
Négociation agricole :
raidissement allemand

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant pa rticulier :
Chaque pays ou presque possède

son talon d'Achille. Pour l'Allemagne
occidentale , c'est l' agriculture. Le
chancelier Erhard n 'en fait d'ailleurs
pas mystère. C'est ce qui explique
qu 'au moment où le fameux marathon
de Bruxelles devait s'engager dans sa
phase décisive , le gouvernement fé-

M. Erhard a pratiqué le retardement
dans l'espoir de gagner du temps.

déral ait très nettement raidi sa po-
sition.

Depuis longtemps , il sait que cer-
taines échéances communautaires  doi-
vent être respectées. Jusqu 'ici, cepen-
dant , il a multip lié les pratiques de
retardement , et ceci dans l'espoir de
gagner du temps.

La perspective des élections géné-
rales de 1965 limite , en effet , sensi-
blement sa liberté d' action. Il entend
ne .  rien entreprendre qui pourrait lui
aliéner les voix de la paysannerie,
généralement portée vers la démo-
cratie - chrétienne qui a plus que
jamais besoin de cet apport.

On sait que trois règlements agri-
coles , sur le riz , la viande bovine et
les produits laitiers , san s compter
celui sur le fonds d' orientation et de
soutien agricole , doivent être adoptés
d'ici la fin de ce mois.
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ÉVACUATION DE BASES AMÉRICAINES A L'ÉTRANGER
Temp êtes de rire à la réunion du P. C. soviétique
Le gouvernement de M. Moro déjà en danger
Les mineurs boliviens tiennent tête à Vautorité

Evacuation
Le président Lyndon Johnson

a averti tous les directeurs
d'administrations qu'ils avaient
à faire face à une période de
«sévères restrictions budgétai-
res».

II leur a demandé de se livrer
à un examen approfondi des
dépenses de tous les organismes
gouvernementaux pour Tannée
fiscale 1964-1965.

A l'issue d'un long entretien
avec le président Johnson, M.
Edwin Neilan, président de la
Chambre de commerce des
Etats-Unis, s'est déclaré satis-
fait des efforts entrepris par le
président pour réduire les dé-
penses. C'est la première fois,
depuis de nombreuses années,
que l'on cherche à diminuer ces
dépenses, plutôt qu'à les aug-
menter.

Dans le cadre de ce program-
me de restrictions, M. Robert
Macnamara, ministre de la Dé-
fense, a donné DES INSTRUC-
TIONS POUR QUE 26 BASES
AUX ETATS-UNIS, ET 7 A
L'ETRANGER SOIENT FER-
MEES OU CONSIDERABLE-
MENT REDUITES.

II a précisé que cette mesure,
portant sur 33 bases au total
sur une période de 3 ans et de-
mi, permettra d'effectuer des
économies se montant à 106 mil-
lions de dollars par an. Elle en-
traînera la suppression de 8500
postes civils et une réduction
du personnel militaire s'élevant
à 7800 personnes.

En ce qui concerne les bases
qui seront supprimées à l'étran-
ger, M. Macnamara a déclaré
que leur nom sera révélé à une
date ultérieure pour permettre
aux autorités américaines d'étu-
dier le cas avec les pays inté-
ressés. (AFP, UPI, Impar.)

Tempêtes
M. Krouchtchev a assisté hier

à la discussion sur les problè-
mes de l'industrie chimique à
la session plénière du comité
central du PC de l'URSS.

Le chef de l'organisation des
jeunesses communistes, M. Ser-
ge Pavlov , a déchaîné des tem-
pêtes de rire lorsqu'il a souligné
quelques-unes des incohérences
relevées par les équipes de con-
trôle de son organisation.

Il a cité l'exemple d'un chan-
tier de construction d'une usine
chimique en Sibérie , où un
«novateur» a reçu une prime de
180 roubles pour avoir proposé
à la direction d'enterrer le ma-
tériel reçu en excédent af in de
le protéger des intempéries. En
9 mois, le chantier avait reçu
11 000 pièces d'équipement dont
il ne savait que f aire.

«Les causes essentielles de la
non-observation des délais de
construction — a-t-il déclaré —
sont un app rovisionnent déf ec-
tueux et une mauvaise organi-
sation du travail.

(AFP , Impar.)

Le gouvernement
A peine constitué, le gouver-

nement de M. Moro est déjà en
danger. Pourtant, il semblait
devoir passer sans difficulté le
cap du scrutin d'investiture.

Une déclaration de M. Mario
Scelba, qui représente l'aile
droite du parti démocrate-chré-
tien , a tout remis en questioh.
M. Scelba a annoncé que lui et
ses amis politiques se retire-
raient de la Chambre au mo-
ment du scrutin. Us estiment
ne pas pouvoir voter pour un
gouvernement où figurent les
représentants d'un parti mar-
xiste, associés aux communistes
dans les syndicats et les muni-
cipalités.

Du côté socialiste, la menace
de scission se précise également.

La défection d'une trentaine
de démocrates-chrétiens et d'au-
tant de socialistes, ramènerait
la marge de M. Moro à une di-
zaine de voix.

Un député républicain a lui
aussi exprimé son opposition à
la nouvelle combinaison minis-
térielle. (UPI, Reuter, Impar.)

Les mineurs
Les événements se précipitent

en Bolivie. La révolte des mi-
neurs s'est étendue à la pro-
vince de Cochambamba où deux
techniciens ont été enlevés.

L'ultimatum de 48 heures
lancé par le gouvernement a ex-
piré sans que les mineurs de
Catavi aient relâché les 19 ota-
ges qu'ils détiennent.

Les f orces armées gouverne-
mentales, massées dans la ré-
gion, se préparent à une inter-
vention. M. José A rce, ministre
de l'intérieur et de la police,
ainsi que M. Luis Rodriguez,
ministre de la déf ense , ont Ion *
guement conf é ré pour élabore r
une stratégie destinée à repren-
dre le terrain et les installations
actuellement entre les mains
des grévistes.

De leur côté , les mineurs se
préparent aussi à la résistance.
Un commando s'est introduit
dans un dépôt d'explosif s utili-
sés dans les mines, et s'est em-
paré de 16 caisses de dynamite
avec les détonateurs.

(UPI , Impar.)

/ P̂ASSANT
Dimanche dernier , alors que le peu-

ple bernois disait cinq fois oui et le
peuple valaisan trois fois non, le peuple
suisse dans son ensemble répondait deux
fois oui.

A la majorité naturellement...
Car il y a toujours une opposition,

heureusement.
— Tu ne trouves pas, m'a dit le

taupier, que la démocratie helvétique
est un régime un tantinet indiscret ?
Presque tous les mois on vous pose
des questions, des questions auxquelles
il faut toujours répondre par oui ou
par non. Passe encore si l'on pouvait
s'expliquer. Emettre des conditions ou
des nuances. Mais c'est oui ou non. Pas
autre chose... Et encore si ça servait
à quelque chose ! Mais la plupart du
temps, que ce soit les oui ou les non
qui l'emportent, l'Etat , les députés, le
fisc, les administrations ou les gran-
des collectivités publiques n'en agissent
qu'à leur guise. Dès lors on s'explique
que le nombre des fidèles diminue et
que le temple démocratique ne soit pas
plus fréquenté que d'autres...

— Taupier , tu es un pessimiste d'a-
bord. Une mauvaise langue ensuite. Et
finalement un défaitiste de la plus
belle eau.

— Rien que ça !
— Parbleu ! Bien sûr il y a parfois

trop de votations. Mais y a-t-il jamais
eu plus de problèmes à résoudre qu 'en
notre temps , qui est par essence une
époque de transition ? Et si l'on ne
consultait pas les citoyens, c'est pour
le coup qu 'on parlerait d'autoritarisme
ou de mépris des lois ! Enfin il est cer-
tain qu 'en Valais par exemple, le triple
non des citoyens ferme la voie aux
Jeux Olympiques, renvoie les projets
électroniques, et refuse le matériel né-
cessaire aux pompiers. Vote anti-dépen-
ses et anti-surchauffe. Personnellement
je n 'ai rien à redire à cela. Les Valai-
sans font ce qu 'ils veulent. N'empêche
que le bon sens et le sens d'économie
ne sont pas morts au Vieux Pays...

— Pour ça oui , foi de taupier. Aussi
Justine, un demi de Fendant. Et ne dis
pas non...

Le père Piquerez.

Elections aux
chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
donne, à l'intérieur de ce numé-
ro, ses commentaires sur les
élections au Conseil f édéral .

Au cours de celles-ci M. Chau-
det a recueilli 185 voix sur 190
bulletins valables, M. Wahlen
197 sur 206, M. Spuehler 164 sur
176, M. Von Moos (nouveau pré-
sident de la Conf édé ration), 160
sur 204, M. Schaff ner  171 sur
195, et M. Bonvin 169 sur 190.

En outre , l'Assemblée f édé ra-
le a élu M. Studer , de Zurich ,
juge suppléant au Tribunal f é -
déral des assurances, M. R. F.
Vaucher, juge cantonal à Lau-
sanne, puis M. H. Wutrich, pré-
sident du Tribunal des assuran-
ces, et M.  P. Mona, vice-prési-
dent de cette instance.

Ces élections se sont dérou-
lées dans le calme , voire même
sans enthousiasme...

Une situation alarmante
M. Pag an . administrateur-délé-

gué et directeur général de Pail-
lard S. A., a profi té de l'inaugu-
ration de la station de recyclage
des eaux industrielles à Yverdon ,
pour remettre en question le pro-
blème de la pollution des eaux et
« l'attitude des responsables en gé-
néral déconcertante » dans une
affa i re  de si grand intérêt général.

Certes , cette dernière constata-
tion n'est pas nouvelle ; mais la
manière dont M.  Pagan a montré
que le règlement d' exécution con-
sécutif à la votation , il y a 10 ans,
d'un article constitutionnel 24 ter,
était peu ou prou appliqué , est une
énergique mise en garde.

Il n'a pas voulu « dénoncer les
responsables de ce laisser-aller
impardonnable » ; pourtant , son
argumentation devient un véritable
réquisitoire contre ceux qui ne com-
prennent pas que la protection
des eaux est un devoir urgent :
«En e f f e t , à la suite de l' expansion
rapide des agglomérations urbaines ,
des entreprises industrielles , de la

fumure des champs et de la moto-
risation, la plupart de nos lacs et
cours d' eau se trouvent transfor-
més en cloaques par les déchets et
les immondices. Il n'est même pas
rare que les sources elles-mêmes
constituent une menace pour la
santé publique ».

Cela posé sans équivoque , j' aime-
rais résumer les motifs de cette
inquiétude , exposés par M . Pagan ,
pour que chacun , enfin , la partage.

Comment peut-on concilier une
constante amélioration des condi-
tions sociales matérielles, avec la
privation de ce bien élémentaire et
précieux : l'eau pure des sources ?

L'instruction de la jeunesse exige
des dépenses considérables et, en
même temp s , sa santé se trouvera
menacée demain , par simple im-
prévoyance. Est-ce logique ?

La construction des routes et des
autoroutes coûtent extrêmement
cher, mais elle répond aux besoins
nés du tourisme moderne. Or, en
même temp s , la pollution des eaux
éloigne les hommes de nos lacs et

par Pierre CHAMPION

de nos lieux de villégiature. La
protection des eaux n'est-elle pas
aussi urgente que l'aménagement
du réseau routier ?

La navigation contribuant déjà
d'une manière non négligeable à la
pollution des lacs, les projets de
navigation fluviale à l'intérieur du
pays (canal du Rhône au Rhin et
Haut-Rhin) ne vont-ils pas à ''en-
contre de la lutte contre cette
pollution ?

Tout citoyen suisse, promeneur ,
baigneur ou pêcheur , n'a-t-.il pas
un droit social au délassement au
bord des lacs et des rivières et à la
jouissance d'une eau pure ?

Aujourd'hui , cà et là, cette lutte
d'intérêt général est entreprise avec
sérieux. Les réactions de l'opinion
publique n'y sont , d'ailleurs, pas
étrangères ! Mais , dans cette a f -
faire , on ne devrait pas pouvoir
compter les cas exceptionnels.
Pin en dernière Ç ITI I ATIf lMpage sous le titre 011 Un M Ull

Le nouveau président de la Confédéra-
tion fleuri par une charmante obwal-
dienne. (ASL)
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ALLEMAGNE : Les ventes de Volks-
wagen 1200 ont diminué de 25 °/o pen-
dant la période de janvier à sep tembre
1963 sur la période correspondante de
1962. En revanche, Opel a accru ses
ventes en raison du succès de la nou-
velle « Kadett ». Il semble que la
société Volkswagen ait volontiers re-
noncé à exploiter toutes les possibi-
lités du marché intérieur afin de pou-
voir mieux servir les marchés étran-
gers comme les Etats-Unis et l'Italie.

CANADA : Les immenses territoires
de l'Arctique recèleraient d'impor-
tantes réserves de pétrole, estime le
président de la société de recherches
pétrolières Dominion Explorers Ltd.
Selon lui , l'Arctique renfermerait en-
viron 100 millions de barils de pé-
trole récupérable. De nombreux fora-
ges sont en cours.

ETATS-UNIS : La compagnie Cor-
ning Fiberglass Corporation a mis au
point en laboratoire un procédé per-
mettant la fabrication d'éléments de
carrosserie en matière plastique ayant
au démoulage le fini de l'acier em-
bouti.

GRANDE-BRETAGNE : Lai valeur
des travaux exécutés par les entre-
prises de construction s'est élevée à
718 millions de £ pendant le troi-
sième trimestre, en augmentation de
44 millions sur le second trimestre et
de 50 millions sur le trimestre corres-
pondant de 1982.

JORDANIE : On apprend de Bey-
routh que la Jordanie exploitera les
mines de cuivre de Wadi-Araba, si-
tuées au sud de la mer Morte et qui
furent celles exploitées par le roi Sa-
lomon, dix siècles avant notre ère.
Ces mines ont été retrouvées grâce
à l'avion, mais la Jordanie n'est pas
le premier pays à reprendre cette
mise en valeur des minerais de cui-
vre. Israël a créé près du port d'Eilath
une exploitation à Timina où les ré-
serves sont estimées à 190.000 tonnes.

MAROC : La nette amélioration de
la balance du commerce extérieur
marocain se poursuit. Les importations
pour les trois premiers mois de 1963
se chiffrent à 159,7 milliards de fr,
marocains et les exportations à 143,7
milEards. Le déficit s'élève à 16 mil-
liards contre 27,9 milliards l'année
dernière. En 1983, les échanges avec
la France se sont nettement dévelop-
pés.

Revue des sociétés
UNILEVER : On annonce que le

groupe Unilever en Grande-Bretagne
fusionnera, à partir du 1er j anvier, tou-
tes ses activités (savons et détergents]
en une seule société, la Lever Brothers
and Associates.

Il faut poursuivre la lutte
A en juger par tous les renseigne-

ments que l'on peut réunir, il ap-
paraît que notre situation économi-
que revêt actuellement une réelle
gravité. Au début de l'année, l'éco-
nomie privée avait de son plein gré
pris un certain nombre de mesures
pour freiner la surexpansion. Dire
qu'elles n'ont servi à rien serait aller
trop loin. Mais elles n'ont en tout
cas pas su f f i .  On a constaté d'ail-
leurs certaines lacunes dans le dis-
positif, ce qui prouv e que tous les
milieux économiques n'ont pas réagi
positivement aux appels des asso-
ciations centrales.

La Confédération avait décidé de
ne pas prendre de mesures o f f i -
cielles en attendant de voir ce que
donnait l'e f for t  de l'économie pri-
vée. Elle est donc restée l'arme au
pied pendant toute l'année. Mais
voyant que le but n'est pas atteint,
elle descend maintenant dans l'arè-
ne et le Conseil fédéral vient d'an-
noncer diverses mesures applicables
à l'économie. On n'en connaît pas
encore tous les détails, mais on sait
que l'accent sera mis sur un ren-
forcem ent du plafonnement des
crédits, sur des interventions dans
le domaine le plus « chaud», c'est-
à-dire la construction et enfin sur
le plafonnement de la main-d'œu-
vre. Cette dernière mesure est sim-
ple en apparence. En réalité, elle
se révèle très complexe et l'on peut
craindre — sî elle est mal pensée
— qu'elle se retourne fin alement
contre elle-même. Fixera-t-on à la
main-d'œuvre un plafond général ,
un plafond régional ou un plafon d
par branche économique ? On ne le
sait pas encore. Mais une chose est
certaine : dans l'application du pla-
fonnement , il conviendra d'être d'u-
ne extrême prudence si l'on veut
éviter que cette mesure de lutte
contre l'inflation en vienne au con-
traire à la favoriser en déclenchant
un mouvement de surenchère à
l'embauche dont la conséquence di-
recte serait des augmentations nou-
velles des prix de revient et, donc,
des prix de vente.

Notre situation économique ac-
tuelle justifie évidemment des in-
terventions de l'Etat dans l'écono-
mie, même si celles-ci ne sont pas
faites pour plaire à tout le monde.
Qu'on nous permette cepen dant de
regretter que les pouvoirs publics
n'ont rien fait jusqu 'ici pour donner

l'exemple et prendre eux-mêmes,
au sein des administrations et des
entreprises publiques , des mesures
d'austérité qui n'eussent pas été
sans influence. Sans doute, l'Etat
ne peut-il pas tout faire à lui tout
seul. Nous avons cependant toujours
pensé que la lutte contre la surex-
pansion ne pouvait donner des ré-
sultats positifs que dans la mesure
où elle était le fait  de tous et non
pas seulement de certains secteurs
de l'économie. Or, force nous est
bien de constater que l'Etat est au-
jourd 'hui le principal employeur et
le plus gros investisseur du pays.
Tout en reconnaissant que ses e f -
fort s, isolés, seraient inopérants ,
nous devons également constater
que les ef f or ts  demandés à l'écono-
mie resteront sans grand e f f e t  si
l'Etat — Confédération , cantons et
communes — ne prend pas pour lui-
même des mesures sévères de res-
triction. Des mesures qui auraient
tout d'abord un e f f e t  psychologique
considérable ; mais des mesures
aussi qui seraient susceptibles de
faire pencher la balance du bon côté
sur le plan matériel.

Or, l'on constate à regret que les
ef for ts  de l'Etat pour réagir contre
les tendances inflationnistes (qui
sont la préoccupation dominante du
pays depuis un an en tout cas) , ont
été extrêmement tardifs. Tout ré-
cemment encore, on a pu avoir l'im-

pression que les pouvoirs publics se
laissaient tout simplement porter
par le f lo t .  Si l'on nous annonce
également des mesures dans le sec-
teur public , elles sont presque tou-
tes encore à l'état de vagues pro-
jets et l'on n'est même pas certain
qu'elles ne soient pas trop timides.
Ce que l'on demande actuellement
à l'Etat , ce n'est pas quelques demi-
mesures qui lui permettraient le cas
échéant de se couvrir si les choses
tournaient mal, mais bien des me-
sures pour le moins aussi énergiques
que celles imposées au secteur pri-
vé. Il faudrait notamment que le
plafonnement de la main-d'œuvre
ne touche pas la seule économie pri-
vée parce qu'il s'applique unique-
ment à la main-d'œuvre étrangère,
alors que l'Etat pourrait continuer
à profiter du passage de la main-
d'œuvre suisse du secteur secondai-
re au secteur tertiaire.

Il est essentiel, du moment que
l'Etat entre dans l'arène (et il a rai-
son de le faire ) ,  que ses mesures
soient assez générales et assez so-
lidement pensées pour ne pas don-
ner l'impression aux milieux éco-
nomiques que les pouvoirs publics
se contentent de prêcher aux autres
la bonne parole , sans en entendre
eux-mêmes le sens. Il nous appa-
raît que la seule chance de succès
dans la lutte contre l'inflation est
à ce prix. M. d'A.

La BOURSE
cette semaine

Après le changement survenu à la
tête du gouvernement américain, le
flottement, à Wall Street, n 'aura duré
qu 'un week-end et les cours p lafon-
nent , à nouveau, au niveau qu 'ils
avaient atteint avant  la mort de J. F.
Kennedy. Les milieux financiers amé-
ricains ont accordé immédiatement
leur confiance au nouveau président,
car ils estiment que celui-ci a une
attitude plus concil iante à l'égard de
l'économie. On ne songe donc nulle-
ment à réduire les projets d'investis-
sement et d'expansion à long terme,
mais on désire au contraire accélérer
la réalisation de plans nouveaux. En
outre, M. L. Johnson, en conservant
l'équipe de M. Kennedy, a donné la
preuve qu 'il ne voulait pas abandon-
ner la politique élaborée par son pré-
décesseur, mais qu 'il esp érait , autant
que possible, en assurer la conti-
nuité !

Pour réaliser ce projet , il aura les
mêmes innombrables difficultés à
surmonter que Kennedy avait ren-
contrées. Au début de l'an prochain
surgiront, peut-être, des problèmes
sociaux qui permettront de savoir si
M. Johnson est en mesure de main-
tenir une politique non-inflationniste.
Sous M. Kennedy, les prix sont restés
pratiquement stables et les augmen-
tations de salaires ont été inférieures ,
en moyenne, à celles enregistrées
durant les dix années précédentes.
Cependant, les dirigeants des entre-
prises commencent à craindre que le
coût de la main-d'œuvre s'élève con-
sidérablement ces prochains mois. Les
syndicats parlent en effet, d'une forte
progression des salaires, de participa-
tions aux bénéf ices, de réduction de
la semaine de travail, d'avantages
sociaux et d'allocations de chômage
plus substantiels. Ils estiment de tel-
les revendications nécessaires en fonc-
tion du principe : l'augmentation dn
pouvoir d'achat provoque par réaction
la création de nouveaux emplois. Le
gouvernement Kennedy avait, quant à
lui, refusé la réduction de la semaine
de 40 heures, affirmant qu'une telle
mesure affaiblirait la position con-
currentielle des Etats-Unis et cause-
rait de nouvelles difficultés à la
balance des paiements.

Le président Johnson met également
tout en œuvre afin que soit discuté
le plus rapidement possible le projet
de réduction fiscale, ce qui en cas da
réussite lui attirerait la sympathie des
milieux financiers. Toutefois , cet exa-
men ne se fera probablement pas
avant 1964 et il en va de même aveo
le projet de loi sur les droits civils.

J.-P. MACHEKEL.

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les Fabriques de Tabac Réunies S. A.
et Philip Morris Inc. ont pris la déci-
sion de resserrer leur collaboration par
une participation financière de Philip
Morris auprès de la société suisse.

Cette nouvelle relation, qui est la
conséquence logique d'une collabora-
tion de sept années, apportera à la so-
ciété suisse la possibilité de profiter
pleinement des résultats de la recher-
che que Philip Mprris pratique sur une
très large échelle et de toute l'expérien-
ce que cette compagnie a acquise à tra-
vers le monde entier dans le domaine de
la fabrication. Ce concours technique et
scientifique permettra à la société suis-
se de poursuivre avec succès son ex-
pansion dans les marchés ' européens en-
gagés dans le processus d'intégration.

Les relations entre Philip Morris et
la maison snisse s'établirent lorsque cet-

te dernière entreprit la fabrication sous
licence de la cigarette «Marlboro». Le
mélange original, ainsi que tontes les
instructions de fabrication parvenaient
directement de l'usine de Philip Morris
à Bichmond, Virginia. En peu d'années,
la «Marlboro» est devenue l'une des ci-
garettes les plus vendues en Suisse.

Continuent à faire partie da conseil
d'administration les trois administra-
teurs délégués qui assurent actuellement
la direction de la société, c'est-à-dire :
MM. F. Schiirch, A. Bek et M. C. Glorgi,
ainsi que les anciens membres : M. le
Prof. Dr. H. Matti, président, MM. le
ministre G. Baner, E.-O. Gerber - von
Sturler et le Dr P. Waltz. Quatre non-
veaux administrateurs ont été élus" an
conseil des Fabriques de Tabao Réu-
nies S. A., à savoir : MM. George
Weissman, président du conseil d'admi-
nistration de Philip Morris Int., Jus-
tus Heymans, administrateur délégué de
Philip Morris Int., Albert Bellot, direc-
teur général pour l'Europe de Philip
Morris Int. et John-A. Murphy, assis-
tant en chef des services juridiques de
Philip Morris Inc.

Les f abHques de Tabac
Réunies S.A.

et Philip Morri s Inc.

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

12 déc. 11 déc. 10 déc. 30 nov.
Industrie 249.1 253.3 255.4 259.4
Finance et assurances . . • 210.3 212.8 213.9 216.5
INDICE GENERAL . . • ¦ 234.4 238.0 239.7 243.2

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 830 810
La Neuchât. Ass. 1800 d 1800 d
Gardy act. 450 d 450
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaillod 140000 14000o
Chaux et Ciments 5275 d 5275 d
Ed. Dubied & Cie 3550 0 3500 o
Suchard «A» 1550 d 1550 d
Suchard «B» 0600 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 388 375
Ciment Portland 7500 7400
Hoff. -Roche b. j. 50100 49700
Durand-Huguenin 5100 5100
Geigy, nom. 19900 19575

Genève
Am. Eur. Secur. 128 125
Atel. Charmilles 1460 1450
Electrolux 134 d 134 d
Grand Passage 1055 1020
Bque Paris-P.-B. 309 314
Méridionale Elec. 14% 14%
Physique port. 745 740
Physique nom. 550 540 d
Sécheron port. 74s 730
Sécheron. nom. 610 605
Astra 4% 4%
S. K. F. 370 d 368 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1040 jo40
Cie Vd. Electr. g85 975 c
Sté Rde Electr. 705 700 c
Bras. Beauregard 3100 d 310o c
Chocolat Villars 13b0 1375 c
Suchard «A» 1575 1575 1
Suchard «B» 100OO0 9200
At. Méc. Vevey g50 „ g7o ,
Câbler. Cossonay 542s 5400
Innova t i on  QQS gn;
Tannerie Vevey 127s d ] 300
Zyina S. A. 2175 2125

Cours du 11 12

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 365 367
Banque Leu 2340 2305
Union B. Suisses 3340 3800
Soc. Bque Suisse 3075 3040
Crédit Suisse 3225 3175

' Bque Nationale 835 —
Bque Populaire 1975 1940
Bque Com. Bâle — 500 0
Conti Linoléum 1415 1401
Electrowatt 2350 2285
Holderbank port. 1035 1010
Holderbank nom. 920 910
Interhandel 3950 3915
Motor Columbus iegi 1660
SAEG I 84%d 84%d
Indelec 1155 1150
Metallwerte 1300 d 1800
Italo-Suisse 1064 1042
Helvetia Incend. 2000 d 2075
Nationale Ass. 52oo d 56U0 0
Réassurances 3a35 3810

[ Winterlhur Ace. ggg 975
Zurich Accidents 5599 5550 d
Aar-Tessin 2499 1455

, Saurer 2090 2060
Aluminium 5485 5215

1 Bally 1800 1840
BrownBoveri «A»  2700 267 5
Ciba 801o 7075

, Simplon 7a0 d 775 d
[ Fischer 19g5 1930

Jelmoli 1865 1840
Hero Conserves 7100 7025
Landis & Gyr 3100 3930
Uno Giubiasco 885 d 8fi0

1 Lonza 2440 2380
i Globus 47g0 4799
j Mach. Oerlikon g30 945
3 Nestlé port. 3540 3405
1 Nestlé nom. 2150 21an

Sandoz 8250 8150
3 Suchard «B» g85„ ggoo

Sulzer 4210 4150Ursma 6575 6500

Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères!

Aluminium Ltd 107% 107 d
Amer. Tel. & Tel. 605 603
Baltimore & Ohio 161 157%
Canadian Pacifi c 144% 145
Cons. Natur. Gas 276 279
Dow Chemical 284 236%
Du Pont 1050 1035
Eastman Kodak 503 504
Ford Motor 217 215
Gen. Electric 358 360
General Foods 371 368
General Motors 341 338
Goodyear 183 182%
Internat. Nickel 279 280%
Internat. Paper 140% I40%d
Int. Tel. & Tel. 234 229%
Kennecott 298 —
Montgomery 153 152
Nation. Distillers 105% 105%
Pac. Gas & Elec. — 135 d
Pennsylvania RR — 10B
Standard Oil N.J. 312 314
Union Carbide 505 504
U. S. Steel 227 % 225%
F. W. Woolworth 342 33g
Anglo American 118 119
Cia ltalo-Arg . El. 27% 27%
Machines Bull 188 176
Hidrandina 12%d I2%d
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 57% 59%
Péchiney 140 144
N. V. Philip's 175 176
Royal Dutch 209% 211%
Allumettes Suéd. 152 d —
Unilever N. V. 167% 168
West Rand — 44 d
A E G  497 498
Badische Anilin 550 54g
Degussa 725 710
Demag 494 495 d
Farbenfab. Bayer 536 566
Farbvv . Hoechst gig 5-13
Mannesmann 216% 215
Siemens & Halske 575 573
Thyssen-Hùtte i8a% 187^

Cours du 11 12

New York
Abbott Laborat. H6 n*
Addressograph 627» °*
Air Réduction 57 °'J .
Allied Chemical 55% 55'/i
Alum. of Amer. 67% 67

. Amerada Petr. 73% 71%
Amer. Cyanamid 58 A B8»M

Am. Elec. Power 37V» 3Ph
Amer. Home Prod. 60 60 A
American M. & F. 18 lWi
Americ. Motors 18V» 18%
American Smelt. 81% 80%
Amer. Tel. & Tel. 139V» 139V»
Amer. Tobacco 26V» 26%
Ampex Corp. 18V» 18V»
Anaconda Co. 42'/» 42'/»
Atchison Topeka 28'/» 28%
Baltimore & Ohio 36% 37%
Beckmann Instr. 73% 74V»

l Bell & Howell 23% 23'/»
Bendix Aviation 48 48
Bethlehem Steel 30% 30%
Boeing Airplane 36% 36%
Borden Co. 64'/» 64'/»

I Bristol-Myers 61% BOVs
Brunswick Corp. 10% 10%
Burroughs Corp. 23V» 23V»
Campbell Soup 111 111%
Canadian Pacific 34'/» 34'/»
Carter Products 74 73%
Cerro de Pasco 26V» 25V»
Chrysler Corp. 88''» 87V»
Cities Service 63V» 62%
| Coca-Cola 107 107 ,

Colgate-Palmol . 40% 40
1 Commonw. Edis. 49V4 48'/»

Consol. Edison 85% 85'/»
Cons. Electronics 341/» 33'/»

, Continental Oil 56% 56V»
Corn Products 53% 58V»
Corning Glass 200% 200%

I Créole Petroleum 337/, 33%
Douglas Aircraft 22% 22%
Dow Chemical qe% 88%
Du Pont 240</« ^40%
| Eastman Kodak u8% U8J/,

Fairchild Caméra 37 14 38
Firestone 38 y4 38yt
Ford Motor Co. 59 50
Gen . Dynamics 24s/, 24 iÀ

j Gen. Electric a37/8 85

Cours du U 12

New. York (suite)
General Foods 85% 85%
General Motors 78V» 78
Gen. Tel & Elec. 31V. 31%
Gen. Tire & Rub. 23% 24
Gillette Co 31V» 317/t
Goodrich Co 54% 53%
Goodyear 42V» 42V»
Gulf Oil Corp. 47% 47V»
Heinz 44 44
Hertz Corp. 43 43V»
Int. Bus.Machines480 475%
Internat. Nickel 66% 67%
Internat . Paper 32V» 32V»
Int. Tel. & Tel. 53V» 53%
Johns-Manville 49V» 49V»
Jones & Ldughlin 63% 64%
Kaiser Aluminium 35 35%
Kennecott Copp. 68V» , 68
Korvette Inc. 36% 36%
Litton Industries 80% «O
Lockheed Aircr. 37 36'/»
Lorillard 42% 43%
Louisiane Land 85V» 84%
Magma Copper 27Vs 27V»
Martin-Marietta 20% 21%
Mead Johnson 23% 23%
Merck & Co 105% 106
Minn.-Honeywell 137 134'/»
MinnesotaM.8b M. 86% 66
Monsanto Chem. 60% 61
Montgomery 35V» 34V»
Motorola Inc. 80% 81
National Cash 81% 80%
National Dairy 64% 64%
Nation. Distillers 24% 24V»
National Lead 69V» 89%
North Am. Avia. 51% 49%
Northrop Corp. 21% 21%
Norwich Pharm. 337/, 33^
Olin Mathieson 4g 45-7/8
Pacif. Gas & Elec. 31% 31%
Parke Davis S Co 31% 31»/,
Pennsylvania RR 2gi4 2s
Pfizer & Co. 437/, 49
Phelps Dodge 61 3114
Philip Morris 53% sg
Phillips Petrol. 431/, 48%
Polaroid Corp. 1797/, |88%Procter & Gamble 7gi /( 7g»/8Radio Corp. Am. 8B% g8,/ 8
Repubhc Steel 3gJ/f 3gj/B

Cours du 11 18

New York (8Ui,t"

Revlon Ino. 38% SPI *
Reynolds Metals 30% 30V»
Reynolds Tobac. 39V» 39%
Richard.-Merrell 55 55V»
Rohm & Haas Co 130% 130
Royal Dutch 49% 49%
Sears, Roebuck 98V» 98V»
Shell Oil Co 44% 44%
Sinclair Oil 42% 42V»
Smith Kl. French 63% 63V»
Socony Mobil 67 68
South. Pacif. RR 34% 35%
Sperry Rand 19% 19%
Stand. Oil Calif. 59V» 60
Standard Oil N.J. 72V» 72'/»
Sterling Drug 26% 27
Texaco Inc. 66V» 66Va
Texas Instrum. 87'/» 87%
Thiokoi Chem. 19V. 19
Thompson Ramo 51 50%
Union Carbide 117'/» HT1/»
Union Pacific RR 41'/» 40Vs
United Aircraft 44 43V»
U. S. Rubber Co. 46V» 46%
U. S. Steel 5?. 51V»
Universel Match 13% 13V»
Upjohn Co 48V» 50
Varian Associât. 16 16%
Wa*ier-Lambert 26 26%
Westing. Elec. 33% 33V»
Xerox corp. 380% 384
Youngst. Sheet 125V» 124
Zenith Radio 78V» 78V»

Cours du 11 12

New York (suite)

Ind. Dow Jones

Industries 757.21 7B7.4S
Chemins do fer 177.10 177.65
Services publics 137.59 137.69
MoodyCom.Ind. 368.9 369.8
Tit. éch. (milliers) 4400 4220

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

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 188.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /'§>\

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES 1
^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a,

AMCA $ 71.15 330 332
CANAC $C 150.05 585 595
DENAC Fr. s. 94% 88% 90%
ESPAC Fr. s. 117% m 113
EURIT Fr. s. 159.— 158 160
FONSA Fr. s. 481% 469 472
.•RANCIT Fr. s. 134.— 128 130
GERMAC Fr. s. II4V1 108% 110%
ITAC Fr. s. 240% 234 236
SAFIT Fr. s. 157% 145% 147%
SIMA Fr. s. 1490. — 1480 1490



1 Seul le coussin chauffant
I SOLIS-Rapide

KiSfe v—y ^r  i&r ^Y^B

a 4 degrés de chaleur et I
chauffage rapide. j
Les coussins chauffants
SOLIS-Rapide sont tout de I
suite chauds et permettent I Ifr*̂  ¦
un réglage exact de la P̂ T-J
chaleur. rfc *̂l

à partir de Fr. 43.— L̂ ~~̂
danslesmagas insspécialisés I w|
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^EA^k ŷ _. > -\ .y*- 
KœSSIê^̂ H 

. . .  
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m^ ^^SS^^̂  ̂ Le cadeau idéal Fr. 
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Salle des spectacles
BEVILARD

EXPOSITION
NATIONALE «PARUS»

d'oiseaux chanteurs et d'agrément
350 collections 1350 oiseaux

organisée par
« La Mésange », Malleray-Bévilard

Samedi 14 décembre 1963, de 8 h. à 21 h.
Dimanche 15 décembre 1963, de 8 h. à 17 h.

Grande loterie
Buvette : boissons de choix, repas comp let

Entrées : adultes Fr. 2.-, enfants Fr. 0.50
i

CUIVRES I
V en stock \
\ 150 pièces de Fr. 3- à Fr. 55.- \

\ GRABER - AU BUCHERON \
\ Av. Léopold-Robert 20 + 73 \

i

r— N

coiffures masculines
modernes
sculptées au couteau par
spécialistes

Salon
Weber-Doepp

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

¦ il-.:
TELEPHONE (039) 2 3515

V J

CAFÉ DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

Samedi 14 décembre, dès 20 heures

SOUPER TRIPES
Se recommande :

Famille Robert Zaugg ;

WcrlmmnImmBBmrmm̂Tmmmmmmw-w *niKwnmwm, ..— ¦— i

A vendre

VW1957
50 000 km., peinture neuve, pneus neufs,
intérieur housse.
Echange. Facilité de paiement.
Tél. (039) 51155, heures des repas.

PEAUXde MOUTON
Tissage du Jura

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

Les appareils S O L I S
sont en vente chei

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 236 21
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-&ÈÉ$ Mais oui , vous ferez . * • lÉÉÙhÉi
t !

cette bûche de Noël au beurre* y^ÉÉÉÈta^HBP

"̂i. **"**"**¦* ™^™* ™ ^̂  "̂* ^̂  ^̂  •••» N*̂  ^̂  mimâ tmaim iàm'̂ rAê *fea V ¦!* ^̂  <i>J «II »̂ WV 
^̂  . g Q » * • ¦  • A A f f 4 A M f ÊE^̂ HËSSÎèSH

recette • B"fc VOUS ll'OSereZ ja— a/outer 150gr. de beurre et bien remuer. Incorpo-
mais avouer à ceux qui s'en ToS^o-mltî î 'm^m '̂à 'i B(r
régaleront et vanteront vos ^*_»^&tt^^w^.«ww p^:"lli" ^^ ^ewppw
M. «Bw,*v* v** w w «* » v*** WWJ.W *J. W » V M  tose. .Verser sur un p apier gras, former la bûche ï v y
talent S de p a rf a i t e  ménagère et mettre MU fr ais. Au moment de servir, sau - Y ^ /l^-~-, .̂fe>

, , f  YY poud rer de cacao et dessiner l ecorce avec une \̂ %éJj&!& f* Y;, Y>~~ : "°̂ 5̂  Y :.
ÇJU9 VOUS 1 aVeZ préparée pen— fourchette. Garnir généreusement de crème fouettée. ÇY*F * : ,. v \̂y
dant la durée d' un 33 tours, — j ^

*Ies produits laitiers offrent la saveur du naturel

COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS

Vous pourrez jouer les Fangio et les Stirling Moss en courant avec les fameuses
courses d'autos SCARLEXTRIC, qui à 30 kilomètres à l'heure, vous donneront
l'Ivresse des grandes courses automobiles. Et n'oubliez pas que le SPÉCIALISTE

._,JJY. DU JOUET vous démontrera toute la technique de ce nouveau jeu merveilleux.
ĵj téÊ lÉ&k HATEZ-VOUS ! ! ! NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES.

JE fÈÊsk * DÉMONSTRATIONS TOUS LES SAMEDIS < 

^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 84

AU BERCEAU D'OR — AU BERCEAU D'OR — AU BERCEAU D'OR — AU BERCEAU D'OR

•Siniiiî î î î̂ HffiHi î̂ Btii Ĥ^̂ ^BiHBHB^̂ HHHBBBiî ii^^HI^HBBBBHHHHDHBBOHHB

(Hevf acf i,
vous propose

ses solutions économiques
Un manteau d'hiver court en lainage très chaud,
caractère angora ; manches rapportées ; six

coloris mode, unis ou changeants

gr . 44-52 f|*. 118."
UNE BELLE PIÈCE POUR PEU D'ARGENT

MERLACH SAINT-IMIER
la maison de l'homme chic

Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds i
ALDO BERCLAZ Bois-Noir 29 - Tél. (039) 31812
WILLY PILET Bois-Noir 5 • Tél. (039) 2 67 46

Tania Coiffure
PERMANENTES TEINTURES

Rue du Locle 21 Tél. (039) 288 53

ATTENTION

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

En cette fin d'année, REMINGTON lance son nouveau
modèle de machine à écrire : clavier normal, 84 carac-
tères et signes, margeurs visibles, inverseur automati-
que du ruban... et une écriture propre et nette, complète
avec son coffret ^r. 228.—

Av. Léopold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds
r\ vend non seulement des machines

f î cûXf mCTld  à écrire, mais les entretient et les
*S\Sr répare dans son propre atelier

Vous passez au lit le tiers de votre vie î

^̂ 
. . .

. . . .  ___ __-̂ . iltmmïïMWl^mmtmmV '̂ J.2"£ I

i ' ' ' ' ¦ - ' ¦ • ' • ' ' • ' ¦• '; , x-x - Y ' ' x ' \ * - f ' r, 'y - \ Y y : \ Y ' ¦ • .¦ •' ' ¦ ;;. . ¦ ' ' ;¦ '¦¦' '- -Y' ' " ' ¦¦. ' ¦ ¦ - ' .' ' j

| THERMDTK ¦

I

H^H Offrez-vous donc le superconfort d'une THERMOCOUVERTURE G

HL^SyB brevet Thermotex, dont les propriétés extraordinaires C'est une couverture de laine de haute qualité, agréable
B B̂jUtM enthousiasment tous ceux qui en ont fait l' acquisition, en toute saison , antimite et hygiénique.

Un procédé de fabrication révolutionnaire donne à cette ¦
couverture un volume exceptionnel , qui lui confère un Vous recevrez gratuitement notre prospectus _
pouvoir de conservation de la Chaleur supérieur à celui et un échantillon de la Thermocouverture G " ^^de deux couvertures de type courant , tout en favorisant ^SmVmll S KKSÎ'ÎRSS! ""̂
l'échange d'air entre ses deux faces. CH

Etpourtant la Thermocouverture G est souple et légère. Nom: 

Localité: \ 

nsmwwmjÊ En vente chez les détaillants. • —

Jtej J s S  Fabrication suisse exclusive:

¦11 E. GIRARDET & CIE S.A. / LA SARRAZ / VAUD
i ^¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦w



Un tour
EN VILLE 

Les vitrines sont belles à cette
période d' avant les fê tes  de f i n
d' année , et les commerçants ,
dans leur majorité, ont rivalisé
de goût et d'imagination , pour
donner ainsi à la ville un carac-
tère original.

C'est réussi , et cette atmos-
phère-là prend pl us d 'ampleur
encore , dès la f i n  de l' après-midi ,
alors que les lumières s 'allument ,
celles des magasins et celles de la
ville.

Je trouve ainsi que le centre de
l'avenue Léopold-Robert , avec ses
lampes en forme de monuments
funérair es chinois renversés
(prière instante de n'y voir au-
cune allusion politique , même
dans les circonstances internatio-
nales actuelles .') , donne à La
Chaux-de-Fonds l' allure d ' une
grande ville !

On déplore ici et là , l'absence
d'une décoration lumineuse plus
étendue , dont la commune assu-
merai t l'installation ; un de nos
collaborateurs a fa i t  récemment
une enquête à ce sujet.

Personnellement , je  dois dire
que j' apprécie cette longue éten-
due de lumières blanches au cen-
tre du Pod ; elle met en valeur
les décorations des magasins , fai-
tes souvent de poires électri-
ques colorées.

Mais , tous les goûts sont dans
la nature ; et . que la lumière soit ,
ne signifie pas que nous devions
tous éclairer nos lanternes de la
même manière !

Champi

Pourquoi un tel désintéressement civique ?
Lors de la dernière votation fédérale , le canton de Neuchâtel a enregistré

une participation aux urnes de 23,8 'lt ! Sur le p lan national ce pourcentage
fut de 40,3 " ' u ! Ces chiffres traduisent un inquiétant désintéressement civique
qui semble empirer avec le temps. Comment expliquer cette désertion des
locaux de vote , quelle solution pourrait être susceptible de faire renaître ce
sens du civisme à ce point émoussé que moins de la moitié des électeurs
seulement se sont dérang és en Suisse, et moins du quart des Neuchâtelois
disposant du droit de vote ont pris le chemin des locaux de vote ?

Une rapide enquête , faite au ha-
sard de rencontres dans la rue ou
dans des magasins, nous a permis de
rassembler quelques opinions d'élec-
teurs et électrlces sur ce problème
capital entre tous pour l'avenir de
notre démocratie Helvétie.

Nous avons posé cinq questions :
1. Comment expli quez-vous le désin-

téressement civique ?
2. Voyez-vous un danger dans cette

évolution , la minorité des électeurs
faisant les lois qui sont imposées à la
majorité abstentionniste ?

3. Votez-vous toujours ou le faites-
vous selon l'objet en votation ?

4. Faites-vous une distinction entra
votations et élections en matière de
civisme ?

5. Quelle solution préconisez-vous ?

Les techniciens
Deux techniciens qui ont préféré

l'anonymat ont répondu à nos ques-
tions de la manière suivante : 1. La
haute-conjoncture et l'ère de facili-
té que nous vivons semblent tuer le
sens civique : 2. Un danger à long
terme ; 3. Selon l'objet en votation
mais deux fois sur trois. Son ami
par contre ne vote jamais , par prin-
cipe ; 4. Je ne vote — déclara le pre-
mier — que lors de votations ; le se-
cond estime que les candidats aux
élections manquent de formation in-
tellectuelle.

Vn collaborateur
de direction

M .Strausack, collaborateur de di-
rection à Genève ; 1. Tout va trop
bien, le monde devient de plus en
plus matérialiste ! ; 2. Un danger
.: -

certain ; 3. Pas toujours mais si le
manque de civisme s'aggrave encore
je me dérangerai chaque fois ; 3.
Non ; 5. Lancer des appels dans les
journaux , à la radio , à la TV, inté-
resser les gens, leur expliquer mieux
qu 'actuellement les objets des vota-
tions.

Le marchand photographe
M. René Nicolet , marchand pho-

tographe : 1. On déplace les élec-
teurs trop souvent , on devrait faire
beaucoup plus confiance aux élus
des Chambres fédérales pour pren-
dre des décisions importantes , la
masse des électeurs pense que les
votations agissent fort peu sur les
décisions prises par l'exécutif fé-
déral qui finit touj ours par les ap-
pliquer ! Les exemples ne man-
quent pas ! ; 2. Oui ; Cette majo-
rité d'abstentionnistes se plaint
constamment et clame à tous les
vents que la majorité aurait voté
différemment ! ; 3. Presque touj ours
(90%) ; 4. Je me dérange avant tout
pour les élections : 5. Mieux infor -
mer les électeurs, réduire la fréquen-
ce des consultations mais grouper
les objets pour attirer le plus grand
nombre de votants. Deux à trois con-
sultations par an devraient suffire !

Le négociant

M. Louis Mayer-Stehlin. négo-
ciant : 1. La vie facile , les loisirs le
dépit des électeurs : «Les autorités
font tout de même ce qu 'elle veulent,
nous avons l'impression de n 'être
plus le souverain» , le nombre des vo-
tations est trop élevé ; 2. Oui , la
minorité acquiert une force et les
possibilités de faire adopter des lois
contre gré de la majorité absten-
tionniste ; 3. En principe toujours ;
4. Votations et élections ; 5. Donner
aux jeunes une instruction civique
Juste et bien conçue , rendre les en-
fants attentifs à leurs devoirs de fu-
turs électeurs, susciter une prise de
conscience chez les adultes , organiser
des campagnes d'élections et de vo-
tations avec des moyens plus di-
gnes que ceux utilisés (hurlements
de hauts-parleurs, discours et voci-
férations de slogans) .

Une électrice
Madame Henri Quaille : 1. L'ins-

truction civique donnée aux jeunes
est nettement insuffisante. Il faut
que la jeunesse s'intéresse à la poli-
tique car c'est la vie même du pays ;
2. Un danger certain pour notre sys-
tème démocratique dont ce sera , à
long terme , la faillite. Les femmes
devraient toutes, quand l'occasion
leur en est offerte , aller voter ; 3.
Toujours ; 4. Non ; 5. Une meilleure
information en vue d'intéresser les
électeurs et électrlces ; les partis po-
litiques ne devraient pas se conten-
ter de trouver une clientèle électo-
rale à la veille des scrutins seule-
ment, mais tout au long de l'année ;
faire comprendre aux jeunes que
leurs droits civiques est un bien pré- ,
cieux.

Le dlscalre
M. Jean Muller , discaire : 1. Trop

d'électeurs se disent «A quoi sert,
ma voix , elle ne veut rien changer!»
On n' a plus la foi dans la voix po-
pulaire. D'autre part, l'on dispose

de moins en moins de temps pour
faire son devoir civique ; 2. Oui, et
cela est regrettable ; 3. Selon l'objet
de la votation mais pour les plus

Importantes je me déplace infailli-
blement ; 4. Les votations ; 5. Dimi-
nuer la fréquence des scrutins, in-
former mieux et plus simplement
l'électeur afin qu 'il puisse voter en
pleine connaissance de cause.

Le libraire
M. Jean-Pierre Wille, libraire : 1.

Il s'agit d'un désintéressement gé-
néral que traduisent fort bien ces
mots : «De toute façon les autorités
réalisent ce qu'elles désirent, que
l'on vote ou que l'on ne vote pas!»
Quand notre intérêt personnel esc
en jeu , on se déplace ; 2. Oui, à la
longue. Il en résultera des consé-
quences imprévisibles, mais en tout
cas fort néfastes à notre pays ; 3.
Selon l'objet en vovation ; 4. Pas de
distinction ; 5. Les problèmes posés
aux électeurs sont d'une telle com-
plexité qu'une lassitude de ces der-
niers est inévitable. Diminution du
nombre des consultations et grou-
pement de celles-ci.

Le prof esseur
M. C. S., professeur à La Chaux-

de-Ponds et à Neuchâtel : 1. Le
peuple a le sentiment qu'on se mo-
que de lui et de nombreux exemples
de lois repoussées mais réapparais-
sant peu après et étant alors accep-
tées, sont bien faits pour l'ancrer
dans cette idée. Par manque d'in-
formation, d'intérêt ; les journaux
d'opinion suisses ne savent pas
fixer l'attention des lecteurs sur des
sujets capitaux de la politique, de
la' vie sociale, etc. Sous l'influence
de révolution du monde, au système
traditionnel des partis politiques

devra se substituer celui des par-
tis économiques, car de l'écono-
mie dépend aujourd'hui la politi-
que ; 2. Oui, une sorte de totalita-
risme de la finance, des grands
groupements économiques ; 3. Je
suis profondément dégoûté de tout
cela ! 4. Les belles promesses pré-
électorales n'ont aucun prolonge-
ment concret entre deux scrutins
d'élections ! 5. Il faut , aussi bien
sur le plan cantonal que fédéral ,
faire plus confiance aux personnes
élues dans les parlements et ne plus
déranger le peuple que pour des
questions de politique générale.

Une réceptionnaire d'hôtel
Mlle Ariette Dourneau , réception-

naire de l'Hôtel Moreau : 1. La jeu-
nesse mériterait d'être mieux édu-
quée sur le plan des droits et devoirs

civiques. Il n'y a pratiquement plus
que les hommes de 50 ans et plus qui
votent, sauf lorsque les intérêts im-
médiats de chacun sont en jeu ! ;
2. Oui, certainement par l'influence
démesurée de la minorité ; 3. En
fonction de l'objet ; 4. Plus pour les
élections ; 5. Exciter l'ii.térêt et la
curiosité des jeunes pour la politi-
que et le fonctionnement des insti-
tutions, par des leçons agréables et
si possible captivantes. Ramener le
nombre des scrutins à un ou deux
par an en sériant les questions.

Enquête G .Mt

CAUSES ET CONSÉQUENCES
DU DRAME ALGÉRIEN, PAR Me PASQUINI

AU CLUB 44 :

En Algérien qu 'il f u t  pendant vingt
ans, Me Pierre Pasquini , député des
Alpes-Maritimes , vice-président de
l'Assemblée nationale et avocat à
Nice , a refait hier soir, au Club 44
devant un nombreux auditoire , l'his-
toire des événements d'A lgérie qui
menèrent ce pays à l'indépendance
par les chemins de la sanglante ré-
volution que l'on sait. Il f i t  la part
des choses, passant en revue, avec
objectivité , les fautes  et les erreurs
commises et accumulées depuis tant
d' années aussi bien et surtout, par
les Français que par les Algériens.

Des causes le conférencier en vint
aux conséquences plus tragiques
pour l'Algérie que pour son ancien
colonisateur dont la présence est
déjà regrettée , non par les révolu-
tionnaires au pouvoir mais par l'é-
lite intellectuelle et la bourgeoisie
algériennes et même par le peuple.
Si les conséquences du drame algé-
rien , selon Me Pasquini , seront lon-
gues pour la France qui a dû ins-
taller sur son territoire 800 à 900.000
de ses compatroites chassés d'Algérie
par les événements , elles seront au-
trement graves pour le nouvel Etat
né de la révolution et des accords
d'Evian , cette révolution trop tôt
accomplie par des cadres p olitiques
mal préparés à l'indépendance.

Au terme d' un exposé qui sut cap-
ter l'attention de l' auditoire , donna

lieu à un débat for t  animé , comme
bien l'on pense , et dont nous aime-
rions rendre compte plus largement
si la place ne faisait  pas dé fau t , Me
Pasquini rappela l'aspect hautement
positif de la présence française en
Algéri e pendant cent trente ans, et
dans tous les domaines, et souhaita
que son oeuvre de décolonisation ap-
paraisse dans l'avenir à l'image de
sa présence de l'autre côté de la Mé-
diterranée.

G. Mt

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Une f r i teuse en f lamme
Le poste permanent a dû interve-

nir hier dans la soirée au No 18 de
l'avenue Léopold-Robert où une f r i -
teuse s'était enflammée. Il ny a pas
eu de dégâts.

Hier , en début d' après-midi , aux en-
virons de 13 h. 40, un jeune garçon
de 8 ans, fils d'un ressortissant italien ,
qui se rendait au collège de la Char-
rière , qui s'amusait avec des camara-
des, s'est empalé sur une barrière si-
tuée entre le stade et le collège.

Souffrant d'une grave blessure à une
jambe - il s'est déchiré le péroné -
il a été hospitalisé.

Jeux dangereux

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

Une voiture se retourne
dans la Loue

Une femme tuée
(cp) -Hier soir , vers 18 heures, sur

la route de Besançon à Pontarlier , à
l'entrée du village de Lods, une voi-
ture a dérapé sur le verg las, a fait
un tonneau et a terminé sa course les
quatre roues en l'air dans 4a Loue,
profonde à cet endroit d'une cinquan-
taine de centimètres seulement.

Le pilote , M. Jean Borgazzi , 50 ans ,
instituteur à Pontarlier , qui a été sé-
riseusement contusionné réussit à se
dégager , mais son épouse , en dépit de
l'intervention rap ide des sauveteurs ,
fut retirée de l'eau sans vie.

La malheureuse était sœur de M.
Laferrière , pâtissier à Ornans, unique
rescapée de l'accident du 27 octobre
1943 au cours duquel un autocar bas-
cula dans les gorges de Nouailles a
quelques kilomètres de là. L'accident
fit 11 morts.

! 

PATINOIRE DES MELEZES - LA CHAUX-DE-FONDS M
Samedi 14 décembre 1963 , à 20 h. précises Pi

GALA DE PATINAGE |

!

NOËL SUR LA GLACE §
du CLUB DES PATINEURS, avec

Ginette SCHERER - Le couple Monique MATHYS- JYves AELLIG-Christiane BOILLODS-Pia LIRONI
Entrée du Père Noël sur la glace - Grande féerie

Prix HPS places : adulte.; Fr . 7- , enfants jusqu 'à Ifj ans Fr. 1- Km\
juniors du club entrée gratuite

Ce soir, le Théâtre St-Louis ac-
cueillera un homme passionné de
musique et qui a sacrifié pour elle
toutes ses activités antérieures.

René Zosso licencié es lettres à
l'Université de Genève, né en 1935,
na abandonné sa carrière professo-
rale pour se vouer entièrement à
l'art.

René Zosso chante et vielle. La
vielle est un instrument à cordes
et à archet comme le violon mais
l'archet y est une roue de bois exer-
çant sur les cordes un frottement
continu. Cette roue est entraînée
par une manivelle. Cet ancestral
instrument ne subsiste plus que
dans certaines manifestations f o l -
kloriques. René Zosso a donc fa i t
oeuvre de renovateur en se dépous-
siérant. Cependant le chant reste
la base de ce récital. Il conduira
les auditeurs de la vieille France à
Léo Ferré , des mendiants aux trou-
badours.

René Zosso a rencontré un succès
considérable partout où il s'est ar-
rêté, en Suisse comme à Paris. La
Chaux-de-Fonds doit lui réserver
l'accueil que mérite son courage et
son amour d'une forme  musicale
di f f ic i le  entre toutes.

René Zosso
au Théâtre Saint-Louis
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¦ Pullover de sport en beau
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¦̂ 120 tricot laine, agrémenté

/^S "̂ âs* d'un dessin de ton opposé

~*'iai Pantalon après-ski A g*
Pullover de sport en gros en hélanca Prince 4«5o"
tricot laine à mailles de Galles, de belle
fantaisie, losanges ton coupe soignée, Pantalon après-ski en •
sur ton. Coloris mode avec sous-pied hélanca uni, avec

42.50 49#. sous pied 39.50
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Ouvert jusqu'à 18 h. 45. Samedi, ouvert de 8 h. à 18 h., sans interruption à midi.
Lundi matin , ouverture à 8 h. 30.
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Demandez à votre garagiste I

I Les pneus regommés < neige >

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

REGOMMAGE RECORD S.A., RENENS (VD)
W,. ¦ ~ ë

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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NE VOUS
ENERVEZ PLUS !

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

A. GREZET
24a, rue du Seyon NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

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

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
FACILITES DE PAIEMENT

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits Jumeaux et tables

de nuit
AVEC coifTeuse 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 paiemeat
AVEC livraison franco « m
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- 9QOO —«sur rendez-vous " wvw »



Le pianiste jouera à la
f t

IA UTIOOE.R I E. MORE.AU chaque samedi en décembre et ja nvier

superbesmenusà Fr.15, «DINER FRANÇAIS aux CHANDELLES »

Assemblée générale de la FH à Neuchâtel
L'assemblée générale ordinaire des

délégués de la FH s'est tenue jeudi
après-midi à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Gérard Bauer , président
de ia Fédération horlogère suisse.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Augmentation globale.
Fléchissement américain

A l' ordre du jour dn I R pa r t i e  admi-
n i s t r a t ive  fi g u r a i t  n o t a m m e n t  l' examen
du rapport  de gestion 1963 et du pro-
gramme d' action 1964. Le rapport de
gestion , qui sera public en janvier
1964 , est consacré, dans sa première
part ie , à un examen général de la
s i tua t ion  économi que qui se caractérise
par une expansion normale  et une
grande  s t ab i l i t é .  En ce qui concerne
les exportations horlog ères considé-
rées dans la période d'octobre 1962 à
septembre 1963. elles ont progressé
en valeur de 3.7 •/« par rapport à la
période précédente. La répart i t ion géo-
grap hi que de ces exportat ions s'est
sensiblc nenï modifiée : en effet , alors
qu 'elles progressaient en valeur à des-
tination de l'Europe (+ 12,8 "/«), du
Moyen-Orient (+ 27,6 Vu) et de l'Océa-
nie (+ 28.3 °/n), celles destinées aux
deux Améri ques et à l'F-:trême-Orient
ont fléchi , respectivement de —13 ,1 +
et de - 9,1 "/n.

Le rapport  fai t  é tat  de l' extension
prise en 1963 par les activités d'éco-
nomie d' entreprise,  regroup ées à l'in-
térieur d'une nouvelle division de la
FH (la Division de l ' industrie),  alors
que les divers services juridi ques et
rég lementaires sont regroup és au sein
du secrétariat général.

Traitant de l'évolution des structu-

res considérée en fonction du nouvedu
statut légal , le rapport constat* ce qui
suit :

Peu de termineurs
deviennent établisseurs

« Le 1er janvier 1963, una nouvelle
étape dans la démobilisation progres-
sive du régime du permis de fabrica-
tion a été franchie. Dès cette date
en effet , les termineurs sont en droit
d' accéder librement à I'établissage.
Cette situation nouvelle n 'a pas pro-
voqué jusqu 'ici, il est intéressan t de
le constater , le raz-de-marée que cer-
ta ins  r edou ta ien t .

» Sur plus de 500 termineurs, une
trentaine d'entre eux se sont fait en-
rcgister auprès du Département fé-
déral de l'économie publique comme
établisseurs. Cette évolution n 'est pas
terminée et le chiffr e indiqué ci-des-
sus n 'est donc pas définitif.  On peut
cependant d'ores et déjà relever que
le nombre total des fabricants d'hor-
logerie n 'a pas augmenté.  Au cours
des dernières années , en effet , un pro-
cessus de concentrat ion a conduit  au
rachat , à la fusion ou à la dispar i t ion
d'un certain nombre de maisons. »

Collaboration F.H. - Roskopf
Le rapport fa i t  également état des

pourparlers en cours entre la FH et
l'Association Roskop f afin de coor-
donner les actions où l ' identité d' ob-
jectifs jus t i f ie  la mise en commun
des moyens ut i l isés  ; décision a été
également prise d 'é tudier  en détail  les
possibi l i tés  d' un regroupement  des
organisat ions  du produit  terminé.

Normes resserrées
du contrôle technique

En matière de recherche et techni-
que, le rapport souligne l'intérêt des
études entreprises par la FH sur la
diversification, et qui ont abouti, en
1963, à la création de la Société ano-
nyme pour la diversification horlo-
gère (SADHO) et à la mise sur p ied
d'un Service de sous-traitance. Sur le
plan du contrôle techni que de la mon-
tre , les propositions de resserrement
des normes de contrôle , soumises aux
organisations par le Département fé-
déral de l'économie publique au dé-
but da l' année, ont été f inalement
acceptées dans leur ensemble, le cas
des normes Roskop f restant jusqu 'ici
en suspens.

Les relations
américano-suisses

En mat ière  de poli t i que commerciale,
le rapport de la FH analyse en part i-
culier l 'état  des pourparlers pré para-
toires avant  la session du GATT en
1964. notamment  en ce qui concerne
les relat ions américano-suisses. A ce
propos , rappelons que les mi l i eux
horlogers ont enregistré lundi soir ,
avec sa t i s fac t ion ,  la décision de la
Commission américaine du tarif d' ou-
vrir des audiences publi ques pour exa-
miner si le montan t  des tarifs doua-
niers frappant les mouvements  de
montres tel qu 'il a été fixé en 1964,
se justif ie encore au vu de la s i tua-
tion du marché.

Approbation et divers
Les délégués ont également  approu-

vé le programme d' action 1964 . qui

insiste sur les réformes nécessaires
à l'adaptation de l'industrie horlogère
au régime de libre concurrence prévu
dans deux ans, à la fin de la période
transitoire du statut légal.

La présentation des deux rappor ts
a été précédée d'un exposé de M. Gé-
rard Bauer sur l'évolution du rôle de
l'organisation professionnelle dans le
système économique actuel.

M. G.-A. Matthey, directeur de l'As-
sociation des Manufactures, a clos la
partie administrative par un exposé
sur les derniers développements du
procès anti-trust aux USA, en Indi-
quant  qu 'une fois de plus l'attention
des juges d' outre-Atlantique a été
attirée sur le réglementation de droit
public à laquelle est soumise l'indus-
trie horlogère suisse, ainsi que sur
les risques de conflits de lois que
pourraient entraîner le jugement. L'on
est maintenant  dans l'attente du ver-
dict qui laisserait néanmoins porte
ouverte à d'éventuelles possibilités de
recours.

Deux exposés intéressants
En deuxième partie , deux exposés

ont été présentés à l'assemblée, l'un
par M. Gabriel Despland, conseiller
aux Etats et président du Comité d'or-
ganisat ion de l'Expo 64, et traitant
de la mani fes ta t ion  nationale de l'an
prochain à Lausanne, l'autre par M.
Charles Blum , président de la Com-
mission horlog ère à l'Expo 64, exposé
consacré à la partici pation de l'hor-
logerie à l'Exposition.

La p lace nous étant mesurée , nou s
y reviendrons demain.

Rationalisation
à Ebauches S. A.

La direction générale d'Ebauches
S.A., Neuchp 'Y vient de présen-
ter aux i", leurs en chef des

j ournaux professionnels de notre
pays son dernier catalogue de cali-
bres. L'édition précédente de cet
ouvrage datait de 1950. Entre-
temps, elle a fait l'objet d'une re-
fonte complète et d'un perfection-
nement de sa présentation.

Pour les profanes , le catalogue
d'Ebauches S.A., met surtout en évi-
dence, le travail de rationalisation
et de normalisation que cette socié-
té accomplit avec la collaboration
de sa clientèle. Entre 1950 et 1963, le
nombre de ses calibres f modèles) a
été réduit de 50% .Comme on le sait,
l'ébauche constitue les quatre cin-
quièmes du mouvement, de montre.
L'effort de rationalisation de la hol-
ding précitée favorise donc celui qui
est fait , dans les autres secteurs de
l'industrie horlogère suisse, pour
rendre nos produits touj ours plus
compétitifs , dans le monde entier.

Assemblée générale
des fabricants ,

de montres Roskopf
ATS — L'Association suisse des

fabricants de montres Roskopf a
tenu mercredi à Bienne sa 24e as-
semblée générale. Elle a nommé à
sa présidence M. Hans Schmid , d'E-
vilard , et a élu M. André Theuril-
lat, directeur de la fabrique de
montres Josmarwacht S. A., à Bett-
lach, membre du comité.

L'assemblée a adopté un nouveau
règlement, une convention avec les
fabriques d'ébauches Roskopf et
approuva un règlement de débau-
chage et un règlement du fonds
destiné à assurer les revenus né-
cessaires au laboratoire suisse de
recherches horlogères.
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Un cadeau utile
et apprécié
est signé 
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Complets-

Manteaux «SIDKA » satin-climat

Vestes «ARTIC» matelassées

Pantalons fuseaux «LASTIC»

Chemises blanches damassées

Robes de chambre — Pyjamas

Cravates dessins exclusifs

Beau choix en pullovers sport et ville-gilets
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BAR-DANCING Soirées d'adieu é quartette Alberto Chieilini T°us ies --" dès 20 h. 30
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FLEUR-DE-LYS LE NOUVEAU QUARTETTE ITALIEN TONY TRIPODI matinée à '6 h
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Avez-vous lu le prix littéraire du terroir romand ?
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1 AUX LOUPS
H d'ANDRÉ BESSON illustrations Roland Gauberî

un suspense du premier au dernier chapitre

224 pages - 5 illustrations seulement Fr. 7.80

I O I \J\J ex. en 15 jours

1

Père Noël
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1963

C H E R S  E N F A N T S ,

Je pense que vous avez été sages toute l'année et que
vous méritez une petite surprise.

Comme l'an passé, je me trouverai toute la j ournée à la

DROGUERIE f̂ ^XM.f TiJl^ A. PACCAÙD

Marché 2 %^&̂ Z^~.
^ 

Marché 2

samedi prochain 14 décembre, dès 9 heures

Chaque enfant recevra un beau cadeau contre tout
achat de Fr. 2.-. Vos parents recevront un rabais de 10% pour
tout achat de Fr. 5.-. J'espère vous voir très nombreux et vous
dis, chers petits amis, au revoir et à samedi.

Bons messages
P È R E  N O Ë L



L'entretien et la uérilicalinn d'un Barrage
UNE JOURNÉE AU CHÂTELOT

Dans le sud de la France, Il y a
quelques années , le barrage de Mal-
passet, près de Fréjus , assis sur des
base» fragiles, s'ouvrit , libérant des
millions de litres d'eau qui empor-
tèrent tout sur leur passage , hom-
mes, villages et routes, causant l'une
des catastrophes les p lus effroyables
que connut l'Europe du vingtième
siècle.

Il y a quelques mois une autre
tragédie, semblable dans ses effets
mais fort différente dans ses cau-
ses, sema le deuil dans une vallée
du nord de l'Italie : un pan de mon-
tagne s'effondrant dans le lac arti-
fi ciel du Vaiont créa , par-dessus le
barrage supportant cette surcharge
inouïe, un gigantesque torrent des-
tructeur qui fit les dégâts que l'on
¦ait

En Suisse, heureusement, rien de
tel ne s'est jamais produit bien que
notre pays, tirant son énergie élec-
trique de lacs artificiels de monta-
gne et de plaine , représentant autant
de barrages , compte un grand nom-
bre de tels ouvrages d'art.

Vn barrage vit
Il ne suffit pas de construire, avec

toutes les . précautions d'usage, un
mur de retenue des eaux et de l'a-

Le barrage du Chfltelot inauguré an 1953, n'a pas bougé depuis 10 ans.

bandonner à son sort. Petits ou
grands, tous les barrages - qui ont
une vie propre — sont constamment
et consciencieusement contrôlés par
une série de mesures renseignant
exactement les responsables de son
entretien sur son état de santé.

Au cours d'une journée passée au
bord du Doubs , nous avons pu —
grâce à l'extrême comp laisance de
la Société des Forces motrices du
Châtelot et de la direction de l'E-
lectricité neuchàteloise S. A. (ENSA),
à Neuchâtel — participer aux op é-
rations de contrôle et d'entretien du
barrage du Châtelot. Nous allons
donc tenter de les décrire.

Les instruments utilisés pour diag-
nostiquer l'état de santé de ce bar-
rage-voûte mince dont c'était , cette
année, le dixième anniversaire, sont
simples, précis et efficaces.

A gauche , le point d' attj che du fil-à-plomb faisant o f f i c e  de pendule , de la paroi supérieure du barrage 'aux deux tables
ds mesure situées au pied de l' ouorag s et dont l' une est représentée sur la photo de droite.

¦ Le pendule. Un fil d'acier , sus-
pendu sous la crête centrale de dé-
versement du barrage , descend le
long ds celui-ci, pénètre dans son
épaisseur pour arriver aux deux ta-
bles de mesures disposées au pied
de la paroi, l'une au niveau de la
chambre des vannes, l'autre une di-
zaine de mètres plus bas , au fond
d'un puits.

Chaque mois , des sp écialistes ef-
fectuent ces mesures d' oscillation
de la voûte du barrage. Car un bar-
rage n 'est pas rigide et divers fac-
teurs le font t rava i l le r  : temp érature

de l'air et de l'eau, état de rem-
plissage, mouvements éventuels des
rives et des points d' ancrage.

¦ Le clinomètre. Cet instrument
extrêmement précis qui se suspend
contre la paroi de béton , à plusieurs
points répartis sur le parement aval
du barrage , est utilisé deux fois par
an pour mesurer l'inclinaison exacte
de l'ouvrage.

¦ La télémac. Deux fois par an
également cet instrument, compre-
nant un système de fils tendus et
posés à la construction du barrage
donna des renseignements d'ordre
acoustique sur l'état de déformation
de la paroi par le moyen de la hau-
te fréquence.

¦ Le manomètre. Le contrôle de
la pression à la base de l'ouvrage
ainsi que le degré d' infi l trat ion de
l' eau sous le barrage se fai t  éga-

A gauche , le clinomètre, à droite le mcnomètre de pression aoec una série de robinets permettant le contrôle des
in/iltrations d' eau sous le barrage, [Photos. Impartial]
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\ Î'î Deux «guides» dévoués ^
(/ Durant cette journée , nous aoons 4
4 eu ia chance et le prioilège — et ^f ,  nous en remercions le directeur de 

^
^ 

l'ENSA , M. Alphonse Roussi/ - d'ê- %
Ç tre accompagné de deux guides 

^4 aussi aimables que bien informés : S

^ 
MM. Oscar Vuille , chef du seroice ^

£ production et mouoements d'énergie ff
'4 à l'ENSA , et Roger Pfiste,r, chef de 

^
^ 

l' usine électrique du Châtelot , pour 
^4 qui le barrage ni l' usine n 'ont de 4

4 secrets. 4
4 4
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lement deux fois par an. Un mano-
mètre relié à une dizaine de petites
chambres de pression réparties à la
base de la paroi bétonnée fourn i t
des indications indispensables. Une
série de robinets permettent d' appré-
cier le volume d'eau s' inf i l t rant  sous
le barrage.

A noter  que l'étanchéité absolue
entre la rbchçijïet le barrage n 'est
prat iquement  pas possible. Il se pro-
duit continuellement de très petites
inf i l t ra t ions considérées comme nor-
males.

M. Oscar Vuille , • chef du seiuice production et mouoements d'énergie à l 'ENSA
(à g.J et M. Roger Pfister , chef de l' usine électrique du Châtelot , conoersan t dans

ia saj ie des commandes de l' usine.

Cette énumération de contrôles
p ériodi ques montre à tout le moins
que nos ing énieurs, techniciens et
tous ceux qui assument la responsa-
bilité de l' entretien du barrage du
Châtelot disposent d'un ensemble
d'instruments très complet et les uti-

lisent pour avoir des données exac-
tes sur la vie de cet ouvrage et pren-
dre , en cas de nécessité, les mesures
de sécurité adéquates.

Mais le barrage pourrait
bouger dans son ensemble l

Effect ivement , la voûte du barrage
pourrait , sans que ce mouvement ne
soit décelé par les instruments dé-
crits précédemment, se déplacer dans
son ensemble !

Là encore , les hommes veillent
Une fois par an ils effectuent, entre
le barrage et divers pointa fixes de
la rive , en aval , des pointages au
théodolite qui ne mentent pas.

Les responsables français — le bar-
rage et l'usine électrique étant une
oeuvre collective franco-suisse —
font exécuter , tous les dix ans, des
contrôles visuels de la paroi amont
du barrage , ' fies prises d'eau et des
grilles par des hommes-grenouilles,
l'ENSA, pour sa part , ayant eu re-
cours à ces nageurs l'an passé pour
des contrôles semblables.

Toutes les mesures recueillies par
les instruments au cours des opéra-
tions de contrôle sont consignées
par écrit et notées sur le plan géné-
ral de l'entretien annuel afin qu 'au-
cun oubli ne se produise.

Des roches solides et parfaitement
immobiles contre lesquelles vient
s'adosser la paroi voûtée du barrage
rendent impossible une rupture tel-
le que celle du mun de Malpasset.

D'autre part , aucun danger d'é-
boulement des rives dans le lac du
Châtelot n 'existe , actuellement du
moins. Enfin , une rupture ou un
simple déplacement du barrage seul
serait immanquablement décelé par
les nombreux contrôles qui sont
imposés par les autorités fédérales
et qu 'effectuent scrupuleusement les
exp loitants.

Nous avons pu nous en rendre
compte tout au long de ce reporta-
ge qui fut d'un très grand intérêt.

G. MAGNENAT.
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Dix ans déjà

^ 
Eh oui I 

le barrage du Châtelot i
i a déjà dix ans. Construit collectioe- f
ï ment par la Suisse et le France de i
4 1951 à 1953, il crée un lac de 20 4
£ millions de m3 maximum et alimen- Jf i  te, par une galeri e d'amenée sou- f ,
fy terraine de 3 km., l' usine électri- 

^
^ 

que située une centaine de mètres f ,
k plus bas que l'altitude du plan 

^/ .  A' nn,, rrinvimum rtn hnrrnao 4

d Ce dernier doit restituer au 4
^ 

Doubs, en aval , un oolume d'eau yt4 minimum de 250 litres par seconde f f ,
4 nécessaire à la oie normale de la f
i faune et de la f lore , ce qu 'il fit , 

^4 même au plus fort de la sécheresse 4
4 de i'an passé. 

^i fy

Catalogue des périodiques et jour-
naux professionnels de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité
(AASP)

L'Association d'Agences Suisses de
Publicité (Publicitas SA., Orell Fussli-
Annonces SA., Annonces Suisses S.A.
«ASSA» et Mosse Annonces SA.) vient
de publier la nouvelle édition de son
catalogue des périodiques et journaux
professionnels qui contient tous les
changements qui ont été signalés à sa
rédaction jusqu'au 1er septembre
1963.

Cet ouvrage pratique permet de re-
trouver, d'un seul coup, toutes les
publications se rattachant à un do-
maine déterminé. Les heureuses expé-
riences qui ont été faites ont incité
l'AASP à publier ce répertoire en
s'inspirant des mêmes principes que
précédemment.

Le catalogue des périodiques et
journaux professionnels semble de-
voir répondre à l'attente de tous ceux
qui sont appelés à le consulter.

.(Association d'Agences Suisses de
Publicité, case postale 748, Zurich 22)

25 733

Vous fumez le D il L U I L

consultez G R I S E L
12, av. Léopold-Robert
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palest topaz

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !
Pas de raison d'en faire un secret :

J'B a doublé ses ventes et laisse
sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que J'B
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela juste-
ment parce que J'B est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs, car

J'B tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi J'B reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: J'B est devenu
le whisky clair des managers.

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

i\gent général pour la Suisse :
Schmid 6 Gasslor. Genèvo'
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AUTOUR DE NOS FERMES
IV

Un moyen simple de reconnaître
une ferme , surtout de la première
moitié du dix-septième siècle, ce que
nous appellerons la belle époque ,
c'est de vérifier si les fenêtres sont
sculptées , ou du moins munies de
la battue où venaient s'imbriquer
les « laudes », (lourds vantaux de
bois plein qui, une fois fermés se
logeaient très exactement dans l'en-
cadrement de la fenêtre ) .  On y
retrouvera aussi les barreaux de f e r
forg é ou du moins les trous où ils
étaient scellés dans l'encadrement
de la fenêtre. Dès la f in  du dix-
septième siècle la sécurité plus
grande rend les barreaux inutiles.

Nombre de fermes anciennes ont
cependant des fenêtres sans battue,
surtout dans le bas de la maison.
Celles-ci datent du dix-huitième ou
dix-neuvième siècle, l'ancienne baie
se révêlant insuffisante pour le tra-
vail de l'horlogerie prati qué dans
presque toutes nos fermes. Mais si les
fenêtres du logis ont souvent été
transformées , la petite fenêtre de
grange , de cellier ou d'écurie , avec
son j oli biseau est restée intacte.
A elle seule, elle permet de dater
l'ensemble.

Peut-être vous demanderez-vous
pourquoi nos fermes ne datent pas
d'avant le dix-septième siècle.

Il semble bien qu'au quatorzième
siècle, moment où débuta le défri-
chement, au quinzième et encore au
seizième siècle, la maison paysanne
était en bois. Elle l'est d'ailleurs
restée dans de vastes régions comme
l'Emmenthal ou la campagne fri-
bourgeoise. Chez nous l'ancienne
maison de bois a été démolie et
reconstruite en pierre, sans doute
au même endroit ou à peu près.
Signalons cependant quelques mai-
sons de pierre du seizième siècle
dans la rég ion de La Chaux-de-

par André TISSOT

Fonds, nous aurons l'occasion d'en
reparler. Le Locle et La Sagne con-
naissent des vestiges d'une cons-
truction en pierre du seizième siècle.
Mais aucune maison complète de
cette époque ne subsiste sinon peut-
être de la f in  du siècle. On s'est
souvent demandé la raison de ce
phénomène. D'aucuns ont supposé
que jusque là, l'accès des carrières
n'était pas autorisé. Cela paraîtrait
surprenant et aucun texte ne vient
conf irmer cette opinion. Il semble

COMBE ROBERT (près du Verger, Le Locle). Partie boisée très originale
partie pierre très remaniée. (Photo Tissot.)

bien plutôt que nous avons affaire
ici à un changement dans les habi-
tudes, qui paraît en rapport avec
l'amélioration de la situation des
paysans .

Qu'on se souvienne à cet égard de
la question du bailli à Stauffacher.
« A qui est cette maison de pierre ?
— Au seigneur dont je l'ai reçue en
fie f  » dit le f ier Waldstaetten. Il
courrait trop de risque à s'en décla-
rer purement et simplement le pro-
priétaire . La pierre était au moyen
âge l'apanage du seigneur, le ma-
tériau des châteaux, enceintes et
fortifications. Mais si le bois était
employé , n'oublions pas que la plan-
che sciée mécaniquement est rare.
Il devait s'agir de constructions en
poutres ou du moins en planches
épaisses taillées à la hache. Peut-
être faut-il voir dans la curieuse
ramée de la ferme de la Combe
Robert au Locle un vestige de cette
ancienne technique. La ferme elle-
même ne parait cependant pas dater
d'avant le dix-septième siècle.

Le danger des incendies d'une
part , la prospérité de la bourgeoisie
d'autre part avaient engagé les villes
et les bourgs à construire en pierre
dès le quinzième siècle. Nombre de
villes ont cependant conservé quel-
ques survivantes de ces maisons de
bois du moyen âge (Mâcon, Autun) .

Cette conception nouvelle de la
construction dut gagner la campa-
gne plus lentement et s'y installer
d'autant , moins vite que le paysan
y était conservateur.

Un simple argument de bon sens
doit cependant ici nous guider. L 'em-
ploi du bois dépend en premier lieu
de la richesse des forêts et de la
plus ou moins grande aptitude des
essences dominantes à servir de ma-
tériau de construction. A cet égard
le sapin et en général les conifères
sont de premier ordre. Remarquons
aussi que les miniatures du moyen
âge représentent presque toujours

la maison du paysan sous la forme
d'une baraque parfois presque d'une
hutte généralement couverte de
chaume d'où les termes de chau-
mière ou de chaumine enfumée ,
parce que la plupart du temps elle
ne comportait pas même de che-
minée. Une simple ouverture dans
le toit ou la porte laissée ouverte
devait suf f ire  à l 'évacuation de la
fumée.

Citons en passant le témoignage
de Denys Lambin, un humaniste
qui traverse les Grisons de Poschiavo
à Coire, en 1552 et qui décrit les
chalets grisons tout de bois, formés

de troncs assembles, alors que la
maison grisonne telle que nous la
connaissons est en majeure partie
de pierre. Elle aussi a été recons-
truite au dix-septième siècle après
les trop fameux troubles des Grisons
où presque tous les villages avaient
été brûlés. Lambin signale cependant
au milieu du seizième siècle déjà l'ap-
parition de la pierre dans quelques
cas : « Des demeures un peu plus
élégantes reposent sur des fonde-
ments de pierre , qui ont six pieds
de haut (1,80 m. environ) . Le reste
est en oois. » Indication intéres-
sante et qui peut s'appliquer à nos
fermes. La pierre appartient aux
maisons plus élégantes, elle repré-
sente un pro grès par rapport à la
maison de bois.

Remarquons que les édifices (com-
manderies, portes, châteaux, églises)
étaient depuis longtemps en pierre.
Quand les Loclois en 1521 construi-
saient leur moutier (pour lequel ils
avaient dû faire venir un entrepre-
neur de Flangebouche) celui-ci
n'était entouré que de « chalets >
entièrement ou presque entièrement
en bois.

Ce sont les incendies qui dans nos
villages, comme ailleurs, ont été les
alliés des maçons. Les dates de 1450
pour Neuchâtel , 1794 pour La Chaux-
de-Fonds , 1848 pour Les Brenets
marquent pour chacun d'entre eux
une étape décisive et un progrès de
la pierre.

Aux Brenets le forgeron qui, par
mégarde , boute le f eu  à un village
de fermes et de baraques de bois,
est l'auteur involontaire de la belle
ordonnance et de l'admirable ma-
çonnerie du villag e qui fai t  que
L. Loze dans son Doubs reconnaît
aux Brenets, le droit de prétendre
à la qualité de ville.

A. T.

Voir L'Impartial des 7, 11 et 12
décembre.

Le programme 1964 des scouts neuchâtelois est élaboré
C'est an Château de Colombier, dans la Salle des drapeaux, que l'Assemblée
générale annuelle des Eclaireurs neuchâtelois s'est déroulée. La journée com-
prenait trois parties, les délibérations et rapports d'une part, un repas en
commun et dès 20 h. 30, une soirée récréative dans la chic ambiance scoute,
agrémentée de nombreux chants, comme d'habitude. Les rapports administratifs
et celui du président, M. Claude Ducommun, de Neuchâtel ont été acceptés sans
longues discussions. Ils présentent une situation saine et constructive. Un bref
commentaire du chef cantonal, M. Samuel Porret, de Colombier, fut écouté
avec intérêt.

Un effort se fera en 1964 pour re-
cruter des cheftaines louveteaux de plus
de seize ans, et sur le plan éciaireur,
pour introduire le système des «Entre-
prises», c'est-à-dire travaux d'une cer-
taine envergure, auxquels participent
toutes les patrouilles d'une troupe :
aménagement d'un terrain de sport ê ;
de jeu , pour une école et une maison de
jeunes, par exemple comme cela s'est
déjà fait dans d'autres régions de la
Suisse.

Pour les routiers, les chefs et cheftai-
nes, un concours de ski, ainsi qu'une
journée cantonale des routiers sont pré-
vus. Les EMT contacteront tous les in-
firmes du canton , pour créer de nou-
velles patrouilles et il est même prévu

de former des dizaines de louveteaux
EMT, pour les plus jeunes infirmes, de
7 à 11 ans.

Les aumôniers enfin, des deux con-
fessions, cherchent, par une activité très
pratique et par leur présence enthou-
siaste à maintenir l'Intérêt des jeunes
pour les questions spirituelles ; ils sou-
tiennent les chefs dans leur vocation.

300 MATS-TOTEMS A L'EXPO

Ii n 'est pas préou de camp can-
tonal en 1964, mais une grande B. A.,
dont le thème et i'idée seront décoilés
en temps DOU JU . Par contre , l' actin ité
sportine sera encore intensifiée , par des
courses , un cross à l' aneuglette des rou-

tiers, des actioités sportines d'hiner et
d'été et i'entaînement en oue d' obtenir
les badges de spécialités requérant une
bonne form e physique.

Les manifestations nationales seront
centrées sur l'Expo 64 , à Lausanne , où
300 patrouilles suisses présenteront leur
Mât-Totem , dans la « Vallée de ia Jeu-
nesse ». D'autre part , dans notre canton
sera préuu un cam p de réception des
scouts allant ou renouant de i'Expo.

NOUVEAUX MEMBRES D'HONNEUR
Plusieurs membres d'honneur ont été

nommés à Colombier , avec acclama-
tions ; M. Paul-André Wenker, ancien
chef de Neuchâtel et l'abbé Léopold Pe-
ter , curé de St-Blaise, qui a derrière lui
une longue carrière scoute et quitte
maintenant son poste, d'aumônier can-
tonal ; il sera remplacé à ce poste par
l'abbé Joseph Vial , de Neuchâtel.

Mentionnons également que le diplô-
me de chef a été remis à 12 chefs et
cheftaines neuchâtelois, et 6 chefs di-
plômés vont en outre recevoir le diplô-
me fédéral à Gilwell.

Ces derniers sont : MM. Jacques De-
venoges, de St-Aubin, Paul-André Her-
belin , de Neuchâtel , Michel Humbert, de
Neuchâtel , Michel Perrinjaquet , du
Landeron , le pasteur Gaston Schiffer-
decker, aumônier cantonal, de Neuchâ-
tel et Jacques Tabasso, des Brenets. A
tous ces chefs ont été les remerciements
et les félicitations de l'assemblée.

DIFFUSION DE «FANION»
Relevons encore la présence à Co-

lombier de M. Strohhecker, président de
commune, dont l'accueil chaleureux et
le vin d'honneur furent très appréciés :
la présence de trois charmantes repré-
sentantes du mouvement féminin de no-
tre canton a prouvé , une fois de plus,
l'harmonie et la similitude de vues qui
se renforcent chaque année entre les
eclaireuses et les éclaireurs neuchâte-
lois.

Encore un détail intéressant, le jour-
nal romand scout «Fanion» sera dé-
sormais distribué à tous les éclaireurs et
chefs du canton , ce qui réjouit fort MM,
Paul-André Wenker , déjà nommé, qui
en est le président , et l'ancien chef can-
tonal , Eric Laurent, de Colombier, son
rédacteur en chef.

Le Département de l'Industrie com-
munique :

Le récent procès dit du «benzol» dans
notre canton, a mis en lumière une
fois de plus, les graves lacunes qui exis-
tent dans notre pays quant à la protec-
tion des ouvriers contre l' uti l isation de
certains produits nocifs à la santé.

Nous rappelons aux employeurs dont
l'entreprise est soumise à la loi fédéra le
sur le travail dans les fabriques, ou
assujettie à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, qu 'Us
doivent prendre, pour prévenir les ma-
ladies et les accidents, toutes les me-
sures nécessaires en vertu des disposi-
tions de l'article 5 de la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques et de
l'article 65 de la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents.
Nous les invitons expressément à exa-
miner tous les produits quu 'ils utilisent
et à s'assurer soit auprès de leur four-
nisseur, soit auprès de personnes com-
pétentes, qu'ils ne contiennent aucune

substance toxique pouvant nuire à la
santé de ceux qui les emploient. L'af-
faire des intoxications benzoliques a dé-
montré que la toxicité de certains pro-
duits n'est pas nécessairement ressen-
tie immédiatement par les Intéressés et
que ceux-ci peuvent tout ignorer des
conséquences très graves d'une Intoxi-
cation dont ils sont victimes jusqu'au
jour de la découverte d'une maladie qui
peut être à un stade d'évolution très
avancé et ne laisser que peu de chan-
ce de guérison.

LE CHEF DU DEPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE.

Mise en garde au sujet des produits toxiques

QUE FERA-T ON A LA VUE-DES-ALPES
ET AUX HAUTS-GENEVEYS ?

Stationnement interdit sur les routes nationales

La nouvelle loi sur la circulation interdit le stationnement sur les
routes nationales, entre les agglomérations. La qestion qui se pose,
dès lors, est de savoir comment le problème du stationnement sera réglé
à La Vue-des-Alpes et aux Hauts-Geneveys pendant l'hiver. Là, le nombre
des voitures amenant des skieurs est considérable et les parcs de station-
nement deviennent nettement insuffisants pour «loger» tous les véhicules.
On avait pris ainsi l'habitude de parquer le surplus en bordure de la route.

Maintenant que ce stationnement est interdit, on se demande comment
les intérêts du tourisme et du sport seront conciliés avec la loi ! Mais
puisque certains prétendent qu'il n'y aura pas de neige cet 'river.»

Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Tan t crie-t-on Noël qu 'il oient
Aoec l'hioer , éoide,mment.

La neige n 'est pas encore là.
Mais on la sent et les sportifs pré-
parent déjà leurs skis et leurs pa-
tins. Ne l' oublions pas, la pratique
du ski, au Val-de-Ruz, est chose
aisée. D' une purt , un télésiège et
un téléski permettent d'atteindre le
sommet de Tête, de Han. D'autre
part , dans In région des Bugnenets ,
et de la Grande Sanagnière, les
skieurs ont à disposition trois mon-
te-pente s'ils oeulent gagner les
contreforts de Chasserai ou le pla-
teau de Chuf for t .

Mais les skieurs qui aiment en-
core l' e f f o r t , et surtout , les déplace-
ments en pleine nature , peunent, de
La Vue-des-Alpes, ef fec tuer  de ma-
gnifiques randonnées en suinan t la
crête en direction de la Montagne
de Cernier. Du côté de la Dame et
du Bec à l'Oiseau, il y a aussi de
quoi s'adonner à l'inresss blanche.
Car II y en a de la neige, là-haut...

Quant aux patineurs , eux, ils sont
moins bien pournus. Les «purs»
prennent le trolleybus pour se ren-
dre à la patinoire de Neuchâtel
quand ils ne sautent pas dans le
train qui les conduit à La Chaux-
de-Fonds. C'est d'ailleurs bien pour-
quoi , sans regretter pour autan!
leurs déplacements dan s les deux
garndes ailles du canton , ils espè-
rent bien qu 'un jour la piscine-
patinoire artificielle nerra le jour.
Cela simplifi erait bien des choses.
Et cela encouragerait peut-être le
sport du patinage et, surtout, ce-
lui du hockey sur glace.

II n'y a, en effet, qu 'une seule
société de hockey sur glace dans
le Val-de-Huz, à Saoagnier. Les spor-
tifs se contentent d' une piste qu 'ils
aménagent eux-mêmes en utilisant
le jet d'eau lorsque le froid a fait
son apparition.

C'est également le procédé que
l'on utilisa à Fontainemelon où la

patinoire, au bord de lo forê t ,
connaît un grand succès. Mais son
sort est lié à celui du temps. Ls
moindre radoux et la patinoire
— c'est bien le mot — est ... à l'eau.

L'année passée, elle n'a pas été
aménagée. II ne faut pas seulement
le froid. II faut aussi des person-
nes de bonne nolonté. Les trouue-
ra-t-on cette année ?

Est nécessaire, aussi une période
de froid très nif pour que les pa-
tineurs ds la Côtière puissent amé-
nager une patinoire de fortune près
du Moulin de Bayerai.

Paroiendra-t-on à réaliser ce cen-
tre sportif auquel aspirent tan t de
sportifs ? Pour le moment, il faudra
se contenter des moyens du bord
et, uns fois de plus , le bonheur
des uns fera le malheur de,s autres.

Se doute-t-on que , pendant ls gros
de l'hinsr , qu 'affsetionnent tant Iss
skieurs , il existe encore des habi-
tants qui , au Val-de-Huz, sont cou-
pés parfois du reste du monde ?
Qu'on songe notammen t à ceux qui
uinent à la Dame et au Bec à l'Oi-
soeu. Pour se rendre dans cette ré-
gion , le médecin n 'a guère la tâchs
facile...

Le ramoneur non plus d'ij illeurs I
II suffit d'interroger M. Gilbert
Fanre, maltre-ramoneur a Cernier
qui , un soir d'hiner , reçut un coup
de téléphone d' un paysan de la mon-
tagne. Une épaisse fumés , à partir
de la chambre de ménage , se ré-
pondait dans la ferme.

Les chemins étant impraticables ,
M. Fanre chaussa ses skis pour ar-
rioer sur p lace et constater... qu 'on
anait oublié d'ounrir Ja bascule I

Circulation difficile , contre-temps,
accidents , tel sera sans douta notrs
lot cet biner. Mais paysages magni-
fiques aussi , sports et rires 1

Et reoiendra Je printemps auquel
chacun sourira

A. D.

Heurs et malheurs de ! hiver

Budget 64: déficit
(d) — Le projet de budget communal

se présente en résumé de la façon sui-
vante :

REVENUS COMMUNAUX : Intérêts
actifs : 1100 fr. ; immeubles productifs :
17,676 fr. ; impôts : 265,200 fr. ; taxes :
26,900 fr. ; recettes diverses : 10,000 fr. ;
Service des eaux : 16,820 fr. ; Service de
l'électricité : 55,500 fr.

CHARGES COMMUNALES : Intérêts
passifs : 9100 fr. ; frais d'administra-
tion : 57,660 fr. ; instruction publique :
151,910 fr. ; culte : 3750 fr. ; travaux pu-
blics : 73,550 fr. ; police : 16,570 fr. ; oeu-
vres sociales : 65,540 fr. ; dépenses di-
verses : 25,450 fr. Le rendement du
Fonds des ressortissants est de 48,406 fr.
Les amortissements légaux se montent
à 15,000 francs, et l'amortissement sur
achat du terrain Béguin et frais d'actes,
lods est de 25,000 francs.

Le total des recettes est de 441,602
francs, et celui des dépenses de 443,530
francs, laissant apparaître un déficit
présumé de 1928 francs.

Ce projet de budget sera examiné et
adopté à la prochaine séance du Con-
seil général fixée à mardi.

LA CHAUX-DU-MILIEU
BELLES ATTENTIONS

(my) — En ces temps de I'Avent, les
dames de la Couture» paroissiale d'une
part, et le comité de l'Aide Familiale
d'autre part, font des visites aux per-
sonnes âgées.

Personnes seules, malades ou qui ne
peuvent plus sortir , elles reçoivent une
petite attention qui leur apporte un peu
de réconfort , et la lumière de Noël.

Les bénéficiaires en sont iniijoiment
reconnaissants.

CERNIER
Conf érence Guillemin

(me) — Les quelque soixante person-
nes qui malgré le brouillard et le froid
ont pri s la peine de se déplacer à la
Halle pour entendra M. Guillemin n 'ont
rien regretté.

Comme toujours ce fut  un régal et
une joie sans mélange de l'entendre par-
ler de Charles Péguy. Les quelques mots
lapidaires du Petit Larousse sur cet au-
teur ne laissent pas soupçonner ce que
fut  cette vie, bouleversée et bouleoer-
sante.

II fallait un conférencier tel que M.
Guillemin pour le faire ainsi connaître
et aimer. M. R. Lûthy, président de la
Société d'Emulation remerciant le con-
férencier , lui demanda de reoenir bien-
tôt et ce fut  sur cette promesse que se
termina cette exceile>nte soirée.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHA TELOIS • PAY S NEUCHATELOIS
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j5% Offrir un bel ARRANGEMENT- CADEAU 1
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Aspirateurs et cireuses HOOVER
£- Les seuls aspirateurs qui battent, asp irent et brossent simultanément vos
jm  tapis, éliminant avec douceur et rapidité poussière, sable, fils et impuretés
mn si bien que vos tapis retrouvent leurs couleurs.
M La cireuse est d'une grande efficacité et, grâce à son poids, facilement
m maniable.

m HOOVER reste toujours un cadeau très apprécié

£ \ A. & W. ÉfJjWMANN & FILS
rap if «oawaio o. \ / LA cHAUx-oe-^oftios
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À Votre rêve
A SOUS

A votre toit
~ 

sera réalisé
A si vous visitez
™ d 'abord...
A Ameublement

J NDSSBA U I .:
f PESEUX/NE
A Tél. (038) 8 43 44
W (038) 5 50 88

A ... Un coup
W de téléphone

A et nous
S vous prenons

à domicile pour
d vous faire
r visiter
A notre vaste

P exposition...
sans

é engagement

f lil l 1
CHOISISSEZ MAINTENANT !

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

POUR VOS CADEAUX

PHOTO-CINE
UNE BONNE ADRESSE

Photo Amey
ESCARGOTS D'AREUSE

garantis pur beurre « Floralp »
en vente chez

Gygax, comestibles , Léop.-Robert 66

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

A VENDRE 2 chiens
et 1 chienne

COLLIE
sable doré, avec bon
pedigree, âgés de 2
mois. — Arnold
Matthey, Cornaux
(NE). Tél. (038)
"72 01 .

AUTOS D'OCCASION
VOLVO B 18 1962 25 000 km.
GORDINI 1961 30 000 km.
PEUGEOT 404 1961 40 000 km.
RENAULT R 8 1962-63 10 000 km.
OPEL RECORD 1960 40 000 km.
FIAT 2100 1961 35 000 km.
MERCEDES 220 S 1957 parfait état

Echange - Crédit - Essais
Hivernage gratuit

Grand Garage de L'Etoile, Georges
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, Fritz-
Courvoisier 28, tél. (039) 313 62

Monsieur divorcé,
sans enfant, de bon-
ne présentation,
ayant place stable,
désire connaître da-
me de 35 à 45 ans,
sincère, goûts sim-
ples, en vue de

MARIAGE
Aventure exclue.

Etrangère acceptée.
Joindre photo.
Agence exclue. Ecri-
re sous chiffre D M
25672, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

UN

CHAUFFEUR
possédant permis de poids lourds, ro-
buste, actif.

Place stable.

Se présenter ou faire offres écrites à

NUDING, Matériaux de Construction
S.A., Léopold-Robert 6, La Chaux-de-
Fonds. '

, * L'avantage, ^3̂ * toujours davantage. 3̂ "
L'art du « Bien coiffé »
La coiffure qui tient.

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

Moncoiffeur, Jardinière 91, tél. (039) 2 6121

Beaux appartements
à vendre

à La Tour-de-Peilz
3 et 4 pièces, tout confort , disponibles
automne 1964, dans quartier tranquille.

Renseignements par Réglssa Gérance» S.A.,
Madeleine 33 b, Vevey, tél. (021) 51 67 69.

A vendre

CITROËN ID 1962
38 000 km., freins à disques assistés.
Echange. Facilité de paiement.

Tél. (039) S1155, heures des repas.

Samedi matin
au marché

TRIPES
CUITES
du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss
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Venez choisir

la liqueur
de grande

marque
que vous convoitez

chez

GYGAX
:y

Avenue Léopold-Robert 66
! * i* 'xx '

NOËL-NOUVEL AN = PARFUMS-CRÈMES-CADEAUX
CORYSE-SALOMÉ Balance s Tél. 29888 Un ion calendrier est
En décembre, le magasin reste ouvert les lundis après-midi offert à chaque cliente

ggf Çfràf AMATEURS DE BEAUX MEUBLES p
jBjWPW f̂eW SALLE A MANGER CHAMBRE A COUCHER SALON MODERNE II
ii i»MKwil IBfl—Jl Renaissance flamande <Regency> Cuir véritable ¦ £ °°

B
:'v0\l;'! 1 9rand buffet, 1 armoire 3 portes, comprenant 1 grand canapé 5 -1 ^IWTi ilTmKtvm-WV/mMWLW 1 desserte , 2 lits jumeaux , 2 chevets , et 2 fauteuils , rembourrage x ^ 

h~

« ¦ H IMI  n^ii  ¦ mm i». »• 1 table, 8 chaises 1 coiffeuse avec glace, 1 pouf latex et plume O -
AU BUCHERON Fr.13600, Fr.3650.- Fr.4500.- 3 °

Vous pouvez admirer ces meubles de rêve à notre exposition-vente : 20, avenue Léopold-Robert

4

ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à VOtre famille , a VOS amiS Réductions valables jusqu 'au 25 mars 1964
et collaborateurs. I I gg I SS
Offrez d'ores et déjà des bil- carta poufiontrée gg jjLia ËJE
lets d'entrée, des parcours -— gg Rfc gjiE

J. Abonnement Combi Adulte Fr. 12.60 Fr. 14.—

en monorail et télécanapé. ————SS—1 Hz g £JT Abonnement 2 entrées £nfant Fr, 4.50 Fr. 5.-

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant pr 54 _ Fr 60 —Apprenti ' ' '
Enfant Fr. 40.50 Fr. 46.—

Monorail ,.„,, „,.-.,„ Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
Télécanapé d°m'-c|'

,
C"" Entant Fr. -.45 Fr. -.50

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

^^^mmW^^^^m̂ w^ m̂WWmmWWŴ^
rmmmmmŴ F̂

\ ATTENTION! !
? <
? <

PAS DE RÉCLAME
TAPAGEUSE

mais des meubles

; de qualité à des J
prix très bas
MEUBLES -

LITERIE - etc.

\ ANDREY \
? <

? <
? Venez '
? et comparez I <
? ler Mars 10a

Tél. (039) 2 37 71
¦ ? <

? <

Ba «fifS j j Z\ Nj [tX?T 5̂ nEw^̂ l̂ nÉÉHHflMB

Vente et toutes réparations
Représentation officielle pour

Salnt-Imler et le Vallon

René Houriet & Fils
Jouets techniques
ELNA SERVICE

SAINT-IMIER Brigade 1
Téléphone (039) 4 16 05
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H vos yeux <

avec nos
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AVIS AUX PARENTS
Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

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

(un des plus grands en Suisse)
LAYETTES COMPLETES

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
PANTALONS - FUSEAUX

COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
SOUS-VETEMENTS - ETC.

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

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

Samedi 14 décembre, dès 20 h. 30
à la halle de gymnastique de

DOMBRESSON

Grand match
au loto

des 6 sociétés locales
Abonnements à Fr. 10.— et Fr. 20.—

qui participent à une tombola

QUINES SUPERBES : 10 jambons à l'os, meules de
fromage, sacs de sucre, bidons d'huile, paniers garnis

etc.
Tous les quines gagnent !

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

buffets etc. » s 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

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 8-1Ô

Ï
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| TRESSES t
1 TAILLAULES î
% DE CAMPAGNE ET NEUCHATELOISES £

| HOMMES DE PATE I
S? (coup les) * mt

Ck et nos renommés véritables rat

I CROISSANTS PARISIENS |
<K% Nous magasins resteront ouverts de 8 h. 30 à 13 h. 

^&. les jours de Noël, Nouvel An et 2 janvier *||

|| BOULANGERIE - PATISSERIE X
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8 GRENIER 12 Tél. (039) 3 32 51 %
T AV. CHARLES-NAINE 1 Tél. (039) 2 8166 W
W LES GENTIANES Tél. (039) 3 45 55. &
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QP» '—¦>. Collaborateurs :
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> "["» ^f 1) N Louis Pérona
( +~/JP*>-*++m /̂  Epancheurs 4 - Neuchâtel
v-—  ̂M Tél. (038)51313

offre à vendre
immeuble d'ancienne constitution 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, etc.

V à

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

EXPOSITION
VOITURES D'OCCASION
PRIX AVANTAGEUX (hivernage gratuit)

Service et vente FIAT



" v ̂ r beaux ouvrages

LAROUSSE
S — » .Ar Ŵ Q̂

Soie qui Jamais ne s'émousse

nouveautés
PETIT LAROUSSE 196a
dans son édition de luxe, spéciale pour cadeaux.

MVTHOLOOISS 9 volumes collection In-quarto
sous la direction de Pierre Grimai, professeur à la Sorbonne.
1« volume : MYTHOLOGIES de la Méditerranée au Gange.
2B volume : MYTHOLOGIES des steppes, des forêts et des îles.

LA DECOUVERTE DE LA TERRE
par Ch. de La Roncière et J. Riverain ; préface de B. Flomoy
(en coédition avec Paris-Match).

¦•
DURER par H.E. Rûbesamen.
Déjà parus dans fa môme collection " Les plus grands peintres " :
BOTTICELLI - DELACROIX - GAUGUIN - GOYA - RAPHAËL -
REMBRANDT - WATTEAU.

OFFICES ET PITTI musées de Florence par M.Roscl
Déjà parus dans la même collection "Musées et Monuments ":
MUSÉE DU LOUVRE (2 volumes) - CHATEAUX DE LA LOIRE.

LA GEOGRAPHIE
notre planète • ses peuples - ses ressources

par A. Merlier. Déjà parus : LES SCIENCES : chimie, physique,
astronomie - LA NATURE : la terre, les plantes , les animaux. Dans
la collection de large vulgarisation scientifique " Pour Connaître ".

LE MONDE VIVANT P0ur les J'euneS

par R. Tocquet. Animaux et végétaux, la vie sur les autres planètes.-

et le cadeau royal : une souscription au
GRAND LAROUSSE ENCYCLQPftDIQUE
en 10 volumes,dont les huit premiers tomes sont déjà parus reliés.

facilités de paiement p-ur les grands ouvrages.

POUR UN CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ A VOTRE LIBRAIRE IE CATALOGUE D'ETRENNES LAROUSSE

RENAN
NOUVEAU CANTONNIER

M. Alfred LUglnbuhl a été nommé
cantonnier. Son père avait déjà occupé
cette fonction.

Le nouveau cantonnier vient de Son-
vilier et avait manifesté dans son jeune
âge le désir d'être jardinier. Peut-être
saura-t-il habiller la nudité des murs
de la nouvelle route, dont le maire Bar-
raud avait lui-même regretté la froi-
deur.

LA PHOT O DU LECTEUR

En attendant le renouveau... I
¦ 4

La photo du lecteur nous réserve bien des surpri ses, parfois , $
\ . dont celle de ne pas toujours tenir compte des saisons I Ce renou- $veau, que nous annonce Mme M. Turel, Grand-Rue 16, à Tavannes, $est celui que nous attendons tous en espéran t que l'hiver sera aussi i
j court que p ossible I 4

Mme Turel recevra la prime que nous attribuons aux photo- 4
graphes amateurs dont les envois, tirés sur papier blanc mat de 4
f ormat 9 sur 12 cm. au minimum à 13 sur 18 cm. au maximum y
sont retenus pour publication dans cette rubrique.

\
LES BOIS. — Samedi dès 20 h., di-

manche de 11 h. & 12 h., passes
tapérltif», et l'après-midi dès 15 h.,
au Restaurant de l'Ours : grand
loto de la Société de Gymnasti-
que, avec un riche pavillon de vian-
de fumée.

LES BREULEUX — Hôtel du Sapin,
dimanche dès 15 h. 30 et 20 heu-
res, loto de la Chorale.

CORTEBERT. — Samedi dès 20 heu-
res et dimanche matin de 11 h. à
midi, match au loto de la Fanfare
à l'Hôtel de l'Ours.

LAJOUX — Maison des Oeuvres, ven-
dredi dès 20 h. 30, grand jass au
cochon organisé par le comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une
place d'armes aux Franches-Mon-
tagnes.

MALLERAY-BEVILARD. — Samedi, de
8 à 21 heures et dimanche de 8 à
17 heures, à la Salle de spectacles,
Exposition nationale «Parus» d'oi-
seaux chanteurs et d'agrément, 350
collections, 1350 oiseaux.

LE NOIRMONT : Dimanche, dès 11 h.
et dès 15 h., la Société fédérale de
Gymnastique organise un match
au loto à l'hôtel du Soleil.

LES ROUGES-TERRES — Ecole, sa-
medi à 20 h. 15. dimanche à 14 h.
15 et 20 h. 15, soirée de la Jeu-
nesse.

SAIGNELEGIER. — Samedi dès 20 h.
et dimanche de 15 h. à 19 h. 30,
match au loto organisé par la So-
ciété de tir à l'Hôtel Bellevue.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Ce soir et
samedi dès 20 h , à la Couronne, un
grand match au loto sera organisé
par l'Union Instrumentale et par
la Société de Tir . Avis aux ama-
teurs de beaux quines !

FM DE SEMAINE DANS LE JURA

Dans le Jura,
le verglas provoque de nombreux accidents

Un car fauche une borne
(y) — Un car d'une entreprise de

Moutier a dérapé dans le virage de la
Couronne et a fauché la borne d'angle
de l'Immeuble de l'Association agricole,
à Courrendlin.

Il a préf éré continuer
en train

(y) — A Glovelier, les rues étaient de
véritables patinoires. Heureusement, ¦ la
douzaine de carambolages qui se sont
produits furent sans gravité.

Un automobiliste de Bâle qui venait
d'effectuer trois tête-à-queue consécu-
tifs abandonna son véhicule et préféra
continuer son voyage en train.

Une auto dans un poulailler
(y) — Dans le virage près de la ver-

rerie, à Choindez, une automobile a
quitté la route pour finir sa course dans
un poulailler y provoquant l'émoi que
l'on devine I 

Dans tous les pays civilisés , les lois
Interdisent de vendre des boissons
distillées à des enfants. Toutes les lois
cantonales suisses sur les établisse-
ments publics prévoient des punitions
pour un aubergiste qui, sciemment,
servirait de telles boissons à un mi-
neur. Mais ce que l'on ignore encore
souvent, c'est qu 'une tablette de cho-
colat au rhum , au kirsch , au cognac,
etc., contient autant d' alcool qu 'un
petit verre d'eau-de-vie.

Il n'est par conséquent pas super-
flu de rappeler en ce mois de décem-
bre, «mois des cadeaux» , la mise en
garde suivante :

« La Commission fédérale de l'ali-
mentation considère comme son de-
voir d'adresser un vibrant appel aux
parents , aux membres du corps en-
seignant et aux vendeurs d'articles de
chocolat pour qu 'ils protègent la jeu-
nesse en âge de scolarité contre ces
sucreries. » SAS

Protection des enf ants
Au Tribunal de police :

ivresse au volant

'"" I .  . ¦ - . ¦ ¦ ¦ " ' ' ' 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  .. ".¦¦;. . . . . . .  1 . 1 1 1 1 1. 1 . 1 . . 1 . . .1 1 1 ;.. .n ;

PAY S NEUCHATELOI S
LE LOCLE

(ae) — Siégeant jeudi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, le Tri-
bunal de police a condamné un automo-
biliste loclois, F. G., à 3 jours de prison
fermes, 50 francs d'amende et 150 fr.
de frais , pour avoir conduit en état d'i-
vresse et causé un petit accident en
ville.

De nombreux cas d'Infractions diver-
ses aux règles de la circulation ont été
soumis à la sentence du tribunal. Deux
automobilistes ont été libérés, tandis que
plusieurs autres étaient punis de peines
d'amende variant de Fr. 3.— à 10.—.
Dans un cas plus sévère, le conducteur
d'un véhicule a été condamné à une
amende de Fr. 50.— et au paiement de
Fr. 5.50 de frais. Jeudi dernier , le tribu-
nal avait renvoyé à huitaine son juge-
ment dans une affaire de dépassement,
entre camion et auto, au Cerneux-Pé-
quignot. Le chauffeur du camion a été
condamné à une amende de Fr. 10.— ,
plus Fr. 24,— de frais, tandis que l'au-
tomobiliste a été libéré.

Pour infraction aux ordonnances sur
le commerce des denrées alimentaires et
divers objets usuels, C. S. a été puni de
Fr. 10.— d'amende et Fr. 25.— de frais.

Enfin, pour avoir giflé l'enfant d'un
voisin, un habitant du Communal s'est
vu infliger une amende de Fr. 10.— et
Fr. 5.— de frais. 

Création d'une Association féminine
pour la défense du Jura

ATS. - Réunies à Moutier, une centaine de femmes et de je unes filles
venues de toutes les parties du Jura , ont fondé une organisation intitulée
« Association féminine pour la défense du Jura ». Après avoir fixé les bases
statutaires et discuté de son programme d'activité, l'assemblée a nommé un
comité jurassien provisoire de 21 membres, dont la présidente est Mme Suzette
Grimm, de Saint-Imier, et la secrétaire Mlle Maryvonne Charmillot , de Delémont.

Au terme de leurs délibérations, les
participants ont voté la résolution sui-
vante :
¦ Les événements de ces derniers

mois ont montré que la cause du Jura
est en marche, et que le mouvement
qui conduit notre patrie vers l'autono-
mie politique est irréversible. Par con-
séquent, plus l'effort des Jurassiens sera
grand, plus vite renaîtra la paix dans
la justice confédérale.
¦ A ce stade d'un combat commencé

il y a seize ans, les femmes et Jeunes
filles ont le devoir d'intervenir massi-
vement et de contribuer de toutes leurs
forces à faire reconnaître les droits du
peuple jurassien, seul peuple de la
Confédération à ne pas jouir d'auto-
nomie.
¦ L'Association féminine pour la dé-

fense du Jura, consciente que les cy-
toyennes — elles votent déjà dans plu-
sieurs cantons — exerceront dans la
cité une influence toujours plus grande
groupera les femmes de tout le Jura,
dans un esprit d'unité et de solidarité.
Elle appuiera très activement tous ceux
qui défendent les intérêts politiques
et culturels du Jura.

Sur le plan fédéral , il est urgent de
secouer un confonnisme qui aboutit
à l'étouffement des minorités. Les fem-
mes jurassiennes en appellent aux ci-
toyennes de tous les cantons pour
qu'elle favorisent une prise de cons-
cience des milieux officiels et fassent
preuve à l'égard du Jura d'un esprit
de compréhension.

Une voiture dans la Birse
ly) — Un représentant de commerce

bâlois a quitté la route à la sortie
de Soyhières. Sa voiture a dévalé le
talus, puis est tombée dans la Birse.

Par chance, son conducteur n'a pas
été blessé. Son véhicule est démoli.

CHOINDEZ

Le lac des Taillères
gelé

(gt) — La température étant descen-
due à plusieurs reprises à plus de 10
degrés sous zéro durant ces dernières
nuits, le lac des Taillères s'est recouvert
d'une pellicule de glace qui s'est vite
épaissie. On peut patiner le long de la
rive sud, du côté de la forêt tandis que
sur la rive nord , il peut y avoir encore
quelques endroits peu sûrs. Espérons que
ta neige ne viendra pas trop tôt car
c'en serait fait des parties de patinage.
Si le temps ensoleillé subsiste encore di-
manche, nombreux seront les automo-
bilistes qui fuiront les brouillards de
la plaine pour venir glisser sur cette pa-
tinoire naturelle.

LA BRÉVINE

GOUMOIS
AVEC LES FONCTIONNAIRES

COMMUNAUX
(by) — Les fonctionnaires commu-

naux du district des Franches-Monta-
gnes ont tenu leur assemblée générale
annuelle à l'Hôtel du Point-du-Jour, à
Goumois. Une vingtaine de membres
participèrent à cette assemblée qui fut
présidée avec distinction par M. Ber-
nard Jodry, secrétaire-caissier de la
commune des Breuleux.

Au cours de la partie administrative,
le comité actuel fut réélu. Plusieurs
cours pratiques inhérents à leurs fonc-
tions, seront donnés au cours de l'an
prochain.

LES ENFERS
MISE AU CONCOURS

(x) — Mme P. Paupe-Comte ayant
quitté l'enseignement après plusieurs
années de fructueuse activité, le poste
d'instituteur ou d'institutrice de la clas-
se unique est actuellement au concours
dans la Feuille officielle scolaire.

H n'est pas coutume de voir cette
place vacante dans le village, puis-
que le prédécesseur de Mme Paupe, M.
Jos. Biétry, retraité, est resté fidèle et
dévoué à son poste durant près d'un
demi-siècle.

SOUBEY
A L'ECOLE

(x) — Depuis le ler novembre, la
classe unique est tenue par M. Frund,
libéré prématurément de l'Ecole norma-
le de Porrentruy. Ce remplacement est
assuré Jusqu'au mols d'avril prochain.

De nombreux remplaçants se sont suc-
cédés tour à tour.

Franches-Montagnes

LES ECONOMIES D'UN SAISONNIER
DISPARAISSENT

(y) — Un ouvrier Italien qui s'apprê-
tait à regagner son pays a constaté que
la totalité de ses économies avaient dis-
paru pendant qu'il était au travail. La
police enquête.

COURTEMAICHE

Bienne

Chez les scouts jurassiens
(jn) - Le Comité de l'Association ju-

rassienne des éclaireurs suisses s'est
réuni à Bienne sous la présidence de
M. Charles Landry, de Taaannes. Après
aooir passé en reoue l'actioité de l'an-
née 1963, il a fixé le calendrier des
principales manifestations de 1964, soit :
Rencontre des chefs de groupes : 8 fé-
vrier 1964 à Moutier ; Conoent : 14-15
mors, éoentuellement 25-26 aoril 1964,
à Bienne ; Camp jurassien : 5 et 6 sep-
tembre 1964, dans une localité du Jura
Nord ; Cours louoeteau : 22-23 féorier
1964 et 6-7 juin 1964 ; Cours de chefs
éclaireurs : 7-8 mars 1964 et 27-28 juin
1964 ; Cours de chefs routiers : 15 et
16 féorier 1964 et 27-28 juin 1964 ; As-
semblée des délégués de l'Association :
31 m.2i 1964.

Le Comité a pris connaissance du nou-
oeau programme d'actioités de la bran-
che éclaireur. II initiera les chefs inté-
ressés aux « entreprises », dans des cours
donnés dans l'année qui aient.
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Au «Paradis du meuble rembourré» de PFISTER-AMEUBLEMENTS, vous trouvez plus de 300 ensembles Un conseil pour Noël! Faites votre choix maintenant déjà, vous permettez ainsi à PFISTER-AMEUBLE-
rembourrés, plus de 1000 modèles divers. Par exemple: garnitures, 3 pièces, à partir de 195.—, 490.—, MENTS d'exécuter votre commande avec tout le soin nécessaire et de vous livrer vos nouveaux meubles
690— 980— 1290—, 1365.—, 1850.—, 3175.—, 3730.— etc. Canapés-lits dès Fr 575.—. Fauteuils dès rembourrés dans les délais convenus. • 80 ans d expérience dans nos propres ateliers de rembour-
Fr. 48.-. • Notre spécialité: une grande collection de fauteuils-télé. Exécution très confortable dès Fr. ra99 — 3 générations de clients-Pfister satisfaits! • Tous ces modèles sont également livrables se-
196.— seulement. parement. • Sur demande facilités de paiement.

On nouveau tapis pour votre nouveau salon! Choisir sous un seul toit — quel avantage!

Vue partielle de notre département-tapis, à la fabrique-exposition PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. SUHR. Une riche collection de tapis dans toutes les succursales Pfister. Comparez — cela en vaut la peinel
Grand choix en tapis de qualité, tous genres et gammes de prix. Magnifiques tapis d'Orient, d'importation ©Tapis de fond, plus de 800 modèles-main divers. Pose rapide par nos spécialistes qualifiés. • ATTEN-
directe,. à des prix populaires. • Tapis mécaniques dans plus de 600 dessins, genres tissés main et TION les tapis d'Orient renchérissent: vous vous assurez un placement de premier plan en achetant
combinaisons de teintes. • Quelques pièces rares et spécialités en vente exclusive. un tapis d'Orient de valeur. • Toujours des modèles d'exposition (tapis d'Orient) très avantageux.

Aimez-vous le noyer? le teck? le palissandre? l'érable? La plus grande et la plus belle collection inter- Bibliothèque à montants pleins combinée avec table de salle à manger. Idéal pour hall, chambre d'en-
nationale de PFISTER-AMEUBLEMENTS vous offre plus de 30 systèmes différents de bibliothèques ' fants, maisons de vacances ou de week-end. Composition simple dès Fr. 150.—. • Vente exclusive
murales et mobiliers à éléments comprenant plus de 300 modèles normalisés. Une visite à cette très PFISTER-AMEUBLEMENTS. Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, les prix sont si avantageux que votre bud-
intéressante revue des nouveautés vous enthousiasmera! get n'en souffrira pasl

Les ensembles muraux et bibliothèques PFISTER-AMEUBLEMENTS créent une ambiance sympathique • Tous vos souhaits se réalisent !
La plus grande et la plus belle collection d'Europe, tous les styles et toutes les gammes de prix, chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, Vous bénéficiez des avantages

et services après-vente exclusifs du spécialiste d'avant-garde. Profitez-en vous aussi! 210



Une petite robe noire
AU FIL DE LA MODE

A gauche : un fourreau sévère, mais une passementerie de soie frou-
froutante tuyautée. Robe en jersey Ban-Lon noir. — A droite : à l'aise
partout avec les manches trois quarts. Le décollelé sage bordé de perles ,

en jersey Ban-Lon noir. •>>-. - -

Elle est i-n-d-i-s-p-e-n-s-a-b-l-e
cette saison, si vous allez au théâtre,
au concert , à une grande comme à
une petite réception, pour les fêtes
ou un cocktail entre amis.

Selon votre âge, votre silhouette,
vos moyens , vos obligations, vous
choisirez ou vous vous inspirerez de
l'un ou l'autre de ces modèles :

— Pour les petites femmes, Car-
ven a habillé un fourreau de satin
noir d'une dentelle arachnéenne,
à pans découpés haut, bordés de
satin. Le corsage est savamment
moulé, les bretelles extra fines , le
dos modéremment arrondi.

— Si vous vous êtes laissé aller à
quelques excès gastronomiques
trop fréquents , que votre taille...
dépasse le 42, vous aimez le noir
amincissant, la ligne simple , les man-
ches trois quarts, les décolletés éti-
rés sur les épaules , la taille esquis-
sée d' un lien pas trop serré.

— Si vous êtes grande , mince, les
bras fermes , le teint frais, nous
avons choisi ce fourreau sévère, or-
né à l'encolure ras de cou et à l'our-
let du bas d'une passementerie de
soie froufroutante tuyautée. Les
emmanchures suivent la ligne tra-
pèze en vogue , c'est-à-dire décou-
pée en biais.

Simone VOLET.

Robe de cocktail noire , en dentelle
Ban-Lon , sur un fourreau de satin ,
découpe de la jupe bordée de satin.

(Mod. Carven , Paris.)

Le beau langage

E N T R E  F E M M E S

Il se perd , 11 se perd... malgré tous
ses défenseurs ! Pour vous en rendre
compte , utilisez un mot éminem-
ment français, votre fils ou votre
fille vous répondra : « Parle plus
simplement , je ne comprends pas
ces mots compliqués. > Ou sncore ,
écrivez un article de votre plus belle
plume, sur un sujet qui à vos yeux
intéressera chacun. On vous répon-
dra que pour être lu, il vous faut
écrire « comme pour votre con-
cierge ».

L'autre jour , au coin de la rue
où se tiennent presque à demeure ,
aux heures de pointe , les étudiants
d'ici , l'on parlait cadeaux. Je m'ap-

prochais , croyant y puiser source
informative. Des vocables étranges
atteignirent mes oreilles, et force
me fut , avec un peu d'appréhension ,
de demander quelques éclaircisse-
ments.

On parlait bien cadeaux, et ca-
deaux utiles encore :

— Tu connais ces délicieux
« skort » que les Américaines ont
lancés et qu'elles portent avec un
« skirt » ?

— Oh ! tu sais, mol, quand il fait
froid , j' adopte le « layered look ».

— Moi, je n'ai jamais froid , Je
déteste le « llttle boy look > et pré-
fère le « scrambled look > .

Rien de plus, vous y avez com-
pris quelque chose, si vous désirez
acheter à votre grand ou votre
grande , le vêtement en vogue ?

J'en viens aux explications qui me
furent données, que je traduis... en
français, car anglais plus argot... :

— C'est tout simple, une petite
question de bons sens : le « skort >
est un vêtement comprenant une
culotte courte (short) avec robe
cousue par-dessus (skirt) , le tout
servant à des buts sportifs. Le
«layered look > consiste à enfiler un
pullover par-dessus un autre, ou
une veste par-dessus un pullover, un
gilet sous une veste, et ainsi de
suite. Ce qui Importe, c'est qu'il y
ait deux « couches » l'une sur l'au-
tre. Si l'on n'aime pas le «little boy
look» — vous avez compris — ori
achètera un petit costume fait d'é-
toffes de dessins et nuances diffé-
rents, il faut savoir mettre en va-
leur sa féminité, alors on fera appel
à ce « scrambled look »... en effet,
pourquoi pas aux « œufs-brouillés »
look !

Au moins pourrons-nous dire que
nos enfants ont quelques notions
d'anglais, alors que nous, à l'âge des
dernières • classes, c'était plutôt
d'argot ! Guère mieux, avouons...

MYRIAM.

Des cadeaux
à faire vous-même

- Tu veux que je le fasse taire V

La « cmche », la bouillotte forme
de bouteille en métal, en cuivre, ont
cédé la place à la bouillotte en caout-
chouc p lus soup le, plus agréable à
ajuster sur le point du corps à ré-
chauffer.

Voici trois suggestions de housses
pour ces bouillottes — vous en trou-
verez d' autres certainement :

— Pour grand-maman, on a choisi
un douillet velours de coton , sur le-
quel on a app liqué une lune d'argent
et des étoiles brillantes.
- Bébé sera ravi de sa housse de

bouillotte cuisable , en toile de coton ,
en Vichy ou en popeline , où un gros
soleil d'or lui montre qu 'il est l'heure
de dormir.

— La grande fille recevra une housse
en douillette cotonnade brodée par
vos soins. Une fine dentelle court tout
autour , lui conférant un petit charme
désuet auquel ne sont pas insensibles
les jeunes demoiselles.
- Pour votre fils , choisissez un

écossais , un de ces cotons molleton-
nés pour chemises d'hiver, cela fera
p lus viril « cet accessoire pour fem-
melette » I

C'est un cadeau à préparer même
au dernier moment: Posez votre bouil-
lotte à plat , dessinez-en le contour
sur un patron en papier , reportez sur
le tissu, découpez , une couture tout
le tour, et si vous avez le temps,
poussez le raffinement jusqu'à poser
une fermeture éclair à l'ouverture —
pour que bébé ne puisse dévisser le
bouchon. Bien entendu , la housse s'en-
file lorsque la bouillotte est vide.

Sim.

Madame V., à La Chaux-de-Fonds,
émet un voeu qu 'il ne nous est malheu-
reusement pas possible de réaliser : in-
diquer sous nos photos le magasin où
l'on peut acheter ces modèles :

«Lisant toujours avec plaisir votre
page hebdomadaire et vos suppléments,
je me permets de vous demander deux
renseignements. En effet , pourriez-vous
m'indiquer où je peux trouver la liste
des dépositaires pour le modèle de
blouse... et la veste imperméabl e en sa-
tiné noir-... parus dans le dernier supplé-
ment de mode.

«Peut-être qu'à l'avenir vous pourriez ,
en plus du nom, mentionner le lieu de
la fabrique, ce qui permettrait, aux
acheteuses éventuelles, de demander
tous les renseignements utiles directe-
ment, etc., etc.»

SI ce n 'est pas possible dans nos co-
lonnes , nous vous envoyons toutefois les
renseignements demandés par courrier
personnel. Vos éloges sont un encoura-
gement.

Wèédameé,
mt 4MUUS Mpand:

Entre nous..., un tuyau...
La solution de notre

problème « coiffure » !
VOLUTIS ?
Volutis, c'est un nouveau support per-
manent, un support souple sur lequel
Va se bâtir notre mise en plis.
Volutis, c'est un procédé jeune qui ,
nous permet d'avoir un léger volume»
sans les inconvénients du crêpage,
sans la frisure excessive de la perma-
nente classique.
A Volutis a été incorporé de l'huile
d'amandes douces, qui rend notra
chevelure soyeuse, docile et brillante,
toute prête à se plier aux mouvements
que va lui donner notre coiffeur.
Et ces mouvements, nous les retrouve-
rons le lendemain, quand nous cher-
cherons à reconstituer notre coiffure.
Support permanent, support souple,
VOLUTIS de L'ORÉAL de Paris, tous
les trois ou quatre mois, c'est le sou-
tien de notre mise en plis et c'est ainsi
pour tous les jours la coiffure dont
nous rêvons.

Bettina

24 071

Des bottes, oui, mais
attention au genou...

C'est en effet le trait d'union en-
tre la cuisse et la j ambe, et aveo
les bottes, les jupes courtes, U doit
avoir les honneurs. Une jambe ne
sera jamais belle si le genou est
osseux ou proéminent, une jambe
bottée ne sera jamais belle aveo
un genou empâté. Pas plus que
des jambes difformes, il n'est pos-
sible d'en changer l'anatomie, mais,
si vous apprenez à marcher la
jambe bien tendue, il finira par
«rentrer», s'amincir, et s'alignera.
La peau du genou est souvent gra-
nuleuse ou a tendance à se dur-
cir, et les bas très fins dévoilent
cette disgrâce. Graissez la peau
tous les jours, après votre toilet-
te, en un mouvement de rotation.
Poncez-la au besoin.

Et pour conserver à vos genoux
toute la souplesse qui vous donne-
ra une démarche aisée, un genou
fin, voici un excellent exercice :

— Couchée sur le dos, Jambes al-
longées bien droites, mains sous
les reins, élevez vos jambes le plus
possible et faites le simulacre de
pédaler, en étirant bien chaque
jambe l'une après l'autre.

— Assise, les mains en arrière,
les pieds sur la pointe, ramenez
vos pieds le plus près possible des
cuisses, sans vous aider de vos
mains.

***********************************************¦X- -£

i Q)oui mué, Qftleâdameé... !
•* *****************************************************************************************************

Byiî '^iKiii
On s'abonne à «L'Impartial»

en tout temps I

FOUR RURE S
Encore quelques SUPERBES MANTEAUX

Castor du Canada à fr. 1800. -
Quand le spécialiste Benjamin s'y met, nul ne peut faire mieux
TOUTES LES FOURRURES EN VOGUE EN STOCK DANS
TOUTES LES QUALITÉS ET A DES PRIX RÉJOUISSAN TS

Venez, voyez et comparez...

igen/a^
Lausanne, 13, rue Haldimand Tél. (021) 22 48 65

17, rue de Bourg Tél. (021) 22 48 67



M. von Moos, nouveau président de la Confédération
(Les commentaires de notre correspondant de Berne)

Quand bien même la réélection des conseillers fédéraux est une simple
formalité, on serait tenté de voir dans les résultats un miroir de leur popularité
au Parlement. C'est vrai en partie et la personnalité des candidats joue certai-
nement un rôle. On se souvient des magnifiques réélections de M. Petitpierre.
Aujourd'hui, c'est M. Wahlen qui a la cote d'amour ; on considère en lui
l'homme d'Etat de grande envergure en même temps que l'honnête homme.

Mais on a vu hier M. Tschudi , le
plus jeune de nos conseillers fédé-
raux, faire lui aussi une très belle
élection , malgré son appartenance
à un groupe qui était dans l'oppo-
sition il y a peu de temps encore ;
il est vrai que les députés bourgeois
se devaient d'appuyer l'homme
qu'ils avaient fait triompher il y a
4 ans sur le candidat officiel du
parti socialiste, M. Bringolf.

Quant à M. Chaudet, doyen d'ac-
tivité du Conseil fédéral, il a enre-
gistré un résultat fort satisfaisant
si l'on songe que son département
est peu populaire, mais les 13 voix
perdues par rapport à 1959 pour-
raient indiquer un mécontentement
accru à l'égard de la politique mi-
litaire.

D'autres résultats ont été moins
brillants, mais ils furent provo-
qués par des considérations parti-
sanes beaucoup plus que person-
nelles ; les groupes politiques se li-
vrent parfois à un petit jeu de
massacre.

Le socialiste Spuehler ayant su-

De gauche à droite , MM. Spuhler, von Moos , Chaudet , Wahlen, Tschudi
Schaffner et Bonvin prêtant serment. (ASL)

bi un certain déchet à droite, la
gauche se vengea sur le conserva-
teur von Moos. Déchet aussi pour
M. Schaffner, chef du Départe-
ment de l'économie publique , pro-
bablement à cause du mécontente-
ment des fonctionnaires et des
paysans dont les revenus ont été
bloqués. Déchet enfin pour M. Bon-
vin, qui n'a pas encore eu le temps

de se faire connaître au Gouverne-
ment et à qui certains gardaient
rancune de son succès, l'an passé,
sur le candidat officiel de son parti ,
M. Tenchio.

Test de popularité, certes. Mais
aussi fantaisies électorales dues à
des sautes d'humeur chez les par-
lementaires. Hier, on a vu M.
Tschudi obtenir 29 voix de moins
comme vice-président de l'exécutif
que comme conseiller fédéral , tan-
dis que M. von Moos en gagnait 18
entre sa réélection de conseiller fé-
déral et son élection à la présidence
de la Confédération. Comme quoi il
ne faut pas accorder trop d'impor-
tance aux chiffres.

Chs M.

La Suisse vigilante : défense
de l'indépendance à l'ère atomique

ATS —Le Département militaire et la direction de l'Exposition ont
informés la presse de l'état d'avancement des travaux du secteur «Suisse
vigilante» consacré à l'armée. M. Kaech, directeur de l'administration mili-
taire fédérale, a relevé que la présentation de ce secteur doit montrer qu'un
petit Etat comme la Suisse peut envisager son indépendance même à
l'ère atomique. C'est la communauté de travail Rudolf Farner - Hans Looser
qui a été chargée de la réalisation.

Les constructions symbolisent
d'une part le dynamisme de notre
défense nationale (trois flèches de
50 mètres pointées vers le ciel) , d'au-
tre part notre volonté de défense
(le bâtiment circulaire appelé le
«hérisson»).

Au cours de l'année, 14 compa-
gnies de sapeurs ont travaillé sur le
chantier de l'Expo. L'armée donc
construit elle-même son secteur. Le
gros-œuvre des bâtiments était ter-
miné au début de décembre, avec
un mois d'avance sur l'horaire.

Les aspects de la guerre
Sur un terrain en plein-air, les vi-

siteurs verront , pour symboliser la

menace de guerre, des plaques de
tôle rouillées parsemées de monta-
ges photographiques. L'aspect des
tôles, a Indiqué M. Kaech, sera ren-
du plus réaliste par des impacts de
balles et de projectiles qu'elles re-
cevront prochainement dans une
gravière située dans le périmètre
d'une fabrique d'explosifs.

Les visiteurs verront aussi le
«coin de la propagande chuchotée»
une paroi en demi-cercle qui au
moyen de haut-parleurs dissimulés
donnera un aspect des méthodes de
la guerre subversive.

Dans le bâtiment circulaire, on
verra un relief de la Suisse de 10
mètres de long. 13 000 petites lam-

pes montreront que la Suisse est
préparée à l'éventualité d'une guer-
re. A ce sujet, le Département mi-
litaire a dû résoudre le problème
du secret : il s'agissait de renseigner
le visiteur sans fournir des points
de repère pour l'espionnage. Le
DMP est certain d'avoir trouvé la
bonne solution.

Manif estations militaires
Le colonel-divisionnaire Denereaz ,

commandant de la division mécani-
sée 1, a parlé ensuite des manifes-
tations militaires dans le cadre de
l'Exposition. Les journées de l'ar-
mée auront lieu les 11 et 12 mai.
Le défilé des drapeaux et des éten-
dards aura lieu le 12 mai au matin.
Près de 2500 hommes à pied et à
cheval encadreront nos emblèmes
militaires qui entreront dans l'en-
ceinte de l'exposition pour être an-
noncés solennellement au chef du
Département militaire fédéral .

A la cérémonie officielle assiste-
ront les délégations cantonales for-
mées des conscrits qui, le 11 mai,
se seront mesurés dans les épreuves
de gymnastique du recrutement. Au
programme de ces journées de l'ar-
mée, citons encore la commémora-
tion des services actifs 1914 - 1918 et
1939 - 1945, le matin du 11 mai.

'PHIL
LA FUSÉE

L'affaire du fluor :
les paysans seront indemnisés

ATS. - Au cours d'une séance du
Conseil national consacrée aux dom-
mages causés par le fluor dans le
Fricktal , M. Schaffner , conseiller fé-
déral , a donné sur cette affaire tous
éclaircissements utiles.

Il déplore certains incidents regret-
tables qui se sont produits à Moehlin
et environs , donne l'assurance que les
autorités fédérales ne négligent aucun
effort pour aboutir , en collaboration
avec les autorités argoviennes , à une
solution satisfaisante du conflit qui

oppose les paysans du Fricktal à l'Alu-
suisse. Cette société est parfaitement
disposée à indemniser les paysans lé-
sés par les émanations de fluor.

Les estimations des dommages se-
ront reprises le plus tôt possible, à
condition que les opérations puissent
se dérouler dans des conditions régu-
lières et dans le calme. La procédure
d'arbitrage sera également réactive,
pour que pleine justice soit rendue
aux paysans du Fricktal , mais dans
les limites du droit.

EN SUISSE ROlVIAi ÛE
Dérapage : quatre blessés
ATS. — M. Evarlsto Peruzzi , circu-

lant en direction de Fribourg, a dé-
rapé au volant de sa voiture au vi-
rage de la cantine. Il entra en colli-
sion avec l'automobile de M. Hugo
Steiner , 53 ans. Ce dernier dut être
transporté à l'hôpital Daler , à Fri-
bourg, de même que sa mère, Mme
Ida Steiner-Reber , âgée de 84 ans,
pour diverses fractures.

M. Peruzzi et son passager ont éga-
lement dû recevoir des soins à Bulle.
Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que 10.000 francs.

Acte de courage récompensé
ATS. - Le Conseil d'Etat de Genève

a remis un couvert en argent grav é
aux armes de la République au jeune
Alain Morisod , âgé de 14 ans, Gene-
vois, pour l'acte de courage qu 'il a
accompli, au mois de juillet de cette
année, en sauvant un enfant qui se
noyait dans le Rhône.

Billets d'entrée ù l'Exp o
déjà en vente

ATS. — 600 établissements de toutes
les régions du pays se chargent do
la vente anticipée des titres d'entrée
à l'Exposition nationale. Cette vente
anticipée offre un précieux avantage
qui se prolongera jusqu 'au 25 mars
1964 : 10 °/o de réduction, en moyenne,
sur les prix qui seront app liqués à
partir du 26 mars.

Nouveau foyer d'étudiants
ATS — Dans un immeuble de la

rue de Lausanne , à Genève , mis par
une société privée à la disposition
du préposé au logement des étu-
diants, a été inauguré un nouveau
foyer  où 54 étudiants, dont un tiers
de Suisses et le reste d'une vingtai-
ne de nationalités, trouveront dé-
sormais à se loger , le loyer de leur
chambre, tout compris , variant en-
tre 110 à 130 francs.

LES ELECTIONS
ATS. — L'Assemblée fédérale a pro-

cédé hier aux élections quadriennales
(renouvellement du mandat des mem-
bres du Conseil fédéral et du chance-
lier de la Confédération , élection du
président de la Confédération et du
vice-président du Conseil fédéral pour
1064, ainsi qu'élections aux tribunaux
fédéraux).

Les conseillers fédéraux sont réélus
dans l'ordre d'ancienneté.

Sont successivement réélus pour 4
ans : MM. Paul Chaudet , chef du Dé-

partement militaire ; Friedrich Wahlen ,
chef du Département politique ; Willy
Spuhler, chef du Département des
transports et de l'énergie ; Louis von
Moos , chef du Département de jus-
tice et police ; H.-P. Tschudi , chef du
Département de l'intérieur ; Hans
Schaffner , chef du Département de
l'économie publique ; Roger Bonvin ,
chef du Département des finances et
des douanes.

M. Louis von Moos est élu prési-
dent de la Confédération pour 1964.

M. H.-P. Tschudi ^ est élu vice-pré-
sident du Conseil fédéral.

M. Charles Oser est réélu chance-
lier de la Confédération.

Après la lecture de la formule du
serment en allemand et en français
par le vice-chancelier Weber , les h"it
mag istrats ont prêté le serment cons-
titutionnel.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Potzi, Riki
et Pingo

HUILE PURE DE VISON
j e u n e s s e  beauté

Soins et rajeunissement da l'épldormo.
Fr. 19.— te flacon suffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV7409
ou contre remboursement frais à notre
ctiarge.
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Cie,
LES GENEVEYS-SUR - COFFRANE/NE
(fi 038 / 7 63 67
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

ATS — Un Guineen qui habite
la campagne genevoise, aurait ten-
té récemment d'encaisser dans une
banque de la place , une très forte
somme d'argent, somme qui aurait
figuré sur le compte de ce client,
mais l'établissement bancaire ne
l'a pas reçue.

En ce qui concerne la somme ré-
clamée, il semblerait s'agir de plu-
sieurs centaines de mille francs.

Une bizarre affaire
de fonds Inexistants

L'état des routes
Les routes sont encore partout sè-

ches. De légères chutes de neige sont
cependant probables. Les températures
restent inférieures à zéro degré.

La revision de l'AVS
ATS. — A l'iss.ue de la séance de

l'Assemblée fédérale , le Conseil des
Etats a approuv é à son tour, la 6e
revision de l'AVS, par 37 voix , sans
opposition.
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i Î TIIH \ &"^» v-- Br Awl

m&m*̂  ^ 
'̂ t ?«(&iwvBB IID\ MKAW NBS ItiAuti i \^H my / ^RV«//JB

1' 
¦

Des vitrines faites pour vous...
¦

où du plus modeste cadeau, mais toujours d'un goût parfait,
jusqu 'au plus somptueux, vous trouverez ce qui saura plaire.
Et à l'intérieur du magasin, complètement rénové, un choix
immense vous attend.

GRATUITEM ENT |
« L'IMPARTIAL » sercu 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 ler jun- ;
i vier 1964. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 1 2  mois * :

: Nom ; Prénom : :

: Profession : Domicile : :

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

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

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
tle L'Impartial.

dÊ^sdÉl^lli 
JUMELLES Kern depuis Fr.

^^p^^BWSKî S 195.—. Autres modèles de qua-
^^É'̂ ^^^^^^S lité dePuis Fr- 112-"- L0N"

^^gî ^^^^p^' GUES-VUES depuis Fr. 28.50
l$ff î0m. ipi| Kvec étui. TELESCOPES. Plus

/»•_ _—vK^w - v cie 20 modèles différents en(J\e/n pw" stock

von GUNTEN
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* _____ *
* 

,, ., . .  ,„,, _ 
•*

¦}(• i . Y. • "¦'* . .. ""— - . . U 'XV '¦**¦" / Y  "̂
* • j ' , >. "" '̂Y ¦ : yy ¦ L / j *
* \ *£.£ - / *
•* : *
* -&„ Très beau studio comprenant un canapé transformable en _^̂ > ™*W mam 4f
„ lit et deux fauteuils recouverts de tissu deux tons, teintes w û\ m ^̂  
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r DIVANS 
^

1
métalliques, 90x
190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans) ,

Fr. 145.—
LITS DOUBLES
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ge-matelas, les
deux lits,

Fr. 285—.
DIVAN

métallique
130 x 190 cm.,
avec protège-
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantie 10
ans) ,

Fr. 340.—
KURTH

Av. de Morges 9
Tél. (021)

24 66 66
Pas de

succursale)

N- LAUSANNE j

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 64

• BAROMÈTRES DE QUALITÉ
« THERMOMÈTRES

• COMPAS
« JUMELLES

• RÈGLES A CALCUL

Appareils de photographie de qualité
et de grandes marques

Zeiss-lkon
Agfa
Kodak

¦y y '• ':¦¦ . : ¦ ¦ . : ¦  s ' r x .  »qrïtstr.;i'- <¦- - *e,'z
-y Y -- :. ¦ Rolleiflex

Pr©tS Jusqu'à FMOOOa-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Qaitenatr.120. Bâte. TéL 061/355330

Atelier de réglages
à Bienne, entreprendrait encore 300 pièces
par jour.
Point d'attache approximatif.
Offres sous chiffre Q 26 344 U, à Publi-
citas S.A., Bienne.

VW
1500

1963, état neuf , à
vendre. — Tél. (039)
2 78 52, entre 12-13 h.
- 19-20 h., ou écri-
re sous chiffre X V
25669, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

pour début de jan-
vier,

chambre
meublée, chauffée,
pour jeune homme
sérieux. — Offres
sous chiffre M M
25696, an bureau de

_ L'Impartial.

Prêts

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

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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Regain d activité a la patinoire des Mélèzes
Fête de Noël et grand gala samedi

Une grande activité règrne actuellement sur la Patinoire des Mélèze*.
Activité due en partie au magnifique temps dont nous sommes gratifié»
et surtout à la présence des nombreux élèves du Club des patineurs
groupés autour de « la » sympathique professeur Mlle Scherer.

Mlle Scherer surveille at tent ivement ses élèves. (Photos Impartial .)

Entraînement
journalier

Avec la venue en notre ville de
Mlle Scherer , l' effectif des patineurs
actifs du club de La Chaux-de-Fonds
s'est grossi d'une cinquantaine d'u-
nités 1 On ne saurait rêver meilleur
résultat... Le nouveau professeur est
du reste très occupé , leçons le ma-
tin et l'après-midi chaque jour (di-
manche après-midi excepté), et ses
élèves sont unanimes à souligner la
gentillesse de leur nouveau maître.
Fait ( à relever , le patinage est pra-
tiqué à tous les âges, nous en vou-
lons pour preuve : le plus jeune élè-
ve est âgé de six ans (il y a encore
une p lus jeune prat i quante au sein
du club, 4 ans et demi I) et l'élève
le plus âgé compte 68 printemps I

Les entraînements
du club

Les membres du club ont droit à
un entra înement  collectif donné par
Mlle Scherer. Celui-ci a lieu deux
soirs par semaine et le samedi de
13 à 14 heures. Inutile de dire que
ces séances sont suivies avec assi-
dui té  par les nombreux membres , on
en compte p lus de 300 I Bien enten-

La leçon particulière.

du à côté de ceux-ci , le professeur
donne de nombreuses leçons parti -
culières dont p ro f i t en t  les élèves
avancés. C'est ainsi que cette an-
née , le Club des pat ineurs  de La
Chaux-de-Fonds délé guera aux cham-
pionnats , Mlles Renée-Laure Hitz .
jocel yne Mathey et Délia Wenger en
plus des chevronnés , Christiane
Boillod, Pia Lironi et du couple Mo-
nique Mathys-Yves Aellig. Un beau
résultat pour une ville «débutante»
dans ce sport difficile .

Tranquillité
des parents.. .

Nous sommes certains que les pa-
rents trouvent dans l' enseignement
de Mlle Scherer la tranquil lité en ce
qui concerne l' avenir de leurs en-
fan ts  dans le patinage I Toutefois nous
avons remarqué aux abords de la

piste p lusieurs mamans ou pères
prodiguant leurs conseils personnels
à leur progéniture... Cette façon de
procéder n 'est guère encourageante. ,
pensons-nous, envers un professeur
se vouant corps et âme à son art...
Le patinage de compétition est un
métier et dès lors pourquoi ne pas
s'en remettre à «un maître» en con-
naissant toutes les roueries ? A bon
entendeur salut  !

Uii grand gala
à l'occasion de Noël

Samedi soir, dès 20 heures , le
Club des pat ineurs , désireux de dé-
montrer au grand public son champ
d' activité , organise un grand gala
afin de marquer la fête de Noël. A
cette occasion , le publ ic  de notre
ville pourra suivre les évolutions
des meilleurs pa t ineurs  de notre

Les Chaux-de-Fonniers
aux championnats

romands1
Ces joutes ss dérouleront cette '

année à Lausanne. Elles réuniront , !¦ Je 22 décembre , les meilleurs élé- '
ments de Romr.'ndie , dont les Chaux-

i de-Fonniers YOBS Aellig - Monique ,
, Mathys , Christiane Boillod , Pia Li-
1 roni et les espoirs Renée-Lj ure Hit z , [
' Jocelyne Mathey et Délia Wenger. i

Bonne chance I >
I y

cité. On sait , dans ce domaine que
la palme revient au couple sélec-
tionné olymp i que , Monique Mathys -
Yves Aellig. Ces deux jeunes gens
sont les daup hins des champ ions
suisses et ils sont en constant pro-
grès , une raison de p lus pour ve-
nir les encourager.

A leur côté , Christiane Boillod
donnera un échantillon de son sa-
voir. Cette patineuse est suff isam-
ment connue chez nous pour ne pas
avoir à revenir sur ses dons. Elle a,
tout récemment , joué de malchance
lors des épreuves de sélection ol ym-
p ique et aura à coeur de démon-
trer que ce n 'é ta i t  là qu 'un acci-
dent. De son côté, Pia Lironi jus-
t i f ie ra  les espoirs mis en elle , tan-
dis que Mlle Scherer se présentera
au public de notre ville. Précisons
à l'intention des profanes que le
professorat n 'est pas un entraîne-
ment permanent et qu 'il peut se pré-
senter au cours du numéro d' un
«professeur» quelques  fai l les  dues
au manque de pra t ique  de comp é-
tition.

Les élèves
à Vavant-garde

En ouverture de ce gala , les d i f fé-
rents élèves de Mlle Scherer démon-
treront  les progrès accomp lis sous
sa direction au cours de numéros
costumés du meilleur goût. M. Mar-
cel Bloch, président de la société ,
et Mlle Scherer ont voué tous leurs
soins au bon déroulement de ce
gala - fête de Noël et nous sommes
certains que les spectateurs se dé-
p laçant aux Mélèzes samedi soir ne
seront pas déçus. La manifestation
sera ouverte officiellement par la
p lus jeune patineuse du club de notre
ville , âgée de 4 ans et demi I

Une surprise
Tous ceux qui connaissent bien le

Club des patineurs , savent qu 'il ne
saurait y avoir de gala ou autres
manifestat ions sans une surprise due
au dynami que président Bloch. Cet-
te année n 'échappera pas à la rè-

gle et l' on nous a parle a mots cou-
verts d'un «grand méchant  loup !» ,
mais chut , nous avons promis de
n 'en rien dire !

Un grand soin a également été ap-
porté à « la venue du Père Noël ». Ce
tableau sera sans aucun doute l 'évé-
nement de cette soirée.

Alors c'est entendu , vous viendrez
nombreux , samedi soir , à la Pati-
noire des Mélèzes pour encourager
les patineurs de notre ville. Ce ma-
gnif i que sport est très spectaculai-
re et il joui t  par tout  des faveurs du
public. Pourquoi pas chez nous ?

André WILLENER.

Mlle  Scherer tel le  qu 'elle appa ra î t r a
au pub l ic  chaux-dc- fonnier

samedi soir.

Un peu de théorie.

Young Sprinters-Berne, 6-2 (2-1, 2-1, 2-0)
En championnat suisse de hockey sur glace

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax, Pethoud, Renaud , Parod ; Marti-
ni , Chevalley, Grenacher ; Heller, Spi-
chty, Santschi ; Wicky, Kehrli.

BERNE : Kiener ; W. Kunzi , A. Kun-
zi , Ruegg ; Diethelm, Stammbach, Mul-
ler ; Kuhn, R. Schmid, E. Schmid ;
Zurbriggen.

MARQUEURS : Diethelm (6e : 0-1) ;
Spichty (9e : 1-1) ; Santschi (16e : 2-1) ;
Santschi (22e : 3-1) ; Heller (24e : 4-1) :
R. Schmid (27e : 4-2) ; Heller (44e : 5-2)
et Heller (50e : 6-2).

Commentaires
Une fois de p lus , les Neuchâtelois

ont créé une grosse surprise en pre-
nant  l' avantage sur les Bernois. Cette
victoire des Young Sprinters est am-
p lement méritée et confirme le redres-
sement de l'équi pe menée par Martini.
Au premier tiers , les Bernois ont pen-
sé pouvoir ne faire qu 'une seule bou-
chée de la formation neuchàteloise.
Lorsque Diethelm marqua le premier
but, les visiteurs pouvaient imaginer
avoir entrepri s le premier pas de leur
succès final. Mais c'était sans comp-
ter sur une belle action de Sp ichty
qui égalisait à la 9e minute. Par la
suite, les Bernois s'affolèrent et, en
tentant  de redresser à tout prix la
s i tua t ion , dégarnirent leurs arrières , ce

j
Young Sprinters -

Davos
j Le Tribunal arbitral a confirmé i

la décision de la Ligue. On sait [
que celle-ci avait décidé de faire >
jouer cette rencontre à Neuchâtel . '

i i

i i  Les deux clubs devront se mettre i
d'accord sur une date. Il semble- [
rait que cette rencontre pourrait

] être jouée à la fin de janvier.
y

qui permit aux avants neuchâtelois
de mettre Kiener p lusieur- fois en
mauvaise position. Le gardien bernois
se défendit magnifi quement , mais il
ne put empêcher la défaite de son
équipe dont on a remarqué le manque
flagran t de métier. L'absence de Nobs
fut un gros handicap, les trois arrières
ont eu bien du mal à endiguer les
fougueux Neuchât e 'ois qui, dès le dé-
but du troisième tiers, sentirent la
victoire à leur portée.

\
Le Locle battu !

Grosse surprise sur la patinoire de la
vallée de Joux où Le Pont, après une
lutte acharnée mais correcte, a nette-
ment battu l'équipe du Locle, rapide
mais brouillonne devant les buts par
4-0 (1-0 2-0 1-0) .

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

Hambotir - Barcelone
à Lausanne

Le match d'appui entre SV Ham-
bourg et le FC Barcelone, comptant
pour les hutièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. aura lieu le
mercredi 18 décembre , en nocturne, à
Lausanne. Cette rencontre sera dirigée
par l' arbitre suisse Daniel Mellet.

C FOOTBALL "
)

Victoire française en slalom féminin
LES CONCOURS INTERNATIONAUX OE SKI A VAL D'ISERE

L Française Annie Famose, l'Améri-
caine Jean Saubert et une autre Fran-
çaise, Marielle Goitschell , ont confirmé
à Val d'Isère, dans le slalom spécial du
Critérium de la Première neige, le rang
qu 'elles occupent au classement mon-
dial de la spécialité derrière les absen-
tes du jour , l'Autrichienne Marianne
Jahn . l'Allemande Barbi Henneberger
et la seconde Autrichienne Traudl He-
cher. Cette deuxième épreuve du Cri-
térium s'est disputée sur les pentes in-
férieures du Solaise par un temps froid
persistant. Le.s deux pistes, dont la dé-
nivellation était de 120 mètres, compor-
taient respectivement 45 et 41 portes. La
lutte a été serrée, moins d'une , demi-
seconde sépare les deux premières.

La première Suissesse, Thérèse
Obrecht , s'est classée à la cinquième
place. Troisième de la première manche,
Thérèse Obrecht se contenta d'assurer
son classement dans la deuxième, où
elle ne prit pas de risques inutiles. La
skieuse bernoise devance d'un rang la
Valaisanne Fernande Bochatay, qui per-
dit du temps sur le premier tracé. Elles
ont ainsi confirmé la valeur de l'entraî-
nement de l'équipe nationale , attestée
déjà la veille par les skieurs à croix
blanche. De son côté, Heidi Obrecht, vic-
time d'une chute sur le premier par-
cours, fut créditée du temps médiocre
sur le second ce qui lui vaut que la 24e
place. Ruth Adolf et Françoise Gay,
malgré des numéros de dossards élevés,
terminèrent parmi les treize premières.

Classement
1. Annie Famose (Fr) 76"43 (37"64 -

38"79) ; 2. Jean Saubert (EU) 76"86
(36"92 - 39"94) ; 3. Marielle Goitschell

(Pr) 78" (39"34 - 38"66> ; 4. Christine
Goitschell (Fr i 78"27 ; 5. Thérèse
Obrecht ( S )  80"09 (38"72 - 41"37) ; 6.
Fernande Bochatay ( S )  80"31 ; 7. Linda
Meyers (EU) 80"68 ; 8. Patricia du Roy
de Blicquy (Be ) 82"89 ; 9. Barbara Fer-
ries (EU) 83"34 ; 10. Pia Riva (It) 84"
51. — Puis : 12. Ruth Adolf (S) 86"10 ;
13. Françoise Gay (S) 86"85 ; 23. Made-
leine Wuilloud (S) 91"41 ; 24. Heidi
Obrecht (S) 92"92 ; 35. Ruth Leuthardt
(S) 105"28.

f POIDS ET HALTERES )

Record battu
A Kaunas (Lithuanie soviéti que), le

poids léger soviéti que Anatoly Mayas-
sine a amélioré le record du monde
de l'épaulé-jeté avec 163 kg. 500.

L'Association neuchàteloise des
journal is tes  sporti f s a at t r ibué son
mérite du meilleur sportif pour 1963
à M. Gabriel Muller , dit « Pompon ».
Fidèle  supporter du F.-C. Cantonal ,
M. Gabriel Mullor a e f f e c t u é  plu-
sieurs rléplocem nnts à pieds pour
aller encourager sas faooris lors des
matchs  de championnat .  Il est âgé
de 49 ans.

«Pompon» Muller
à l'honneur

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau Ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité de l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.
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Une ambiance chaude et harmonieuse.»
Une intimité de bon goût—

Les bougies Perroco vous aideront à créer chez vous
l'atmosphère de confort qui doit présider à vos repas de fête

Faites un saut chez nous
notre choix immense vous permettra toutes les fantaisies

-̂IcViCCi)-'
NOUVEAU

bougies pleureuses pour décoration de bouteilles

* *
t UN CADEAU APPRÉCIÉ J

I Une tête de moine du Fuet I
* *
* de lo #¦

* *
I LAITERIE KERNEN I
* -*
* A. Sterchi, suce. , *

* Serre 55 Tél . (039) 2 23 22 *
* •*
* *

De nombreux parents - a C/ / /  I
satisfaits de lo qualité SKRABAL dirigent /  \%rC  ̂[£^ V
à coup sûr leurs enfants où ils ont trouvé Ç/*> Î\ yCtXDSJft^
leur bonheur. SKRABAL meuble de père v *̂*  ̂

—'—*WfcJ^3
en fils I

NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 406 55 1Q10 1QCO
PESEUX/NE Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33 IOW IOTN

Epicerie GREZET
Versolx 7 Tél. (039) 212 20

Kirsch pur suisse
le litre Fr. 13.60 net

» /

Nous cherchons pour entrée Immédiate

POLISSEUSES
DE VERRES DE MONTRES

On mettrait au courant personnes habiles
et consciencieuses.

S'adresser à Inca S.A., Jardinière 131.

Pour les skieurs
exigeants
Gasteln 
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Chaussures à double 11 llllâi H//TOB SMBSL
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Couture tyrolienne. W^SIâ̂ Si  ̂
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Garanti waterproof . \ JPV ŜJMI «SflfiVV
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Weltmeister
Dernière nouveauté en chaussures de ski,
avec fermeture â boucles , sûre , rapide et
pratique. Waterproof.
Couture tyrolienne.

Messieurs 129.50

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

D sera vendu :

Belles palées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Quenelles de
brochets frais
Cuisses
ds grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Civet et gigot
de chevreuil

Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais frais

Fr. 3,25 la livre
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSEK
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

É*** * * * * * * * * * * * ** * * *;)
KURTH MORGES
Rives de la. Morges 6 — Tél. (021) 71 39 49

C'EST CONNU,
VEND BON ET BON MARCHE

Divan-lit 90x190 cm., avec matelas
crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas res-
sorts (garanti 10 ans) Fr. 135 —
Entourage de divan, _ coffre à ,
literie V

 ̂
¦" ,. Fr': i85.—

Table de cuisine 60x90 cm., des-
sus formica couleurs, pieds en
tube Fr. 85.—
Meuble, combiné avec penderie,
rayon, tiroirs et secrétaire Fr. 450.—
Commode bois dur, 3 tiroirs Fr. 135.—
Duvet léger et chaud, 120x160 cm. Fr. 30 —
Tapis moquette dessins Orient
sur fond rouge ou beige, 190x290 Fr. 90 —
Tour de lit, fond rouge et beige
moquette, 3 pièces Fr. 65.—
Salon : 1 canapé, 2 fauteuils, tis-
su rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—
Salle à manger : 1 buffet , 4 chai-
ses, 1 table 2 rallonges Fr. 680.—
Chambre à coucher avec literie
à ressorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—
Lit double, avec 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 265.—
Lit d'enfant 70x140 cm., avec ma-
telas Fr. 125.—

f ^
HÔTEL DE

TÊTE-DE-R AN
Giuliano vous recommande

les spécialités de sa carte
et sa riche

fondue bourguignonne
Téléphone (038) 7 15 33

L'établissement est fermé le lundi

\ ____>

Atelier moderne et bien organisé cherche
achevages-mises en marche sur

cal.:10y2 P 320 et10y2 FHF 76
Travail garanti ; toutes quantités.
Offres sous chiffre P 6305 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

^mÊùsf^
COLLEGE 13 TéL (039) 2 28 24

VIN ROSÉ DU PAVOIS
la bouteille pr. 2.65
3 bouteilles pour pf. T.55

5 % d'escompte

LUNETTES

von GUNTEN
rx- OPTICIEN
ĝ£ TECHNICIEN

JUÇ MECANICIEN
mS2 DIPLOME

&y . Léop.-Eobert 21



COURONNEZ LA FIN DE L'ANNÉE PAR DES REPAS DE ROIS

POULETS SALAMI
U.S.A. « EXCELLENT , *} C  ̂ ^k ' ' d'ITALIE ¦ CANTU », de fête À +5f\

le W kg ^1,0 /̂ /$*\ 
pièces de 

300 

à 

800 

g -

par 

pièce, les 100 g | ,Ol̂ /

POULARDES T̂ T̂^̂  SALAMI
de Hollande *% OC J Ç ^J ^ ii  I 

X ^^Jv̂ du TESSIN ¦ MERENDINO », de fête O "7 ET
le % ko ^J.̂ Q . . .  M ~J *̂\l x̂y ^ \̂ 

pièces de 280 g 
^B / ̂

DINDES #Yr<\ MORTADELLE
U.S.A. « ROCKINGHAM » O O C éêiifj iâÏJÊJiiVâiilSJj iêj âêd îf&ê$^ du TESSIN de fête , *Sle H kg O.^O tfilfrfvWffleJLlJwilr  ̂ PIÈCES DE 

5QO 
g O.™

CANARDS ^«^^^  ̂ BOUTEFAS
de Hollande éT\ ^P EL? 

'ï\ 
saucissons vaudois géant -, C l̂lT^le % kg à*_ \ %  ff O pièces de 600 à 1500 g - les 100 g ~ JXj ^J

Nne manacine roetornnt riiiv*» i«te Nous rappelons que les billets de la loterie gratuite d'ouver-NOS magasins resteront ouverts ture du Marché Migroj da La Chaux.da.Fonds doivent être
samedi 14 décembre jusqu 'à 18 h. 

^̂ ^̂ ^a^^^^^^^a^^^^^^m^^^m^^^^^^^^^^^^m 
déposés dans une urne placée à la sortie du magasin jusqu'au

mercredi 18 décembre jusqu 'à 30 JpMBMBW^̂ t̂̂ ^Ĥ ^̂ f̂la B̂ ^B̂ Bî W^E lundi 16 décembre inclus
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Le plus beau des cadeaux: UN LIVRE!
que vous choisirez tranquillement

les dimanches après-midi
15 et 22 décembre chez

a, : "
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LA LIBRAIRIE  FRANÇAISE DE B I E N N E

Rue d'Argent 2 - Tél. (032) 275 55
(à deux pas de la gare, entre le cinéma Palace et l'Hôtel Elite)

membre du « Club des Libraires de France » et des « Libraires associés pour la diffusion du livre à prix réduit »

r ~~i~~.—"—*
Pour vous désaltérer , nous vous recommandons :

BIÈRES DU SAUMON
HENIMIEZ-LITHINÉE
ARKINA
ÉVIAN-VITTEL
CONTREXEVILLE Y

IROMANETTE
ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE

boisson de table au jus de fruit
LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTÉ - NATUREL

IVI I \m*f\\J boisson lactée au cacao

Ol H V^ t O arôme pur jus

VICHY CÊLESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

VIVI-KOLA PEPSI-KOLA
JUS DE RAISIN

VIRANO - PROVINOR - NEUCHATEL

SCHWEPPES
QUEEN'S

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
CRÊTETS 89 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 315 82

v ; 4
/ \

PATINOIRE COMMUNALE LE LOCLE
Dimanche 15 décembre, à 14 h. 30

GRAND GALA DE PATINA GE
avec

Hanna WALTER championne d|Autriche
championne d'Europe
2e au championnats du monde 1959

Gerda et Rudi J O H N E R  8 fois champions suisses
et toute l'élite du patinage suisse

Christiane Boillod, le couple Mathys-Aellig, Peter Griiter, Studer

Prix des entrées : adultes fr. 2.50, enfants Fr. 1.-, membres adul-
tes Fr. 1.50, membres enfants Fr. 0.50

Service de bus : départ Jeannerets 14 heures, départ centre
ville 14 h. 10V 1 /

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

Un cadeau
qui plaira

¦_ Am-jjjii5^ ĵBW $5 —*S55S5555 5ii^— -
TT ẑa v̂i . .  . \ .v. i i:yy*y''j" |B& WÊr̂ Ê ŷf

,mmi f

appareil photo KODAK Fl ESTA
très simple, aux étonnantes possibilités

le carton de fête contient :
1 caméra photo 4,5 x 4,5 cm.
1 flash séparable
4 ampoules flash
2 piles flash
1 courroie
1 film Kodak 127 blanc/noir
1 mode d'emploi en français

et en plus un étui toujours prêt, en cuir véritable

c 07 80
le tout pour Fr. sJ ff ¦

H«JT ¦ ! dans les pharmacies coopératives
Sfljj La Chaux-de-Fonds , Le Locle , Les Ponts-îl e Martel

r \
Epicerie

GREZET
VERSOIX 7 TEL. (039) 212 20

LIQUEURS EN LITRES
Eau de vie fruit Fr. 6.80
Marc du Valais 8.—
Pruneau 10.75
Prune 10.95
Grappa 8.95
Rhum colonial 8.95
Baron Lazar 8.95
Cognac *** 14.50
Cognac

Martin frères 15.95
Cordial aux œufs 10.95
5 °/o de rabais + timbres cagnot te

Fabrique de décolletages cherche
pour début janvier

une employée
'dur son central téléphonique et la
¦ •orrespondance.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Chez-le-Bart (NE )
Tél. (038) R 7fi 7fi



f gg| BOUCHERIE A DES PRIX INOUÏS RESTAURANT
^^̂ IUMIIP  ̂ au rez-de-chaussée inférieur au rez-de-chaussée supérieur au 1er étage fll||UllMpJf

i Les PRIX MIGROS sont des preuves. Grande vente Qt démonstration Menu du vendredi 13 décembre

Nous vous proposons un beau choix de de rasoirs électriques de Sde bœuf Provençal ^50
Viande fraîche de PORC Pommas frites "¦

les 100 g GRANDES MARQUES Tomates Clamart (pain et service compris)

* ROTI à partir de 1.10 PHILISHAVE Menu du samedi 14 décembre
i * TRANCHES à partir de 1.15 ROLL-O-MATIC M^edGrill O50

COTELETTES à partir de 1. — REMINGTON Pommes rissolées ^
* FILET MIGNON à partir de 1.50 etc. Petits pois français (pain et service compris)

* RAGOUT à partir de -.95 Mil «Ml p «¦ ||Y I I |M| « OFFRES SPÉCIALES 
^* sans charge M3rCîl6 BTYi l M l̂ ®Jf A 1^51 

Croûtes aux morilles la pièce ai m "

I _—_rT̂ r_.|Jf_fi|- IUI L<H B\1>»1 imi nmm ¦¦ - ¦

1 §
1 IL i rifi Cadeaux attendus §
| ItUtL de chacun |

| Fer à repasser automatique 2/L |
«Jk et à vapeur depuis Fr. 27.— fâ§$ÊSWr %

| Sèche-cheveux < Solis > 0  ̂ |
M « Rotel » depuis Fr. 27.50 - J ps

| Casque souple < Jaro > -I ¦» $

I Coussin chauffant £^^w^ I
jf « Solis » depuis Fr. 26.50 .̂ B5^«

\v\ 
«f

I Chancelière flHA 1

| Lampe de quartz ^Br I
J|. combinée avec infra-rouge ! fFS»̂  ̂

Bl

g 
depuis Fr. 98- I v K

I Chauffe-assiettes î^êk H} I
* (ê&J'â-Y ié i
I Chauffe-plats ' lyg S f
S» <4
1» FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES #
% MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE g
â, MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN Jr
% GRIL A POULETS - ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES 4f
% MARQUES - FRIGOS - MACHINES A LAVER |f
Jl LUSTRERIE - RASOIRS ELECTRIQUES, 30 modèles &
W différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185.— |f

I C. REICHENBACH I
S ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION S

Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 236 21 «*
|£ r̂

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL
Dimanche 15 décembre

ouverture officielle
Apéritif offert par la Maison

Chiesa S.A.

Dîner spécial à Fr. 5.50

Se recommande : B. Graber

I PORTR AIT¦Q

IBERGMI

1 PHOTO

P Un nouveau §
J parfum g
| de I
§̂ $5

*S5 î MnmjHsHMmij^HHHnja S&

^ B

i I A ! J* * - I

I I ( 1 i)  V y 1g ???? w i
i un parfum j
jgj petit bonheur, '|̂ '
§|| grand enchantement '|§

I PARFUMERIE DUMONT 1
JQ$ Mme Droz-Strohmeier i|5
ipW§| Avenue Léopold-Robert 12 Wtu«

S» La Chaux-de-Fonds Êg

3

Caniches
A vendre jolis ca-

niches noirs, pure
race. — S'adresser
à Serge Thomet,
Courrendlin, Che-
min du Cornât 13.
tél. (066) 3 51 58.

Sa emÇMeU
Rue de la Serre 3

DU 13 AU 31 DÉCEMBRE

LES SEMAINES DE LA
PERMANENTE

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
SERA OFFERTE

A CHAQUE CLIENTE

Prière de prendre rendez-vous s. v. p.
Téléphone (039) 2 42 64

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.

piÀi
A vendre petit pia-
no moderne, très peu
utilisé. — Téléphone
(039) 2 75 68.

ECHANGE
On échangerait pe-
tite voiture Goggo-
mobil contre enre-
gistreur ou train
électrique. Arrange-
ment selon entente.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 25742

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par jour.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

25716

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.

GARÇON de 14 ans
cherche emploi pen-
dant les vacances de
Noël. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 25766

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

A LOUER dans mai-
son propre et ordrée,
quartier Versoix, lo-
gement moyen de 4
pièces, chauffage in-
dividuel au mazout,
prix modeste, libre
tout de suite. Ecrire
sous chiffre L I
25731, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE non
meublée est deman-
dée. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 25739

A LOUER dans mai-
son familiale cham-
bre indépendante,
au soleil, cabinet de
toilette, èau chaude.
Quartier de Bel-Air.
— Tél. (039) 2 53 52.

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

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

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
L'Impartial. 25605

A VENDRE piano
ancien, noir, bonne
sonorité, marque
Rordorf , Zurich. 250
francs. — Tél. (039)
2 08 48.

A VENDRE 1 paire
de skis métalliques
Kâstle, type W. —
S'adresser rue de la
Montagne 8, tél.
(039) 2 75 05, le soir.

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

POULAILLER est
demandé, grandeur
environ 5 x 4 m. —
Offres sous chiffre
L H 25763, au bu-
reau de L'Impartial.

f̂f^ T̂iytt'JIKËB
PERDU écharpe en
fourrure. La rappor-
ter contre récom-
pense Bois-Noir 21,
6e étage à gauche.

A VENDRE gril
électrique de ména-
ge, avec tourne-
broche, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 91 89.

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

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

J'achète tous vos
points

SILVA
au prix de 1 fr. les
100 points,

AVANTI
Fr. -.50 les 100
points. Je paie par
retour du courrier.
— J.-P. Bolomey, 5,
César-Roux, Lausan-
ne.



HÔTEL BELLEVUE - SAIGNELÉGIER C||An||n mn! f|hfl Qll Inf A ORGANISéS PAR LA SOCIéTé DE TIR

Samedi 14 décembre dès 20 heures Ii i 4||||| gfe lÎÎÛ Billi e Hll Blllll 
Pavillon ren0mmé Sensati°nne'

Dimanche T5 décembre de 15 h. à 19 h. 30 %J|| (Il |UU I lUAlflIlf UU 1U1U Invitation cordiale

LECRÉDIT...
c'est l'affaire de

...GÉMINIANI
Meublei • Tapil • Géminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

«n.MS-0 ^^^
Ce modela voui f&W JEslav̂ Sv.
offre le maximum JSÉL\ BSSs^̂ k.
d'avantage! que ÀSL\ mstïJ^***.
rotf» puiîsiei J_\ KO V̂
demander àJ% È§&6?^S<
è »n« chaussure àU JS&J^^v
<rhlv*r( ÀW SsasTy^S.Mk wBL £̂sX >̂&.

Br^

AVEC RISTOURNE
OU ESCOMPTE 5 %

Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds

Chaussures, Rue Neuve 9

Le Locle,
Chaussures « Cendrillon », Grand-Rue 36

Les Breuleux
Chaussures « Cendrillon »

fiSSSpSf P0UR LE MÊME PRIX

(fiS ^̂  

PAR 

LE SPÉCIALISTE !
^^>*̂ |iy^L_-^  ̂; l̂ ^v \\ 

c
'
u' vous 

conse

i" e e* vous o'de dans le 

choix 

de votre

ifeS* JjB -̂ ^â
Sl̂^̂ f̂ TRAIN 

COMPLET 

avec 
transformateur 

dès Fr. 49.50

^̂ gjgjgffmSgÊmmmSmSm9^̂ ^̂Êlm R. Gibaud, Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Force de cuisson d'une f lamms ̂ automatisme ̂ 8^" ffiHR L'avantage indéniable des lessiveuses de • Aucune goutte d'eau paresseuse: l'aqi-
W]?W nos Grand mères, leur force de cuisson, se tateur Hi-Zone garantit un lavage d'efff-
> A, retrouve dans la machine à laver ultramoder- cacité maxima et pourtant ménageant
> J. Ĵê-^- ne SERVIS AUTOMATIC. La condition es- • Pas de résidus de produits de lessive

j d â m Ê W \  sentielle de la propreté du linge est qu'il soit dans le linge, pas de peluchage ou dp,
œi "y, bien bouilli. Un automatisme de confiance rétrécissage: trois rinçages à fond; pro-

Kp| et un chauffage puissant sont les deux fac- gramme spécial pour lainages
teurs primordiaux lors d'un achat SERVIS AUTOMATIC. Capacité

'
: 4 kg .de

Machine à laver automatique de classe ,in9e sec ~ largeur: 57,5 cm - profondeur:
. . ..,• • JwP*  ̂ YY ' ' 61,6 cm-hauteur: 91,4 cm-220 et 380 V-

r^— îc^̂ Miî0^  ̂glfilfe * Entièrement automatique, 10 secondes label de qualité ASE - fr. 2380.-. ^ n n
' Jl^M^À -̂y0-

yéUM 
m, seulement pour choisir le programme. Autres modèles déjà à partir de fr .698r
M • Pas d'amarrage au sol: se déplace libre- Modèles automatiques à partir de fr. 1980.-

. ^mm^ -̂̂—'- - - '-^H ment sur roulettes. Conditions avantageuses de vente par
• Pas de boutons de réglage gênants de- acomptes; conditions de location. Nous

H» ! vant, pas de porte dangereuse pour les reprenons les anciennes^ ,«*%
[Si :Y, 1 M ' J  genoux. machines jusqu'à fr. *rUU. —

y "• • Pas besoin de se baisser, pas de courba- Service de vente directe depuis la fabrique
tures dans le dos grâce au remplissage pour toute la Suisse: SERVIS SA, Zurich 1,
du linge par le haut. Nùschelerstrasse 22, tél. (051) 23 5565

Wfk AH B Prièrododécouperetd'adresserâSERVISSA,Nuschelerstrasse22,Zurich 1

- ¦ H % nHn d Veuillez m'envoyer votre prospectus gratuit sur la Servis Automatic
M| : B| Je désire une documentation gratuite sur le modèle Servis coûtant

pP |\ BSfl ° Je désire une offrs de rePris e de mon ancienne machine à laver.

Même la main f fg j
la plus habile... Sg

ne réussirait pas une mayonnaise pSî I |\]r\ i \\f(àC\\ I 
¦

aussi légère que celle produite dans \j*£ î IVUUYCCIU «
les appareils ultra-modernes de S. ; nA0«,mttîft ^« ̂ k+;««+
Thomi+Franck. L'huile de tourne- "S $1 Dés°rma,S» 0n <>bt,e[rt
sol y est intimement mélangée au ÇJ 1 aUSSi de la Mayonnaise
jaune d'œuf et à un vinaigre de ;|jj ThomV au Citron -
grande classe en une émulsion r il • • » ¦
d'unetellefinessequelaMayonnaise \ gi encore mieux relevée!
Thomy convient à l'estomac le plus [ Ëjj"" ^
délicat Toujours fraîche jusqu'à la I
dernière parcelle, la Mayonnaise j
Thomy permet de donner à une | A
foule de plats un attrait à la fois f . ;; i m
décoratif et savoureux. î * ¦ xJJmITHOMY-
Thomi+Franck SA Bâie lfi \ ' le favori des gourmets !
-e» F ¦." . , Yl

/ m•f . 
¦ ¦¦ ¦¦ \i WSL\[¦¦ .̂ '- l̂lmm m̂mmmmmwÊl ^^ m̂

f

hÉMlfl
un cadeau

utile!
REVE LAX

Plusieurs modèles
en stock

-

A vendre d'occasion

3 pneus
50x15, très peu usa-
gés, dont 2 à neige,
plus 1 porte-baga-
ges. — Tél. le soir
au (039) 811 79.

Garages
à louer Immédiate-
ment pour motocy-
clettes, quartier des
Forges. — S'adres-
ser à Etude Mauri-
ce Favre, gérances,
tél. (039) 210 81.

Employée
de bureau
français, anglais,
notions d'allemand,
dactylographie
moyenne, cherche
emploi. Facturation
ou téléphone. Offref
sous chiffre M W
25643, an bureau d<
L'Impartial.
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ALAIN DELON - BARBARA LASS - GINO CERVI GUY BEDOS - JEAN-PAUL BELMONDO - JEAN RICHARD /\S-%
PVmT^̂ SIMONE SIGNORET - FRANCIS BLANCHE - ROGER v\fl V̂ %P
lI ll O 

clnns un film de RENÉ CLÉMENT VADIM - MONICA VITT I - FRANÇOIS PERIER - etc., etc. ^«r̂ ^ 'rS
¦ 7M I I Vf JM dans une fantaisie brillante , burlesque , satiri que et farfelue ^  ̂ JaV^.  ̂ r»\Wi «Quelle joie de vivre» n ™"s°"

,
re\ ?Xrk: ySbâ - -i- — Dra2ees au P°lvre *X^Un film réussi , spirituellement philosophique n„ *;|m J. u™,„ nn,nn«,1 — r r- r- -i Un f||m ,-jg Jacques baianer _^——- '

Dès 9 heures , cafés - biè- La bombe du rire, c'est « QUELLE JOIE DE VIVRE » sélectionné aux festivals de Venis , New York
• res - apéritifs - whisky - li- et Londres 1963 Soirées à 20 h 30 (

'< queurs, sont servis au bar Séances tous les soirs à 20 h. 30 L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE Matinées a 15 h.
N Matinées à 15 heures, samedi et dimanche COMIQUE ET MUSICAL samedi , dimanche

» mercredi

EXXXXXTXTXxrrxxrTYT rs T T x x x x̂j | |cpT^yT^i 1fr f flî ^ f r t|rit|ti (l f||tft |1n| f t lH II "

i C^â^  ̂É\ 1 J% 

Tous 

les 
soirs 

à 20 h. 30 - Matinées : Samedi-dimanche à 15 heures
D W é̂^^M-»̂  LINO VENTURA - DAWN ADDAMS - HOWARD WERNON et HENRI VIDA L dans gg

r̂ £:H,rz; SURSIS POUR UN VIVANT 
«.ie». B

Ne manquez pas le début
B du film UN MONDE MYSTÉRIEUX DES PERSONNAGES ÉTRANGES H

I SAMEDI ET DIMANCHE UN FILM DE MARCEL PAGNOL avec TI NO ROSSI PROLONGATION M

J à17h. 30 LA BELLE MEUNIÈRE dès 16ans J

[33 flt*l =1 1 '̂tn M~^^"̂ . * «h . | UNE COMÉDIE DE < (_[ BON FILM» PROLONGE
t̂WW^WWWWIWiTflWtWwWfK mercredi l i f t â̂ T' m I D C ï  f ï 1Tél.249 03 I 1 1 IVIULUHOIII Samedi A 17 U ^H, ^ nimanrhp « I / 11. OLI

UN FILM DIVERTISSANT QUI EMEUT PROFONDEMENT

î MËTpâî  I ^V=E H RE Hi PQfifilQREALE
Parlato ITALIANO I alle ore 17,3° I DAVID OPATOSHU La incredibile ma vera storia di PEPPINO NAVARRA

*̂.ODGO Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées : samedi, dimanche,

Tél. 2 25 50 mercredi à 15 h.

»8»&sfcY .y B ', \ i f \ \ WJV V^wît ," \^' ^m R̂ ^lfc  ̂NflHiSff¦ggggS&â̂ . ' :  J v (. M t. r * "f. fëftn »- lâWv. '̂  " ^*pî fw j». TJMti IBBPf

flfijl j^SH H ̂ B M ft HlMffWnF i|W8B*̂ "̂T ĵtB<WW|WHL H K. 11J I *J/^^^^^

OUCCIO TESSARÏe l Dialogue do Oi"g* pot Prodwif por
STEFANO STRUCCAl DANIEL MA1NWARING NUNJIO MAlASOMMA PAOlO MOFFA

Sabato e domenica < La RÎVOlta degli SchîaVJ >
allé ore 17.30 sarà parlato italiano 

¦Bilffl ^̂  
Tous les 

soirs à 20 h.30
Ê W PROGRAMME DOUBLE

S Wàmm JYX/ Un film EXTRAORDINAIRE

[BURT LANCASTER JÉ|
~

Amcnc Mm *I JIAILPETERS^H ;
TECHNICOLOR Ê̂JL TmmT &

JL
^ 

R«le«s«d thru United ArtlsU A "B* SM V**tij m^m^mm^ /̂ (!È Br M?

Une production qui se classe parmi les chefs-d'œuvre du genre
PARLÉ FRANÇAIS

2e film 

LA R U E  DES P E C H E R E S S E S
George Montgomery Admis dès 16 ans

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

DENNY MILLER JEANNA BARNES

TARZAN L 'HOMME-SINGE
Une nouvelle ef grandiose aventure dans la jungle I

PARLÉ FRANÇAIS Admis dès 12 ans

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-Imier : M. Sandoz

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

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

V 1

LA
BIBLE

Le plus beau cadeau de Noël

Samedi 14 décembre, venez acheter
au banc de

LA MAISON DE LA BIBLE
sur la Place du Marché

BIBLES
NOUVEAUX TESTAMENTS

Cahiers de culture biblique • Livres
Calendriers - Cartes - Disques

Vente de

SAPINS DE NOËL
de toute grandeur à prix avantageux sur
la PLACE DU MARCHÉ de La Chaux-de-
Fonds, SAMEDI 14 DÉCEMBRE.
Venez faire votre choix.

Sa recommande : Matthey, Le Locle

r \
Bien manger à Neuchâtel

1t& Halles;
au cœw ae ta vieil le ville

y *
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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DÈS AUJOURD'HUI Tous les soirs 20 h. 30 llL«Ml L-̂ ĴPr.'
MATINÉES Samedi -dimanche 14 h. 30 Mercredi 15 h. ... JE- fe ^Éta*©

UN CHEF-D'ŒUVRE RÉALISÉ EN HOMMAGE J^^^d
^̂ ^̂ Êll̂ B

À TOUS LES AMOUREUX DE LA TERRE ^«^^"̂  - IT Iflf

X ^̂ ^P JENNIFER JONES * Ĵ^8^«»w i
£ f\ '" ' ' I JOAN FONTAINE - - -"̂ ^Mr M̂ . ^̂
-  ̂ > * ] T°M EWELL **-«S(f
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VENDREDI 13 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (21). 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solis-
tes romands. 14.00 Trois danses du bal-
let Le Tricorne. 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre 1963.
15.15 Concours international Giuseppe
Verdi. 15.30 Trois ouvertures célèbres.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Le pianiste Floyd Cra-
mer... 16.30 L'Eventail. 17.15 Les élé-
ments de la musique vivante. 18.00 As-
pects du Jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Une Aventure de
Lemmy Caution. 20.20 Panorama. 21.00
La Jeune Fille, le Renard et le Condor.
Légende Indienne. 21.35 Les grands in-
terprètes au Studio de Genève. 22.10
1900 : L'envers de la belle époque. 22.30
Informations. 22.35 Actualité du jaz fc.
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
Chevalier de Maison-Rouge (21). 20.30
De vive voix. 20.50 Brève rencontre. 21.20
L'Orchestre Emmerich Smolla. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle. 23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.15 Communi-
qués de l'Office suisse du tourisme. 12.20
Nos compliments. 12.30 Infonnations,
12.40 Disques. 13.30 Succès d'autrefois,
14.00 Emission féminine. 14.30 Evoca-
tion. 15.00 Piano. 15.20 Adam et Eve,
16.00 Actualités. 16.05 Conseils du mé-
decin. 16.15 Disques demandés. 17.00
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Grand Prix Brunnenhof. 21.00 « Le
Vainqueur », jeu radiophonique. 22.15
Informations. 22.20 Obwald fête le nou-
veau président de la Confédération.
22.45 Musique patriotique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbianl. 13.00

Journal. Pour les sportifs. Disques,
14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Se-
maines musicales d'Ascona. 15.45 Chan-
sons. 16.00 Journal. Thé dansant. 16.30
Disques. 17.00 Heure sereine. 18.00
Chansons. 18.30 Disques. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Danses. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques. 20.00 « Simplement », radio-
drame. 21.10 Orchestre Radiosa. 21.30
Récital de clavecin. 22.15 Chronique
littéraire. 22.30 Informations. 22.35 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 Feuilleton : Bob Morane (3).

20.00 Téléjournal.. 20.15 Carrefour. 20.30
Soirée théâtrale : L'Homme qui monte
la Garde, de Gérard Valbert. 22.30 Soir-
Information. 2255 Téléjournal et Car-
refour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjounal. 20.15 L'antenne. 2050

Pièce en dialecte. 21.10 Progrès de la
médecine. 22.00 Mon cloître est le mon-
de. 22.25 Informations. Téléjournal .

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Téléphilatélie. 19.00 Magazine féminin.
19.25 Dessins animés. 19.40 Feuilleton.
19.50 Bonne nuit les petits. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.20
Sept jours du monde. 21.05 Sur un air
d'accordéon . 21.35 Match de volley-ball
France-Italie. 22.05 Cinéma sans étoiles.
22.35 Actualités.

SAMEDI 14 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 835 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Avec : Mi-
di-musette.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 Cours d'an-
glais. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.15 Compo-
siteurs français. 9.55 Aujourd'hui .à
New York. 10.00 Entretien. 10.15 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No Stop ! 10.00 Le « Radio-
tivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

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

Dombresson.
Samedi 14 décembre dès 20 h. 30, se

déroulera à la Halle de gymnastique, le
match au loto organisé par les six so-
ciétés locales.
Match au loto...
...ce soir à 20 h. 30 à la Maison du Peu-
ple, par le Cercle Ouvrier.
Un fabuleux spectacle... «La Révolte des

Esclaves», au cinéma Corso.
C'est un film réalisé en Totalscope et

Eastmancolor, .  d'une beauté et d'une
splendeur inouïes que cette nouvelle ver-
sion du roman du cardinal Wiseman :
«Fabiola». Le metteur en scène a insis-
té davantage sur la révolte des esclaves
et sur l'amour très pur de Fabiola et Vi-
bio , que sur le côté chrétien du drame.
Le côté spectaculaire n'a pas été négli-
gé et nous assistons à des jeux dans l'a-
rène qui sont impressionnants. Une dis-
tribution incomparable avec Rhonda
Fleming, Lang Jeffries, Dario Moreno,
Gino Cervi. Une mise en scène incompa-
rable de Nunzio Malasomma...
Au Plaza.

Dès ce soir à 20 h. 30, en matinées sa-
medi et dimanche.à 14 h. 30, mercredi
à 15 heures : «Tendre est la Nuit.» Ni-
cole est la jeune épouse, torturée, d'un
psychiatre promis à un bel avenir... Par
amour pour sa femme, il n'hésite pas à
lui sacrifier sa carrière et à se dévouer
corps et âme à son bonheur...

Si vous voulez savoir comment leur
grand amour va à la dérive, ne manquez
pas de vous rendre au Plaza.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, «Les
Scélérats», avec Michèle Morgan et Ro-
bert Hossein. Les deux films sont par-
lés français. Age d'admission 18 ans.
François Perier au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Les Productions Théâtrales Georges

Herbert présenteront l'un des plus
grands succès de ces dernières années :
«Gog et Magog», la très spirituelle co-
médie de Roger Mac Dougall et Ted
Allan. Version française de Gabriel
Arout , et qui fut jouée avec un succès
sans précédent , pendant plus de trois

années au Théâtre de La Mlchodière ,
avec François Périer et Jacqueline Mail-
lan.

Comédie extrêmement drôle, pleine de
rebondissements et d'imprévus, qui fait
rire et tient le spectateur en haleine.
François Périer et Jacqueline Maillan
sont réunis pour la première fols, et à
eux seuls, ils valent le déplacement, au
Théâtre dimanche 15 décembre.

Mise en scène de François Périer. Mu-
sique de Michel Emer, robes de Bal-
main. Rideau 20 h. 30.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 12 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Marton Monlca-Romana, fille de
Bruno-Antonio, sommelier, et de Rita-
Fortunata-Gioconda née Zendron, de
nationalité italienne. — Putto Maria,
fille de Tacito, menuisier, et de Gio-
vanna née Scodedeller, de nationalité
Italienne. — Liithi Alexandre-Gilles,
fils de Gilbert-Jacques, graveur, et de
Noëlle-Liliane-Alice née Lauper, Ber-
nois.

Mariage
Heitmann Erwin-Hermann-Johannes,

employé de commerce et Backen Irm-
gard-Emma, tous deux de nationalité
allemande.

Décès
Inhum. Putto Maria, fille de Tacito

et de Giovanna née Scodedeller , née
le 10 décembre 1963, de nationalité ita-
lienne.

CERNIER
NOVEMBRE

Naissances
3. A La Chaux-de-Fonds : Cuche

Alain-Gaston, fils de Gaston-Henri, ins-
tituteur, à Cernier, et de Ariette née
Dohmé. — 11. A Boudevilliers : Calo
Claudia-Clara, fille de Paolo , ouvrier
sur ébauches, domicilié à Cernier, et de
Maria née Lifonso. — 15. A Boude-
villiers : Arévalo Jésus-Miguel, fils de
Jésus, ouvrier peintre, à Cernier, et de
Erundlna née Soto.

Mariages
15. A Cernier : Baltisberger Bruno,

monteur-électricien, originaire de Mlih-
lethal , à Cernier , et Thiébaud Suzanne,
originaire des Ponts-de-Martel et de
Brot-Dessous, à Neuchâtel. — 29. A Va-
langin : Perrenoud André-Jean-Pierre,
monteur-électricien, originaire de Atta-
lens, domicilié à Valangin, et Hayoz

Yvette-Odette, originaire de Ueberstorf ,
à Cernier.

Décès
29. A Cernier : Veuve Jules-Auguste,

né le 2 avril 1889, ouvrier sur ébauches,
retraité, originaire de Cernier, époux de
Cécile-Lina née Frey.

VENDREDI 13 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, La réoolte ds«

esclaoes.
CINE EDEN : 20.30, Dragées au poiore.
CINE PALACE l 20.30 Adua et ses

compagnes.
CINE PLAZA : 20.30, Tendre est la nuit.
CINE REX i 20.30, Apcche et La rue des

pécheresses.
CINE RITZ : 20.30, Quelle Joie de clore ,
CINE SCALA i 20.30, Sursis pour un

oinant.
KLEIN THEATER A.B.C., Jardinière 59 b;

20.30, Bei Anruf Mord.
MUSEE HISTORIQUE : Exposition Tii

fédéral 1863.
THEATRE ST-LOUIS î 20.30, Récital

flené Zosso.
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 famille).

FEU : Tél. No. 13-

LE LOCLE
CINE CASIN O : 20.30, Le crime ne

paie pas.
CINE LUNA : 20.30, Derrière le front.
CINE LUX : 20.30, Nous irons à

Deauoille.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44-

MICHELE MORGAN

^Â fySEDl — .JEg MICHELE MORGAN
*^r%BVIL_ LSI '~~ f̂lK -̂% ROBERT HOSSEIN

ml̂ mfy p^"*"» avec la révélation de l'année

1T U OA "̂ B§ ;î PERRETTE PRADIER
1 / ¦!¦ OU ^̂ ^ i' 

un film de ROBERT HOSSEIN

ff^lEIIB ik BiRALir J^M^BMïÎ^W IL FAUT ABSOLUMENT
OSIVli^S^C^n t» MflHJ W ffi aLfcj/ AVOIR VU MICHÈLE MORGAN

1Q ans CAR ELLE EST BOULEVERSANTE
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âîSwS ' -̂ -̂ Hĥ L *̂̂ ^̂ H ¦/¦ - ' - ''YĴ ': • ' ¦- ' . ''•c.-'̂ ^ -̂x ' ¦ ¦ '•̂ -3ftP̂ B AA il̂ nK  ̂

BB;-- .̂ ''KB
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BM^̂ M; y .y iMMgroF '̂ ^Tj^̂ J^̂ -BBjî f̂̂ M '. Hwf l̂SPf JBTT *™"P '" r " f '* v ïiïii&Mf,*liffg^PyM "— 9 ? BW J
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La Chaux-de-Fonds, Rue L Robert 62
Gérant: Ch. Monnier

«JRiU 4MRISWIL BADEN BALf BIENNE COIRE FRIBOURG LA CHAUX-DE-F0ND3 LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-6ALI SCHflFFHOUSF THOUNE ZURICH

S T E I N W A Y  & S O NS
B E C H S T E I N

; G R O T B I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. P.

P L E Y E L
S C H I M M E L

I P  

E T R O P ¦ ¦

S E I L  E R
R I P P E N

B U R G E R - J A C O B I
S C H M I D T - P L O H R

S A B E L

TJn piano ne s'acquiert qu 'une fols dans la vie
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité â l'acheteur.

Piano* neufs à partir de Fr. 2325.—
Système location-vente

Echange-

(i Grandes facilités de paiement
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HUG & Co Musique
NEUCHATEL

A LOUER pour époque a. convenir

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

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

Téléphoner au (039) 3 21 65.
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Baromètres
1 AA A t \  \ depuis Fr. 23.—
\ #Vk)H I Plus de 50 modèles
\ V / I différents en stock

\ _̂J^ von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

d\p d^p o\Np"d\^p 
d p̂ cf^p 

CT\JD cr̂ p c%) 6 p̂ <%> 
cf p̂ d p̂ cf p̂

'o O F F R E Z  T?

I nos pralinés I
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§ et massepains §
A Beaux emballages de fêtes 9)

« NEUVE 7 Téléphone (039) 312 32 #

*D Service rapide à domicile V
<̂ > Ouvert tous les dimanches, les lundis 23 et 30 <§>

 ̂
décembre 

et les jours de fêtes n



Qu'importe
au vent de mer

FEUILLETON DE € L'IMPARTIAL > 112

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundt)

— Eh bien ! s'exclama Huntley, 11 nous faut
nous hâter. Lord Roderick nous fixe un ren-
dez-vous pour demain soir à la Saxon Tower,
dans l'île Sainte-Marie. Il nous rappelle en
post-scriptum qu'il faut observer la plus
grande discrétion. Comme si nous l'ignorions,
ajouta-t-il avec un léger haussement d'épau-
les...

Frappant vigoureusement du poing sur la
table de chêne , il appela :

— Aubergiste, qu'avez-vous à offrir à des
marins lassés de la nourriture du bord ?

L'homme s'en fut quérir une bouteille dans
son armoire :

— Goûtez-moi d'abord de ce vin de France ,
qui vous ouvrira l'appétit.

— Point n'est besoin d'ouvrir cet appétit.
Donne-nous plutôt quelque chose de plus con-
sistant que ton vin de mangeurs de grenouil-

les, dit Sanders avec une moue dédaigneuse.
— Eh ! dit Christopher , je ne dédaigne point

ce vin : rends-moi raison, aubergiste.
Le capitaine remplit deux verres et trinqua

avec l'affable bonhomme, dont la face, aussi
écarlate que luisante, l'amusait fort.

— N'aurais-tu point quelque pâté de venai-
son, un ragoût de volaille bien mitonné ?

— Si fait, répondit l'homme avec empres-
sement. J'ai là plus de victuailles que vous ne
pourrez en avaler, même en amenant tout
votre équipage.

Il cala ses mains puissantes sur son ventre
et énonça avec complaisance :

— J'ai du gibier ; du lièvre et même un
cuissot de chevreuil. Si l'envie vous en tente,
tous les poissons de mer et même quelques
truites de mon vivier. On a tué le cochon hier
et j'ai deux gigots dans le four. J'ai là aussi
une bonne douzaine de pâtés faits de mes pro-
pres mains et deux ou trois tartes qui refroi-
dissent.

— Par ma fol , dit Christopher, votre embon-
point répond de vos qualités de maître-queux
et je vous laisse libre de composer notre menu.

L'aubergiste eut un sourire sonore :
— Pardieu, vous n'aurez pas à vous en

repentir, Monseigneur, et je veux que vous
vous souveniez longtemps de La Truite qui f i le .

Deux heures plus tard, l'aubergiste plaçait
sur la table de ses convives, repus et satis-
faits, une mirabelle qu'il garantissait venir de

France. En réglant son écot, Christopher de-
manda s'il serait possible d'avoir d'excellents
chevaux à la poste.

— Mais bien sûr, dit le bonhomme. Tom
Paddyghins, mon neveu, est garçon d'écurie ;
il vous donnera les meilleures bêtes.

L'homme n'avait point menti, puisque six
heures plus tard, ils arrivèrent à Penzance.
Dès le lendemain matin, ils prenaient place
dans une barque de pêche qui les emmenait
par une mer paisible jusqu'à Sainte-Marie.

En arrivant, Christopher dit à Tobias :
— Puisque nous sommes en avance, allez

attendre lord Roderick à la Tour saxonne, ce-
pendant que, profitant de cette barque, je
passe jusqu 'à Sainte-Agnès pour voir où en
sont les travaux de la Mercy de Dieu.

— Alors, capitaine Huntley, dit Tobias sur
un ton d'une légèreté affectée, vous n'allez
pas vous encombrer de ce coffret.

— Comment ? dit Christopher , mais je dois
le remettre en mains propres.

En approchant de Sainte-Agnès, Christo-
pher, heureux du dénouement qu'il savait
proche, ressentait enfin toute la plénitude de
sa joie. Il allait retrouver Cynthia, à laquelle
il avait longuement pensé au cours du voyage,
malgré les inquiétudes de toutes sortes qu'il
avait connues.

L'avenir, dans toute la beauté d'un senti-
ment exaltant, leur appartenait maintenant
aucun obstacle ne pouvant plus les séparer

Cet amour lui apparaissait plus complète-
ment sous ce ciel des Scyllies que le printemps
dorait ; malgré lui, il croyait découvrir dans
le vent le subtil parfum de la chevelure dé-
nouée de Cynthia, il voyait dans le miroite-
ment de l'eau l'éclat doux de sa peau ; le
vol gracieux d'une mouette évoquait les cour-
bes pures de son corps.

Partout, autour de lui, en lui, il la retrou-
vait incomparablement précieuse et chère, cette
femme, cette enfant rieuse et triste, farou-
che, attendrie, qu'il lui appartiendrait d'ac-
complir.

Un tel bonheur le transfigurait que le pê-
cheur qui conduisait la barque le lui fit remar-
quer :

— Vous semblez bien joyeux, Sir.
La voix rauque, brutale de l'homme rompit

le charme ; doucement Christopher répondit :
— Comme l'est tout marin qui revient à

terre, puis il sourit.
-- Voulez-vous une pipe de bon tabac d'Es-

pagne, mon brave ?
H tendit alors à l'homme la vessie de porc

qui lui servait de blague.
Tout incitait Christopher à une courtoise

indulgence. Il se sentait débordant de vitalité,
d'éclatante allégresse.

En mettant le pied à Sainte-Agnès, il savait
qu 'il aurait, bientôt Cynthia contre lui , entre
ses bras. Cette pensée submergeait tout

(A suivre)
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Offrez à votre épouse un
BAMIX ; elle pensera journelle-
ment que vous avez eu une
bonne idée. Ce « bâton magi-
que > à Fr. 145.- bat, hache,
mélange, moud, malaxe et cou-
pe ; quelle aide précieuse. J

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Vente aux enchères
de meubles d'occasion

à Couvet
Salle des spectacles, le samedi 14 décem-
bre 1963, dès 9 h. et 13 h. 30.
Il sera vendu par voie d'enchères publiques
les objets ci-après désignés provenant de
reprises et échanges que la MAISON ODAC,
Fanti & Co., à Couvet, offre à vendre vo-
lontairement :
5 chambres à coucher complètes avec cou-
vertures de lits, couvre-lits et tours de lits ;
3 salles à manger ;
ainsi qu'une quantité de tapis, bibliothè-
ques, couvertures de lits, buffets, lits, som-
miers, matelas, divans, tablêV'etj chaises,
commodes, salons, etc., etc.
Tous ces objets sont usagés, certains en
très bon état. Ils sont à prendre sur place
ou peuvent être livrés après entente.
PAIEMENT COMPTANT.

Greffe du Tribunal
du Val-de-Travers

Le matin...
L'après-midi...

f LE SOIR!
j .  vous pouvez
M visiter sans
r engagement
A notre vaste
y  exposition de :
A CHAMBRES
f A COUCHER
A SALLES
f A MANGER
à STUDIOS

Ameublement

f NUSSBAUM ;
A PESEUX/NE
™ (vis-à-vis

A du temple)
f  Tél. (038) 8 43 44

(038) 5 50 88
m ... nous vous

prenons
A à domicile

800CI /

À 

La personne qui,
dimanche 8 décem-
bre, à l'Hôtel de Ville
de Saignelégier, a
échangé son

manteau
est Invitée à s'an-
noncer au plus vite

t ' - '
Du nouveau
dans la coiff ure

Pendant tout le moii
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
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MAISON DU PEUPLE f. J | ^%, mp* ^̂  J A i n*  Magnifiques quines

Vendredi ,3 décembre {j^  ̂LOTO OU W^K 
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Carte, 

à Fr. 10,

à 20 h. 30 valable pour les 25 1er tours



ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12 4640/4/1 4640/52/3 4640/50/8
briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour dames, briquet pour dames, bricjuet pour dames,
chromé doré chromé chromé or et noir doré

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit» , «Gas-Snip» D'autres articles ROWENTA de grande classe: Mmm9m& $̂j  ASfm&^ B̂  ̂ ffii ĵk
et «Electronic» - sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers, toasters , machines à café... et la Ë&f & M Ira Pf̂ P E 1 fl"* É̂ ,
cialisés. Prix dès Fr. 24.50 sensationnelle machine à café Filtermatic. Ĥ  ̂ L̂W W W ^̂  H ¦ m m9mf9
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<| MERCURE ©
|K La Boîte Maison Or Jn
JL pour les fêtes SC
Jrp̂ X Cette boîte contient 500 g de pralinés choisis Q K f\ f 
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feJLr/ et ne coûte Que fr- C5 • O V/ \3Lw

JKSv avec 5% de rabais /'̂ \
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¦ "-• ^JÉPIL2 Le bel emballage (|p
ïff vous est offert JK
V •' 4? ' ¦ I M O I  ¦ %. -i£& -jf ërW gratuitement W

2 MERCURE f
1 L J excellente- avantageux J)
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

I TOUS »o S MEUBLES
r R F n i T

AVEC 42 MOIS DE ** " ¦ U

I SANS 
1 R É S E R V E  DE P R O P R I É T É

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

! Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,

, accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ SANS E N G A G E M ENT NOS
1 GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS.  LES J O U R S  ( lundi et
I uuvcnid same(j j y com prj S )

I GRAND PARC A V O I T U R E S  — PETIT  ZOO
H FRAIS DE V O Y A G E S  R E M B O U R S É S  EN CAS D 'ACHAT

I T1NGUELY fl lEUBLESVSENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 D I I I I C
Sortie de ville O ULLE
direction Fribourg ^^^^^^^^^Tél. (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29
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1 Pour vos cadeaux de Noël f
ÇÊL Venez voir notre grand choix en V

f chapeaux $
i chemises €
1 écharpes I
S parapluies |
lH *% «¦» 4- * Maggy R°uff » C
pjj ^raVateS « Yves Saint-Laurent » S

f A L'EDELWEISS f
^| 

B. 
Perregaux AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 35 

SI ^

( 1Grand garage de la place engagerait
tout de suite ou pour date à convenir
un

serviceman
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.
Important débit d'essence.

Prière de faire offres sous chiffre
WD 25 745, au bureau de L'Impartial .

— .„ „,„ é

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui .

Psaume 37, v. 7

Madame Marcel Fehr-Schneebeli et sa fille, h Zurich ;
Madame André Fehr-Fankhauser et ses filles, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Otto Nusslé-Etienne, aux U. S. A. ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Guyot-

Etienne , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Grimlcr-

Etienne, au Locle ;
La fille de feu Achille Etienne, à Genève ;
ainsi que les familles Etienne, Sémon, Fehr et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Arnold FEHR
née Hélène ETIENNE

leur cher et regrettée belle-maman , grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui mercredi soir , dans sa 90e année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lien au crématoire

samedi 14 décembre, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU PREMIER-AOUT 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Louis Jobin , à Dirlaret ;
Monsieur et Madame Marcel Jobln-Bossy et leurs

enfants Jean-Michel, Marie-Anne et Louis-Philippe.
a Belfaux ;

Monsieur et Madame Ernest Barnicol-Jobin et leurs
enfants Pierre-Eugène et Elisabeth, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Paillette Jobin , à Dirlaret ;
Monsieur François-Louis Jobin , à Dirlaret ;
Monsieur et Madame Daniel Jobin-Bagnoud. à Hin-

wil (Zurich ) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font, part
du deuil qui vient de les frapper en la personne de

.
Monsieur

é

Louis JOBIN
ancien vétérinaire cantonal

leur très cher époux, papa , beau-père , grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent , endormi dans la
paix du Seigneur dans sa 71e année, après une courte
maladie, muni des secours de notre sainte mère
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de
Dirlaret samedi 14 décembre, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

rél. (039) 2 98 22 ETUDE Jardinière 87
FE1SSLT - BERSET - PERRET - JEANNERET

IMMEUBLE A VENDRE
COL-DES-ROCHES No 16

I 

Maison de 5 logements et 1 magasin, située au
bord de la route cantonale Le Locle-Col-des-Roches

Affaire très intéressante

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement , à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

Z . *IT Un dessert toujours apprécié... -H-

1 Crème fraîche I
c *2, 3vec framboises ou fraises ¦*

* surgelées #

I LAITERIE KERNEN I
y "
.̂  A. Sterchi, suce. -X-

* Serre 55 Tél . (039) 2 23 22 *
* t
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GRAND

train
électrique

fixé sur une planche,
à vendre, marque
Marklin. — S'adres-
ser chez Ed. Leh-
mann, Gentianes 35,
En Ville. Tél. (039)
2 80 26.

r— >

Nous cherchons

une

employée
pour le contrôle et visitage de four-
nitures.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Arrangement possible pour horaire
spécial ou travail à la demi-Journée.

Faire offres ou se présenter aux bu-
reaux centraux des FAR, départe-
ment technique, Girardet 57, Le Lo-
cle.

V J

t
Monsieur et Madame Alfred Mas-

poli, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Georges

Bolomey-Maspoli et leurs en-
fants, à Bienne ;

Monsieur René Maspoli , à La
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Sévérlno
Ciocco, à ChailIy-sur-Lausanne ;

ainsi que les familles Borri, Ca-
lame, Auberson, Fontana, Mas-
poli, Çiocco, ont le grand chagrin
tle faire part du décès de

Monsieur

Joseph Borri-Maspoli
leur cher beau-père, grand-père,
oncle et parent , survenu le 11
décembre 1963, dans sa 83e année,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu
à l'église catholique de Vevey le
samedi 14 décembre, à 8 h. 45.

Honneurs à 9 h. 30 devant
l'église.

L'inhumation se fera & 9 h. 45
tu cimetière de Vassin, à La
'our-de-Peilz.
Domicile mortuaire : chapelle

.le Vassin, où les fleurs peuvent
¦tre déposées.

Domicile de la famille : Che-
min de Pérouge 50, L* Tour-de-
Peilz.

Cet avis tient lien de lettre de
aire-part.

R. I. P.

I A  

ceux qui ont honoré la mémoi-
re de notre cher et inoubliable
papa et grand-papa par leurs té-
moignages d'affection et de pro-
fonde sympathie et qui ont parta-
gé notre douleur, nous adressons
nos sincères remerciements.
Les paroles sont impuissantes à
exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en garde un souvenir
ému et reconnaissant.
Un merci particulier à toutes les
personnes qui ont envoyé des
fleurs, offert leur voiture ou ap-
porté leur précieux réconfort.

LES ENFANTS DE FEU
MONSIEUR
EMILE MATTHEY

L'Augémont/Les Brenets et La
Chaux-de-Fonds, le 13 décembre
1963.

I

l'OMPEb HJIMLBtibS ARNOLU «VALU
Avenue Léopold-Robert 70

TELEPHONE |Our el nui) 1039) 3 43 64
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés

A LOUER

Ferme
21 arpents de 36 ares,
en un seul tenant ,
terrain plat , pâtura-
ge attenant — eau
sous pression, élec-
tricité — ancien bâ-
timent région Fran-
ches-Montagnes, a
20 km. de La Chaux-
de-Fonds. Disponi-
ble dès le 23 avril
1964. — Ecrire sous
chiffre L I 25650, au
bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour
tout de suite

travail
à domicile

Traductions fran-
çais-allemand, rele-
vés de comptes, fac-
tures ou autres. —
Tél. (039) 3 34 43.

J'achète
tous vases, lampes,
bonbonnières, etc.

Signés Galle
Faire offres sous

chiffre D R 25741, au
bureau de L'Impar-
tial.

PRÊTS I
Sans caution Jusqu 'à Pr 6 000 -
Formalltês simplifiées
Discrétion absolue

danque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (03») S 12 07
NEUCH A T El

y y

 ̂
Grand-papa et grand-maman .̂

JJ. I Y J> IL
* se régaleront d un ! *•* *

I PETIT MONT-D'OR i
I DE LA VALLÉE I

! LAITERIE KERNEN |
•* A. Sterchi, suce. -$
* Serre 55 Tél . (039) 2 23 22 J
* *
*
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Ŵ ^̂  p̂V m̂ yj %  ̂ y *̂S >̂ >̂ »̂ *̂ *̂ *̂ ^

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.

Vente de
jouets

A DOMICILE

ET LE SAMEDI AU MARCHÉ

M. Pierre Mojon — Progrès 151

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

ASTI
la bouteille Fr. 4.10
3 bouteilles pour p-. 14 oc

B % d'escompte

-ému H IHF/ mm* Atyfj r

\W-
Bombes de table
Notre choix est énorme

CP

MT POULETS FRAIS DU PAYS W

f JAMBON A L'OS F
F FUMÉ CAMPAGNE J
\ 

' GRAND CHOIX DE FUMÉ J||

'v.x;:::.:•:.:;:.:.::x::.:.x.;::;:;:;:::.:;:;•>•¦•
¦ p̂^

Jeune
fille

parlant le français
ou espagnol , aimant
les enfants est de-
mandée par famille
pour faire le ména-
ge. Nourrie et logée.
Bon gage. — Mme
Berek, rue d'Argent
2, BIENNE.

SAVEZ-VOUS gut
pour allonger et
élargU toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve é la
Cordonnerie de
Montétan avenue
d 'Echallens »4 et 06
Lausanne V Résultat
garanti G Borel



UPI — Le gouvernement argentin
a demandé l'extradition de Juan
Peron, a annoncé un porte-parole
du ministère espagnol des a f fa i res
étrangères.

L'ancien dictateur argentin, après
sa déposition , s'était réfugié en ré-
publique dominicaine. Il vit en Es-
pagne depuis le 29 janvier 1960.

Les motifs sur lesquels se base la
demande d'extradition n'ont pas été
révélés, mais on croit savoir que les
autorités argentines ont allégué des
crimes de droit commun et des a f -
faires de moeurs.

Saints Nicolas gangsters
Reuter — Deux individus , déguisés

en Saint- Nicolas , ont attaqué une
banque de Rockford et ont dispa-
ru avec un butin estimé à 40.000
dollars...

L'extradition de Peron
demandée

par l 'Argentine

CEE: l'imbroglio de Bruxelles
AFP. - Pour faire le marché commun du lait, on retrouve à Bruxelles les

marnes problèmes que poux les céréale». Les « Six » n'ont , en effet , pu se
mettre d'accord, hier après-midi, sur la suppression des subventions versées
par les Allemands à leurs producteurs laitiers. Il faudra que les prix allemands
baissent pour s'aligner à la moyenne des prix de leurs partenaires de l'Europe
des « Six ».

Le gouvernement de Bonn avait
déclaré, dès lundi, qu'il ne voulait à
aucun prix que l'on touche au reve-
nu des producteurs laitiers alle-
mands.

Pour essayer de faire adopter le
règlement laitier , la commission du
Marché commun a fait marche ar-
rière en proposant une solution con-
forme aux voeux allemands. Les sub-
ventions allemandes, suivant son
texte, pourront être maintenue mê-
me après 1970, date à laquelle sera
entièrement réalisé le Marché com-
mun du lait.

La France, l'Italie, la Belgique et
les Pays-Bas se sont catégorique-

ment opposés àNiette formule. Seul
le Luxembourg, qui pratique la mê-
me politique que l'Allemagne en ma-
tière de subventions, s'est déclaré
d'accord de même, évidemment que
la délégation allemande.

Aussi important que
le charbon !

Pour situer l'ampleur du problè-
me, M. W. Biesheuvel, ministre néer-
landais de l'agriculture, a indiqué
que le marché des produits laitiers
avait une importance comparable à
celle du Marché commun du char-
bon.

Optimisme
«Il n'y a pas lieu de s'émouvoir

outre mesure de la tension que sus-
citent actuellement les problèmes de
la construction agricole européenne» ,
a notamment déclaré jeudi soir M.
Jean Rey, commissaire aux affaires
extérieures de la commission de la
C.E.E., lors de l'inaugration de la
«Maison de l'Europe», de Bruxelles.

«Des tensions analogues ont déjà
existé par le passé», a-t-il aj outé, en
exprimant sa conviction absolue de
voir la communauté économique eu-
ropéenne surmonter une fois de plus
les difficultés avec lesquelles elle se
trouve confrontée.

Tentative d'apaisement
AFP. —' Dans un discours prononcé,

hier soir , à Fribourg-en-Brisgau , le
chancelier Ludwig Erhard s'est dé-
claré persuadé qu 'un accord sur les
questions essentielles sera réalisé au
cours des négociations de Bruxelles
d'ici la fin de l'année.

Au fond - a-t-il dit - il ne s'agit
que de « manipulations techni ques ».
Il ne faut pas dramatiser les choses,
a-t-il remarqué.

Rafle chez
les homosexuels zurichois

lâi PA R BE I i iMÙt lE

ATS. — Les autorités zurichoises ont
donné , au cours d'une conférence de
presse, des renseignements sur la ra-
fle opérée le 7 décembre par la police
dans le milieu des homosexuels de
Zurich , désignée sous le nom de « Pla-
ce Pigalle ».

M. Bertschi , inspecteur de la po-
lice, donna des détails sur le résultat
de cette opération qui commença à
00 h. 45 pour se terminer 20 minutes
plus tard déjà. Deux officiers, 50
agents de la police en uniforme, 30
détectives , 4 médecins et 5 autres
fonctionnaires des services sanitaires
de la ville y participèrent.

138 personnes furent soumises à un
contrôle. 94 furent emmenées au pos-
te de police. Il y avait 63 Suisses et
31 étrangers, dont un Algérien et un
Ethiopien. Sur les 94, 18 étaient des
récidivistes. 78 de ces personnes ap-
préhendées, dont 4 femmes, étaient
célibataires , 15 mariées et une di-
vorcée.

66 ont été conduites au service mé-
dical de la ville, chez quatre d'entre

elles, on releva des traces évidentes
de syphilis et chez trois de forts
soupçons. Quatre étaient atteintes de
blennorragie et deux soupçonnées de
l'avoir.

Le Dr Pfister , médecin de la ville,
donna ensuite des renseignements sui
les résultats de l'enquête médicale.
En mai 1VI63, la policlinique de la
ville annonça une nouvelle recrudes-
cence d'infections syphilitiques chez
les homosexuels. Sur sept nouveaux
malades, 5 étaient homosexuels.

Le nombre des malades a passé de
10 à 11 Vn depuis 1960. Le Dr Pfister
a ajouté que le service médical ds
la ville n'effectue aucun traitement,
11 remet les malades à des médecins
privés.

Conseil de ville de Bienne
Dans sa séance de jeudi , le Conseil

de ville a voté un crédit de 4.257.0011
fr. pour l' acquisition de 10 trolleybus,
deux autobus et pour la création
d'une nouvelle ligna de trolley.

Négociation

Les Six se sont mis à l'œuvre lun-
di. Tandis que la plupart d'entre eux
étaient représentés par leur ministre '
de l'agriculture, c'est un secrétaire
d'Etat qui prenait la tête de la délé-
gation allemande. L'absence de repré-
sentants qualifiés de Bonn a dès lors
empêché que les discussions puissent
être entamées.

L'Allemagne ne paraît pourtant pas
très disposées à faire preuve de bon-
ne volonté. C'est ce que vient de tra-
duire une déclaration très nette ren-
due publi que avant-hier dans laquelle
les dirigeants de Bonn rappellent
l'existence du lien établi entre l'ac-
ceptation des dits règlements et l'adop-
tion d'une attitude commune envers
le « Kennedy-Round ». En un mot , si
satisfaction ne leur est pas donnée
sur ce dernier point , ils bloqueront
les pourparlers.

S'agit-11 d'une position de dé part
qui pourrait s'assouplir par la suite 7
Il apparaît pour le moment qu 'ils
s'en tiennent à l'intransigeance , au
risque éventuellement de contribuer a
l'éclatement du Marché commun , car
s'ils ne veulent pas dramatiser la si-
tuation , il n'est pas sûr qu 'ils ne se
méprennent pas quelque peu sur la
portée réelle de la détermination fran-
çaise.

Erik KISTLER.

Situation

On ne devrait pas devoir constater
aujourd'hui , dix ans après l'introduc-
tion de l'article 24 ter dans la Cons-
titution fédérale , que le passa ge du
stade de la discussion à celui des
réalisations n'est pas généralisé.

C'est le dernier moment de songer
à remplir ce devoir social urgent 1

Pierre CHAMPION.

Mme Kennedy portera
le deuil durant une année

UPI — Miss Pamela Turnure, secrétaire de Jackie Kennedy, a déclaré
que l'ancienne première dame des Etats-Unis a décidé de porter pendant
un an le deuil de son mari, et n'aura, pendant cette période, aucune activité
publique. La nouvelle apporte un démenti aux bruits selon lesquels Jackie
aurait eu l'intention de participer en 1964 à la campagne en vue de la
réélection du président Johnson.

La secrétaire de l'ancienne pre-
mière dame des Etats-Unis précise
que, pendant un an, elle ne quittera
pas ses vêtements de deuil.

D'autre part , Mrs Jacqueline Ken-
nedy a acheté une maison du quar-
tier résidentiel de Georgetown, à
Washington, et elle s'y Installera le
mois prochain avec ses enfants, Ca-
roline et John j unior.

Cette demeure, au 3017 «n» Street,
est proche de celle ou le défunt
président et sa femme habitèrent,
au 3307 de la même rue, alors que
John Kennedy n'était encore que
sénateur.

Le président Johnson a promulgué
mercredi la loi votée mardi par le
Congrès qui accorde divers avan-
tages à Mrs Kennedy : paiement des
frais des obsèques de son mari, fran-
chise postale, protection de sa per-
sonne et de ses enfants par le
Service secret durant deux ans, frais
de secrétariat pendant un an.

• DUMFRIES. - Nouvelle alerte
pour les conservateurs dans les élec-
tions à Dumfres : leur candidat , M.
D. Anderson, l'a emporté avec 16.732
voix, devant le travailliste Jordan.

Consultation ouverte relativement
au pacte de non-agression Est-Ouest
AFP. — Des consultations ont eu lieu entre Londres , Washington et d'autres

capitales alliées au sujet d'une nouvelle proposition soviétique sur un pacte
de non-agression entre l'OTAN et l'organisation du Traité de Varsovie , déclare-
t-on de source britannique autorisée. Cette proposition , précise-t-on, a été
adressée par M. Krouchtchev à Sir Alec Douglas Home dans un message verbal
transmis au premier ministre britannique, le 20 novembre dernier , par l'ambas-
sadeur de l'URSS à Londres, M. Alexandre Soldatov.

La teneur de cette proposition n'a pas été divulguée dans IJJ capitale
britannique mais, selon des informations en provenance de Washington , le chef
du gouvernement soviétique aurait offert d'inclure dans un pacte de non-agres-
sion une garantie contre toute agression soviétique contre Berlin.

Voleur... volé !
UPI — David Thomas était per-

suadé que la gare désaf fec tée  d'Abe-
ravon lui appartenait : il avait payé
cinq livres sterling à celui qui lui
avait dit en être le propriétaire...

Certain d'avoir fa i t  une bonne a f -
faire , il résolut d'en faire une meil-
leure encore en revendant la gare
au ferrailleur David Roberts pour
trente livres sterling.

Le ferrailleur dépêcha sur les lieux
une équipe de démolisseurs. La gare
avait à moitié disparu lorsqu 'un po-
licier survint : le chèque de trente
livre sterling que Roberts avait re-
mis à Thomas était sans provision...

UPI — Les Etats-Unis travaillent
actuellement à la mise au point
d'une arme individuelle nouvelle ,
sorte d'intermédiaire entre le fus i l
de guerre et la sarbacane, en ce
sens que ce fusi l  tirera des projec-
tiles qui ne seront pas des balles
mais de petites et f ines  f lèches.

Les projectiles , d'après une per-
sonnalité du Pentagone , seront tous
petits , 2,5 à 3 cm. de long et de l'é-
paisseur d'une mine de crayon. Leur
trajectoire sera stabilisée par de pe-
tites ailettes. Ces petites f lèches in-
fligeront des blessures rappelant un
peu celles des balles dum-dum.

• QUEBEC. — Selon la police, qua-
tre frères ont péri la nuit de mercredi
dans un vaste glissement de terrain ,
qui a englouti trois maisons, démoli
un viaduc et précipité quatre autres
maisons dans le golfe du Saint-Lau-
rent , dans la province de Québec, au
Canada.

• BOGOTA. — Une secousse tellu-
ri que de forte intensité a été enregis-
trée jeudi soir à 21 h. 55 (suisses) par
l'Institut géophysique des Andes. L'épi-
centre du phénomène se situait à 260
km. de Bogota , probablement au nord.

Nec plus ultra :
te f usil-sarbacane

AFP. — La ceinture de radiations,
créée par l'explosion atomique améri-
caine du 9 juillet 1962, tuerait les
cosmonautes qui y resteraient huit
heures , soit trois fois plus rapide-
ment que les ceintures de radiations
naturelles , a déclaré , jeudi , le Dr Ja-
mes van Allen , qui a donné son nom
à la bande naturelle de radiations
entourant le globe.

Le D'r van Allen a ajouté , toutefois ,
que ces radiations artificielles dispa-
raîtraient en 1969 et ne devraient pas
constituer d'obstacle à l'expédition lu-
naire que les Etats-Unis projettent
pour 1970.

Sensationnelle
révélation

du Dr van Allen

UPI. — Le président de Gaulle est
de p lus en plus populaire en Allema-
gne. Un sondage effectué par l'Institut
Emnid montre que 38 pour-cent des
personnes interrogées sont d'avis que
la politique européenne du président
de Gaulle est avantageuse pour l'Alle-
magne, alors que 27 pour-cent sont
d'un avis contraire et que 35 pour-
cent n'ont pas d'op inion.

Il y a un an , après que la France
se fut opposée à l' entrée de la Gde-
Bretagne dans le Marché commun , la
même question avait été posée dans
un sondage et à cette époque 28 pour-
cent seulement des personnes inter-
rog ées avaient approuvé la politique
de de Gaulle et 33 pour-cent l'avaient
désapprouvée.

De Gaulle toujours plus
populaire en Allemagne

Gravement atteint dans sa santé par
une maladie de la circulation — on
avait dû récemment l'amputer de la
jambe droite — l'ancien président de
la République fédérale allemande, M.
Theodor Heuss, est mort hier soir, à
Stuttgart. II était âgé de 79 ans.

L'ancien président
Theodor Heuss

est mort

AFP — Les représentants du cou-
rant de gauche du parti socialiste,
dont le leader est M. Tullio Vec-
chietti , n 'ont pas participé au scru-
tin qui a abouti à l'élection de M.
Francesco de Martino, comme secré-
taire général du P.S.I., en remplace-
ment de M. Pietro Nenni.

«La gauche juge absolument in-
satisfaisant l'ensemble des proposi-
tions faites par la majorité pour ré-
soudre la grave situation dans la-
quelle se trouve le parti», a déclaré
M. Vecchietti en quittant la salle où
était réuni le comité central du P.S.L

Succession de M. Nenni

<f  La Chambre française a dcfiniti- /,
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de «statut d'indignation nationale» 4
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^ 

placement du service militaire ; mais 
^
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ce service civile durera trois années 

^
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au lieu des 18 mois du service mi- 
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suite, remplir certaines fonctions. Jé Voilà encore un moyen de faire ré- ^f > fléchir les non-sincères de l'objec- 
^

^ 
tion ! 

^
^ D'ailleurs , en France, le nombre i
£ des objecteurs de conscience est fai- 4
7 ble par rapport à la population.

^ 
Mais, le cas de cette minorité mé- ^f > ritait certainement d'être ainsi étu- ^
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|
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Remous parisiens autour du < Vicaire >
AFP — La bataille déclenchée au

sujet du «vicaire*, la pièce de l'écri-
vain allemand Hochhuth qui criti-
que l'attitude du pape Pie X I I  de-
vant l'extermination des j u i f s  par
les nazis, a pris mie nouvelle di-
mension : le cardinal Feltin, arche-
vêque de Paris est en ef f e t , indirec-
tement intervenu dans la querelle.

«Qui ne ¦ comprendrait qu'un ca-
tholique ne soit blessé de l'o f f ense
ainsi fai te  à la mémoire de son pè-
re*, déclare le communiqué qui ajou-
te : «Il est des sujets qu'on n'aborde
qu'avec respect. Ainsi en est-il de la

suprême responsabilité du pape au
coeur d'un drame aussi tragique que
celui qui secoua le monde, il y a
vingt ans*...

«Nul n'oubliera jamais les innom-
brables victimes des camps de la
mort. Mais on ne sert pas leur cause
par des accusations gratuites ou de
vaines polémiques *.

Prévisions météorologiques
En plaine et dans les vallées del

couvert par brouillard élevé. Hausse
de la l imi te  supérieure. Par places
chutes de neige peu importantes. Bise
modérée , température en baisse. En
altitude ciel variable.
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