jeunes gens , f iers  de vivre sans foi
ni loi , déambulent , armés jusqu 'aux
dents , et sous le premier prétexte
fut i le , détruisent la vie d' un hom-
me innocent , un homme de la
masse, comme vous et moi ! Quelle
di f férence y a-t-il entre ces hom-
mes-là , retournés à la bestialité ?
Aucune !

La littérature de ces quinze der-
nières années est riche en livres
sur la guerre, touj ours écrits par
des hommes qui y ont trempé , à
leur corps et à leur âme défen-
dant ! On pouvait espérer que ces
récits accentueraient encore ce be-
soin d'amour et de fraternité si
nécessaire après la terrible épreuve
mondiale de 1939 à 1945 ,
Pin en dernière \/îs%I,A t"is*Apage sous le titre H l U l tî l l U t î

Décidément les inspecteurs de la. Ré-
gie fédérale ont du temps à perdre !

Les voici , en effet , qui déclenchent
une nouvelle offensive contre la Fée
verte...

La Régie serait-elle possédée d'une
idée fixe : à savoir récupérer les der-
niers litres d'alcool qu 'elle avait ven-
dus aux fabricants de «tiaffe», en sa-
chant plus ou moins où ils allaient et
à quoi ils servaient ? Ou bien a-t-elle
juré d'exterminer par principe le fruit
défendu , qui , en dépit de ses efforts et
de son acharnement, restera toujours le
meilleur ?...

Hélas ! au cours du dernier engage-
ment, 100 litres du plus sain des apé-
ritifs sont tombés aux mains des
nobles serviteurs de la loi. Saluons
ces infortunées victimes, dont la dis-
parition fera monter les prix , qui n'é-
taient déjà pas si bas (20 fr.) Ces 1UU
litres eussent réjoui le coeur et la soit
de pas mal de gens , qui abusent moins
de l'absinthe que du «petzi» ou d'autres
«pistrouilles» encore plus nocives.

Evidemment la loi est la loi. Et quand
on l'a votée il faut la subir. Mais je
pense qu 'à Berne on se fait des illu-
sions si l'on croit que même en cons-
truisant dans le Val-de-Travers des
fortins anti-absinthe avec miradors et
mitrailleuses dans tous les coins on fera
mourir la Fée verte. A l'heure actuelle
et au prix où elle se vend elle n'est
plus un danger public. Et les persécu-
tions stupides lui font plutôt de la pu-
blicité.

L'absinthe, la bonne absinthe, fa-
briquée dans le Val-dc-Travers était un
apéritif. On vise à en faire un martyr.

C'est idiot et ça ne rime à rien !

Le père Tiquerez.

/PASSANT

A la suite des graves menaces qui lui
ont été adressées, M. Harold Wilson,
chef du parti travailliste britannique,
est protégé par la police. Le voici re-
gagnant son domicile, gardé par un
«boby». tASL)



BULLETIN DE BOURSE
Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 830 810 d
La Neuehât. Ass. 1800 d 1800 d
Gardy act. 480 d 445 d
Gardy b. de j ee 900 d 900
Câbles Cortaillod 1350Od 13500
Chaux et Ciments 5400 d 5300 d
Ed. Dubied & Cie 3500ex 3500
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 9800 d 9600 d

Bâle
Bâloise-Holding 395 390
Ciment Portland 7300 d 7300 d
Hoff. -Roche b. i. 50300 50100
Durand-Huguenin 5000 d 5000 d
Geigy, nom. 19950 20175

Genève
Am. Eur. Secur. 126 126%d
Atel. Charmilles 1550 1500
Electrolux 135 d 135 d
Grand Passage 1095 1090 d
Bque Paris-P.-B. 314 313
Méridionale Elec. Uhi 14%
Physique port. 745 745
Physique nom. 550 550
Sécheron port. 770 750
Sécheron nom. 615 610
Astra iVi 4
S. K. F. 370 370 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois IQ50 1045
Cie Vd. Electr. ggo ggo d
Sté Rde Electr. 705 705 d
Bras. Beauregard 3400 3400 0
Chocolat Villars 1375 j  t350 d
Suchard «A» 1550 d —
Suchard «B» 9300 9800
At. Méc. Vevey g75 g70
Câbler. Cossonay 5425 d 5425
Innovation 935 940
Tannerie Vevey 1300 d J275 d
Zyma S. A. 2250 2200

Cours du Q 10
Zurich
(Actions suisses]

Swissair 395 367
Banque Leu 2370 d 2355
Union B. Suisses 3330 3860
Soc. Bque Suisse 3105 3085
Crédit Suisse 328O 3250
Bque Nationale 635 d 635 d
Bque Populaire 1935 1985
Bque Com. Bâle 501 d —
Conti Linoléum 1425 1420
Electrowatt 2400 2400
Holderbank port. 1010 1015
Holderbank nom. gio d 910
Interhandel 3950 3930
Motor Columbus 1705 teflo
SAEG I 85 d 85 d
Indelec 1175 1165
Metallwerte 1800 d 1800 d
Italo-Suisse 1075 1075
Helvetia Incend. 2100 2100 0
Nationale Ass. _ jgpg 0
Réassurances 3339 3335
Winterthur Ace. 972 575
Zurich Accidents 5600 g620
Aar-Tessin i52o 1500
Saurer 2110 2100
Aluminium 5459 5475
Ba"y „ , 1880 1870
BrownBoveri«A» 2725 2725
Ciba Bi50 3150
Simplon 780 d 780 d
Fischer 2005 20O5
Jelmoh 1880 1865Hero Conserves 7100 7150Landis & Gyr 3105 3noLino Giubiasco 370 d 870Lonza 2475 2475
S u ,-, 1.1 4625 4800Mach. Oerlikon 973 97gNestlé port. 3810 ,5goNestlé nom. 2155 2170Sandoz 8275 8350Suchard «B» gB0O g800
, u .er 4225 4250Urslna 6725 6700

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 107% 108
Amer. Tel. & Tel. 606 609
Baltimore & Ohio 157 160
Canadian Pacific 147 144
Cons. Natur. Gas 267 d 275 d
Dow Chemical 283 284%
Du Pont 1065 1054
Eastman Kodak 512 507
Ford Motor 218% 217
Gen. Electric 357 355
General Foods 373 372
General Motors 338 340
Goodyear 181 180
Internat. Nickel 278 278%
Internat. Paper 141 140%
Int. Tel. & Tel. 229% 233
Kennecott 309 301
Montgomery 149 150
Nation. Distillers 105% 105%
Pac. Gas & Elec. 138 137
Pennsylvania RR 105 105%
Standard Oil NJ. 312 311
Union Carbide 497 503
U. S. Steel 230 227%
F. W. Woolworth 347 342
Anglo American lia d na d
Cialtalo-Arg. El. 27% 28%
Machines Bull 177 177
Hidrandina 12%d 12%
Gen. Min. & Fin. — _
Orange Free State 59% 53%
Péchiney 143 141
N. V. Phllip 's 178 177
Royal Dutch 210% 210
Allumettes Suéd. 152 d 152 d
Unilever N. V. iea% 167%
West Rand 44 d 44 d
A E G  495 d 493
Badische Anilin 543 
Degussa 724 720
Demag 492 d 486 d
Farbenfab. Bayer 58i 556
Farbw. Hoechst 514 514
Mannesmann 215% 215
Siemens & Halske 573 571Thyssen-Hutte 188  ̂ i87%

Cours du 8 10

New York
Abbott Laborat. 116Yr 115%
Addressograph 63 'f 62Vs
Air Réduction B5V* 57%
Allied Chemical ~ 551/>
Alum. of Amer. 67% 67?/»
Amerada Petr. 74 74Vs
Amer. Cyanamid S 6 / a  56%
Am. Elec. Power 37 36'/ê
Amer. Home Prod. 60'/> 60
American M. & F. 17% 17%.
Americ. Motors M 18%
American Smelt. 81% 81'/»
Amer. Tel. & Tel. "0% 140%
Amer. Tobacco 26'/» ' 26%
Ampex Corp. I8V1 18?/»
Anaconda Co. 43 42'/»
Atchison Topeka 28'/» 28
Baltimore & Ohio 37 37%
Beckmann Instr. 72 72%
Bell & Howell 23% 23*/s
Bendix Aviation 48% 43'/»
Bethlehem Steel 30'/» 30'/»
Boeing Airplane 32'/» 3t,%
Borden Co. 63'/» 64%
Bristol-Myers 61% 60%
Brunswick Corp. 10% Iû%
Burroughs Corp. 23J/a 23%
Campbell Soup 111 110%
Canadian Pacific 35'/» 34%
Carter Products 70% 72%
Cerro de Pasco 27 27%
Chrysler Corp. 64 84
Cities Service 105% 106%
Coca-Cola 407/» ,1017»
Colgate-Palmol . 48'/s 49
Commonw. Edis. 351/» 85%
Consol. Edison 3414 34%
Cons. Electronics 57 53^Continental Oll 531,4 58J

^Corn Products l97y2 201%Corning Glass 37 ya 38i/,
Créole Petroleum 22'/» '2%Douglas Aircraft g6,,, Â̂.Dow Chemical 244% 244%
£U £.°nt v A , »7^ 11"%Eastman Kodak 4Qy4 3mFairchild Caméra 37!/, 3aii

Ford Motor Co. 25 y4 24%
rT 
¦ ?,y^03 B2% 83%Gen. Electno 

 ̂ M

Cours du 9 10

New. York (suite)

General Foods 7fl$ 79'{!
General Motors »l'/i 31Vi
Gen. Tel & Elac. 24 f ,  2i 1}
Gen. Tire & Rub . 32  ̂ 32%
Gillette Co 54 54*
Goodrich Co 42 42;,f
Goodyear 47M 47%
Gulf Oil Corp. 65 , 65l/i
Heinz 32V. 32%
Hertz Corp. 43 43%
Int. Bus. Machines 44% 43%
Internat. Nickel 484 481
Internat . Paper 54% 545/î
Int. Tel. &. Tel. 49% 49J/i
Johns-Manville 637» 63Vi
Jones & Laughlin 34% 34%
Kaiser Aluminium 89% 88'/»
Kennecott Copp. 37 35%
Korvette Inc. 80V» 80%
Litton Industries 38'/» 37%
Lockheed Aircr. 43% 42'/»
Lorillard 84V» 85
Louisiana Land 27'/» 28
Magma Copper 20V» 20V*
Martin-Marietta 23'/» 23Vs
Mead Johnson 105% 106%
Merck & Co 133V» 133V»
Minn.-Honeywell 65% 66
Minnesota M.& M. 60 60%
Monsanto Chem. 34% .15Vs
Montgomery 83 82%
Motorola Inc. 82V» 82
National Cash 64% 64
National Dairy 24V» 24V»
Nation. Distillers 69'/» 69%
National Lead 52% 51V»
North Am. Avia. 21% 21V»
Northrop Corp. 33% 33%
Norwich Pharm. 45% 455/»
Olin Mathieson 31% 315 '»
Pacif. Gas & Elec. 32% 31%
Parke Davis & Co 24V» 24%
Pennsylvania RR 48% 49'/»
Pfizer & Co. 60% 60%
Phelps Dodge 69 69%
Philip Morris 48'/» 49
Phillips Petrol . is2'/« 179%
Polaroid Corp. 79% 79V»
Procter & Gamble g7s/, 95%
Radio Corp. Am. 39% 3944
Republio Steel 335/, 8gi£

Cours du 9 10

New York ,(mi""
Revlon Inc. 311/, 30%
Reynolds Metals 3g 391/j
Reynolds Tobac. 541/, 341,4
Richard.-Merrell 1304 130V»
Rohm & Haas Co 4g^ 4g
Royal Dutch g8i/( 99 14
Sears , Roebuck 437, 44
Shell Oil Co 43»/, 4314
Sinclair Oil 53 63%
Smith Kl. French „_ 66V»
Socony Mobil ,, 34%
South. Pacif. RR Ztsi i»l%
Sperry Rand »*'¦ \f&Stand. Oil Calif. "tj 72itStandard Oil N.J. 72

 ̂ 27VSterling Drug ** 66%Texaco Inc. 66 >> J"Texas Instrum. °°J? ,0u
Thiokol Chem. »* fJï
Thompson Ramo , ?i 7
Union Carbide "7% „
Union Pacific RR 40V» J*
United Aircraft 44% 43%
U. S. Rubber Co. 47'/. 46%
U. S. Steel 52V» 52 %
Universel Match 13% '4 -4
Upjohn Co 43% 48V»
Varian Associât. 16% l&'i
Wa*ier-Lambert 26V» 26'/»
Westlng. Elec. 33V» 32%
Xerox corp. 369 372%
Youngst. Sheet 125% 125V»
rr Ji.1. r»_.lî— on 7f\l/.

Communiqué par : Ag\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. Sj
AMCA $ 79.20 328% 330%
CANAC $c 150.20 587 % 597%
DENAC Fr. s. 94% 89 91
ESPAC Fr. s. 118% 112% 114%
EURIT Fr. s. 168% 158 160
FONSA Fr. s. 484% 478 481
FRANCIT Fr. s. 134% 130% ]32 V4GERMAC Fr. s. 114 m 113ITAC Fr. s. 238% 230 232
SAFIT Fr. s. 156% 145% 147%
SIMA Fr. s. 1490 1480 1490

Cours du 8 10

New York (Suite)

Ind. Dow Jones
Industries 759.08 759.28
Chemins de fer ^3.6S 174.77
Services publics 137.04 137.45
Moody Com.Ind. 371.7 371.1
Tit. éch. (milliers) 4430 4560

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 434
Francs belges 8.45 8-70
Florins holland. 118-50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7— 7.30
Schillings autr. 16-60 16.90

Prix de l'Or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4895—
Vreneli 39.— ' 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 186.—

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

Hollywood mise sur les films de terreur
et de gangsters

Les vrais amateurs du 7e Art
vont être bien déçus. Peut-être
faute de talents, Hollywood ne
songe pas à remédier à sa crise
grâce à des films de meilleure
qualité artistique. La Mecque du
cinéma mise sur les films de ter-
reur et de gangsters.

Financièrement, et pour l'heure
du moins, ce pari semble justifié.
L'American International Pictures
est en train de faire des recettes
fabuleuses avec six films tirés des
contes d'Edgar Allan Poe. Aussi a-
t-elle décidé d'en mettre quatre
autres en chantier.

Le premier étant «Le Masque
de la mort rouge », dont le tour-
nage vient de commencer à Lon-
dres. Le héros en est Vincent
Price, qui depuis des années se
spécialise dans des rôles de « mé-
chant » et de ténébreux.

L'American International Pic-
tures existe depuis trois ans, et
dans ces années a produit six
films de terreur, à raison d'un
tous les six mois. Aujourd'hui,
sans doute pour tirer le maximum
d'avantages de l'attrait de ce gen-
re de films sur le public, cette
firme annonce qu'elle ne produira
désormais pas plus d'une oeuvre
par an. Sauf contre-ordre, les
quatre prochains films sortiront
donc de 1964 à 1968.

Quant aux films de gangsters,
ils connaissent un brusque regain
par le biais du scandale national
qu'ont suscité les révélations de
Joe Valachi, ex-membre de « Co-
<•" Nostra », La Mafia américaine.

L'une des nouvelles maisons de
production qui remplacent peu à
peu les grandes firmes d'hier, la
Mirish Company, prépare précisé-
ment un film intitulé « Cosa Nos-
tra ». Ce film « mobilisera » tous
les acteurs italo-américains d'Hol-
lywood, à qui l'on demandera de
prendre un accent fortement sici-
lien.

Cette oeuvre utilisera largement
les témoignages de Valachi. Une
autre maison a songé à exploiter
l'intérêt renouvelé du public pour
l'époque de la prohibition, grâce
à deux nouvelles versions du suc-
cès de naguère : « Al Capone »,
dont le protagoniste sera Rod
Steiger, et « Payer ou mourir »,
avec Ernest Borgnine.

L'un et l'autre film ont été réa-
lisés par Richard Wilson, qui a
effectué de longues recherches
dans les journaux et les rapports
de police de l'époque, pour que
ces oeuvres fussent aussi proches
que possible de la réalité. Les
témoins des faits qu'elles retracent
disent que ces films sont d'«un
réalisme si minutieux qu'ils sem-
blent des documentaires.

giniiDiniinm^ nmMmiiiimMiii»^

1 Etes-vous d'accord, Mesdames ? m

I et ses problèmes [
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La fidélité conjugale est la grande
af faire  des femmes i J e veux parler
de la fidélité masculine, bien en-
tendu, et ce n'est pas un jeu de mot
facile !

Dans un de ces fam eux « Cour-
rier du cœur » qui fleurissent dans
toute revue féminine , je viens de
lire la lettre d'une lectrice qu'on
pourrait certainement copier à des
milliers d'exemplaires, tant le cas
est fréquent.

* Pendant des années, écrit-elle,
nous avons vécu une vie sans nua-
ges et voilà mon mari épris d'une
collègue de travail. Il délaisse son
foyer.  Ne peut -on rien contre ces
créatures qui volent le mari des
autres ? >

La réponse di f fère  un peu dans
sa forme suivant le niveau intel-
lectuel de la revue, mais le sens en
est assez semblable. Il y est dit
qu'on n'attrape pas les mouches
avec du vinaigre et on met les fem -
mes en garde contre une routine
dangereuse après des années de ma-
riage. La faute , il faut bien le dire,
n'est pas toujours — il s'en faut —
à ces « créatures », comme les nom-
ment les femmes trompées. Elis in-
combe souvent à la femme mariée
qui ne sait pas toujours garder son
mari, ou s'imagine avoir tous les
droits, une fois mariée, sur « son »
homme. La femme ne doit jamais
oublier que tous ses devoirs ne sont

Sur le chemin de la vie en commun

pas uniquement ménagers : celui,
par exemple, de rester soignée et
attirante, gentille et compréhensive.
Celui d'être, même après quinze
ans de mariage, toujours un peu
pareille dans le fond , à celle qu'elle
était au moment où elle a séduit
son mari.

Une lectrice reprochait dernière-
ment à une correspondante d'un de
ces courriers du cœur de toujour s
inciter le conjoint trompé à l'indul-
gence et demandait s'il n'aurait pas
été plus simple que personne ne
trompa personne.

Bien entendu, cela serait la solu-
tion idéale : mais, les humains étant
ce qu'ils sont, la fidélité semble un
chemin ardu ! Les générations pré-
cédentes n'ont pas échappé à ce
genre de travers.

Pourtant l'indulgence et la bonté
peuvent compenser les inconvénients
nés de la routine de la vie commu-
ne. La bonté, mais aussi le res-
pect de soi-même et surtout de
son conjoint. Combien de femme s
exigeantes et acariâtres ont fait f uir
leur mari I

Une chose m'a donné à réflé-
chir : à un dîner réunissant des
femmes élégantes et leurs maris,
nous nous étonnions qu'une char-
mante divorcée, jolie, racée, élégante
et intelligente, n'obtienne aucun
succès auprès des hommes, céliba-
taires ou non. Or, la remarque d'un

vieux monsieur nous a donné la
clef de ce mystère :

— Elle est belle, disait-il, intelli-
gente, et elle a beaucoup d'allure,
mais, elle ne sait que parler litté-
rature, éditions rares, peinture, etc.
Elle oublie de parler d'amour et jus-
qu'à présent , c'est ce qu'on a in-
venté de mieux pour séduire et gar-
der un homme !

C'est vrai : les hommes ont tou-
jo urs en horreur les femmes qui
posent aux intellectuelles.

S'ils sont fiers d'être l'époux d'u-
ne femme intelligente, ils préf èrent
encore qu'elle ne le fasse pas trop
remarquer. On en revient au fa -
meux dicton : « Sois belle, mais ne
montre point trop ton intelligence
devant les hommes ; ils aiment la
femme douce, prévenante, admira-
tive devant eux. Cela leur donne une
haute idée de leur supériorité et
leur amour en est plus profond I »

C'est peut-être là que se mesure
la véritable intelligence de la f em-
me? I

Madeleine BERNET-BLANC.

LA FEMME MODERNE I
= m

PAUL VI, SA VIE, SA PERSONNALITÉ
par A. Lazzarinl

(Editions Salvator, Mulhouse)
H est Incontestable que cet ouvrage

aura du succès, car les fidèles de l'E-
glise romaine et les croyants d'autres
confessions désirent connaître la per-
sonnalité et les intentions du successeur
de Jean XXIII. L'auteur connaît bien
celui qui fut Mgr Montini, puisqu'il est
rédacteur à l'«Osservatore romano». Il
retrace sobrement, mais avec les scru-
pules d'un historien, la biographie du
pape actuel , son milieu familial , ce que
fut son père, les études théologiques,
son bref séjour à la nonciature de Var-
sovie, son activité comme substitut, puis
pro-secrétaire. Ensuite, le jeune prélat
devint Mgr et accomplit à Milan une
activité marquante qui devait tout na-
turellement le désigner pour succéder
à Jean XXin dont 11 poursuit l'héri-
tage spirituel. A. C.

PIE XI
par Michel de Kerdreux

(Editions Salvator, Mulhouse)
Achille Pattl, qui devint pape sous le

nom de Pie XI, fut un humaniste, mais
ce «rat de bibliothèque» ne dédaignait
pas l'effort physique et il fut aussi cé-
lèbre en tant qu'alpiniste. Avant d'ac-
céder au sommet de la hiérarchie ca-
tholique, Mgr Ratti fut nonce en Po-
logne et archevêque de Milan. Son pon-
tificat fut caractérisé par la réorgani-
sation de la cité du Vatican, la con-
damnation du totalitarisme, la défense
de là foi catholique et l'intérêt pour
la cause ouvrière.

Ce livre est préfacé par Wlaslmlr
d'Ormesson, de l'Académie française.

DEUX LIVRES...
à votre intention

Horizontalement. — 1. Démonstratif
Elle attire les touristes en été. Se con-
duit comme un cochon. Devient grosse
quand on rit. 2. Elle ne manque pas
de piquant. Qualifie un orifice du corps.
Sorte de puits. 3. C'est un religieux. Ar-
ticle contracté. H accueille ceux-là qui,
renonçant au monde, veulent passer
leurs jours dans une paix profonde. 4.
Activât. Elle est produite par une ri-
vière. Pronom personnel . 5. Ils rendent
gris. Ce que rapporte l'argent. Héritier
de Jacob. 6. Adverbe. Souhaite. Est mis
à la broche. 7. Droit que l'on doit payer
sur les marchandises dans certains
ports. Peu de chose. C'est une façon
d'être parfois dans de beaux draps. 8.
Bonds. Qualifie un tissu. Garçons d'au-
tel.

Verticalement. — 1. Vieilles cloches. 2.
Entamera. 3. D'un verbe gai. Poussé. 4.
Altères la vérité. Affirme. 5. Qualifie
les vents de la Méditerranée. 6. Sur le
clavier. Ils donnent la sagesse. 7. Fait
venir. 8. C'est dans son Beau château
que passa son enfance un homme qui
devait ¦ devenir roi de France. Prénom
masculin. 9. Pronom Indéfini. Fonder.
10. Fait un grattage. Se voit au Sa-
lon. 11. Fit un travail de cordonnier.
12. Terminaison latine. H a un carac-
tère de chien. 13. Bonne pour le végé-
tarien. Elle a un caractère attachant.

14. Prière. Dans le nom d'un village
égyptien. 15. Qui fait envie. 16. Elles ne
durent pas longtemps entre larrons.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Atala ; balai ;
oh. 2. Emotion ; riens ; ia. 3. Tout ; dé-
passement. 4. Edred ; sud ; alerte. 5.
Ni ; Léa ; Ryu ; ni. 6. Demande ; pru-
dence. 7. Réagi ; tienne ; ers. 8. Esses ;
casées ; sut.

Verticalement. — 1. Etendre. 2. Amo-
diées. 3. Tour ; mas. 4. Attelage. 5. Ll ;
Denis. 6. Aod ; ad. 7. Nés ; etc. 8. Pur ;
ia. 9. Bradypes. 10. Ais ; urne. 11. Lésa ;
une. 12. Anel ; dés. 13. Ismène. 14. Eri-
nes. 15. Oint ; cru. 16. Hâte ; est.

Les mots croisés du mercredi

Distillerie MORAND
MARTIGNY-V ILLE

On s'abonne à «L'Impartial*
en tout temps 1
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COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24
vous offre le litre, s. v.

VERMOUTH rouge Fr. 3.50
VERMOUTH blanc Fr. 3.8C
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évidemment Opes Kadett

> ¦> PrêïS Jusqu'à Fr.tOOÔO.-,
aussi pour les vacances, Rapida
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

o

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Hclveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Famille Française cherche pour les vacan-
ces d'été

Maison ou appartement
à louer un mois (juillet ou août) dans le
Jura neuchàtelois ou les Franches-Monta-
gnes.
Téléphone (039 ) 2 06 64.

A vendre différents

Meubles anciens
copies, cuivres, etc. (revendeurs exclus) .
Raymond Meier, route des Vieux-Prés ,
Grand-Chézard , tél. (038) 7 22 00.

Capital de 5000.-
est cherché pour une courte durée, par
commerçant sérieux. Garanties à disposi-
tion. Intérêts 6 %. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre DE 25 558, au bureau
de L'Impartial.

Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

Une bonne circulation !
L'homme et la femme doivent vouer une attention
particulière à leur circulation. La bonne fonction des
vaisseaux sanguins est 'déterminante dans le « vieillis-
sement » de l'être humain.

/y  J *M ***2 Avoir ime bonne circulation ,

 ̂vf\ 
un cœur sain et 

fort ,
JGSM— I» s- \ voilà un grand pasBtt̂ J^i»;) 

J 
vers la santé et le bien-être.

IS^Circulan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins , stimule
l'activité du muscle cardiaque et du tissu cellulaire
et exerce une action bienfaisante sur l'ensemble de
la circulation. Prenez 2 cuillerées de Circulan par j our.
Fr. 4.95, V, litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m ac i e n  et d roguis te
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Nous cherchons
pour noire BAR

• Caissières
• dames de

buffet
• filles d'office

Places stable, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au 5e étage

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

! M .  
Ami Amez-Droz

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

M. Roger Muller
<tue Agassizll Saint-imier Tél. (039) 4 00 62

Notre clientèle voudra bien dorénavant s'adres-
ser à M. Muller, qui a reçu curant plusieurs mois
la formation technique au siège de notre agence
générale de Neuchâtel.
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UNE VISITE A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
En quoi consiste une formation économique et commerciale

Comment une école de commerce dispense-t-elle son enseignement ?
Devant les exigences accrues de toutes les professions , quelle attitude
adopte cette école. Se borne-t-elle à un enseignement pratique courant le
risque d'être rapidement dépassé en laissant l'élève sur sa fa im ou au
contraire tente-t-elle de doter la jeunesse d'une culture étendue ? Telles
sont les questions auxquelles M. P. H. Jeanneret a bien voulu répondre.

— Notre école est divisée en deux
sections. Celle des diplômes, celle des
maturités. Commençons par la pre-
mière. Elle vise, comme son nom
l'indique à former des employés su-
périeurs dotés d'une solide prépara-
tion professionnelle et d'une large
culture générale , notamment en lan-
gues étrangères : anglais, allemand ,

Dans le passé, on attribuait une
Importance primordiale à la forma-
tion pratique, spécialisée déj à dans
une certaine mesure. Actuellement, à
la demande même des employeurs
qui y trouvent leur avantage, l'ac-
cent est mis sur la formation géné-
rale. En effet , la spécialisation n 'a
de sens que dans la vie profession-
nelle proprement dite : c'est au con-
tact des réalités du métier que le
débutant prend conscience du but de
son travail et des moyens de le ren-
dre efficace. Il importe donc avant
tout non d' adapter les élèves à des
tâches définies, mais de les rendre
rapidement adaptables , c'est-à-dire
de leur ouvrir et de leur assouplir
l'esprit, de leur donner le goût de la
recherche personnelle , de les habi-
tuer au travail méthodique. Nous ne
négligeons rien , cela va de soi, de ce
qui doit constituer le bagage essen-
tiel du futur employé ou du futur
cadre commercial, industriel ou ad-
ministratif. Mais nous sommes très
attentifs aux autres aspects de sa
formation , pour l'équilibre de sa per-
sonnalité et son efficience dans

quelque domaine d'activité que ce
soit.

La section des maturités dispen-
se elle , une culture générale de ca-
ractère moderne aux jeunes gens dé-
sireux de pousser plus loin leurs étu-
des, soit dans les établissements
d'enseignement supérieur , soit dans
le cadre de l'activité professionnel-
le ».

Une conception neuve
de la culture

— Ma is qu 'entend-on exactement
par culture moderne ?

— Une culture largement humai-
ne, répondant à la structure , ainsi
qu'aux besoins et aux intérêts ma-
tériels et moraux de la société con-
temporaine. J'évite à dessein le qua-
lificatif d' « humaniste » pour sup-
primer une équivoque. A l'exemple
des érudits de la Renaissance et
pour suivre leur prédication, on
considère généralement que la cul-
ture idéale implique avant tout la
connaissance des valeurs littéraires,
philosophiques et morales, auxquel-
les on doit accorder le pas sur les
sciences exactes.

Notre enseignement séculaire est
marqué par cette conception , en
accord avec l'essence des sociétés
féodales ou aristocratiques dans les-
quelles la culture constituait un
luxe réservé aux mieux nantis. C'est
cette culture , passant par le véhicule
du grec et du latin , que l'on appelle
l'humanisme. Une telle idée de la
culture générale est unilatérale. On
a tenté de l'élargir, il est vrai , au
fur et à mesure que les sciences
exactes prenaient de l'importance
et que la société évoluait vers la
démocratie. Mais on procède à cet
élargissement avec une lenteur , et
des réserves, une sorte de mauvaise
conscience semble-t-il de la part
de certains, à la fois inexplicables
et explicables. Inexplicables en ce
sens que le culte de l'héritage d'un
passé fort lointain semble incompa-
tible avec les objectifs d'une civilisa-
tion qui vise au progrès. Explicables ,
parce que, la course au progrès ,
avant tout matériel, inquiète les
esprits philosophiques qui doutent
de sa valeur éthique. D'où le com-
promis dont on a peine à se déta-
cher entre la culture « humaniste »
et une culture plus « ouverte », dans
laquelle ne prédominent pas obliga-
toirement les valeurs littéraires.
Est-il nécessaire de rappeler les
efforts qu 'il a fallu déployer pour
faire admettre la validité du bacca-
lauréat scientifique , à côté des bac-
calauréats du type comprenant le
latin ? A l'heure actuelle , c 'est le
baccalauréat économique qui n'a
encore acquis la place qu 'il mérite.

Une application rationnelle
— Quelles sont les disciplines de

la section de maturité ?
— D'abord les disciplines de cul-

ture générale traditionnelle : lan-
gue , et littérature française, histoire,
géographie , langues et littératures
étrangères (allemand , anglais, espa-
gnol, italien ) ; puis les disciplines
scientifiques : mathématiques, chi-
mie, physique, psychologie ; les dis-
ciplines économiques et sociales :
droit , économie politique , éducation
nationale ; enfin , - les disciplines
proprement techniques : arithméti-
que , comptabilité, sténographie et
dactylographie. Ce programme pré-
sente, on le voit, tout ce qui est
souhaitable en fait de formation
largement ouverte sur la vie ac-
tive.

Les élèves dotés du certificat de
maturité commerciale peuvent s'o-
rienter vers l'industrie, l'administra-
tion ou le commerce, certes ; mais
les carrières les plus variées s'of-
frent à eux dans d'autres domai-
nes : hautes fonctions diplomati-
ques, enseignement des disciplines
économiques et commerciales, re-
cherche scientifique (notamment en
chimie) , direction de laboratoires
d'analyse ; les jeunes filles sont
particulièrement bien préparées à
la carrière de secrétaire de direction ,
d'interprète, d'assistante sociale, de
laborantine , d'aide médicale.

— Les perspectives ouvertes par
cette voie sont innombrables mais
l'essor de cette section correspond-
il à ses avantages ?

— Elle prend de l'expansion , en
effet. Cette année , par exemple, elle
a attiré vingt-cinq élèves des deux
sexes, dont plusieurs , il est vrai , ont
abandonné en cours de route, ar-
rêtés par le niveau des exigences.
Mais elle n 'est pas encore assez con-
nue et les parents ne pensent pas
assez aux possibilités qu 'elle offre .
.-• Si les effectifs de cette section
vont croissant , le recrutement local
n'augmente pas en proportion. U

me paraît regrettable, en cas d'hé-
sitation sur le choix d'une carrière,
que les parents ne songent pas as-
sez souvent à orienter vers cette
section les jeunes gens ou les jeu-
nes filles doués pour la poursuite
d'études supérieures ou pour une
carrière exigeant une solide et vas-
te culture générale.

Baccalauréat économique
— Vous avez fa i t  allusion aux

dif f icul tés  rencontrées par certains
élèves. Ne peut-on pas en déduire
que le programme de cette section
est trop nourri.

— C'est là le point délicat. Certes
le programme est riche et nous nous
efforçons de le remplir au mieux.
Il est de fait toutefois qu 'il impose
un travail soutenu, au prix sou-
vent de grands sacrifices. Aussi no-
tre intention est-elle de le répartir
autrement, dès que les circonstances
le permettront, en prolongeant lé-
gèrement la durée des études en
section de maturité. Ainsi nous pour-
rons, tout en maintenant le niveau
aux exigences des hautes écoles et
des besoins actuels, laisser mieux
respirer nos élèves sans nuire à la
qualité de leur préparation.

Et ceci permettra de poursuivre
nos efforts pour obtenir l'équivalen-
ce du certificat de maturité com-
merciale, qu 'il s'agira d'ailleurs de
débaptiser pour lui donner le nom
de baccalauréat économique, appel-
lation qui conviendra beaucoup
mieux. D'ailleurs, plusieurs Univer-
sités suisses le reconnaissent déjà,
dont celle de Bâle (une des plus
anciennes du continent, mais qui ne
juge pas indigne d'elle de s'orienter
sur le présent) , et ouvrent large-
ment leurs portes aux élèves sortis
des sections de maturité des écoles
supérieures de commerce. Il s'agit
d'une évolution irréversible confor-
me aux intérêts mêmes de la civi-
lisation. On ne saurait dominer les
problèmes de la société moderne,
et c'est la tâche des cadres futurs,
sans une formation générale Impli-
quant la connaissance approfondie
des lois et des structures économi-
ques et sociales. Cette dernière mé-
rite donc largement sa place à côté
des formations traditionnellement
reconnues.

Un tour
EN VILLE 

J' aime, le matin — et , parfois ,
j' en favorise l'occasion —, mar-
cher à côté des enfants qui vont
à l'école par petits groupes.
Leurs conversations sont déjà
graves ; les soucis scolaires ne
sont-ils pas les premiers de
l'homme ?

— Moi, j' ai peur , aujourd'hui ,
pour le calcul rapide !

— J 'Vaime pas non plus ! Mais
les dictées , alors...

— Moi aussi , les dictées , j ' en
fais  presqu 'toujours des bonnes !
Puis , les « compos » , aussi !

Et , ils cheminent gravement ,
serviettes sous le bras — quel
dommage que la mode des sacs
d'école à bretelles ait à peu près
disparu ! —, déjà conscients du
devoir bien accompli...

Mais , chez les enfants , le plai-
sir est toujours à f l eur  de peau :

— Tu crois qu'on pourra aller
à la pati , après ?

Heureux enfants , sur le che-
min de l'école et de la vie !

Champi

Un chef de chantier
tué par une porte de 700 kilos

Le juge d'instruction communique :
Hier matin , à 9 h. 30, une entreprise

d'Aadorf  dans le canton de Thurgo-
vie, livrait une porte basculante de
700 kg. destinée à une construction
aux entrepôts de la Maison Georges
Hertig, vins, à la rue Jacob-Brandt.

Lors du déchargement de la porte
qui se trouvait sur un camion , les ou-
vriers la posèrent verticalement con-
tre un pilier de fer. La porte se trou-
vait dans un équilibre instable et allait
être arrimée au moyen de cordes lors-
que les ouvriers, sur l'appel d'un chef
parait-il , délaissèrent leur tâche pour
quelques instants.

L'aide-chauffeur du camion de l'en-
treprise thurgovienne retira à ce mo-
ment l'un des rouleaux se trouvant
sous la porte et ayant été utilisée
pour le transport de celle-ci. La porte
fut déséquilibrée et s'abattit sur un
chef de chantier de l'entreprise Hans
Biéri, M. Antoine Sgualdo, âgé de 53
ans, domicilié à la rue Jardinière 73.
M. Sgualdo -a été immédiatement trans-
porté k l'hôpital où il est décédé mal-
gré un massage du cœur.

La chute de la porte a encore blés?
se M. Jean-Frédéric Dubois, né en 1908,
vitrier , domicilié Promenade 6, qui
souffre de fractures aux jambes.

W LA CHAUX - DE - FONDS H

Les traditionnels sapins de Noël qui dressent leur cime chaque année sur la
Place du Marché duran t le mois de décembre ont été déchargés hier des ca-
mions et autres chars à pont. Ils affrontent  hardimen t les f r imas  de l'hiver

et attendent patiemment l'acheteur. (Photo Impartial)

LES SAPINS SONT LÀ !

La Chauxoise a convié ses mem-
bres et leurs épouses à un souper de
fin d'année.

L'après-midi , ce fut  la fête des
enfants avec la visite du Père Noël,
dans la salle de répétition de la so-
ciété.

La soirée officielle débuta par les
souhaite de bienvenue du président
M. Paul Thomi. Il salua en termes
chaleureux chaque musicien et leurs
épouses. Cette soirée familière avait ,
cette année, un caractère particu-
lier , celui de voir tous les musiciens
dans leur toute nouvelle tenue de
concert.

Puis , ce fut le souper fort appré-
cié , dans une salle décorée avec goût ,
où figuraient aux places d'honneur,
la jolie bannière aux couleurs chaux-
de-fonnières et le diplôme fleuri par
les lauriers obtenus à la dernière
fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises à Cressier.

La partie officielle , menée par un
dynamique major de table , se termi-
na par un punch offert par des
amis de la Chauxoise. La soirée se
prolongea dans une ambiance de
gaité et d'amitié , par des chansons
populaires , des jeux et des morceaux
de musique moderne joués par un
quatuor de la fanfare.

La Chauxoise a organisé
sa soirée annuelle Nous apprenons que M. Eric Zwah-

len , ancien élève de notre Gymnase,
vient de passer avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme
fédéral de médecin-dentiste.

Nos félicitations.

Hautes études

La grande famille des Invalides
de la ville s'est réunie à l'Ancien
Stand pour sa fête de Noël.

Après l'allocution du président,
les salutations aux nombreux délé-
gués d'autres sections, aux autorités
communales représentées par M. Gé-
rald Petithuguenin, les deux moni-
teurs de gymnastique présentèrent
de beaux numéros exécutés par les
invalides.

Signalons le beau travail présenté
par un grand poliomyélitique, Tino
Gàggi de Malleray , moniteur de la
section de ce village. U exécute tous
les exercices d'un gymnaste en
bonne santé, depuis les préliminaires,
la planche, la colonne, les barres
parallèles, etc...

La partie récréative présentée par
les Vertglutiers ou «Blousons Verts>
de Bienne provoqua le rire et la joie
de l'assistance. Le programme, fort
bien préparé , varié, de charme, de
chansons, de poèmes, de danses et
de sketchs humoristiques souleva
des tonnerres d'applaudissements.

Fête de Noël
des Invalides
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BOUCHERIE
WILLY
MONTANDON
Stand 8
Pour les fêtes

réservez
à temps :

DINDES
POULETS

FRAIS
LAPINS

CANARDS
ESCARGOTS
AGNEAUX
SALAMI
Grand choix de

PORC FUMÉ
La qualité au plus

juste prix

tél.21687

Service à
domicile

Maison de la place cherche

Employé de bureau
connaissant la comptabilité, la facturation et la dacty-
lographie.
Personne ayant de l'Initiative et pouvant travailler
seule aura la préférence.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire sous chiffre LT 25 538, au bureau de L'Impartial.

Grossiste en horlogerie à GENEVE
traitant avec les magasins suisses
désire engager

Employée
de bureau

sténodactylographe, capable de tra-
vailler seule. Allemand désiré.
Offres détaillées manuscrites sous
chiffre AL 25 625, au bureau de L'Im-
partial.

LA PREVOYANCE
Société mutuelle du Locle

Téléphone (039) 5 10 87

AVISE SES MEMBRES:
1. que toutes les demandes de mutation pour 1964

doivent être présentées jusqu'au 20 décembre 1963.
Passé cette date, elles seront prises en considéra-
tion pour 1965 ;

2. que les feuilles de maladie valables jusqu'au 31 dé-
cembre 1963 doivent être renvoyées Immédiatement
après cette date, pour permettre le règlement de
l'année 1963 ;

3. de ne pas faire de paiements de cotisations pour
1964 avant la réception des bulletins de versements
pour 1964, en janvier 1964 ;

4. de communiquer au comité les changements d'adres-
ses.

Merci Le comité

Automobilistes
à partir de
Fr. 65.—

GARANTIE 2 ANS
Les premières
marques de

BATTERIES

Accus Service
D. BOREL
Meuniers 7 a

PESEUX
Téléphones :

(038)
8 15 12 6 31 61

Chargeurs
Prix Intéressant

l_l_J

LxJ
CD

K RENAN, de 3 plè-
;es, prix modéré, est
\ louer tout de sui-
;e. — S'adresser :
Gérange René Bol-
iger, rue du Gre-
lier 27, à La Chaux -
le-Fonds, tél. (039)
i 12 85.

f Jàjjfrl « 1l êpgET \\

, un cadeau
utile!

REVE LAX

...-'..y.: .. .. ^Ni£p«

Plusieurs modèles
en stock

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 88 <
Tél. (039) 3 16 12 j

l
1

Cartes de visite \
Imp. Courvoisier S. A. '

Occasion exceptionnelle !
A vendre pour cause imprévue

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
acajou, neuve, moderne. Literie Ire
qualité, garantie. Eventuellement
avec tour de lit.
Prière d'écrire sous chiffre P 6154-12,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Le sergent pompier n'a pu se retenir !
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

[d] - Présidé le matin, puis une
partie de l'après-midi par M. Gaston
Beuret et l'autre partie de l'après-
midi par Me Pierr e Faessler, sup-
pléant , avocat au Locle, tous deux
assistés de M. Marc Monnier , substi-
tut-greffier , le Tribunal a siégé mardi
à l'Hôtel de Ville, à Cernier.

INOBSERVATION DE LA PRIORITE
DE DROITE

Un jour du mois d'août, circulant
avec sa voiture à l'avenue des Monts,
à Cernier, P. Z., serrurier, de cette loca-
lité, entra en collision avec le véhicule
de J.-Cl. S., dessinateur-architecte, éga-
lement de Cernier, qui descendait de la
rue du Crêt de Tête de-Ran.

Après explications et audition de
plusieurs témoins, seul J.-Cl. S. est con-
damné à Fr. 20.— d'amende, pour ne
pas avoir pris toutes les précautions,
pour observer la priorité de droite. Il
devra également payer les frais réduits
à Pr. 22.50.

Une af f a ire  de pompiers
Lors de l' exercice du corps des sa-

peurs pompiers de Valangin, qui s'est
déroulé le 12 octobre dernier, dans l'a-
près-midi , une vive discussion est inter-
venue entre le sapeur J .-Cl. W. et le
chef de matériel , le sgt. R. F. C'est en
f i n  d' exercice que ce dernier donna l'or-
dre à J. -Cl. W. et à un autre de ses
camarades de nettoyer et remettre en
état les courses utilisées.

J .-Cl. W. ayant refusé par une gros-
sièreté, le sgt ne put retenir son pied
gui s'en alla botter le... derrière de Vin-
discipliné. Ce dernier porta plainte pour
voies de fai ts .

Plaignant et prévenu comparaissent.
Après quelques explications et les re-

grets du sgt. pour son geste un peu
brusque , le p laignant retire sa plainte.
Le tribunal en prend acte et abandonne
les frais.

ENTRAVE A LA CIRCULATION
Pour ne pas avoir discipliné son trou-

peau de bovins, alors qu'il empruntait
toute la largeur de la chaussée, sans
laisser libre un passage sur la gauche
pour les usagers de la route, un agricul-
teur de Valangin R. H. comparait. Con-
testant les faite, une audience de preu-
ves est demandée.

Diff amation
Sur plainte de W.-M. P. de Nyon, les

époux J.-L. P. précédemment, à Cernier,
sont traduits devant le tribunal, pour
avoir , dans le courant de l'année 1962,
tenu, devant des tiers, des propos dif-
famatoires à l'égard du plaignant.

Lors d'une première audience, les pré-
venus ont contesté.

Comparaissant à nouveau, ce jour,
plaignant et prévenus, assistés chacun
d'un mandataire. Une douzaine de té-
moins ont été cités. Avant de procéder
à leur audition, la conciliation est en-
core tentée et les parties faisant preu-
ve de bonne volonté, elle aboutit. Les
époux P. reconnaissent l'honorabilité du
plaignant, ils déclarent retirer et re-
gretter les propos jugés injurieux ou in-
terprétés comme tels par des tiers.

Le plaignant, tout en réservant ses
droits civils, retire sa plainte pénale.

En raison de la conciliation , le juge
réduit les frais à Fr. 30.— à payer par
les prévenus.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

A. S. domicilié actuellement à St-Gall,
est traduit devant le tribunal sur plain-
te de sa femme. Les époux sont en ins-
tance de divorce. Quoique régulièrement
cité, 11 ne comparait pas. Depuis deux
ans, il n'a plus rien payé à son épouse
pour elle et sa fille.

Il doit actuellement plus de 7000 fr.
à titre de pension. Le tribunal se ren-
seignera sur le gain du prévenu alors
qu 'il était employé à la Maison Tornado.

Commission scolaire: démissions et remplacements
vaccinations, vacances de Noël

LES PONTS-DE-MARTEL

(sd) — Dans sa dernière séance, la Commission avait mis à son premier
point de l'ordre du jour la question des Travaux féminins. M. John Treut-
hardt, président, ouvre les débats devant les 15 memores présents en
donnant lecture de deux lettres de démission, celle de Mme Maurice
Thiébaud-Weber , présidente de la commission des Travaux féminins depuis
15 ans, et celle de Mme Henri-Louis Perrin, maîtresse de couture à Martel-
Dernier depuis une vingtaine d'années.

Au nom de la commission scolaire et
des nombreux enfante qui ont bénéficié
du dévouement, de l'amabilité et de
la compétence des deux démissionnai-
res, M. Treuthardt adresse à Mme
Thiébaud et Perrin de très chaleureux
remerciements.

Pour leur succéder, il a été fait
appel à Mmes Raymonde Favre, Aimé
Ischer , Pierre Nicolet-Stauffer, du vil-
lage, qui viennent renforcer la com-
mission des Travaux. A Martel-Dernier
c'est Mme Raymond Oppliger institu-
trice, qui remplacera Mme Henri-Louis
Perrin.

ECOLE PRIMAIRE, MUTATIONS
A Petit-Martel

Mlle Liliane Perrenoud dont le rem-
placement a été de 3 semaines est
maintenant relayée par M. Jean-Jac-
ques Spohn, de La Chaux-de-Fonds,
qui tiendra l'école vraisemblablement
pendant deux ans.

Au village
A l'école enfantine, c'est maintenant

Mlle Legrand, de La Sagne, qui assure
l'intérim En 2ème et Sème année, Mlle
Nicollier , de Lausanne, a pris la relève.

Ecole secondaire
Sur la base dun rapport des maî-

tresses secondaires un tour d'horizon
permet de constater que le développe-

ment et la bonne marche de l'école
donnent satisfaction. Décision est pri-
se d'équiper prochainement en appa-
reils et mobilier la classe de physique
et de chimie.

Ecole ménagère
Mlle André Jeanneret, excellente pé-

dagogue dont on regrette le départ, a
démissionné pour cause de mariage.
Remerciements, félicitations et vœux
lui furent adressés par le président,
au nom de la Commission scolaire.

Présentement, c'est Mlle Francine
Tschampi, stagiaire de l'Ecole normale
de Porrentruy, qui lui succède, jusqu 'à
mi-janvier.

Afin de remplacer lea machines à,
coudre dont l'usure se fait de plus
en plus sentir, la commission décide de
porter au budget une certaine somme
qu 'on utilisera pour l'achat de machi-
nes électriques.

PROCHAINES VACCINATIONS
Le règlement scolaire concernant le

comportement des enfante en dehors
des heures de classe a été distribué
à tous les parente et aux présidente
des Sociétés locales pour information
et application.

A l'exament d'un rapport du Dépar-
tement de l'instruction publique con-
cernant la prochaine campagne de
vaccination contre la poliomyélite, la
commission constate qu'en 1951, on
comptait en ' Suisse, sur 100 000 habi-
tante, 956 cas de paralysie. Ces chif-
fres parlent en faveur d'une géné-
ralisation du vaccin. Constatant qu 'aux
Ponts 35 pour-cent de la population
est encore à vacciner contre cette ter-
rible maladie, le Dr Berset recommande
très particulièrement la prochaine
campagne.

Les vacances de Noël sont fixées,
rappelons-le, du lundi 23 décembre au
samedi 4 janvier. Rentrée des classes
le lundi 6 janvier 1964.

BELLE TRADITION DE L'AVENT
(sd) — En cette période de l'année, la

Chorale d'hommes «L'Echo de la Mon-
tagne» se rend dans plusieurs immeu-
bles du village et au «Foyer» de La Sa-
gne, afin d'apporter par le chant joie
et réconfort aux malades et personnes
âgées.

NOËL DE LA JEUNE EGLISE
(sd) — Les jeunes des paroisses de La

Chaux-du-Milieu, des Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz se sont réunis hier
soir pour célébrer Noël en plein air dans
les forêts de la Grande Joux, associant
ainsi à leur adoration tous les éléments
de la création.

Après le culte préparé en partie par
les jeunes de La Chaux-du-Milieu et
auquel participaient aussi les pasteurs
des Ponte, la veillée se poursuivit à la
Halle de gymnastique de la paroisse
voisine dans l'ambiance chaleureuse et
sympathique que les Chauxliers et leur
pasteur avaient su créer pour la joie de
tous.

Une agape mit fin à la soirée.

Le Conseil gênerai
de Dombresson adopte le budget
lin projet pour l'épuration des eaux est accepté
(cr) — Le Conseil général s'est réuni

dernièrement au collège, sous la pré-
sidence de M. Willy Boss, président.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , qui est adopté, l'assemblée pas-
se à. l'étude des statuts et de la con-
vention concernant l'épuration des
eaux usées du Haut-Val-de-Ruz. M.
Allemand, Ingénieur, chargé de ces
travaux, renseigne les membres pré-
sents. L'adoption de ce projet est en-
suite voté.

Les budgets de la commune et de
l'Asile sont également votés sans dis-
cussion. Ils se présentent en résumé
comme suit :

B| BUDGET COMMUNAL : Recettes
Fr. 313 056.— ; Dépenses Fr. 313 503.— ;
Déficit brut Fr. 447.— plus une attri-
bution de Fr. 8000.— au Fonds des
eaux, d'où un déficit présumé de Fr.
8447.—. Relevons les postes principaux
suivante ; Impôts Fr. 127 700.— ; Ser-
vice de l'électricité Fr. 44 350— ; Ser-
vice des eaux Fr. 7900.— ; Taxes Fr.
18 250.— . Aux charges, Administration
Fr. 49.236.— ; Instruction publique
Fr. 88 804.— ; Travaux publics Fr.
44 213.— : Assistance Fr. 42 610.— : A-

mortissements légaux Fr. 44 067.—. Le
rendement du Fonds des ressortis-
sante est estimé à Fr. 94 080,40 dont
Fr. 71 961.— pour les forêts.
¦ BUDGET DE L'ASILE : Recettes

Fr. 31 331,75; Dépenses Fr. 30 902,60.
L'assemblée vote ensuite un crédit de

Fr. 3500.— pour la réfection d'un che-
min au Côty, un arrêté concernant la
réglementation de la signalisation rou-
tière , ainsi que les modifications sui-
vantes :

— Taxe des chiens portée de Fr. 20.—
à 30.— ;

— La taxe sur les distributeurs au-
tomatiques s'élèvera dorénavant à 50
pour-cent de la taxe cantonale.

En outre, il est sanctionné une mo-
dification au règlement concernant le
parcours du bétail et quelques chan-
gements du règlement sur l'électricité.

En fin de séance, des remerciements
sont adressés à M. Germain Scheurer ,
conseiller communal, qui a donné sa
démission pour la fin de l'année. Ce
dernier a été durant 8 ans au Conseil
général, puis 20 ans conseiller com-
munal.

Les affiches de l'Avent
Neuchâtel de bas en haut

4 Etalages et Di'trines affirment
^ 

que Noël est proche. Cela n 'étonne
g personne : les a f fa i r e s  donnent le
4 ton et Noël est - commercialement
4 parl é — lo meilleure affaire ¦ de
4 l' année /

Mais à toutes les af f iches  qui
^ attirent le regard des passants —

^ conférences , réunions , conceirts,
4 matchs et loto - s'en ajoutent
6 quelques-unes auxquelles on n 'cu-
i rai t pis songé, ii y o peu d'années
4 encore. Ce sont les affiches prépa-
4 rées par l'Eglise et mises en place
^ 

pour annoncer les manifestations
7 religieuses de l'Acent qui sa dé-

^ 
rouleront à Neuchâtel.

C' est ainsi, en effe t, que le pu-
4 blic du chef-lieu est incité d as-
4. sister aux concerts spirituels , aux

^ 
NG'tiuités de la nuit de 

Noël , aux
J cultes de Sainte Cène.y
% L'Eglise s'aligne donc à côté des
4 mani festations les plus dioerses ,
4 qu 'il s'agisse de sport , del science ,
4 de littérature ou d'actions politi-
^ 

ques. Et nous pensons que cela est
^ 

très bien ainsi.
y
4 Annoncer ce qui aura lieu du-
2 rant cette période , dans nos tem-

^ 
pies, du haut de la chcire , doit

^ 
être fait , bien entendu. Mais on

<J parle alors à des conoaincus — on
£ « rappelle » plutôt que l'on annon-
4 ce. Descendre dans la rue, présen-
4 ter au regard de chacun la place
4. qui doit être donnée ou Noël chré-

tien , dan» la bousculade des achats, g
des comtiés de tout genre, des 

^fêtes mondaines de f i n  d' année, est 4
mieux encore. Cela e,st même d' u- f
ne nécessité impérieuse. ^En effet , n 'aoons-nous pas un 

^peu trop ie sentiment de oiore 
^dans une Europe « of f ic ie l lement  » 
^chrétienne , où la part do chacun 4

d'entre nous n'est pas indispensa- 
^ble, puisque nos gouoernements 4

sont cèhrétiens , et que nos oeuores 4
de bienfaisance locales ou régiona-
les, comme aussi nos grandes insti-
tutions internationales , sont toutes ,
cela oa de soi , de source chrétienne.

Nous prouoons d'ailleurs notre
appartenance à une église... en
payant notre impôt ecclésiastique I
Donc, tout est pour le mieux dans
le meillejur des mondes. Mais com-
bien d' entre nous , chrétiens de oieil-
le souche , seraient capables de
s'immoler pour la cause de Celui
dont nous fêtons si brillamment la
naissance à Noël , à la manière
des bouddhistes intimement liés à
leur religion , et dont le sacrifice
récent nq peut laisser indifférent
aucun d'entre nous ?••.

On ne nous en demande heureu-
sement pas autant / On nous pri e
seulement de jeter un coup d' oeil
attenti f à ces affiches, collées aux
portes des magasins. Merci à ceux
qui les y ont placées I

C. S.

Le programme
des travaux communaux en 1964

Le récent examen du budget communal et de l'ensemble de la situation
financière de la ville, nous a permis de prendre connaissance du programme
des travaux communaux prévus pour l'année prochaine, dont certains points
sont à même d'intéresser nos lecteurs. A côté des importants travaux déjà en
cours dans le quartier du Verger (immeuble HLM et routes), il y a lieu de
rappeler que des crédits ont déjà été accordés pour la construction d'un
barrage à la décharge des Frètes, la transformation de la route de l'ArgilIat
et la réfection des façades du Moutier.

En outre, on prévoit les travaux sui-
vante qui feront l'objet de demandes
de crédits durant les mois à venir :

Installation d'un téléski Fr. 130.000.—;
Installation d'une place de camping

Fr. 100.000.— ;
Réfection de l'Hôtel Judiciaire Fr.

50.000.— ;
Aménagement du secteur des Inciné-

rations au Cimenière Fr. 70.000.—.
L'installation d'un téléski répond à un

voeu souvent exprimé et sera certaine-
ment la bienvenue dans les milieux
sportifs. Ce téléski sera aménagé de la
Combe-Jeanneret en direction de Som-
martel, à un endroit particulièrement
apprécié des skieurs.

Quant à la place de camping dont
l'aménagement est prévu dans les en-
virons immédiate de la piscine, elle com-
plétera de façon pratique les installa-
tions actuelles du centre sportif qui at-
tirent durant les mois d'été de nombreux
visiteurs des villages voisins et de la
France amie.

C'est l'occasion de souligner une nou-
velle fois combien la situation de la pis-
cine, en dehors de la ville, est appré-
ciée chaque été par de nombreuses fa-

milles. Le cadre Idéal de verdure qui lui
tient lieu de décor , dans un site ma-
gnifiquement ensoleillé, se prête admi-
rablement aux cures de plein air indis-
pensables aux petite comme aux grands.

Importantes subventions
Les autorités communales ont prévu

dans les dépenses de l'an prochain
un montant de 200.000 francs à titre
de subvention à la construction de
logements. Cet important problème est
donc suivi avec toute l'attention sou-
haitable. D'autre part, le solde de la
subvention allouée à l'hôpital de la
ville pour sa rénovation s'élèvera en
1964 à 550.000 francs.

Mentionnons ici le bel effort con-
senti par les contribuables loclois et
par les milieux industriels de la cité
en faveur de l'hôpital. Les travaux
sont menés bon train et se termine-
ront dans le courant de l'an prochain.

UN NOUVEAU CONSEILLER
GENERAL

(d) — Pour remplacer M. Maurice
Eberlé , qui a quitté la localité , il a été
fait appel à M. Alfred Vuilleumier, 7e
suppléant du groupement d'entente
communale, qui a été proclamé élu au
Conseil général.

CERNIER

Perte de maîtrise
Alors qu'elle circulait de La Neu-

veville au Landeron, hier après-midi,
Mme Clara Portner a soudain perdu
la maîtrise de son cyclomoteur et a
fait une violente chute sur la chaus-
sée. Mme Portner a subi une com-
motion cérébrale, et une fracture de
la clavicule. Elle a été conduite en
ambulance à l'hôpifal Pourtalès.

LE LANDERON

MORT DE LA DOYENNE
(my) — Mme Fanny Gentil, doyenne

de la commune, s'est éteinte dans sa
nonante et unième année.

Nos sincères condoléances.

LA CHAUX-DU-MILIEU

LE LOCLE

On sait que l'exécution des travaux
communaux se fera , durant les pro-
chaines années, selon un plan en prépa-
ration, dans l'ordre d'urgence et d'im-
portance. Les réalisations décidées au-
ront fait l'objet d'un examen objectif
et devront être profitables à la majeure
partie de la population. C'est logique,
au moment où l'on parle de ne pas en-
fler davantage le service de la dette.

Pourtant, il n'échappe à l'attention
de personne que des problèmes très im-
portante seront soulevés sous peu, dans
le domaine de la construction de nou-
veaux bâtiments scolaires en particu-
lier, ainsi que dans celui de l'approvi-
sionnement de la ville en eau, £az et
électricité, sans parler du problème de
l'épuration des eaux qui viendra à son
heure.

On parle beaucoup de prudence et
de sagesse indispensables, un peu par-
tout, dans la gestion des affaires pu-
bliques. Le contribuable loclois lui-
aussi aime entendre le mot « économi-
ser ». Mais il est des dépenses inévi-
tables dont il ne contestera jamais la
nécessité : ce sont celles qui doivent
permettre à sa ville d'être vivante,
active et moderne.

Roger AELLEN.

Un plan d'urgence

Lors de la prochaine séance du
Grand Conseil , il sera fait état du
rapport écrit de la commission de 15
membres, présidée par M. A.-G. Borel ,
chargée d'examiner le projet de loi
portant revision de la loi instituant un
impôt sur les gains Immobiliers, pro-
jet pris en considération par le Grand
Conseil lors de sa session de juin pas-
sé, et renvoyé à cette commission

Au cours de trois réunions, cette
commission a apporté quelques modi-
fications aux divers articles du projet,
notamment en ce qui concerne les
conditions auxquelles un gain n'est
pas imposé par suite de son affectation
à l'acquisition d'un nouveau bien im-
mobilier ou de son réinvestissement
dans une entreprise ; en ce qui a trait
d'autre part au bénéfice d'une hypo-
thèque légale en faveur de l'Etat, ar-
ticle qui fut renvoyé au Département
des finances pour une nouvelle rédac-
tion qui fut adoptée par la commission.

En conclusion , cette dernière propose
au Grand Conseil d'adopter le projet
de loi tel qu'il est issu des délibérations
des «Quinze».

Avant le Grand Conseil

ATS. - M. Alfred Maret , qui fut,
de 1928 à 1949, vice-directeur de la
Régie fédérale des alcools, est décédé
à Berne dans sa Ble année. Le défunt,
qui joua un rôle très actif dans la
communauté romande de Berne, était
membre d'honneur de la société neu-
châteloise.

Décès d'une personnalité
neuchâteloise

De jeunes pickpockets
(bm] — La gendarmerie cantonale a

mis fin aux agissements de deux gar-
nements de la localité qui s'étaient
spécialisés dans le vol à l'étalage.
Leur rayon d'action était assez vaste,
puisque l'un d'eux a admis avoir volé
un poste transistor à Neuchâtel. Ils
ont également sévi à Fleurier et à
Couvet. Ces jeunes voleurs seront tra-
duits prochainement devant l'autorité
tutélaire.

FLEURIER

Les causes de l'incendie
sont établies

(bm) — On se souvient du terrible
incendie qui, il y a quelques semai-
nes, détruisit complètement une gran-
de maison neuchâteloise appartenant
à MM. Pezzatti , de Fleurier, et Zur-
cher, restaurateur au Mont-de-Buttes.
Les dégâts atteignent environ 100.000
francs.

Les causes du sinistre ont pu être
établies de façon satisfaisante. Après
expertise, il s'est, en effet , avéré que
la cheminée de l'immeuble avait de
nombreux défauts dus aux dépréda-
tions du temps.

Concluant à une cause accidentelle,
le juge d'instruction chargé de l'en-
quête, a classé le dossier.

BUTTES
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Que ce soit un grand
ou un petit cadeau...

vous trouverez chez nous
un choix multiple de parfums
eaux de Cologne - savonnettes

^̂ ^
<r» sels de bain - vaporisateurs

^̂ m^̂r m  brosses à cheveux

Distribution du cadeau Ŝa^̂ ysmf p̂iX Ŝl
do fin d'nnnéo du mer- V \̂ 3̂KJ*?^J
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credi 11 au samedi 14 5jj£f§iÇ2! jyrf''*.
décembre. Achat mini- ^
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mum Fr. 5.-. Réglemen- ^H| _̂

DROGUERIE FRIEDLI
Tour du Centenaire - Avenue Charles-Naine 5 ¦ La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 83 63

{ >>> La gamme des parfums D'ORSAY vous attend et vous ))>

j «/ permettra de choisir la note personnelle que vous cherchiez. (u

% DANDY - MILORD - FANTASTIQUE - VOULEZ-VOUS %
\ /// Parfum de toilette, depuis Fr. 4.75 ///

\\\ Extrait Fr. 7.50 - Fr. 15.50 %

((< En vente à h 4&  ̂m &̂ ^0/  ̂ t . \)\| ÂUCMT I
% INDUSTRIE ! LA CHAUX-DE-FONDS TEL. (039) 2 20 92 %
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Hk pour ma 
discothèque:

W J É& Beethoven:
/ Hl MUfF' les 9 symphonies

/  -#¦ H ' 8 disques 30 cm dans

/

il ïïnÊ un coffret de luxe avec
/ ¦ K f \ un livret richement

<wr W W'IÉlv illustre
-^ W W ^ !#N Orchestre

/ ' 
' JE K.  ̂ \ Philharmonique

/ / #1 9tk ^  ̂ £ 'i)k de Berlin

J f  £$! WmV'- 'W Direction:

^gÉjlf M Bf,". ;' f w  Herbert von Karajan
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Oeuvres en coffret accompagnées Célèbres interprètes 1 Maria Stader
de livrets richement illustrés Andrès Segovia f ; ' Marm sîader chante des j x,traits

, O T >  . _ ;- ¦
_* Album Andrès Segovia : * Â*ï d oratorios de Bach. Hândel

J. S. Bach : 4 suites d'orchestre raTO de Boccherini, Cassado, f  ̂, Haydn et Mendelssphn-Bartholdv

affi :!3 Î3d5?* J.S.Bach.Sors.Torroba.Poncc etc. ; 1W Dietrich Fischer-DiesKau
Svjatoslav Richter ' I * > Mélodies françaises de

J.S.Bach : Oratono de Noël Herbert von Karajan t Debussy et Ravel
Helmut Krebs , Fritz Lehmann, Tschaikowsky: concerto pour ï M Pi(lrrc Fn..rnierGunther Arndt -;?„„ „„ i ' erre ' ollrnlcr .piano no i L intégrale des suites pour
Beethoven : 9ème symphonie, Orchestre Symphonique de Vienne 

|̂|| 
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||
e seu l de J.S. Bach

Ouverture d'Egmont WUhehn Rempff David et Igor 0istracnOuverture Leonore m Ferdinand Leitner !¦ *.« 
uavm ei igor uistracn

Trmoarrt <3wfj-i(vl Prnil Hipflicer reroinanu jueiuier Bach : concertos pour violon etSfrich %%$£££ e ' ssassi LC3 con orcher- r ! et no *OrchcstrcPhilharmonique deBerlin g^KPhilharmonique de Berlin T^nTeuT "Direction : Ferenc Fncsay en re mineur

i' ¦ " -
¦ 
II Rafael Kubelik

Hândel : suite de «Watermusic»
et «Musique pour un feu d'artifice»

ll*'lllfill Orchestre Philharmonique de Berlin
: :

Ces enregistrements et beaucoup d'autres sont en vente chez votre disquaire. 
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\ PAS DE RÉCLAME \
; TAPAGEUSE

' * mais des meubles
- ' de qualité à des

? prix très bas J
? MEUBLES -
? LITERIE - etc.
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\ ANDREY :
' Venez (

' et comparez I <
? ler Mars 10 a

\ Tél. (039) 2 37 71
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Sur votre prochaine liste de commis-
s.'ons, BERNA en tête... et vous de la

fête !

HERNIE
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort , ni pelo-
te, le NEO BARRERE contient avec
un minimum de gêne les hernies

les plus volumineuses.

Ne reçoit pas le mardi

Bandagiste

V R F R F D  19, fb8 de I,HôpitaI
I .  Il LU L f i  NEUCHATEL

Tél. (039) 5 14 52

La Chaux - de • Fonds : demandez
dates de passage dans la région

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de Musique
Lundi IB décembre 1963, à 20 h. 15

Rita Streich
Cantatrice

Termineur expérimenté

Offre collaboration
ou association

avec collègue. Apport de la clientèle.
(Prix tarif intégral 1500 à 2 000 piè-
ces mensuellement).
Participation financière envisagée si
besoin.
Pas sérieux s'abstenir .
Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre BP 25 606,
au bureau de L'Impartial.

• ligne superbe 
C5ÔÏÏ?*

• tempérament de pur sang V™y
• grande robustesse 5ST

GARAGE SCHLAEPPI
suce. PANDOLFO

Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 95 93

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

m 1 EPICERIE

^mcoc.
RUE DE LA SERRE 1

la litre
Eau de vie de fruits 6.90

de Pomme de terre 9.80
Pomme ou poire pure 7.50
Marc du Valais 8.—
Kirsch pur 15.— 13.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8.95
Pihum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.80
Cognac *** 14.—
Baron Lazar *** 9.—
Cordial aux oeufs 15.50
Napoléon VSOP la bout. 10.20
Whisky Scotch 10.95 9.80
Framboise d'Alsace 12.—

avec escompta



S.O.S.
Jeune couple cherche au plus vite logement
3 pièces confort ou mi-confort (loyer assu-
ré) .

Ecrire sous chiffre AN 25 517, au bureau
de L'Impartial.

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
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Démission de courtoisie en Thaïlande
Reuter. — On annonce officiellement

ft Bangkok que le cabinet thaïlandais
a démissionné, pour laisser les malna
libres au nouveau premier ministre,
le général Thanom Kittikachom, poui
former son gouvernement. Il s'agit
d'une formalité de courtoisie tradi-
tionnelle lors de la dési gnation d'un
nouveau premier ministre.

Le nouveau premier ministre , nom-
mé par le roi après la mort du pre-
mier ministre , a promis de poursuivre
la politique de son prédécesseur. Les
observateurs n'attendent que peu d'In-
novati ons. Le général Thanom Kitti-
kachom formera vraisemblablement
son cabinet ces prochains jours.

Le général Thanom Kittikachom.
(Photopress)

Le roi Hassan refuse d'assister
à un sommet tripartite à Bizerte

UPI. — On déclare, dans les milieux diplomatiques que, selon toute vrai-
semblance, le roi Hassan H ne se rendra pas à Bizerte pour y rencontrer les
présidents Ben Bella et Bourguiba. Le souverain, dit-on, avait pourtant accepté
avec joie l'invitation du chef de l'Etat tunisien. Cependant, le jeune roi du
Maroc aurait changé d'avis en apprenant que le président Nasser, que Rabat
tient pour responsable, tout au moins indirectement, de l'aggravation de la
tension entre l'Algérie et le Maroc , avait été invité lui aussi à se rendre
à Bizerte.
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L'opposition turque chargée de former
le nouveau gouvernement de coalition

Reuter. - Le président Gursel a
chargé M. Ragip Gumuspala, chef du
« Parti de la justice » (opposition) de
former un nouveau gouvernement de
coalition pour remplacer celui de M.
Inonu, qui a démissionné le 2 décem-
bre. Le « Parti de la justice » ayant
remporté des gains aux élections lo-
cales, les deux autres partis de la
coalition, le « Parti de la nouvelle
Turquie » et le « Parti républicain pay-
san », avaient abandonné le « Parti
républicain populaire » de M. Inonu.

Le général en retraite Ragip Gumus-
pala , chef du « Parti de la justice »,

a accepté de former le nouveau gou-
vernement turc avec la participation
de tous les partis à l'exception du
« Parti républicain du peuple » de M.
Ismet Inonu. M. Ragip Gumuspala a
donné son acceptation au cours d'un
entretien d'une heure qu 'il a eu avec
le président de la République turque,
le général Gursel.

Dans les milieux politi que turcs, on
attend avec un vif Intérêt les résul-
tats de la tentative de M. Gumuspala
qui , si elle est couronnée de succès,
mettrait fin à la crise ministérielle
actuelle.

AFP. - Le cabinet présidé par M.
Kim Hyun Chul, qui comprend 17
membres , a remis sa démission col-
lectiv e au président Park Chung Hee ,
qui ne l'acceptera pas avant lundi
prochain.

Le prochain premier ministre serait
M. Choi Doo Sun, président de la
Croix-Rouge sud-coréenne , qui attri-
buerait le portefeuille des affaires
étrang ères au général Chung II Kwon ,
ancien ambassadeur à Paris et Was-
hington.

Démission constitutionnelle
en Corée

UPI — Un accord culturel algéro-
soviétique a été signé hier après-
midi à Alger par M. Chérif Belka-
cem, ministre de l'orientation natio-
nale , et par M. Serge Romanovsky,
président du comité d'Etat auprès
du Conseil des ministres de l'Union
soviétique pour les relations avec
l'étranger.

Algérie - URSS :
accord culturel

UPI. — A Paris, à l'issue d'un pro-
cès qui aura duré plus de deux se-
maines, la Cour de sûreté de l'Etat
a rendu son verdict dans l'affaire des
56 accusés poursuivis en leur qualité
d'anciens membres des commandos
de Mostaganem.

La plus forte sanction (15 années
de détention criminelle) a été infligée
à Jean-Louis Gonzales. C'était ensuite
les pénalités suivantes : Jacques Si-
monnet , 10 ans de réclusion , Ghislain
Tonnelier , 8 ans, Manuel-Joseph Fer-
nandez , 7 ans, Jacques Jover , 6 ans,
Daniel Munoz , Dominique Ferez , An-
toine Ferez et Michel-Ange Ruiz , 5 ans.

Terroristes OAS
condamnés

Reuter. — Environ 80.000 victimes
de la guerre, invalides, veuves» ont
défilé silencieusement mardi dans les
rues de Bonn pour protester contre
la décision du gouvernement d'aug-
menter leurs pensions en deux étapes.

Sur une pancarte, portée par des
femmes, on pouvait lire : « Nos hom-
mes ne sont pas morts en deux éta-
pes ». La police avait détourné la cir-
culation et aucun Incident n'est si-
gnalé.

Protestations à Bonn

DPA. — Le pool charbon-acier a
déjà dépensé p lus d'un milliard de
marks pour des affaires sociales , soit
32 millions pour l'hygiène, la méde-
cine et la protection du travail , 000
millions pour le financement d'habita-
tions et 170 millions pour le recon-
version d'ouvriers du charbon et de
l'acier.

Les dépenses sociales
de la CECA

AFP. — Le Département du commer-
ce annonce qu 'il a émis une licence
d'exportation de blé américain à des-
tination de l'Allemagne de l'Est d'une
valeur de 3.200.000 de dollars, mais
ne précise pas à quelle quantité en
boisseaux cette somme équivaut.

Blé américain pour RDA

Reuter. — Après avoir bouté le feu
à une école et à d'autres maisons à
Idiofa et à Gunju, dans la province
congolaise de Kwilu, des terroristes
ont tué un homme et en ont enlevé au
moins trois autres.

D'après des nouvelles parvenues à
Léopoldville et provenant du gouver-
nement provincial, les terroristes se-
raient conduits par Pierre Mulele, un
des anciens ministres de l'éducation
dans le premier gouvernement congo-
lais, sous le régime de Patrice Lu-
mumba.

Un ex-ministre terroriste
au Congo-Léo

Reuter. — Citant une source « bien
informée », le « Times » d'Irak annon-
ce que le président Nasser se rendra
en Irak au début de 1964.

Sardines empoisonnées
AFP. - 22 morts : tel est le bilan

des décès provoqués parmi la popu-
lation du Tulear, par la consommation
de sardines pêchées au large de ce
port, situé sur la côte sud-est do
Madagascar.

Nasser en Irak ?
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TURISSA
esf la machine qui seconde le plus la ménagère
dans ses tâches et celle qui, par sa simplicité ,

lui fait gagner le plus de temps

A. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. (038) 5 5031
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

_̂ /

de VAL-SAINT-LAMBERT-DE-VANNES
et les splendides ÉTAINS anglais et hollandais

Voyez nos vitrines de

porcelaine et cristaux
A. & W. KAUFMANN & FILS

MARCHÉ 8-10

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p- QQQQ
sur rendez-vous rii  £UVUiv

Vos yeux - valeur inestimable

exigent :

les produits de marques de renommée

mondiale et un travail soigné

OH MAITRES 30

cg OPTICIENS gg
D I P L O M E  F É D É R A L

i

RUE DE LA SERRE 4



En 1970, il n'y aura plus de passages
à niveau dans le vallon de Saint-lmier

La route N° 108 doit certainement
battre un désagréable record, celui
des passages à niveau, n faudra un
certain temps encore, probablement
jusqu 'en 1970, pour que cette « route
horlogère > ait refait complète-
ment peau neuve.

Dans la côte de Renan, la sup-
pression du plus mauvais virage de
tout le tracé est maintenant termi-
née et ce tronçon peut être consi-
déré comme un exemple de ce que
sera cette « 108 » dans une dizaine
d'années.

Les travaux seront poursuivis dans
un ordre d'urgence visant à faire
disparaître d'abord les points né-
vralgiques pour terminer par les
moins désastreux. Cet ordre n'est
pas encore définitivement arrêté,
par contre les tracés projetés ont
été retenus.

Voici la description des ouvrages
les plus importants :

Immédiatement après la Cibourg,
le grand triangle formant la jonc-
tion entre la route N" 108 et la
N" 18 filant vers les Franches-Mon-
tagnes sera avantageusement rem-
placé par un carrefour de concep-
tion moderne.

A partir de ce point, la chaussée
quittera l'ancien tracé en «S»  pour
emprunter un axe la conduisant en
ligne droite au sommet de la côte
de Renan en passant à l'est et non
plus à l'ouest de la ferme sise à
la sortie du virage.

A l'entrée de Renan, avant les pre-
mières maisons du village, la route,
par un passage supérieur, enjam-
bera la voie des CFF pour arriver

Emplacement du futur carrefour de la Cibourg et le tracé de la
nouvelle route. (Photos Impartial)

sur la place de la gare de Renan
d'où elle reprendra l'ancien tracé.
, A l'entrée de Saint-lmier, le pas-
sage à niveau sera remplacé par un
passage inférieur alors qu'à la sortie
de la ville, c'est un passage supérieur
qui évitera la ligne du train. A cet
endroit , appelé Sébastopol, les tra-
vaux sont déjà en cours.

A l'entrée de Cormoret , un passage
à niveau très aigu et l'un des plus
malaisés de la région sera simple-
ment supprimé puisque la décision
a été prise de faire continuer la
route tout droit, du côté sud de la
ligne CFF pour la faire revenir au

Sébastopol , à la sortie de St-Imier : l'état actuel des travaux.

A l'entrée de Cormoret , la route
évitera le passage à niveau en con-

tinuant tout droit jusqu'à
Courtelary.

tracé actuel, par un passage supé-
rieur ou inférieur, le choix n'est pas
encore fait, à la hauteur de la fa-
brique de chocolat, à l'entrée de
Courtelary.

Enfin, à Sonceboz, la route longera
la Suze en évitant ainsi le centre
de l'agglomération pour atteindre
un grand carrefour formant le rac-
cordement avec la route de Pierre-
Pertuis. Celui-ci se trouvera en de-
hors du village, sur la plaine bordant
le cours d'eau.

En 1964, le canton de Berne n'ac-
cordera pas de crédits pour ces
réfections, par contre le tronçon
Sonvilier - Renan est prévu pour

1965. Une fois terminée, la route
aura d'un bout à l'autre , 7 m. 50 de
large.

On peut espérer que dans six ou
sept ans, tous , les passages à niveau
seront supprimés et que dans une
dizaine d'années, la route No 108 sera
livrée, parfaite, à ses usagers.

Un devis approximatif tenant
compte des valeurs actuelles prévoit
un coût total oscillant entre 20 et
25 millions, pour l'ensemble des tra-
vaux.

Selon l'avis du service compétent,
cette évaluation est raisonnable et
tient compte, dans une certaine

mesure des augmentations probables
du coût des constructions.

La police a effectué des comptages
le long du tronçon de Bienne à
Sonceboz et sur celui de Sonceboz
à La Chaux-de-Fonds. La différence
n'est que de 30 unités à l'heure. Il
convient donc de traiter sur un pied
d'égalité ces deux sections.

Enfin, un délai de 10 ans environ
peut paraître excessif en regard
d'ouvrages entrepris ailleurs et con-
duits à chef en un temps record.
Il ne faut cependant pas oublier
que la rénovation de cette route
No 108 entre dans le programme du
canton et qu 'elle n'est pas la seule
à présenter , à certains endroits sur-
tout, des caractéristiques désastreu-
ses pour la fluidité et la sécurité
du trafic. Il convient aussi de se
rendre compte que les ordonnances
nouvelles en matière de routes ré-
clamant la suppression de tous les
passages à niveau créent une charge
énorme qui doit être répartie sur
une certaine durée. p v

L'entrée de Renan sera reliée à la gare (hachures) par un pass age
supérieur.

tl
La fascination du modernisme a

balayé ces braves gens qui écri -
vaient pour les journaux , racontant
leurs promenades, les découvertes
faites au bord du chemin : on por-
tait une carte et une boussole à la
main, un herbier au côté, on dis-
sertait sur l'orientation, les coor-
données, les altitudes, les noms de
lieux, la construction des fermes,
les étangs, que sais-je encore ? Peut-
être un peu à tort et à travers, mais
assez savamment tout de même
pour piquer la curiosité, engager
à y aller voir et même à contre-
dire, ce qui est bien nécessaire.

Voyez par exemple cette ferme
déj à toute cernée de bâtisses mo-
dernes et plus qu'à moitié d éfigu-
rée. Elle s'orne d'un joli motif sculp-
té, surmontant une ancienne four-
ragère murée. C'est aujourd'hui un
café , et sa vieille chambre encore
toute sculptée et lambrissée entend
dimanche après dimanche des dis-
cussions sur les mérites des équipes
de football ! Pourquoi pas ? Mais
qu'un des consommateurs levant le
nez de dessus sa chope et jetant
un regard par-dessus la tête de son
interlocuteur f ixe  un instant la pa-
roi et se dise : « Tiens, c'est tout
de même diablement beau. De
quand cela peut-il dater ? Qui a
bien pu créer cette merveille ? pour
qui ? pour les amateurs de sport du
vingtième siècle ? » Voilà qui éton-
ne. Demande-t-il au patron ? Il
s'agit , selon lui, d'un pavillon de
chasse des Comtes de Valangin !
D'où le sait-il ? Comment en parle-
t-il avec tant d'assurance ? Com-
ment n'a-t-il pas vu sur le cartou-
che encore scellé dans la façade le
nom de Pierre Sandouz et la date
de 1627 ? Il est vrai qu'à lui seul
ce nom n'a rien de prodigieux. Il
faudrait pouvoir le remettre dans
un contexte et savoir ce qu'étaient
ces francs-haber geants du début du
dix-septième siècle, qui semèrent la
vallée de leurs belles demeures. Il
faudrait savoir que ces gens
n'étaient pas au se7is étroit du mot
des fermiers , mais des hommes li-
bres, propriétaires de leur terre ,
francs-habergeants , communier s du
Locle et bourgeois de Valangin. Pas
besoin de se jeter dans la légende
de saint Hubert, les chasses à cour-
re et les pavillons de chasse des
Comtes de Valangin. Remarquons
en passant qu'à cette époque , il n'y
a plus de Comtes de Valangin , du
moins comme seigneurs de l'ancien-
ne seigneurie du même nom, puis-
que celle-ci a été rattachée au Com-
té de Neuchâtel en 1590, c'est-à-
dire rachetée par les Princes de
Neuchâtel , en l'occurrence Marie de
Bourbon , veuve d'Henri 1er d'Or-
léans.

Comment faire le moindre repro-
che à un si brave aubergiste ? Que
lui a-t-on donné pour apprendre
l 'histoire de son pays ? Nous n'avons

par André TISSOT

qu'un p etit livre de Louis Thévenaz
distribué gratuitement aux élèves
des écoles à l'occasion du centenai-
re de la République 1 Pas mal fait
d'ailleurs, mais tombé dans l'oubli,
à peine distribué, et qui ne nous
apprend que peu de chose sur l'éton-
nante aventure de ces bourgeois des
Montagnes, créateurs de la Mairie
de La Chaux-de-Fonds. « Oui, di-
rons-nous; cette « Mayôrie y il a fal-
lu l'arracher après * des luttes très
dures, de même qu'une Justice ,
c'est-à-dire un tribunal formé de
prud'hommes du pays. A-t -on idée
qu'il ait fallu se battre pour avoir
un Maire et une Justice ? — « Nous
nous en passerions bien nous au-
tres i Pour ce que ça nous rapporte ,
des impôts de plus, voilà tout ! —
« Peut-être, peut-être 1 Mais la rou-
te, le trolleybus et aussi la place des
sports , d'où vous sortez justement ! »

» Quand je vous disais que tout
s'enchaîne, comme dans une pièce
bien faite ! Voilà un dénouement
joliment inattendu. Pas vrai ? »

CLE DE VOUTE DE LA FOURRAGERE (Café Marschon). Il n 'est pas néces-
saire d'insister sur la grâce de ce j oli bouquet enrubanné. Notez la présence
de la fleur de lys au sommet et à la base, c'est l'emblème des Orléans-

T.onRuevilIe , princes de Neuchâtel. (Photo Tissot.)

i Mais vous, Monsieur t Je-sais-
tout », comment pouvez-vous af f i r -
mer ce que vous dites ? Quelle ga-
rantie avons-nous que vos histoires
valent mieux que celles de l'auber-
giste de céans ? »

« J' allais l'oublier , vous faites bien
de me poser cette question ! » C'est
qu'en 1956 (Tricentenaire de la Mai-
rie de La Chaux-de-Fonds) , on a
distribué un gros livre à nos con-
seillers généraux sur l'origine de la
Mairie ! Livre d'un historien fort
sérieux, qui s'appelle M. . Louis-
Edouard Roulet, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , mais qu'hélas
bien peu de nos concitoyens ont lu !
Disons pour les excuser qu'il n'est
pas toujours d'une lecture facile ,
qu'il contient des quantités de do-
cuments précieux mais diffi ciles à
pénétrer p our des gens non versés
dans les « antiquités » /

Je les ai lus pour vous, voilà tout,
et je  vais essayer de vous montrer
qu'on en peut tirer dans le tjerrain
pas mal d'aventures intéressantes I

A. T.

AUTOUR DE NOS FERMES
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Le magasin est ouvert jusqu'à 18 h. 45.

Samedi 14 décembre ouvert de 8 heures à 18 heures, sans interruption à midi

Voyage à prix réduits pour

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

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

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

petit déjeuner, transfert)
depuis Fr. 70.—

Notre voyage surprise Jubilé de

S T - S Y L V E ST R E
(10e année)

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

i Danse - Cotillons - Jeux
Fr. 49.—

Nos arrangement de 5 jours
du ler au 5 janvier

inclus voyage au départ de Bienne

Z E R M A T T
pension complète dep. Fr. 194.—
demi-pension dep. Fr. 146.—
logement et petit déjeuner dep. Fr. 138.—

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

Programmes et inscriptions

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

, L'avantage, 
^f l ^  toujours davantage. 3̂ "

L'art du « Bien coiffé »
La coiffure qui tient.

Cadeau utile et de qualité
pour finir l'année en beauté.

Moncoiïfeur , Jardinière 91, tél. (039) 2 61 2i

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
i

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50. R. Poffet . mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. (039)
2 40 04.

ARCHITECTE
10 ans de pratique en Suisse et 4 ans à
l'étranger , cherche place comme collabora-
teur .
Ecrire sous chiffre l'X 2U 334, à Publicitas ,
Lausanne.

, _ 
^

Fabrique de cadrans Fehr & Cie, Temple-Allemand 35
engage tout de suite

ouvriers et ouvrières
(suisses et Suissesses) ayant bonne vue, pour travaux
soignés.
Téléphone (039) 212 63

L .

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

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

1— — ,

Choix
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Ch. Weber
Sellerie-Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier
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coiffures masculines
modernes
sculptées au couteau par
spécialistes

Salon
Weber -Doepp

coiffures pour messieurs
5, RUE DE L'HOTEL DE VILLE

TELEPHONE (039) 2 3515
v Z J



Des humains préhistoriques ont peut-être regardé depuis là-haut Ja Dallée de In
Suze et (a chaîne du Chasserai. (Photos Desboeufs)

Le trou du « Bon Malheur »
est une grotte qui domine Saint-lmier

Le trou du « Bon Malheur » a cer-
tainement intrigué d'autres généra-
tions avant la nôtre. Pour beaucoup
d 'habi tan ts  de St-Imier , cette grotte
est un souvenir du temps de leui
enfance audacieuse. Se rendre dans
la caverne n 'est pas extrêmement dan-
gereux. Toutefois , l'étroit sentiei
escarpé qui y mène est vertigineuN
et exige une certaine maîtrise en
face du vide. La curiosité enfant ine ,
souvent  inconsciente , est la p lus forte.
Cet te  grotte est aussi , comme disait
Zodiac: dans sa chroni que « Au gré
des jours » dans le journal de Saint-
lmier , le lieu où la plupart des gar-
çons ont gril lé , à l' abri des regards
« indiscrets » des adultes,  leur pre-
mière ci garette. . .  ou une ti ge de bois
poreux , du « jonc », qui ne provo-
que qu 'une fumée suffocante .

LE MOT « BON MALHEUR » VIENT
DE « BAUME A L'OURS »

Comme autrefois , les enfants  se
rendent encore dans cette grotte qui
servit  peut-être d' abri au temps des
premiers humains  dans la rég ion ju-
rassienne. Le mot « Bon Malheur » -
c'est aussi l'avis de M. Paul Flotron ,
éminent connaisseur du patrimoine de
Saint-lmier — est vraisemblablement
une déformat ion populaire de l'ex-
pression « Baume à l' ours ».

-» Mais que signifie « Baume à
l'Ours » ?

— Tout simp lement un abri natur e l
où une famille d'ours aurait trouvé
refuge.  Cette explication est p lausi-
ble. Le mot « baume » ou « baulme »
se retrouve d' ailleurs en de nombreux
endroi ts  où des grottes accessibles

ont servi de couvert à des humains
ou à des animaux.

LE MOT BAUME OU BALM
SIGNIFIE UN ABRI SANS ROCHE

Les noms Baume , Baulme , Baulmes.
ou La Balmaz , Balme , ou encore Bar -
mes , Barma , sont des dérivés de la
racine « baim », empruntée au celti-
que , et signifient justemen t un abri
sans roche ou une grotte. La racine
la t ine  est balma.

A Baulmes , près d'Yverdon, il y a
d' importantes  grottes dans les escar-
pements rocheux des Aiguilles , et qui

Par un sentier escerp é au-dessus de Saint-lmier , on découore l' entrée du trou du
« Bnn Malheur » .

ont nom Balmes, Baulmes , Balmetta .
Ces anciens refuges ont donné le
nom au village et à la montagne qui
le surp lombe. A quelques k ilomètres
d'Avenches , le nom d'un petit hameau
fribourgeois , Baumes , a une origine
semblable. Il en est de même du col
de Balme , entre Mart igny et la vallée
de Chamonix. On retrouve Balmaz ou
Barma à Evionn az , près de Saint-
Maurice. Plus près de chez nous , dans
le canton de Soleure , le Weissenstein
connaît  Balmberg et Balmfluh.  La
Suisse allemande « collectionne » près
de 25 baim ou des composés de ce

vocable celt ique , dont quatre dans le
canton de Berne, un en Valais près
de Viège et deux dans le canton de
Zurich.

DE LA GROTTE , ON PEUT
IMAGINER LE VALLON

PREHISTORIQUE
La grotte du « Bon Malheur » , au

pied du Mont-Soleil , est creusée dans
,1a couche géolog i que du jurassique
supérieur ou Malm. Elle comprend des
roches dures- et de la marne. Ses
dimensions sont modestes : 10 mètres
de longueur , 5 mètres de profondeur
et 2 à 3 mètres de hauteur.  L'entrée
a 4 mètres sur 2 mètres environ.

On peut y accéder par les sentiers
qui dominent  Saint-lmier , à l'ouest
immédiat du réservoir d'eau potable ,
au-dessus de l'ancienne carrière.

Lorsque le sol est glissant , la pru-
dence est de ri gueur.

De là-haut , quand la brume estompe
la cité , on peut « voir » ce qu 'était
ce vallon déserti que et peu accueil-
lant aux temps anciens. Les forêts
sombres recouvrant les flancs et les
sommets des montagnes  permet ten t  de
se représenter le pays qu 'a découvert
Imier vers l' an 600 , et que M. Maxime
Gorce , ce grand érudit , penseur et
écrivain , fait  revivre avec sa puis-
sance évocalrice dans son livre « Occi-
dent ».

Ds.

SAINT-IMIER

Vue aérienne de la région des Savagnières , sur la route Saint-lmier - Chasse-
rai : à droite , le tracé de montée du téléski ; au bas de la photo, le vaste parc
pour plus de 300 véhicules à moteur , à proximité immédiate de la station de

départ et du restaurant. (Photo ds)

(ni) — Sous la présidence de M. Max
Hommel , les sociétaires du Téléski des
Savagnières S. A., ont tenu leur as-
semblée générale annuelle, dans la
sympathique «Buvette», à quelques pas
du départ des pistes.

Plus qu'une assemblée, ce fut une
rencontre d'amis. Après le salut pré-
sidentiel , l'assemblée a approuvé le pro-
cès-verbal du secrétaire, M. Edgar Des-
boeufs.

M. Charles Glauser présenta un rap-
port d'activité fort intéressant, qui a
mis en relief le dévouement des mem-
bres , qui accomplissent bénévolement
entre tous, quelques milliers d'heures
d'utile travail. M. Glauser releva que
le parc des véhicules a été agrandi et
le jeu des pistes antérieur', complété.
Pour l'avenir , des pourparlers en cours
permettront l'heureux aboutissement
d'un service de sauvetage en cas d'acci-
dents.

Ce rappor t a reçu l'approbation des
sociétaires , qui apprirent que la situa-
tion financière du Téléski est saine,
ainsi que cela ressort des comptes tenus
par M. Bernard Hommel.

Après avoir donné décharge aux or-
ganes responsables de la société, qui
font une si bonne besogne, l'assemblée
leur renouvela sa totale confiance.

Le maire de Saint-lmier se fit le
porte-parol e des sociétaires, . pour 1 fé-
liciter M. Max Hommel et ses colla-
borateurs.

Cette assemblée était honorée de la
présence de M. Fritz-Ami Aubert , pré-
sident de commune de Savagnier.

Enfin , au grand plaisir de tous, M.
André Cattin présenta le magnifique
film qu'il a tourné dans cette belle ré-
gion.

L'assemblée fut suivie d'une colla-
tion servie par M. et Mme Frédy Aesch-
limann , qui assurent le service de la
buvette des Savagnières.

Avec les sociétaires du Téléski des Savagnières

(ni) — Le Corps de Musique a con-
nu une semaine «chargée». Vendredi
soir, il a témoigné sa reconnaissance
aux organisateurs de la Fête cantonale
bernoise de musique. La Salle de spec-
tacles accueillit de nombreuses épouses
ou fiancées ayant été aimablement asso-
ciées à cette belle soirée.
Les musiciens saluèrent sous la direc-
tion de M. Rusca «en musique» leurs
hôtes, réunis sous la présidence de M.
Henri Béguelin , juge à la Cour Suprê-
me, qui s'est montré un parfait prési-
dent d'organisation.

Après son salut, M. Béguelin laissa
M. Marco Berberat , caissier de la fête ,
parler chiffres. Ces derniers ont pris
fin par l'annonce d'un coquet bénéfi-
ce.

M. Jean Amez-Droz , secrétaire de la
manifestation, présenta son rapport fi-
nal .

M. Henri Béguelin , président , tira les
enseignements que comporte cette inou-
bliable rencontre des musiciens du can-
ton de Berne , saisit l'occasion pour
«prendre congé» de St-Imier et du pays
d'Erguel , qui lui ont procuré tant de
joie.

Enfin , M. Fernand Beaumann , pré-
sident en charge du Corps de Musi-
que, remercia toutes celles et tous ceux
qui , d'une façon ou d'une autre, ont
fait de la 13e Fête cantonale bernoise
de musique deux journées dont on par-
lera longtemps.

Une partie récréative termina la soi-
rée

Samedi soir , sous la direction de
Ubaldo Rusca . le Corps de Musique était
sur scène, offrant à ses fidèles amis et
soutiens, son traditionnel concert de
fin d'année.

Fin de semaine
au «Corps de Musique»

Arrestation d'un rat
d'église

(y) - Ainsi que nous l'avions signalé
la semaine dernière, deux chandeliers
qui avaient disparu d'un autel à l'égli-
se Saint-Marcel , avaient été retrouvés
dans la vitrine d'un antiquaire de la
place. Or la police vient d'arrêter le
voleur qui a avoué après avoir été
confronté avec son acheteur.

Il s'agi t d'un père de famille âgé
de 2fi ans , domicilié à Court. Il avait
donné un faux nom à l^antiquaire , ce-
lui d'un cousin demeurant au Noir-
mont. C'est d'ailleurs cette indication
qui l'a trahi car le coupable était déjà
connu de la police.

II a en outre avoué toute une série
d'autres méfaits. Notamment le vol
d'une peinture représentant une tête
de Christ dans la chapelle du Vor-
bourg, qu 'il avait également vendue à
l'anti quaire. Il avait aussi dérobé des
chandeliers dans les églises de Soulce
et de Plei gne et les avait cédés à
d'autres antiquaires.

DELÉMONT

UNE BELLE SOIREE
(rm) — C'est devant une salle com-

ble que la Société fédérale de gymnas-
tique donn a, samedi passé, sa repré-
sentation annuelle. Trente pupilles et
vingt actifs témoignèrent de la ma-
gnifique vitalité de cette société par
des exercices gymniques bien au
point et par des ballets si plaisants
qu 'ils obtinrent les honneurs du bis.
N'oublions pas de mentionner l'exhi-
bition des anciens, qui, dans le style
1900, d'éehaina le rire des spectateurs.
Quelques acteurs et actrices sympa-
thiques de la localité présentèrent
ensuite ime pièce amusante de Van-
denberghe « Adieu Clémentine » et la
soirée se termina par une partie dan-
sante des plus animées conduite par
l'excellent, orchestre « Rythm Melo-
dys» de Travers.

AU CLUB DES PATINEURS
(rm ) — Dans sa dernière assemblée

le Club des Patineurs a décidé de
procéder au remboursement des parts
sociales restantes, émises en 1949, et
ceci du 15 décembre 1963 au 15 juin
1964 ; la contre-valeur de celles-ci
pourra être encaissée chez M. P. Gy-
ger ou chez M. J. Jozzelli. Le Club
des Patineurs tient encore à remercier
sincèrement toutes les personnes, qui ,
par leur appui financier ont permis
la réalisation de la patinoire.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Violente collision
(vo) — Hier, au début de l'après-

midi , un automobiliste de Cormoret ,
M. Paul Vaucher, industriel , se ren-
dant à son travail , roulait très pru-
demment derrière un poids lourd. Bien
qu 'il eut manifesté à temps son inten-
tion de bifurquer à gauche à la place
de parcage, il laissa passer une pre-
mière voiture qui venait en sens in-
verse.

Mais malheureusement, au même mo-
ment, un autre automobiliste, M. Frei ,
de Villeret , ne vit pas suffisamment
tôt le danger, et vint se jeter contre
la voiture de M. Vaucher. Transporté
d'urgence à l'hôpital , M. Vaucher
souffre de plusieurs lésions sur tout
le corps et de côtes cassées. Les voi-
tures ont subi d'importants dégâts.

DECES
(vo) — Au soir d'une longue existence,

dans sa 90e année, s'est éteinte à l'hô-
pital de Bienne où elle était soignée,
Mlle Elmire Kempf , maîtresse d'ouvra-
ge retraitée. Vénérée, non seulement en
raison de son grand âge, mais surtout
à cause de son existence de bonté et
d'amour pour les siens, Mlle Elmire
Kempf laissera chez nous le meilleur
souvenir.

Nos sincères condoléances.

CORMORET

RENVERSE PAR UNE MOTO
(y )  — M. Louis Wicky, âgé de 63

ans, a été renversé par une moto. Il
a été mis en observation à l'hôpital de
Delémont.

VICQUES

MONTFAUCON
Une belle tradition

( b y )  — Depuis nombre d' années une
belle et riche tradition s 'est établie chez
nous : il s 'agit du Noël des vieillards .

Durant ce mois de décembre , les jeu-
nes f i l les  préparent avec soin , pour cha-
que vieillard de la paroisse un paquet
de Noël. Et naturellement , les plus dés -
hérités sont, les plus choyés. Ces fées
bienfaisantes s 'en vont elles-mêmes por-
ter ces «Messages d'espérance».

Cette préparation demande aux jeu-
nes f i l les  plusieurs soirées de dévoue-
ment. Mais songeons aussi au côté f i -
nancier que pose la réalisation de cette
noble coutume.

LE NOIRMONT
JAMBE CASSEE

(fx) — Mlle Marie-Louise Prétôt âgée
de 74 ans est tombée dans son jardin
gelé et s'est fracturé le col du fémur .
Elle a été hospitalisée à La Chaux-dc-
Fonds.

LE BEMONT
Les élections communales
(y) — Les élections communales par-

tielles ont vu la participation de 98
électeurs sur les 107 inscrits. Trois pos-
tes de conseillers étaient à repourvoir.
Par 56 voix , M. Victor Froidevaux , seul
candidat, a été élu pour- la section des
Communances. La section de La Bosse
sera représentée par M. Georges Beu-
ret , 56 voix. Le conseiller à élire dans
n 'importe quelle section sera M. Achille
Claude, 55 voix , contre 38 à M. Emile
Vuilleumier.

Pour le poste d'adjoint il y a ballot-
tage entre MM. Georges Beuret, 45
voix , et Georges Boillat , 41. M. Ed-
mond Froidevaux a été confirmé dans
ses fonctions de fontainier communal
par 60 voix. Nos félicitations aux élus.

SAIGNELÉGIER
A LA CAISSE DE COMPENSATION

(x> — La participation de l'Etat aux
frais de gestion de la Caisse communa-
le de compensation pour l'année écou-
lée sera de Fr. 2147.—.

Par contre , la commune participera
par Fr. 324.— aux frais résultant des
allocations familiales dans l'agricultu-
re. 

FRANCHES-MONTAGNES

L'île de Saint-Pierre, comme l'avait
décrite Rousseau, présentait deux par-
celles de terrain , une grande et une pe-
tite île. Ces deux îles furent réunies en
1878, lors de la première correction des
eaux du Jura. Ensuite de l'abaissement
du niveau du lac de 2,20 m., la langue
de terre reliant les deux îles émergeant,
augmente considérablement la sur-
face de terre gagnée sur le lac. Cette
terre sera rendue cultivable lorsque la
deuxième correction des eaux du Jura ,
actuellement en cours, empêchera les
inondations périodiques. Le sol cultiva-
ble passera alors de 55 hectares à 73
hectares.

Récemment, la commune bourgeoise
de Berne, propriétaire de l'île, a voté
un crédit de 850,000 francs destiné à
la modernisation et à l'agrandissement
des constructions rurales de l'île où le
cheptel sera augmenté.

L'île de Saint-Pierre
1 va s'agrandir

CYCLOMOTORISTE HOSPITALISE
(ac) — Un employé de la tréfilerie de

Bienne, M. Walter Jost , domicilié à Ip-
sach , est tombé de son vélomoteur au
milieu de la nuit de mardi au carrefour
des routes de Port-Ipsach et Belmont,
à la sortie de Nidau.

La Saint-Nicolas
(ac) — Selon la coutume avec quel-

ques jours de retard , Bienne et. sa vieil-
le ville en particulier ont f ê t é  hier, la
St-Nicolas.

L'après-midi , les enfants accaparè-
rent le St-Nicolas généreux arrivé pour
eux sur p lusieurs places de la cité . Le
soir, à la vieille ville, la foule  se presse
autour des étalages de biscômes , de tgrit-
tibanzs * et de saucisses grillées . Au coeur
de la ville , les ai-bres de Noël ont. joint
leurs ampoules lumineuses aux magni-
f iques  décorations qui forment,  un dô-
me doré au-dessus des principales ar-
tères.

DECES D'UN IMPRIMEUR
(ac) — M. Robert Honsberger, im-

primeur , est décédé à l'âge de 43 ans
seulement. L'été dernier le défunt  avait
repris à son compte l'imprimerie An-
drès qu 'il dirigeait depuis 1949. Ayant
subi une hémorragie cérébrale, il avait
dû se soumettre à plusieurs opérations
que le coeur n 'a pas pu supporter. Nos
sincères condoléances.

BIENNE

; L A VIE JlTI/Tf^fBlfRI « LA V1E 1U RASS1ENN E « L A VIE fU R ASS IE N N E ^



Nouvel effort du Conseil fédéral pour lutter
contre l'emballement de notre économie

ATS. - Dans une lettre remise aux Chambres fédérales, le Conseil fédéral ,
confirme les mesures qu'il a envisagées en vue de freiner la surchauffe con-
joncturelle telles qu'il les a annoncées le 29 novembre 1963. Il s'agit avant tout
de mesures dans les domaines suivants : marché de l'argent et des capitaux,
industrie de la construction et effectif des ouvriers étrangers. En ce qui con-
cerne lo plafonnement de la main-d'œuvre étrangère, il y a lieu de noter qu'il
ne nécessite pas de nouvelles mesures législatives.

Le marché âes capitaux
«Pour ce qui à trait au marché de

l'argent et des capitaux et au crédit,
on peut compter que les banques
prêteront librement la main à des
mesures efficaces, particulièrement
en ce qui concerne le plafonnement
du crédit. On sait cependant par ex-
périence que les mesures reposant
sur des accords librement conclus
souffrent de lacunes qui doivent, au
besoin, être comblées par les autori-

tés. De nouvelles dispositions léga-
les sont nécessaires pour cela.

La construction
S'agissant de l'effort excessif de-

mandé à l'industrie de la construc-
tion , l'expérience a montré que des
mesures librement acceptées ne suf-
fisent pas pour ajuster la demande
des pouvoirs publics et des particu-
liers à la capacité effective des en-
treprises. Des mesures complémen-
taires, imposées par les autorités,
sont indispensables. Elles nécessi-
tent l'adoption de nouvelles dispo-
sitions légales.

Mesures pressantes
Pour les mesures à prendre au sujet

du marché de l'argent et des capitaux

comme pour celles qui concernent l'in-
dustrie du bâtiment, il faut créer la
base légale nécessaire. Nous sommes
ainsi obligés de vous adresser un
message , accompagné de deux projets
d'arrêtés fédéraux urgents et de durée
limitée. Si les dispositions à prendre
doivent permettre de réduire efficace-
ment la surchauffe économique, il im-
porte d'agir vite.

Les deux arrêtés devraient donc être
adoptés par les Conseils législatifs
dans la session de mars 1964. Or il y
un lien conjoncturel entre ces deux
projets d'arrêtés urgents et certaines
'autres mesures pressantes annoncées
pour la session de mars 1964.

Il importe que ces deux arrêtés
soient traités en priorité sur les au-
tres actes législatifs pressants (...)

Notre message concernant ces deux
arrêtés urgents paraîtra probablement
vers le milieu du mois de janvier
1964.

Nous vous prions par conséquent
de nommer les commissions pour ces
deux objets et d'attribuer la priorité
de discussion.

Chronique horlogère
La formation professionnelle

dans l'horlogerie
Au lendemain de la votation fédérale

sur l'aide financière à l'instruction, il
n'est pas sans intérêt de rappeler que
l'industrie horlogère se préoccupe vive-
ment du problème de la formation
professionnelle et de l'encouragement
aux études. C'est ainsi, notamment, que
depuis plusieurs années, les différentes
associations de cette industrie prennent
à leur charge les frais d'outillage et
d'êcolage des jeunes gens inscrits aux
Ecoles d'horlogerie ou à l'Ecole de
boîtes ; d'autres accordent des bourses
auxquelles l'on recourt de plus en plus .
Ces associations se sont en e f f e t  rendu
compte que les frais d'apprentissage et
d'études peuvent constituer une lourde
charge pour les familles ; elles se sont
dès lors efforcées d'atténuer cet incon-
vénient. '

Ces actions ont depuis de nombreuses
années été soutenues par la Chambre
suisse de l'horlogerie, notamment par
l'octroi d'importantes subventions et la
mise à disposition d'un riche matériel
d'information. Il s'agit là, d'un encou-
ragement de la formation profession-
nelle, complété , par ailleurs, par des
cours de perfectionnement qui s'ins-
crivent comme autant de tentatives
destinées à augmenter la qualification
de la main-d'œuvre horlogère.

Il faut  encore rappeler que le comité
central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie a créé, l'an passé, une commis-
sion permanente de la formation pro-
fessionnelle et du recrutement , respon-
sable de l'étude des problèmes qui se
po sent en la matière.

Avec les f abricants
d'horlogerie bernois

Hier s'est réunie sous la présidence
de M. André Wasem, l'assemblée géné-
rale d'automne de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horloge-
rie (ACBPH) en présence de M. Edgar
Primault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, de M. Marcel

Duc, secrétaire général de la Conven-
tion patronale.

Dans son rapport, M. Victor Dubois,
secrétaire général, s'est défendu de
passer en revue l'activité de l'associa-
tion, ce bilan étant réservé à l'assem-
blée de printemps. Mais il n'a pu ca-
cher qu'elle s'est poursuivie au même
rythme intensif , notamment dans le
domaine de la formation professionnel-
le, du recrutement et de la réforme de
l'enseignement.

En sa qualité de président du Comité
industriel de développement,, M. Du-
bois a aussi parlé des expériences con-
cluantes de ce centre et des services
qu'il rend aux fabricants d'horlogerie.

Enfin, lé Centre international de la
FH, à Lausanne, a été présenté de fa-
çon très complète par son administra-
teur, M. Jean-Jacques Schwarz. On
sait qu'il est appelé à fournir , dès avril
prochain, aux cadres du commerce
horloger étranger, un enseignement qui
leur permette de mieux gérer leur en-
treprise et d'accroître leur efficacité
commerciale.

Le nouveau chef
du service d'information

de la F. H.
Le bureau du comité central de

la Fédération horlogère suisse (F.H.)
a nommé M. Emmanuel Gottraux
chef du service d'information en
remplacement de M. R. E. Cuendet,
qui a été appelé à diriger le servi-
ce d'études du marché dans le cadre
de la division des affaires extérieu-
res.

Entré en avril dernier à la F. H.,
M. Gottraux, journaliste profession-
nel, était précédemment rédacteur
à la «Gazette de Lausanne».

Le Prix
Ville de Genève 1964

ATS — Le Prix de la Ville de Ge-
nève de l'horlogerie, de la bijoute-
rie, de la joaillerie et de l'émaille-
rie pour 1964, doté de quatre prix de
5000 francs chacun, sera réservé aux
meilleures créations dans les qua-
tres catégories suivantes : montre
homme, bracelet métal sans pierres,
— bague dame en métal précieux
sans pierres ni perles, — bracelet de
joaillerie, — poudrier de sac.

Le concours se fait en deux temps:
présentation jusqu 'au 12 mars 1964
des dessins qui seront sélectionnés
par le jury, puis présentation jus-
qu'au 23 septembre des pièces exé-
cutées selon la première sélection.

EN SUISSE ROMANDE
Fin tragique

d'un septuagénaire
ATS. — Un septuagénaire valaisan,

M. Victorin Barras, de Crans, vient
de connaître une fin tragique alors
qu'il s'engageait sur la chaussée non
loin de Sierre. Après avoir quitté un
car qui le transportait, le malheureux
fut happé par une auto. Il a succombé
à l'hôpital de Sierre.

i

Services religieux à l'Expo
ATS — L 'Exposition nationale pos-

sédera son sanctuaire. Il s'agira d'un
édifice d'environ 400 mètres car-
rés de surface , qui comprendra trois
sacrities. L'église pourra contenir 400
à 500 personnes.

On y célébrera des services reli-
gieux protestants, catholiques et
vieux catholiques.

Un atelier en feu
ATS — Un incendie s'est déclaré

dans l'atelier de menuiserie de M.
Henri Droux, situé au centre de la
ville de Fribourg.

Le feu a pris à l'intérieur et les
murs étant sans grandes ouvertures,
il fut difficile aux pompiers de maî-
triser le feu. On ignore encore la
cause du sinistre. Les dégâts se mon-
tent à quelque 50.000 francs.

Chute mortelle d'un ouvrier
ATS. - M. Aldo Bellucci , 29 ans,

Italien, manœuvre dans une entreprise
morgienne, était occupé à monter un
échaffaudage à Préverenges, mardi ma-
tin. Soudain, il bascula et fit une
chute de 8 mètres sur un tas de terre.
Il a été tué sur le coup.

Un bel exemple
d'oecuménisme avec

un pasteur neuchàtelois
La première conférence organisée

par les paroisses catholiques et ré-
formées de Sion a connu un beau
succès. Les nombreux chrétiens,
réunis dans l'aula du Collège, assis-
tèrent à une brillante conférence
donnée par le pasteur Von Allmen,
professeur à la Faculté protestante
de Neuchâtel.
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Four mieux faire face au trafic at-
tendu à destination de l'Italie, les
Chemins de fer fédéraux mettront
en marche des trains supplémentai-
res d'autos de Brigue à Iselle, les
20, 21 et 22 décembre 1963. Afin
d'éviter embouteillage et longue at-
tente, avant le chargement à Bri-
gue, il est institué durant les trois
jours précités une réservation obli-
gatoire et gratuite des places pour
les autos allant de Brigue à Iselle
par le rail. Les fiches de réservation
sont à la disposition des intéressés
à partir du 12 décembre, à 8 h. 30
dans les offices du TCS et dans cer-
taines gares du premier arrondisse-
ment.

Transport des automobiles
par le tunnel du Simplon

UPI — A Rovigo, un tribunal ita-
lien a condamné à huit mois de
prison avec sursis un homme d'af-
faires suisse, M. Gotthielf Schaub,
âgé de 69 ans, tenu responsable de
la mort d'un jeune Italien dans un
accident d'automobile en 1960. Le
tribunal a également ordonné le
retrait du permis de conduire de
l'inculpé pour une durée de six mois.

Un Suisse condamné
en Italie

ATS — La commision de spécialis-
tes pour les légumes s'est réunie en
présence des représentants des ad-
ministrations fédérales intéressées.
Elle a pris connaissance du relevé,
établi au ler décembre 1963 par
l'Union suisse du légume, de nos
stocks de légumes de garde et a
constaté à sa satisfaction que, pour
cet hiver, l'approvisionnement du
marché en légumes de garde de tou-
te sorte sera abondant.

Dans l'ensemble, les stocks de cet
automne en légumes de garde s'élè-
vent à 2850 wagons à 10 tonnes con-
tre 1770 wagons de l'année dernière
à la même époque.

11 y aura suff isamment
de légumes

Les nouvelles allocations militaires
AU CONSEIL NATIONAL

ATS — Le Conseil national a termine l'examen et vote par 140 voix,
sans opposition, le nouveau régime des allocations pour perte de gain, qui
sera appliqué vraisemblablement le ler avril 1964 avec effet rétroactif au
ler janvier 1964. Les allocations sont ainsi fixées :

¦H- Allocation journalière de ména-
ge pour les militaires exerçant une
activité lucrative avant l'entrée en
service, minimum 8 francs, maxi-
mum 23 francs ;

-X- Allocation journalière pour per-
sonne seule minimum 3,20 frs, ma-
ximum 9,20 frs ;

-* Allocation pour les recrues,
3,20 frs par jour.

Pour les militaires n'exerçant pas
d'activité lucrative avant l'entrée en
service l'allocation de ménage sera
de 8 francs et pour les personnes
seules de 3,20 frs par jour. Pour les
militaires en service d'avancement,
l'allocation pour personne seule de
7 francs au moins, l'allocation pour
enfant s'élèvera à 3 francs par jour
et par enfant.

L'allocation journalière d'assistan-
ce sera, en principe, de 6 francs pour
la première et de 3 francs pour cha-
cune des autres personnes assistées
par le militaire. L'allocation d'ex-
ploitation est fixée à 5 francs par
jour. L'allocation totale, sans l'al-
location d'exploitation, sera au ma-
ximum de 40 francs par jour. Le
proj et retourne au Conseil des Etats

Le budget
de la Confédération

MM. Eggenberger et Hayoz ont
présenté le budget de la Confédé-

ration pour 1964 qui, tant aux recet-
tes qu'aux dépenses, atteint des
chiffres record. La commission des
finances ne propose aucun change-
ment, tout en recommandant au
Conseil fédéral de faire preuve de
modération dans l'engagement de
dépenses nouvelles.

M. Clottu (libéral, Neuchâtel) dé-
plore l'enflure croissante du budget
qui favorise l'inflation. Il importe
de prendre des mesures pour remé-
dier à la situation et maintenir une
monnaie ferme. C'est à la Confédé-
ration qu'il appartient de montrer
l'exemple aux cantons, aux commu-
nes et aux particuliers, en réduisant
son propre budget.

La surchauffe
M. Bonvin, conseiller fédéral , an-

nonce que le Conseil fédéral envi-
sage diverses mesures les unes d'or-
dre bancaire pour limiter l'afflux
d'argent étranger : plafonner les cré-
dits et créer des priorités, les au-
tres visant à réglementer les cons-
tructions et à limiter l'effectif des
travailleurs étrangers. Il convien-
drait aussi de revoir le régime des
subventions. En ce qui concerne la
construction des routes nationales,
un ralentissement des travaux ne
paraît pas désirable.

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilheim HANSEN

?

Pstz i, Riki
et Pingo

r PHIL
LA FUSÉE

NATURAL LE COULTRE - 24,
Quai Général-Guisan, à GENÈVE,
vous annoncent leurs prochains
voyages accompagnés :

L'EGYPTE
(2e départ)
du 21 février au 8 mars 1964

LA PERSE
du 3 au 18 avril 1964

LE MAROC
du 11 au 26 avril 1964

Demandez les programmes 24 638
L U

ATS — Une compagnie américaine
de télévision a commandé à un pro-
ducteur zurichois une série de f i lms
documentaires de 30 minutes sur
divers aspects de la vie suisse. Il y
aura une émission par mois, sous le
titre de «Mosaïque suisse*.

Films suisses
à la TV américaine
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Le parfait petit médecin
Reproduction soignée de la trousse d'un médecin,
avec tous ses instruments et médicaments , dans une
solide valise de plastique. 2 modèles :

7-95 et 10-90
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faites un tour à notre rayon spécialisé ; vous serez émerveillé des nouvelles
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\. _m U Epancheurs 4 - Neuchâtel
^-"̂  Tél. (038) 5 1313

offre à vendre
t

immeuble d'ancienne constrution soignée, comprenant

4 appartements
de 8, 8, 7 et 3 pièces, chauffage général au mazout ,
jardin , garage, vastes caves, proche du lac, à 5 minutes
à pied du centre de Neuchâtel.

Cette construction se prêterait à une transformation
partielle ou totale pour institut , home, centre commu-
nautaire , bureaux , cabinet médical , ete.

V. /
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HÔTEL DE LA TRUITE
REUCHENETTE sur Bienne
Propr. : Fred Rufer-Gfeller

Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi
Hostellerie bourguignonne

Rôtisserie « Au duc de Bourgogne »

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 \VN 25 474, au
bureau de L'Impartial.

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

EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
PRIX AVANTAGEUX (hivernage gratuit!

Service at vente FIAT

f JfflMu
CHOISISSEZ MAINTENAN T !

skis
à tous les prix, marques réputées

fixations
de sécurité

Pour la piste et le tourisme

bâtons
populaires et de compétitions

Venez visiter notre magasin
Nous vous offrons un billet de tirage

au sort

A vendre
1 machine comptable RUF INTROMAT ,

état de neuf ;
1 machine à écrire ROYAL PORTABLE ;
à vendre également à la même adresse
1 machine à laver TEMPO, 6 kg.

Téléphone (039) 2 8148.

GRATUITEMENT \v

« 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

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

: Nom : Prénom : :

: Profession : Domicile : :

; Localité : Signature :
\ (* biffer ce qui ne convient pas) :

Offrez ce coupon à vos amis e» 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 IB B 325, La Chaux-de-Fonds

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

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—
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Exceptionnellement le MARCHE'MIGROS

de la Chaux-de-Fonds restera UUVtKI

aujourd'hui MtKLKtUI, toute la journée.

Par contre, nos autres succursales, avenue
Léopold-Robert 79, avenue Charles Naine 4
et rue de la Balance 19, resteront fermées
cet après-midi. \*\ wnmw^w-wr~nm-*Ki,

MONTEUR
en appareils électroniques

jeune et dynamique, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TO 25 525, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate

POL ISSEUSES
DE VERRES DE MONTRES

On mettrait au courant personnes habiles
et consciencieuses.
S'adresser & Inca S.A., Jardinière 151.

i

A vendre pour cause de départ

FIAT 1500 1963
état neuf.

lél. (039) 5 2156, entre 12 h. et 13 h. tous
les jours.

L IMPARTIAL est lu partout et par tous

DIVANS
métalliques, 90 x 190
cm., avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantie de
10 ans) ,

Fr. 145. —
avec tête mobile,

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec deux protège-
matelas et deux ma-
telas à ressorts,

Fr. 285.—
avec tête mobile,

Fr. 315.—
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tète mo-
bile, deux protège-
matelas et deux ma-
telas à ressorts,

Fr. 350.—
(port compris)

KURTH
MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

1963 NOUVEL-AN 1964
Dim. 29 déc. Matinée Dép. 8 h. 30
Mardi 31 déc. Soirée Dép. 14 h.
Mercr. ler Janvier

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

très gaie

« COLORADO »
Grand succès du Théâtre

du Châtelet à Paris
Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)

Fr. 25 —

Mercredi ler Janvier Dép. 9 h. 30

Notre repas
gastronomique

aux Clées
Très beau menu dont la com-
position est à votre disposi-
tion au garage

Voyage et repas (service compris)
Fr. 35.—

Mariage
Monsieur divorcé,

sans enfant, 43 ans,
bonne présentation,
1 m. 70, propriétaire,
cherche à faire la
connaissance d'une
personne de 30 à 38
ans, affectueuse et
sincère. — Joindre
photo. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre
M W 25612, au bu-
reau de L'Impartial,

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

En vacances
lisez l'Impartial

POUR VOS CADEAUX

PHOTO-CINE
UNE BONNE ADRESSE

Photo Amey

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar-
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

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

pli
à louer 25 fr. par
mois. Bonne sono-
rité. — S'adresser
Perregaux, Léopold-
Robert 4.

CHAMBRE
meublée, avec pen-
sion, part à la salle
de bains, est à louer
à Monsieur. A la
même adresse, on
prendrait quelques
pensionnaires. Télé-
phoner le matin au
(039) 3 16 28.

ATTENTION
J'achèterais, pour

le Noël des enfants,
piano brun, cordes
croisées. — Adresser
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffre
P F 25532, au bu-
reau de L'Impartial.

COUTURIERE Qui
entreprendrait quel-
ques transforma- ,
tions pour dame, à
la journée ou chez
elle ? Urgent. Tél.
(039) 3 20 63.

DAME
jeune, cherche em-
ploi à la demi-jour-
née, bureau ou au-
tres. — Ecrire sous
chiffre L T 25623,
au bureau de L'Im-
partial.

URGENT Je cher-
che appartement 2
pièces et cuisine
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre F R 25567, an
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
tranquille, moder-
ne, de 2 pièces est
demandé par dame
seule. — Ecrire sous
chiffre C P 25554, au
bureau de L'Impar-
tial.

PIANO à vendre
d'occasion, prix
avantageux. — S'a-
dresser chez Mme
Fuchs, concierge
collège de la Char-
rière.

A VENDRE une
paire de souliers skis
No 37, ainsi qu'une
paire de patins avec
bottines blanches
No 37. — S'adresser
au bureau de LTm-
partial. 25520

A VENDRE pous-
sette combinée à
l'état de neuf , prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 10 45, entre
12 et 14 heures.

A VENDRE four-
neau Ciney émail
bleu, inextinguible,
pour 3 à 4 pièces,
100 fr. — Tél. (039)
3 15 96.

A VENDRE un ca-
lorifère à mazout en
parfait état. — Tél.
(039) 2 95 42.

A VENDRE bureau
noyer, état de neuf ,
cédé à moitié prix ,
patins hockey No
44, Fr. 35.—, 3 pai-
res de bâtons de ski
métal, Fr. 10.— la
paire. — Téléphoner
au (038) 7 02 92. i

A VENDRE man-
teau de fourrure,
taille 42-44. Belle
occasion. — Télé-
phone (039) 3 49 28.

A VENDRE skis
Kernen, 205 cm., bel-
le occasion. — Tél.
(039) 2 65 61 (heures
bureau).
A VENDRE cause
déménagement : 1
cuisinière électrique
Therma, 3 plaques,
four , tiroir ; 1 pous-
sette démontable et
pliable Wisa-Gloria ,
brune et blanche,
état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 25605

A VENDRE souliers
de skis double laça-
ge, grandeur No 40,
fuseaux homme. —
Tél. (039) 3 48 24.

POTAGER On de-
mande à acheter 1
potager combiné
bois-électricité. —
Tél. (039) 6 62 41.

ON CHERCHE
à acheter cheval à
balançoire. — Tél.
(039) 3 43 79.

PERDU écharpe en
fourrure. La rappor-
:er contre récom-
pense Bois-Noir 21,
3e étage à gauche. '



Sensation
en Angleterre

Dix joueurs du club de première di-
vision de West Bromwich Albion ont
créé une sensation dans les milieux du
football ang lais en demandant, ensem-
ble, leur transfert , en raison d'une mé-
sentente avec Jimmy Hogan, l'entraî-
neur de l'équipe.

Les dix joueurs , parmi lesquels fi-
gurent plusieurs internationaux et dont
la « valeur » totale dépasse 250.000 li-
vres sterling, se plai gnent d'être trai-
tés comme des écoliers par l'entraî-
neur qu 'ils, accusen t de manquer d'ima-
gination.

Il s'agit des joueurs suivants : Don
Howe, Graham Williams, Ray Potier ,
Doug Fraser, Terry Simpson , Stan Jo-
nes, Clive Clark , Bobby Hope , John
Kave et Ronnie Fenton .

C GYMNASTI Q UE J
Championnats jurassiens

à l'artistique
C'est la SFG de Tavannes qui a or-

ganisé les championnats jurassiens des
gymnastes à l'artistique qui ont connu
un beau succès. Une fois de plus le ti-
tre est allé à l'inamovible François Froi-
devaux de Saint-lmier qui remporte dé-
finitivement le challenge.

1. François Froidevaux, Saint-lmier ;
2. Noël Lehmann , Choindez ; 3. Jean-
Pierre Steiger , La Neuveville ; 4. Philip-
pe Perret. Porrentruy ; 5. André Brat-
schi , Reconvilier ; 6. Claude Bouvier ,
Porrentruy ; 7. Paul Walther , Sorvilier ;
8. Jean-Pierre Froidevaux, Saignelégier :
9. François Turuvani , La Neuveville ; 10.
Hubert Brodard . Malleray ; 11. Marcel
Voisard, Porrentruy.

Ç CYCLISME J
« Papa »» Pasquier

n'est plus

Doyen des entraîneurs du demi-
f o n d , Arthur Pasquier , est décédé à
Paris à l'âge de 80 ans. Né le ler
mars 1883 , Arthur Pasquier , surnom-
mé «Papa-» en raison de son grand
âge et de son amabilité , a certaine-
ment couvert plus d' un million de
kilomètres sur toutes les pistes du
monde. C'est en 1909, qu 'après avoir
accompli une honnête carrière à vé-
lo , puis comme motocycliste , que
Pasquier vint au demi- fond comme
entraineur. Au cours de sa carrière
de 48 années , il remporta 35 victoi-
res o f f i c i e l l e s ,  dont 4 championnats
du monde avec Linart (3)  et Le-
sueur ( l t . Walter Bûcher (notre
photo)  f u t  deux f o i s  champion suisse

sous sa conduite. (Photopress)

Une vieille histoire
Dempsey avait-il été

drogué ?
Le j ournal américain «Birmingham

News» affirme, dans un entretien ex-
clusif que Jack Dempsey a accordé à
son rédacteur en chef que celui-ci
avait été drogué le matin même du
jour où il perdit le titre mondial des
poids lourds devant Gène Tunney.

Précisant que c'est la première foi s
que Dempsey autorise qu cet incident
soit révélé, cet article explique que
le 23 septembre 1926, une drogue fut
mise dans le café qu 'il absorba pour
son petit déjeuner : «Je n 'avais ja-
mais été aussi malade de ma vie, dé-
clare Dempsey. C'était terrible ».

Dempsey fut  battu par Tunney. lequel
remporta également le match revanche
l'année suivante. Selon le «Birminham
News», Dempsey garde la plus grande
estime pour Gène Tunney, mais croit
simplement que «les choses auraient
pu être différentes si un ami person-
nel n 'avait pas pris le petit déjeuner
avec lui le matin du combat. Cet ami
voulait que les parieurs de Chicago
soient plus riches».

Ç OLYMPISME J

Le journal «Sovietski Sport», organe
officiel de l'Union des sociétés et orga-
nisations sportives de l'URSS, vient de
publier la résolution de la huitième as-
semblée générale du comité central de
l'USOS et qui donne les directives en
vue de la préparation des prochains
Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck et
des Jeux d'été à Tokio.

Celle-ci souligne notamment : «La
préparation pour les Jeux d'hiver à
Innsbruck et pour les Jeux d'été à To-
kio demande à toutes les organisations
sportives de l'Union soviétique d'activer
le travail de préparation à ces Jeux .
Toutefois , pour obtenir de nouveaux
succès sur le plan international, on n 'u-
tilise pas toutes les possibilités. Jusqu 'à
présent, on n 'a pas encore liquidé le
retard en natation, en slalom, en foot-
ball et on a perdu certaines places en
gymnastique, en escrime, en patinage de
vitesse et en volleyball.» L'assemblée de-
mande que l'on prenne immédiatement
des mesures pour assurer l'élévation de
qualité dans ces sports et signale aussi
qu 'il y a de sérieuses insuffisances en
ce qui concerne le travail d'éducation
sportive chez les enfants et les écoliers.

La préparation
soviétique

Severe défaite du leader
Football jurassien 2e ligue

Reconvilier vient à peine d'étrenner
son titre de champion d'automne que
sa supériorité a été sérieusement mise
en doute par l'ancien leader , Tramelan.
A Reconvilier, dans une rencontre pour
le 2e tour, Tramelan a pris sa revanche
et gagné par le score net de 5 à 2. Les
locaux restent néanmoins en tête du
classement, mais avec un match en plus
que Boujean 34. Alors que Tramelan
refait surface. Grunstern battu at ho-
me par le modeste Mâche et Courte-
maiche défait, à Boujean , voient leurs
dernières illusions s'envoler.

Reconvilier , Boujean 34, Tramelan et
peut-être Tavannes fourniront certai-
nement le champion du groupe.

J G N P Pts
1. Reconvilier 11 7 2 2 16
2. Boujean 34 10 7 1 2 15
3. Tramelan 10 5 4 1 14
4. Grunstern 11 4 4 3 12
5. Tavannes 10 5 1 4 11
6. Madretsch 11 3 5 3 11
7. Mâche 11 4 2 5 10
8. USBB 11 3 2 6 8
9. Courtemaiche 8 3 1 4  7

10. Longeau 10 2 2 6 6
11. nelémont. II 11 1 2 8 4

Troisième ligue
REGROUPEMENT EN TETE

Par son succès aisé sur Longeau , Mâ-
che II passe provisoirement au comman-
dement, tandis que USBB n rejoint Ce-
neri à la 2e place. Néanmoins, les Tes-
sinois de Bienne restent les mieux pla-
cés car ils ont une rencontre de retard.

J G N P Pts
1. Mâche II 11 8 1 2 17
2. Ceneri 10 8 0 2 16
3 USBB II 11 R 0 3 16
4. Nidau 9 5 0 4 10
5. Aurore 9 4 1 4  9
6. Court 10 4 1 5 9
7. Longeau II 11 4 1 6 9
8. Bévilard 10 4 0 6 8
9. La Neuveville 11 1 4 fi 6

10. Tramelan II 10 1 0 9 2

BONCOURT A LA POURSUITE
DE BASSECOURT

Dans le groupe 6, Moutier II a été
écrasé par Boncourt. au cours d'une
rencontre jouée très durement par les
Ajoulots puisque trois Prévôtois jurent

C HOCKEY SUR GLACE J
Championnat suisse

En ligue nationale B, Montana a
été battu par Sierre. 2 à 5. (1-2, 1-1.
0-2 J.

blessés. Les Boncourtois ne cachent pas
leurs prétentions et espèrent bien re-
joindre Bassecourt.

J G N P Pts
1. Bassecourt 11 9 0 2 18
2. Boncourt 10 5 3 2 13
3. Courfaivre 11 4 4 3 12
4. Moutier II 10 5 1 4 11
5. Saignelégier 11 5 1 5 11
6. Aile II 11 4 3 4 11
7. Courrendlin 11 5 1 5 11
8. Glovelier 11 3 3 5 9
9. Soyhières 11 3 3 5 9

10. Courtételle 11 3 2 6 8
11. Develier 10 0 3 7 3

La Coupe d'Europe
des Nations

A Copenhague, en match retour des
quarts de finale de la Coupe d'Eu -
rope des Nations, le Danemark et le
A la mi-temps, le score était de 1 à 1.
simplement que «les choses auraient
Luxembourg ont fait match nul 2 à 2.

Le match aller s'étant terminé sur
le score nul de 3 à 3, un match d'ap-
pui sera donc nécessaire pour désigner
le qualifié pour les demi-finales. Ce
match se disputera le 18 décembre à
Amsterdam.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Le tenant du trophée, Tottenham
Hotspur s'est fait éliminer de l'édi-
tion 1963-1964 en perdant le match
retour contre Manchester United par
1-4. Tottenham avait remporté le
match aller par 2 à 0.

La Coupe des Villes
de Foire

Le t i rage au sort des quarts de
f i n a l e  de la Coupe d'Europe des Ville?
de Foire, qui s'est effectué à Zurich ,
sous la présidence de Sir Stanley
Rous,  président de la F. I. F. A., a don-
né les résultats suivants :

Vainqueur  de AS. Roma - Belenen-
ses Lisbonne contre F.-C. Cologne ;
va inqueur  de Juventus  - Atletico Ma-
drid contre Real Saragosse ; Spartak
Brno contre va inqueur  de Arsenal -
F.-C. Liégeois ; Ujpest  Dozsa contre
F.-C. Valence.

Tous ces matchs (aller et retour)
devront être joués avant la fin février
1964.

Le H.-C. Le Locle
en Roumanie

L'on se souvient , il y a deux
ans, de la venue au Locle de
l'équipe de Roumanie à l'occa-
sion des champ ionnats du monde
de hockey sur glace en Suisse.

Les Roumains avaient promis
aux Loclois d'inviter l'équipe du
H.-C. local pour une petite tour-
née en Roumanie. Ce qui a été
promis , a été tenu , puisque l' an-
née passée, le H.-C. Le Locle avait
reçu une invitation pour se ren-
dre à Bucarest. Malheureusement ,
plusieurs raisons ne permirent
pas aux Loclois de s'y rendre.

Cette année , une nouvelle invi-
tation parvenait. Presque tous les
joueurs ont été d'accord de par-
ticiper à ce voyage qui est une
aubaine pour un club de première
ligue.

L'équipe du H.-C. Le Locla
partira jeudi 12 décembre au
train de 15 h. 52, en direction de
Bucarest avec quel ques accompa-
gnants , pour arriver dans la ca-
pitale roumaine le samedi matin
à 8 heures. Le retour au Locle
est prévu pour vendredi 20 dé-
cembre. L'équipe locloise dispu-
tera probablement trois matchs
dans un tournoi.

Bon voyage !

Le Club haltérophile des Geneveys-sur-Coffrane
a fait de grands progrès

Samedi dernier , les haltérophiles
des Geneveys-sur-Coffrane dispu-
taient leur concours local. Cette
manifestation suivie par un nom-
breux public , a démontré les éton-
nants progrès accomplis par les
athlètes du Val-de-Ruz. Un entraî-
nement intensif et régulier pratiqué
par tous les membres est à la base
des résultats obtenus. Si les totaux
ne sont pas encore exceptionnels, ils
démontrent néanmoins que cette
jeune société sera d'ici peu redou-
table pour les meilleurs. Atteindre
près de 1000 points Muttoni après
une si brève activité est un succès
des plus brillants. Souhaitons au
club des Geneveys-sur-Coffrane de
continuer sur sa lancée et d'ici peu
nous retrouverons les haltérophiles

du Val-de-Ruz parmi les meilleurs
du pays.

Résultats
1. Mussilier M., poids moyen, dév .

77,5, arr. 77,5, jeté 107,5. Total 262 ,5
kilos, 173,105 pts Muttoni ; 2. Ar-
giolas L., poids coq, 72 ,5 - 60 - 80 -
212 ,5 - 172,832 ; 3. Atzori F., poids
plume, 60 - 67,5 - 92 ,5 - 220 - 169,070;
4. Hirschi H., poids mi-lourd, 85 -
75 - 107,5 - 267 ,5 - 166.291 ; 5. Tor-
nare J.. poids mi-lourd , 80 - 77,5 -
105 - 262 ,5 - 163,183 ; 6. Erber H.,
poids moyen, 72,5 - 65 - 85 - 222,5 -
146,727 ; 7. Hoffmann B., poids
moyen. 70 - 65 - 85 - 220 - 145,079.

Total en points Muttoni : 991 ,208
points. Pic.

Le congrès de l 'Union mondiale de ski nautique , groupe 2, comprenant
l'Europe , l 'Afrique et le Proche-Orient , s'est déroulé à Genève. Quinze pays ,
sur vingt-trois, étaient représentés. Deux Suisses ont été élus à la tête du
nouveau comité du groupe , soit M.  J .-J .  Finsterwald comme secrétaire, et
M.  Albert Kurer, en assumera la présidence. Notre photo de gauche :
Portrait de M .  Albert Kurer, nouveau président de l'Union mondiale de
ski nautique , (groupe 2) .  — Photo de droite : Marcel Adatte vient d 'être
nommé entraineur de l'équipe nationale suisse de gymnastique. (Photopress)

Sportifs suisses à l'honneurLe champ ionnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de footbal l

Dans le championnat de deuxième
ligue , Fontainemelon caressait l'es-
poir de terminer en beauté son
progra mme avant le « congé » d'hi-
ver. Hé las, à la suite d' un repos de
trois semaines (f o r c é )  aucun match
n 'ayant été joué en championnat
durant ce laps de temps , l'équipe
du Val-de-Ruz a dû céder un des
points en jeu  à Etoile. Les Stelliens
ont ainsi démontré qu 'ils avaient
surmonté la crise enregistrée à la
f i n  du second tour. Bien entendu
le premier bénéficiaire de ce résultat
est le leader Fleurier , cette équipe
comptant actuellement une avance
de trois points sur son suivant
Fontainemelon . Une autre surprise ,
de taille celle-là , a été enregistrée
à Colombier où les locaux ont été
battus par la lanterne rouge Couvet.
A la suite de ce succès, les Covassons
vont reprendre espoir , l'écart n'étant
que de deux points entre les trois
derniers classés. La dernière ren-
contre de ce dimanche mettait aux
prises Boudry et Ticino , dans le bas
du canton. Ce match s'est soldé par
une nouvelle dé fa i t e  de l'équipe
locloise qui demeure ainsi menacée.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Fleurier 11 7 3 1 17
2. Fontainemelon 11 6 2 3 14
3. Saint-lmier 10 5 3 2 13
4. Le Locle II 11 5 2 4 12
5. Boudry 11 5 2 4 12
6. Etoile 11 3 6 3 11
7. Xamax H 11 4 2 5 10
8. Colombier 11 3 3 5 9
9. Ticino 11 3 2 6 8

10. Chx-de-Fonds II 11 3 2 6 8
11. Couvet 11 2 2 7 6

Groupe I
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Audax 11 8 0 3 16
2 . Cortaillod 10 6 2 2 14
3. Corcelles 10 5 3 2 13
4. Serrières 10 4 4 2 14
5. Comète 9 4 3 2 11
6. Saint-Biaise 10 5 1 4 11
7. Auvernier 10 4 2 4 10
8. Fleurier II 11 3 3 5 9
9. Blue-Stars 10 1 1 8 3
0. Travers 11 1 1 9 3

Sanctions
et pénalisations

i Avertissements : Fallet René, Co- j
lombier Jun. A., réel, conti- \\
nuelles. 11
Lavanchy Roger . Xamax Jun.
B, attitude antisportive.

|i Fr. 5.— d' amende : Guérin Jean , '
i Serrières II b, geste antisportif. |
i Roux Jacques, Couvet II , impo-
1 litesse.

Périllard Charles, Couvet I, ]
[ | réclamations.
| De Lucia Americo , Couvet I, ,
i '  jeu dur.

Espinosa Miguel , Travers I, '
j ' impolitesse. |
P 2 dimanches de suspension et i

Fr. 5.— d'amende : Brunner Willy. i '
Fontainemelon III . impolitesse
envers l'arbitre et attitude an- j ,
tisportive.1 3 dimanches de suspension : Mara- >

] dan Jean-Paul , Auvernier Jun. |
i i A. jeu grossier et attitude an- ] ,

tisportive (récidive ^ .
3 dimanches de suspens ion et.
Fr. 10.— d'amende : Fluckiger Ro-

ger, Travers I. impolitesse en- :
vers l'arbitre et refus de nom. , i

Groupe ll
CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Superga , 9 7 0 2 14
2. Le Parc 10 6 1 3 13
3. Sonvilier in 5 3 2 13
4. Cantonal n 10 5 2 3 12
5. La Sagne 10 5 1 4 11
6. Xamax III 10 5 1 4 11
7. Saint-lmier II 10 4 1 5 9
8. Fontainemel II 10 3 3 4 9
9. Floria 10 1 2 7 4

10. Courtelary 11 1 2  8 4

André WILLENER.

Fontainemelon tenu en échec par Etoile

Troisième Uque

Les équipes de ce groupe étaient
déjà en «vacances d 'hiver» à l'excep-
tion de Serrières et Travers, ces
deux clubs étant aux prises sur le
terrain du premier nommé. A l 'issue
de ce match , gagné par Serrières,
le classement a subi deux modi f i -
cations. Le vainqueur a passé du
sixième au quatrième rang tandis
que son rival du Val-de-Travers
était relégué au dernier rang !

Une seule rencontre

C AUTOMOBILISME J

Les organisateurs du 33e rallye de
Monte-Carlo ont fai t connaître le nom-
bre total des engagés dans leur épreuve.

En tout , 342 concurrents prendront
le départ , soit 13 de Varsovie, 29 de
Minsk , 96 d'Oslo, 81 de Paris, 18 de
Francfort , 37 de Glasgow, 20 de Lis-
bonne, 11 d'Athènes et 37 de Monte-
Carlo. Quant aux marques des voi-
tures, elles se répartissent comme suit :
18 britanniques, r allemandes, 7 fran-
çaises, 5 italiennes, 3 américaines. 2 sué-
doises, 2 soviétiques, 1 tchécoslovaque.
1 polonaise et 1 autrichienne, soit un
total de 49 marques différentes.

Les engagés* du rallye
de Monte-Carlo

( BOXE J

A Helsinki , le Finlandais Risto Lukko-
nen a remporté le titre de champion
d'Europe des poids coq en battant l'Es-
pagnol Mimoun Ben Ali . tenant , aux
points en 15 reprises. Risto Lukkonen
avait, en 1959, remporté le titre de cham-
pion d'Europe des poids mouche en bat-
tant l'Espagnol Young Martin. Deux
ans après, il avait dû le céder à l'Ita-
lien Salvatore Burruni.

Un Finlandais champion
d'Europe
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LA CHAUX-DE-FONDS °'nS ' qu un numéro de danse comique and Partner

la nouvelle formation twist de jeunes guitaristes LA FRANCE L'AUTRICHE

LES S H A M R O C K  le sensationnel jongleur rapide du Moulin Rouge de Paris les sensationnels jumeaux du vélo , du City Music-Hall de New York
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l'exceptionnel dresseur de chiens LA RADIO FRANÇAISE LA CHINE

DORLY AND CO envoie la vedette du rire et de la fantaisie avec ses acrobates et équilibristes typiques

et ses 4 chiens acrobates PAUL ROBY LES LI CHUNG T Z A I

Mardi 31 de 23 h. à 5 h. - Mercredi 1er de 23 h. à 4 h. G R A N D S  BALS conduit par Huber V A Z Z O L E R  et ses huit solistes
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Du nouveau
dans la coiff ure

Pendant tout le mois
de décembre
EXÉCUTION SPÉCIALE
de ma

PERMANENTE SOUPLE
et de ma

PERMANENTE SOUTENUE

au salon

Madame F.-E. GEIGER
Léopold-Robert 25 Tél. (039) 2 58 25

r- ,

Dim. 15 décembre Départ 9 h. 30

Opérette

«SI J'ÉTAIS ROI »
avec Michel Dens

à Besançon
Prix exceptionnel Fr. 22.—

Inscriptions :
à Saint-lmier : M. Sandoz

tél. (039) 4 10 03
au Locle : M. Arrigo , tél. (039) 5 15 05

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

k J

Les appareils S O L I S
tant en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

BLa chancelière
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les BBÊLB
pieds.Exécutiondeluxeavec fil
fermeture-éclair et bordure i
en fourrure, avec thermo- 1
stat automatique incorporé, I jpwS
livrableenbrun.rougeouvert | fy> 1

exécution Fr" 58 " I^LA
plus simple Fr.42.- P̂ ^H

magasins spécialisés mtmf m
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MERCREDI 11 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (19). 13.05 L'E-
popée du Ce qu'é lainô. Evocation ly-
rique. 13.30 D'une gravure à l'autre.
13.45 A tire-d'aile... 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 1625
Musique légère. 16.45 Une suite de bal-
let de Jean-Joseph Mouret. 17.00 Bon-
Jour les enfants. 17.30 Donnant-don-
nant 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le Micro dans la vie. 1855
La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enquêtes.
20.20 Ce soir, nous écouterons... 2030
Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Jean-Marc Pas-
che. 23.15 Hymne national.

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 (19). 20.30 Dis-
ques-Informations. 21.00 Rive gauche.
21.30 Alternances. 22.00 Micro-magazi-
ne du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 L'Oiseleur, opé-
rette. 14.00 Emission féminine. 14.30 Le
Quatuor La Chasse de Mozart. 15.00
Chants nuptiaux. 1550 La boîte à sur-
prises. 16.00 Actualités. 16.05 Disques.
16.45 Livres et opinions. 17.15 Piano.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Loisirs mu-
sicaux. 18.40 Deuxième Concile du Va-
tican. 19.00 Actualités. Les Chambres
fédérales au travail. 1950 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 2050 Ne vous
moquez pas de < la tonnelle » I Evoca-
tion. 21.15 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Pour les amis du Jazz.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal,
13.10 Disques. 13.30 Ensemble de Mon-
te-Ceneri. 16.00 Journal. Thé dansant
17.00 Le mercredi des enfants. 17.3C
Disques. 17.45 Les chats et les chiens
18.00 Tchin-Tchln. 18.30 Disques. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 'Menottes,
20.45. Interprètes sous la loupe. 21.30
La « Troisième page » du mercredi. 22.0C
Disques. 22.15 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 22.30 In-
formations. 22.35 Chansons. 23.00 Pa-
roles et musique.

Télévision romande
Le cinq à six des jeunes. 19.30 Notre

feuilleton : Bob Morane (I) . 20.00 Télé-
journal . 20.15 Carrefour. 20.30 The Andy
William Show. 21.15 Page sportive spé-
ciale. 21.35 Chronique du Sud. 21.55
Oslo : Remise du Prix Nobel de la paix
au CICR. 22.25 Soir-Information. 22.40
Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 René
Gard! raconte... 21.05 Travail sur me-
sure, film. 21.30 Douze milliards au
Heu de six. 22.15 La remise du Prix
Nobel. 22.45 Informations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire , 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 1850
Sports-Jeunesse. 19.05 L'homme du XXe
siècle. 1955 Un quart d'heure avec...
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.30 Age ten-
dre et tête de bois. 21.15 L'aventure mo-
derne. 21.45 Lecture pour tous. 2235
Actualités.

JEUDI 12 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Elections du prési-
dent de la Confédération, du vice-pré-
sident et des membres du Conseil fé-
déral . Miroir-première. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. 12.00 Divertissement musical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Concert et
propos. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.25
Session de l'Assemblée fédérale. 10.15
Disque. 1050 Emission radioscolaire.
10.50 Flûtes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies populaires

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 8.30 L'élection du président de
la Confédération, du vice-président et
des membres du Conseil fédéral. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

ÉTAT CIVIL
MARDI 10 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Andrey Isabelle-Madeleine, fille d«
Albert, employé de commerce, et dt
Marie-Madeleine née Fahrnl, Fribour-
geoise. — Barben Francis-Eric, fils d«
Adolphe-Léon, agriculteur, et de Ma-
riette-Denise née Roth Bernois.

Décès
Incin. Huguenin Jules époux de Ma-

rie née Fontana, né le 25 juillet 1894
Neuchàtelois.

LE LOCLE
Naissance

Ponzo Catia, fille de Francesco, mé-
canicien , et de Lina née Colombera, de
nationalité italienne.

Promesses de mariage
Giusto Luigi, maçon, et Bonentl Ca-

terina, tous deux de nationalité italien-
ne.

Communiqués
(Cetto rubrique n 'émana pos ds notr»
rédaction; elle n 'engage pos Je j ournal. )

Dès demain soir au cinéma Ritz :
«Quelle Joie de vivre.»
Un film de René Clément, en dya-

llscope, avec pour interprètes : Alain
Delon , Barbara Lass, Gino Cervi, Pao-
lo Stoppa. Le goût français et l'esprit
Italien se mêlent dans cet aimable di-
vertissement que René Clément a tour-
né sous le soleil de Rome. Cela tient
à la fois de l'opérette, de la farce burles-
que et de la parodie. Il est impossible
de prendre au sérieux les anarchistes
farfelus et les chemises noires belli-
queuses de cette comédie pétillante com-
me une coupe d'Asti. Alain Delon se
révèle ici acteur comique. Barbara Lass
est rayonnante de jeunesse. Gino Cervi
est un fort divertissant anarchiste. Ne
manquez pas cette bombe de rire. Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures, samedi et dimanche.
Dès ce soir à la Scala : «Sursis pour un

Vivant.»
Curieux Edelweiss perché aux flancs

d'un pic neigeux, cette pension de fa-
mille accueille les candidats au suicide
qui peuvent justifier un sérieux compte
en banque. Lino Ventura campe un im-

portant propriétaire, Henri Vidal un ri-
che écrivain trop curieux et Dawn
Addams une charmante mélancolique.
Impossible bien sûr de raconter la suite
qui foisonne de coups de théâtre... Ad-
mis dès 16 ans.

Samedi et dimanche à 17 h. 30 : «La
Belle Meunière, de Marcel Pagnol , avec
le célèbre chanteur Tino Rossl.
Théâtre St-Louis.

Après trois mois de succès a, Paris (La
Colombe, Théâtre Mouffetard, le Club
des Poètes, la Closerie des Lilas, etc.),
René Zosso présente son fameux réci-
tal : «Du chant grégorien à Léo Ferré.»
U chante en s'accompagnant à la vielle,
le répertoire des troubadours et des
mendiants. Ce récital , dont toute la
presse a souligné les réelles qualités,
sera donné vendredi 13 décembre au
Théâtre St-Louis, à 20 h. 30.
Match au loto...
...ce solr à l'Ancien Stand dès 20 h. 15,
par le F. C. La Chaux-de-Fonds.

Connaissez-vous
cette recette ?

Roulades de foie
Laisser reposer % h. 4 escalopes

de foie de boeuf coupées minces,
dans un peu de lait cru. Entre
temps bien mélanger 100 g. de
chair à saucisse et 50 g. de lard
haché fin, 50-75 g. de mie de pain,
1 feuille de sauge hachée, de la
marjolaine, du sel, de l'aromate et
2-3 c. à soupe de crème, 1 soup-
çon de farine. Rectifier le bord des
escalopes, hacher les restes et les
ajouter à la farce. Napper chaque
tranche de foie, rouler, ficeler ou
piquer avec des cure-dents et rou-
ler dans la farine. Faire dorer 4-6
min. en tournant 2-3 fois à cha-
leur moyenne, poudrer de sel fin,
dresser et humecter avec le fonds
de cuisson déglacé. S. V.
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D I V E R S

Le départ d'ouvriers étrangers et les
transports organisés par des bureaux
de voyages occasionneront de nouveau
une extraordinaire concentration de
trafic les derniers jours précédant Noël.
A cela s'ajouteront les autres transports
de voyageurs et de marchandises. Aussi
les administrations de chemins de fer
se voient-elles obligées de restreindre ,
dans la mesure suivante le transport
des bagages, des colis express, des
colis GV et des animaux vivants aux
fins d'éviter des encombrements et d'as-
surer l'observation de l'horaire :

1. — Bagages : Le jeudi 19 décembre
et le vendredi 20 décembre 1963, l'ache-
minement par un train déterminé ne
peut être garanti que si les bagages
sont remis au transport au moins six
heures avant l'heure de départ prévue
à l'horaire.

2. — Colis express et GV : Du ven-
dredi 13 décembre au mardi 24 décembre
1963, les expéditions partielles en grande
vitesse sont soumises aux mêmes res-
trictions de poids et de dimensions que
les colis express (colis d'un poids maxi-
mum de 100 kg.) . Le vendredi 20 dé-
cembre 1963 de 0 h. à 24 h., les colis
express et GV ne sont pas acceptés au
transport. Sont exceptés : les journaux,
les films, les médicaments, la bière, les
fleurs fraîches (même en pot) , les fruits
et légumes frais surgelés, les champi-
gnons et cultures de champignons frais,
la viande fraîche et les produits carnés
frais, le lait et les produits laitiers, le
pain et la levure pressée, les poissons
morts, frais, la volaille et le gibier,
morts et les œufs.

3. — Animaux : Du lundi 16 au
mardi 24 décembre 1963, ainsi que le
jeudi 2 janvier 1964, les bestiaux de
rente et d'élevage en wagons ne sont
pas acceptés au transport. Du jeudi 19
au samedi 21 décembre 1963, ainsi que
le 2 janvier 1964, le bétail de boucherie
en wagons n'est pas accepté au trans-
port.

Font exception les cas urgents, tels
que les transports à destination d'une
clinique vétérinaire, ainsi que les ani-
maux emballés. Le vendredi 20 décem-
bre, les seuls animaux emballés admis
au transport sont les poissons vivants.

On s'abonne à «L'Impartial/»
en tout temps !

Noël - Nouvel An 1963-64:
restriction au transport

MERCREDI 11 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15-00 - 20-30, Le

Mercenaire.
CINE EDEN : 15X10 - 20.30, Peau dt

bananet
CINE PALACE : 15-00 - 20.30, Tcbarin
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Seul à corps

perdu.
CINE REX : 15.00, Comcnche.

20.30, Un seul sui-oinra et Uomini H
CINE RITZ : 20.30, L'amant de 5 /ours
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Sursis poui

un uioant.
KLEIN THEATER A.B.C., Jardinière 59 b:

20.30, Bei Anruf Mord.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Guye , Léopold-Robert 13 b-
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL ET
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de notre médecin de fcmiile).

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, Adorable menteuse.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44-

RENSEIGNEMENTS
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S O U S  V O T R E  

T O I T !

^  ̂
Cette ravissante . A

 ̂
Salle à manger 1650.-

^̂ ^̂  Grand choix d'autres modèles à partir de Fr. 890 -

^^^  ̂ Sur demande... grandes facilités de paiement
^^& 

Votre visite nous 
honorera...

^^  ̂
Notre choix vous convaincra !

*£ A»blent NUSSBAUM
^ ŷ ^  Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

^^^ 
P E S E U X/ N E  en 

face 

du temple

^^  ̂
Voiture à disposition., à l'heure qui 

vous 

consent

A LOUER pour époque iS 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 an (039) 8 21 65.

r -
Nous cherchons pour notre départe-
ment achat

Une employée
de bureau

connaissant la dactylographie et tous
les travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A. - USINE II - LE LOCLE

l il m HL L I  i 

Longue-vue à prismes de haut rendement

^^ Grossissement 15 - 40 x, 0 60 mm

>A%A;̂ ?Vï ?|?| ¦TnnfffrtS

jJ,5SSSHO^|| SM1L%*"*' ĤH ^sf^^l

Prix choc ^̂ | BF -ĝ .* ËpÉjÊS pjpgppPsW^
*̂ ^B VËjEàe tfÈlfy

3 J 1% m 
' ^È Bp̂ Avec la longue-vue .Admirai*

kJUUi y^- Bm^ 
vous pouvez tout observer de

table ou 5x47.- .̂̂ ^̂  ̂ li ^  ̂
des 

kilomètres. Le connaisseur
(235.-) -**s^$»*|SP̂ L est enchanté de son fini et sur-

^̂ ^^ \̂ , . pris par la 

qualité 

de son op-
10 années de tjque Tout apparait avec une

garantie totale. || netteté absolue et une précision
Seule la vraie longue-vue„Adm]raP j i inégalée. Son prix, plus que mo-
vous offre une telle qualité d'op- Ê deste la met à la portée de
tique et tous ces avantages: toutes (es bourses.
• 4 oculaires de précision tête re- ¦; I c . ., . ...

volver pivotante, grossissement ô JOUTS CJ essai gratuit
15, 20, 30 & 40 x Envoyez sans tarder le bon

• objectif lumineux 60 mm 0 et essayez la vraie longue-

% •  
pare-soleil extensible yue, Admirai chez vous en

• optique bleutée antlreflexe vissée JJ* Ç^ê!
• trépied de tablé massif avec ___ __ __ ,J,, ___ 

^̂  
_

levier de rotation et blocage. ^̂  ̂  ̂̂^«.M̂ ™" 1
(Inclus dans le prix) «LAéS» S^^nĤ ii
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w parfait étal, p a* coin postal

agrandissement 20,30, m| ; 1 1*" ^a "
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Prix complet avec trépied | BflfS ^S| 1 ~ ~~~—~~ a
de table Fr. 363.-ou SiL\^̂ il|̂ « |- A"""'" B
C Y 7K _. PT7K ^\ 

W. 
Koli*,. Culm.hn.tf. SB. Z«,lch 8/33. ¦ _ _̂  ̂
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F|Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier o. A*

Avez -vous le salaire pe vous méritez O
Importante entreprise de radio-télévision cherche n

RADIO-ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
pour service d'atelier et extérieur. A

Si vous Jugez que votre situation peut être améliorée, A
adressez aujourd'hui encore le coupon ci-dessous, rempli ^^
lisiblement, sous chiffre PL 25 557, au bureau de L'Im- /fj s
partial. B
Nous nous mettrons aussitôt en rapports avec vous et *g.
examinerons votre cas. BB

-,

Nom et prénom :

Adresse :

No de téléphone éventuel :

Apprentissage :

Activité actuelle :

Mon salaire actuel est de Fr. (facultatif)

Etant donné mes capacités et mon sens des responsabilités , J' estime que Je
peux prétendre à un salaire de Fr.
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% \JV J Pour MESSIEURS 8

% CHAPEAUX PICCADILLY et BOTTA $
% dernière forme du moment ((<

>>> CHEMISES KAUF en exclusivité ((<

>>> CHEMISES RESISTO dans ses coloris mode %

))) Pulls et gilets laine \\\

//) Grand choix de \S\
?// cravates aux dessins modernes %

% TOUT POUR LA MODE MASCULINE %

% PYJAMAS SCHERRER %

(<< SOUS-VETEMENTS %
<« JOCKEY, COSY, CALIDA >))

(Il Ceintures, parapluies /))

% /)  /"AU TIGRE ROYAL"! >>>/// mr \\\
))) Avenue Léopold-Robert 68 %

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 110

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

En pénétrant dans la taverne, Christopher
se sentit cerné de bruit, de chaleur et de
l'écœurante odeur de cette humanité en liesse.
Frappant des mains en mesure, tous les assis-
tants accompagnaient la danse. Comme échap-
pant au châle qui le vêtait, un corps vire-
voltait souplement dans la dense fumée des
pipes et des cigares, faisant luire parfois une
peau brune, satinée par la sueur.

La servante leur Indiqua une place au pied
de l'estrade, où se trouvaient les musiciens et
la danseuse.

A la seconde bouteille, Sanders frappait
dans ses mains plus fort que tout le monde ;
alors que Christopher en faisait la remarque ,
il répondit :

— Cette fille est extraordinaire ; pensez-
vous qu 'elle soit facile ?

Le capitaine passa un doigt sur sa mous-
tache et répondit avec humour :

— Sa facilité sera en rapport direct avec
votre générosité !

— J'ai le gousset bien garni, je vais tenter
ma chance.

Il faut croire que Tobias manquait de diplo-
matie, car il n'échappa que de justesse à une
gifle lancée d'une main nerveuse.

— Cette fille est impossible , grommela-t-il
en se rasseyant.

— Votre tactique n'est peut-être pas la'
bonne, observa Christopher.

— Je voudrais bien vous y voir.
— Qu'à cela ne tienne !
La fille passa au milieu des assistants,

faisant la quête dans un tambourin. Lors-
qu 'elle s'approcha de Christopher, il lui sou-
rit en déployant toutes les ressources de son
charme et lui parla dans sa langue :

— Comme tu danses bien , petite !
Une lueur de fierté parut dans ses larges

yeux sombres, prouvant qu'elle n'était pas
insensible aux compliments du capitaine, puis
elle dit d'une voix très douce :

— Si tu veux, je danserai pour toi.
Comme il allait répondre, rieuse et provo-

cante, elle s'échappa , continuant sa quête au
milieu des gros rires et des plaisanteries des
matelots.

Ainsi qu 'elle l'avait annoncé, elle parut
dédier sa danse à Huntley, qu 'elle ne quitta

pas du regard. ¦ ¦
De toutes ses attitudes émanait une provo-

cation sensuelle ; comme une houle, les cris
des assistants accompagnaient les mouve-
ments de la danseuse.

Le regard brillant, Sanders dit dans l'oreille
de Christopher :

— Vous n'allez pas vous ennuyer, capitaine.
— Croyez-vous ? Les femmes de cette es-

pèce ne m'ont jamais beaucoup tenté, encore
que celle-ci ne soit pas vilaine.

— Dites que c'est une fille ravissante I
— Elle est j eune, voilà tout !
La danse terminée, la jeune fille disparut

dans un envol de jupons , mais au bout d'un
instant, Christopher perçut un petit siffle-
ment qui émanait du balcon faisant le tour
de la grande salle. Là-haut, dans la semi-
obscurité, la danseuse lui faisait signe.

Comme Christopher se levait, Sanders lui
dit :

— Je vous envie, capitaine...
— Vous avez tort, vous dis-je. A tout à

l'heure.
En haut des marches, la jeune fille l'at-

tendait.
— Je m'appelle Margarita , je suis heureuse

de vous avoir plu. Elle l'entraîna dans* une
petite chambre aux murs crépis de blanc ;
seules une couchette et deux chaises la meu-
blaient et, sur le mur , un crucifix de cuivre
luisait doucement.

D'un geste vif , la jeune fille fit glisser le
châle de ses épaules, dévoilant de jeunes seins
fermes. Puis elle vint tout contre Huntley. Il
prit le menton de la danseuse dans sa main
et dit doucement :

— Eh bien ! on est pressé... Trop peut-être,
mon pauvre petit.

Elle se dressa fièrement vers lui, la bouche
entrouverte, la poitrine tendue.

— Tu ne me trouves pas belle ?
— Bien sûr, que tu es belle , seulement, vois-

tu , mon cœur n'est pas libre.
Il caressa d'un geste doux la belle épaule

nue, les seins bruns.
Ce qu'il lut dans ce regard sombre appuyé

sur le sien le gêna un peu. Voulant en termi-
ner rapidement, il sortit une bourse de sa
poche et la jeta sur le lit en disant :

— Tiens, pour t'offrir un beau châle des
Indes.

Déjà il enlevait son chapeau et saluait la
danseuse, mais elle bondit nerveusement sur
lui et, attrapant la bourse, la lui envoya à la
figure en hurlant :

— Va-t'en... Tu n'as pas le droit de te mo-
quer de mol... Ce n'est pas bien ; pars et
emmène ton argent.

Elle tapa du pied , tremblant presque de
colère, et claqua furieusement la porte.

Assez peu fier de lui , Christopher descendit
vivement l'escalier. Comme Sanders lui de-
mandait, l'œil allumé : (A suivre)

Qu'importe
au vent de mer
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Cuire un cake.
quel plaisir .

Cake Mix
prêt pour le four... exquis

^gi - de f̂ wVÈs

En moins de rien, :rÂ ÂLSA Cake Mix «Biscuit»
un cake délicieux et léger. . - ALSA Cake Mix «Chocolat»
, . . 
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HÔTEL DU JURA
HOTEL-DE-VILLE 50

Vendredi 13 décembre
à 20 h. 15

Match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz

mii'i i'it» iiiimi'iMUfi <iHimmÊ\mv

Le premier
des 3 grands

Quand???
Samedi U janvier 1964

à la Salle Dix! au Locle

" 
^

STirn f̂lw^Uffcfln M 
€m\ \w

Avenue Léopold-Robert 30 b T£L : z ** B°

MESSIEURS DAME S
Coiffures modernes Permanentes souples

et soignées Coiffures modernes
Colorations naturelles

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

V M
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REPASSER 

APPAREILS ^' r̂ n =
ft VaUvall A ^̂ "̂ ^̂^ - 

touto. marque! « Bosch » ASPIRO-BATTEURS toute» marque, DE CUISINE |USqu à Pr. 50.- j-j ,

= 'V* ^ ï̂ïrSS,. CUISINIERES « Bauknecht » CIREUSES FERS A REPASSER « Rotol » suivant l' achat =
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|y Ĵ[ , | m„.dt : 
 ̂ my&rJÊ

'•'"*• • ' PTli' "™ 'TH pŝ j -, r''*̂ B
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LA NOTE JUSTE...
L'ACCORD PARFAIT...

Un» «ubtlle harmonie doit régner entra vos meubles ,
voi tap it el voi rideaux... SI voui voulez éviter de faire
une faune note, téléphonez au numéro (039) 2 57 82,
Carlo Bieri voui donnera la noie Juste.
Tout noi IISJUI M vendent également au mètre.

lalflaU Les Clarinettes S.à.r.l.-Av. Léopold-Roberi 84- LA CHAUX-DE-FONDS

Cadeau CHIC
à prix C H O C
Bibelot 5.-
Sellette 8.-
Descente de lit 15.- j
Pouf 19.- j
Travailleuse 22.-
Jeté de divan 22.-
Couverture 22.-
Chaise 25.-
Etagère 25.-
Lustre 30.-
Guéridon 30.-
Table de radio 35.-
Lampadaire 35.-

i Pouf marocain 35.-
! Bahut 37.-

Fauteuil 39.-
Duvet 42.-
Armoire à chaussures 55.-
Selle de chameau 68-
Servir boy 69.-

| Couvre-lits 75.-
\ Tapis de milieu 95.-

Bureau 95-
i. Armoire 2 portes 155.—

Meuble-bar 160 -
Studio 180.-
Garnifure de hall 185 -
Entourage avec coffre 195 -

A U  B U C HE R O N
Avenue Léopold-Robert 20 + 73

! Téléphone (039) 2 65 33
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Médecin spécialiste cherche !

aide de réception
J pour 4 après-midi par semaine.

Date d'entrée début janvier ou date

h convenir.
|j Ecrire sous chiffre RD 25 531, au

bureau de L'Impartial.
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Je cherche à*ache-
ter chiffons, gran-
des et petites quan-
tités. — Vuitel Hen-
ri , tél. (039) 2 39 32
après 19 heures.

A VENDR.B

VW
1200

modèle 1962, état de
neuf , beige, avec 5
pneus neufs. — S'a-
dresser Arc-en-Ciel
32, 2e étage à droi-
te, tél. (039) 2 27 21.

AN COEUR DE LA VIEILLE VILLE

COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24

vous offre le litre, s. v

KIRSCH pur du pays Fr. 14.75
PRUNEAU pur vieux Fr. 12.50

5 % d'escompte

ÛDVRI ÈRES
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.

RESTAURANT DES STADES
Charrière 91

Tél. (039) 3 13 47
Vendredi 13 décembre, dès 20 h.

MATCH
au cochon

2 superbes jambons à l'os
Se recommande : Famille Marchon

,-BllREAIh
70x120 cm., bois
dur teinté noyer
ou naturel

Fr. 195.-
KURTH

Av. de Morges 9
Tél.

(021) 24 66 66

^* LAUSANNE "*'

Allemande, 20 ans, connaissances élé-
mentaires en français , parlant l'an-
glais couramment, cherche pour le
ler janvier 1964 une place comme

demoiselle de réception
chez médecin-dentist e

Expérience professionnelle.

Faire offres à Mlle Marianne Trost,
Hauptstrasse 439, 7076 Waldstetten ,
Allemagne.



Monsieur et Madame
Michel NUSSBAUM-BORLE
ainsi que leur petite Isabelle

ont la Joie d'annoncer la naissance de

Alexandre Michel
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1963

Clinique Montbrillant Mont-d'Amin 13

I 
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Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et
les familles alliées de
MADAME ANNA BANDI, NÉE BURRI
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignées pendant ces jours de deuil, adressent
a toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Saint-lmier, décembre 1963.

Pommes
Johnatan

J'expédie, contre
remboursement
CFF, pommes Joh-
natan ler choix, par
caisses de 30 kg., à
Fr. 27.— la caisse.
Port en sus. Ecrire
à Mme Ida Che-
seaux, SAXON.

Le Président et les Membres
du comité du groupe des Ma-
çons et Manœuvres de la Sec-
tion FOBB de La Chaux-de-
Fonds,
ont le regret de faire part du
décès de leur collègue

Antoine SGUALDO
membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de
s'en référer à l'avis de la fa-
mille.

Pour mol, m'approcher de Dieu, c'est mon
bonheur.

j Je mets ma confiance dans le Seigneur
l'Eternel. Psaume 73, v. 28

Madame Alice-Madeleine Parel, ses enfants Michel,
Maryse, Laurent et Marie-Claude, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Parel-Juiliard, leurs
enfants Nicole et Denis ;

Madame Louise Moeri-Graf et familles, à Herm-
rigen ;

Madame Antoinette Parel-Vuille, ses enfants et
petits-enfants, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Fernand PAREL
née Alice Graf

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire

jeudi 12 décembre, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 66a.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Nous avons la douleur de faire part à nos mem-
bres d'honneur, actifs, passifs et amis, du décès de

Monsieur

SGUALDO Tony
membre passif , beau-frère de M. Willy Ingold,
membre d'honneur, et oncle de M. Michel Ingold,
vice-président de notre Société.

Société de Musique «LA LYRE» Le comité

A VENDRE

PATINS
avec bottines blan
ches pour dames.
No 36, 1 manteau
pour garçon de 1
ans, 1 veston bru
pour garçon de 1
ans, en parfait éta
Bas prix. — S'adres
ser au bureau de
L'Impartial. 2553

Je cherche un pe-
tit

orchestre
pour NouvelAn (ac-
cordéoniste et batte-
rie, éventuellement
accordéoniste seul)
Faire offres au Ca-
fé du Télégraphe,
Fritz-Courvoisier 6,
tél. (039) 2 46 16.

En «nonces

use? l'Impartial

Employée
de
fabrication
ébauches et sortie
du travail , connais
sant la dactylogra
phie, cherche placi
stable. — Offres
sous chiffre L A
25539, au bureau di
L'Impartial.

Bonnets
Russes

En fourrure véri
table, très bel ar
ticle chaud et Inu
sable, pour la vill
ou le sport, Pr. 22.
(remboursement).
Indiquer tour de tê
te. Existe en brun o'
noir. Idéal pour ca
deau. Stock limitf
passer commande
tout de suite che
Puenzieux Fourni
re, Ogens près
Echallens.

Aïs fuhrendes Industrieunternehmen fur
neuzeitliche Betriebseinrichtungen
(Stahlmôbel) suchen wlr 2 ttlchtige

Vertreter-
Mitarbeiter

fllr Berner-Jura , Bern Mittelland und
Raum Basel.

Wir wtlnschen ftlr dièse gehobene Tàtig-
keit JUngere Persànlichkeiten mit Erfah-
rung im Aussendienst, die an ein ziel-
bewusstes Arbeiten gewôhnt sind und
uns voile Gew&hr fur eine sorfaltige
Betreuung unserer Kundschaft bieten.

Wir offerieren sehr gute Anstellungs-
bedingungen mit Fixum, Umsatzbonus
und Spesenvergtitung.

Handschriftliche Bewerbungen mit Le-
benslanf , Bild, Zeugnisabschrlften sind
zu rlchten unter Chiffre 42 884-42, an
Publicitas, Zurich.

FORD
ANGLIA
1961, 29,000 km., par-
fait état de marche.
Carrosserie impec-
cable. Couleur jau-
ne. A vendre 3800
francs. — Grand
Garage des Monta-
gnes S. A., Léopold-
Robert 107, La Chx-
de-Fonds. Tél. (039)
2 26 83.

ATTENTION : kg
Salami Nostrano
extra Fr. U.—
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50 i
Salametti I a 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.50
Boucherie Charcu-
terie Paolo FIOR1,
Locarno, tél. (093 )
7 15 72.

JE CHEKCHE

meubles
Je cherche a acné
ter tous genres >ii
m it>les moderne:
et anciens menas*-
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 2 38 5)

C Gen EU

ITALIEN
Cours d'italien, à

vendre avec disques,
à. l'état de neuf , à
moitié prix. — Télé-
phoner au (039)
2 96 68, aux heures
des repas.

lisez l'Impartial
i

Les enfants et petits-enfants de

MADAME ANNA TRIBOLET
très touchés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment h toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.
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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 lieu an crématoire
jeudi 12 décembre à 11 heures.

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

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

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.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1963.
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.
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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 Stéphan, à Pforzheim ;
Monsieur et Madame Adolphe Kunz-Farine et faml-

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 Ladcnburg ;

Madame Vve Lise Medler-Aab et famille Dr Wilheim
Hermesmcier, à Pforzheim ;

Monsieur Alfred Aab, à Bahlingen ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Aab et leur fille

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

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

Gerhard Schnurr-Turnhcr, 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, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Emile AAB
née Marguerite KUNZ

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

La Chaux-dc-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-pari

La Direction et le Personnel de la Fabrique de
cadrans « N A T E R E »  Zumsteg & Parel ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Fernand PAREL
i; née Alice Graf

mère de Monsieur Charles Parel.
Les obsèques auront lieu au crématoire, jeudi 12
décembre, à 15 heures.

jj La Chafî -de-Fôjas iTB'. Ifl décembre 19fî£"

L'ENTREPRISE BIERI

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio SGUALDO
son dévoué collaborateur

Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnais-
sant.

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

-
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Auto-
déménageuse
36m3, rentrera vide
le 27 décembre
Chaux-de-Fonds -
Berne. S'adresser :
Kehrli, Société d'Ex-
pédition, BERNE,
tél. (031) 2 53 69.

Le HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Antonio SGUALDO

père de son joueur de la Ire
équipe, Monsieur Marcel Sgualdo.
Rendez-vous des membres au
cimetière le vendredi 13 décem-
bre 1963, à 9 h. 30.
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Antoine Sgualdo-Ingold, ses enfants
Nicole, Janine, Marcel et Mireille ;

Madame Amélia Quadri-Sgualdo et ses enfants,
au Tessin ;

" Monsieur Pierre Tamburinl, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Louis Ingold, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

u ( ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
~ profonde douleur de faire part du décès de

! Monsieur

Antoine SGUALDO
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection accidentellement
mardi, dans sa 54ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1963.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi

13 décembre à 9 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

| domicile mortuaire:'. RUE JARDINIERE 73.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part.

I 

Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, nous exprimons, à toutes les per-
sonnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance
et nos sincères remerciements.
MADAME CHARLES COURVOISIER CORALLINO :

MADAME ET MONSIEUR FAUSTO RIZZOLI-
COURVOISIER,

MADAME JACQUELINE COURVOISIER ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIÉES.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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1 Les changements intervenus à la £
^ tête de la plupart des pays occiden- 

^
^ 

taux au cours de ces dernières se- 
^

^ 
maines ont tout naturellement con- 4

<! duit à de nouvelles prises de con- 4
^ 

tact. Des «grands» d'il y a une an- 
^

^ née, en ce qui concerne l'Europe et ^
£ les Etats-Unis , seul, en effet , le gé- ^
^ 

néral de Gaulle est encore en place. 
^

^ 
Les USA , l'Angleterre, l'Allemagne 

^
^ fédérale et l'Italie ont changé de 

^j! leader. , ^
£ Comme les Alliés se sont toujours jj
^ 

promis quelles que soient les modl- <
2 fications intervenant dans leurs hau- ',
y tes sphères, de marcher la main dans ^'/ la main , il est normal qu 'ils enten- $
$ dent maintenant se consulter pour ^
^ 

être certains que leurs violons res- £
< tent accordés. ^
^ C'est la raison pour laquelle M. 

^
^ Butler , secrétaire au Foreign Office , 4
^ 

s'est rendu avant-hier et hier à Bonn 4

^ 
pour y conférer avec son collègue 4

i allemand Schroeder , et avec le chan- ^
^ eclier Erhard. Selon le communiqué ^
^ publié à l'issue de ces entretiens , de ^4 nombreux problèmes ont été exami- ^
0 nés : potentiel de la défense atlanti- £
^ que , et nécessité de la maintenir et 4
^ 

de l'adapter , planification de l'OTAN , 4
£ force atomique multilatérale. On s|
2 parlé aussi de l'unification de l'Eu- $
'/ rope, qui se heurte aux querelles ^2 que l'on sait à Bruxelles , précisé- ^', ment en raison des demandes de ^
^ l'Allemagne de l'Ouest en ce qui con- 

^
^ 

cerne les produits agricoles.
^ 

Hier soir, M. Butler s'est rendu à 'y
£ Berlin-Ouest , où il a déclaré , à la ^4 satisfaction de ses auditeurs, que les ^•y alliés occidentaux sont en droit d'y -y
'/ maintenir des troupes et qu 'ils sont ^
^ résolus à défendre la liberté de la 

^\ "té. \y  9.
£ Bref , Anglais et Allemands se sont , J
^ officiellement , très bien entendus , et ^
^ l'on retrouve dans le communiqué 

^
^ 

publié à 
ce propos les mots tradi- 4

^ 
tionnels de 

« cordialité , atmosphè- 2
C re amicale , conversations profita- ^? blés »... S
V >
? J. Ec. J
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Le président Kennedy voulait s'occuper
personnellement de l'< escape clause >

ATS. - C'est de sa propre initiative que la « U. S. Tarif Commission » a
décidé d'ouvrir une nouvelle enquête sur les droits de douane frappant les
montres et mouvements de montres, droits qui, il convient de le rappeler ,
avaient été majorés de 50 °/o par le président Eisenhower en 1944 en faisant
jouer la clause échappatoire. Ce fut là une des mesures les plus controversées
de l'après-guerre aux Etats-Unis. La commission des tarifs douaniers examinera
maintenant si les droits de douane doivent de nouveau être réduits.

La décision de la commission est
accueillie avec satisfaction par les
milieux gouvernementaux de Washing-
ton. Le président Kennedy avait dé-
cidé , peu avant sa mort trag ique ,
d'examiner lui-même la question d'une
réduction des droits sur les montres ,
mais il n 'eut plus le temps d'aborder
ce problème.

Johnson favorable
Son successeur , M. Johnson , n'a pas

encore eu le loisir de s'en occuper ,
mais on admet généralement qu 'il est
favorable à un nouvel examen des
conséquences do la majoration de
droits décrétée il y a plus de neuf
ans par le président Eisenhower.

La commission des tarifs douaniers
a pris sa décision après avoir cons-
taté que la situation a nettement évo-

lué depuis 1954 tant en ce qui con-
cerne l'horlogerie américaine que le
commerce extérieur des Etats-Unis.

Concurrence japonaise
Une industrie horlogère accessoi-

re s'est fortement développée dans
les iles de la Vierge, dans la mer des
Caraïbes, des mouvements de mon-
tres japonais à bas prix sont intro-
duits là-bas en ne payant que des
droits de douane minimes. Ces mou-
vements sont remontés et mis en
boité , puis écoulés sur le marché
horloger américain exempt de droits.

En 1961 ce sont environ 300.000
montres qui ont été ainsi exportées
des iles de la Vierge aux Etats-Unis.
Leur nombre sera de 800.000 appro-
ximativement cette année. Pour 1964
les milieux spécialisés pensent que

plus d'un million de montres des îles
de la Vierge seront exportées aux
Etats-Unis sans être grevées d'aucun
droit de douane. Cet état de choses
cause un gros préjudice aux impor-
tateurs de montres et mouvements
de montres suisses.

Première audience
La commission des tarifs douaniers

n'a encore fixé aucune date pour la
publication de ses recommandations
sur les futurs droits de douane frap-
pant les montres. On sait toutefois
qu'une première audience des in-
téressés (Hearing) aura vraisembla-
blement lieu le 12 mai 1964.

Sion retire
sa candidature aux J. O.

i MP A R - B E R N I È R E

ATS. - Le Conseil communal de Sion, en sa séance du 10 décembre , a
examiné la situation provoquée par la votation des 7 et 8 décembre 1963. Il a
vivement déploré que les efforts entrepris depuis de longs mois en faveur des
Jeux olympiques n'aient pas abouti , alors que l'on se trouvait si près du but.

Il s'incline devant le verdict du souverain et a décidé à l'unanimité de
retirer la candidature de Sion-Valais pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1968, tout en espérant que les circonstances lui seront p lus favorables
en 1972. Il est sensible à l'élan de sympathie et de générosité qui se manifeste
actuellement, mais doit constater que cet élément seul ne suffit pas à assurer
le succès des Jeux.

Emigration

L'austérité sévère du régime
Attlee, puis les effets psychologiques
de la débâcle de Suez, sont à l'origine
de ce fort mouvement migrateur.

Dans le sens contraire, c'est-à-dire
dans le cas notamment des Antillais
qui immigrent en Grande-Bretagne,
c'est précisément ce « weltare state »
et l'ensemble d'assurances sociales
très développées qu'il représente qui
exerce une incontestable attraction.
Mais cette immigration-là n'est évi-
demment pas encouragée, ni par Lon-
dres auquel elle pose de redoutables
problèmes ni par les nouveaux Etats
indépendants des Antilles britanni-
ques — étant donné que ce sont habi-
tuellement les Jamaïquains les plus
capables qui s'exilent. La présence
d'un demi-million de nègres des
« West Indies » dans le Royaume-Uni
a incontestablement créé une situa-
tion redoutable, lourde de dangers
futurs. Paradoxe étonnant : le parti
travailliste, officiellement, est très
favorable à l'immigration de couleur ,
car les Noirs votent pour lui, mais,
pratiquement , dans la réalité quoti-
dienne, c'est la classe ouvrière, les
petits salariés , les habitants des quar-
tiers modestes, qui ressentent le
plus cette « invasion ».

Et la vérité est que, en 1957, le syn-
dicat le plus à gauche des Trade-
Unions, celui des ouvriers des trans-
ports et des travailleurs généraux,
alla jus qu'à voter une résolution de-
mandant au gouvernement de « con-
trôler strictement l'entrée des travail-
leurs de couleur en Grande-Breta-
gne ». La raison en est aisée à com-

prendre : peur d une concurrence
étrangère menaçant les sacro-saints
droits syndicaux et le plein-emploi.
Or. second paradoxe , le gouvernement
introduisit en juillet de l'année derniè-
re un « acte » visant précisément à un
tel contrôle, lequel « acte » fut violem-
ment combattu par le Labour. Ledit
« acte », ou loi sur l'immigration du
Commonwealth, vient d'être ratifié
par les Communes mais, comme pré-
cédemment, l'opposition vota contre.
Admettons avec les travaillistes que la
loi en question est mal conçue, irri-
tante et sans effet : au dehors, elle a
valu pas mal de critiques à la Grande-
Bretagne, et au dedans, de sévères
objections au gouvernement, car, en
fait , «acte» ou non, l'immirgation de
couleur a encore augmenté ces douze
derniers mois !

P. FELLOWS

Violence

Ils sont des relations émouvantes
et détaillées d' une époque terri-
f iante  !

Eux aussi , j iourtant, sont inutiles,
car rien, plus rien n'arrête une
certaine violence passée dans les
mœurs de notre temps.

Et cela est si naturel qu'au mo-
ment où Paul VI annonce son
voyage en Terre Sainte, la presse
égyptienne fa i t  le calcul de savoir
sur qui retombera la responsabilité
d'un attentat éventuel contre le
pape !

Jusqu 'où ira ainsi le monde ? Les
survivants sont trop contents de
survivre pour s'en préoccuper.

Pierre CHAMPION.

Frank Sinatra junior
toujours introuvable

Le FBI aurait suivi une fausse piste
UPI. - Le F. B. I. s'est trompé : les six hommes que ses agents ont appré-

hendés après l'enlèvement de Frank Sinatra jr n 'nt, selon toute vraisemblance ,
rien à voir avec l'affaire. John Foss, le jeune trompettiste qui a été témoin
du kidnapp ing, n'a en effet pu identifier aucun d'entre eux au cours de la
confrontation à laquelle il a été procédé hier après-midi. Les agents fédéraux
et la police locale poursuivent cependant leur enquête , vérifiant notamment
tout le courrier. Ils pensent en effet qu'une lettre , contenant une demande
de rançon , pourrait encore arriver.

Une lettre de R. Kennedy
Selon un ami de Sinatra père , ce

dernier n 'a nullement l 'intention de
traiter avec les ravisseurs de son fils.
Quoi qu 'il en soit , le célèbre chan-
teur a déjà reçu de nombreux messa-
ges de personnalités lui promettant
leur aide. Parmi ces personnalités fi-
gurent M. Robert Kennedy, ministre
de la justice , In gouverneur Brown de
la Californie et M. Pierr e Salinger .
secrétaire de presse à la Maison-
Blanche.

« Ce sera ton tour
après Frank, petite »

AFP. - « Ce sera ton tour après
Frank , petite », cette menace était ins-
crite au crayon rouge sur une note

reçue hier matin par Victoria Lynn
Blumenfeld , jeune actrice de 19 ans.

La jeune fille a déclaré à la police
qu'elle était sorti e plusieurs fois avec
Frank Sinatra jr , le jeune chanteur
enlevé dimanche soir, et qu 'elle lui
avait parlé au téléphone pour la der-
nière fois , samedi soir.

UPI. - On confirme à Washington ,
au quartier-général de la défense du
territoire américain , que 81 avions
d'entraînement à réaction Northrop
T-38 de la base aérienne Williams
(Arizona) ont été sabotés , et que la
sécurité militaire et le F. B. I. ont ou-
vert une enquête.

C'est lundi que les « rampants » de
la base, procédant aux vérifications
habituelles, constatèrent que des câ-
bles électri ques avaient été section-
nés sur un appareil. Ils poursuivirent
leurs investi gations et s'aperçurent
que d'autres avions avaient été sa-
botés.

61 avions à réaction
sabotés en Arizona

UPI — L'artiste Raymond Devos
qui possède une propriété à Saint
Rémy les Chevreuses a eu la désa-
gréable surprise de constater que des
malfaiteurs avaient fracturé la por-
te de son garage et volé dans le cof-
f r e  de sa voiture plusieurs valises
qui contenaient des costumes de scè-
ne...

On pense que se sont les mêmes
individus qui au cours de la même
nuit tentèrent de pénétrer dans une
armurerie située à Saint Rémy les
Chevreuses.

Raymond Devos
a été cambriolé !

DERNIERE HEURE

AFP. — Frank Sinatra junior aurait
été retrouvé si l'on en croit les ru-
meurs circulant actuellement à State-
line (Californie) où fl a été kidnappé
il y a 36 heures et à Reno (Nevada)
où son père attend anxieusement do
ses nouvelles.

Retrouvé ?
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Prévisions météorologiques

Le hold-up du train p ostal

AFP. - Rou John James , dit « La Be-
lette », a été arrêté hier soir dans le
quartier résidentiel de St John 's Wood ,
situé au nord de Londres.

Considéré comme l'un des princi-
paux suspects impliqués dans le vol
du train postal Londres - Glasgow
il a été inculpé par Scotland Yard.

«La Belette » arrêtée
Un Figaro célèbre dé la rue de la Paix , à Paris, a trouvé moyen de rendre plus
agréable à ses clientes leurs séjours dans sa boutique. Il vient en e f f e t  d'équi-
per les casques de son salon d' appareils permettant l'audition d'un program-
me enregistré sur un magnétophone. «Radio-permanente» est inventé ! Nous
voyons ici quelques-uns des invités goûtant for t  cette musique. Ne se sentent-
ils pas jaloux , ceux qui doivent se contenter des traditionnels bavardages sur
le temps qu 'il fa i t  et la situation politique lorsqu 'ils vont chez le coi f feur  ?

(ASL)

Un Figaro très à la page !

AFP. - Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a déclaré hier que le président
Johnson, à l'instar de son prédécesseur, était décidé à explorer , avec la bonne
fol et la patience qui s'imposent, toutes les possibilités de parvenir à des
accords permettant d'aboutir à de nouvelles mesures en vue d'assurer une
paix plus durable.

Dans un discours qu 'il a prononcé à Saint-Paul devant une association
de céréaliers , le chef du Département d'Etat a souligné « qu'il ne pouvait y
avoir de détente totale et durable entre les princi paux Etats communistes el
le monde libre sans que soient réglés certains problèmes politi ques à la fois
critiques et dangereux , tels que la division de Berlin et de l'Allemagne, les
agressions perpétrées contre le Laos et le Vietnam du Sud, et l'utilisation de
Cuba en tant que base d'activités subversives en Amérique latine ».

M. Rusk a également mis en gar-
de son auditoire contre le fait que
le monde «ne cessera d'être un lieu
très dangereux tant que des pro-
grès n'auront pas été accomplis
dans le domaine du contrôle des
armements».

Le secrétaire d'Etat avait tout
d'abord insisté sur la part que
tient l'agriculture dans la politique
étrangère des Etats-Unis. M. Rusk
a souligné la contribution apportée
par les fermiers américains à la
cause de la liberté en démontrant
que l'organisation de la société
américaine surpassait de beaucoup
les régimes communistes pour la
production de vivres.

Définissant les grandes lignes de
la politique étrangère des Etats-Unis,'
telle qu'elle se présente au moment

ou le président Johnson vient de
prendre en mains les destinées de
la nation, M. Rusk a mis l'accent
sur les cinq points suivants :
• Les Etats-Unis cherchent avant

tout à protéger le monde libre con-
tre l'agression. Ils disposent d'un ar-
senal nucléaire d'une puissance «ini-
maginable».
• Les Etats-Unis cherchent à

élargir et à améliorer leurs alliances
avec d'autres nations économique-

ment développées du monde libre ,
plus précisément avec l'Europe occi-
dentale, le Canada, le Japon , l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande.

O L'élément-clé de la politique
américaine consiste à venir en aide
aux pays moins favorisés, pour leur
permettre de progresser tant écono-
miquement et socialement que poli-
tiquement.
• M. Rusk a mis l'accent sur la

nécessité d'améliorer et de renfor-
cer les organismes et les institutions
qui permettent aux pays du monde
libre de coopérer plus efficacement.
Parmi ceux-ci, il a cité en tête les
Nations Unies.
• Tout en cherchant à protéger

le monde libre , les Etats-Unis s'ef-
forcent , avec bonne foi et patience,
de trouver des zones d'intérêt com-
mun avec leurs adversaires et no-
tamment de tomber d'accord sur des
mesures destinées à réduire le dan-
ger d'une troisième guerre mondiale.

M. Rusk explore
l'avenir de la politique américaine


