
Le <racket de
la viande rouge >

A LONDRES : P FELLOWS

Dt notre correspondant particulier :
Grâce aux révélations du « Daily

Mail », des centaines de Britanni-
ques qui souffraient ces temps der-
niers de mystérieuses douleurs intes-
tinales en ont soudain compris l'o-
rigine : pour donner une apparence
de fraîcheur et de haute qualité à

Elle aussi contient du D.D.T. !

des rôtis et des biftecks qui n'a-
vaient ni l'un ni l'autre, des bou-
chers ont eu recours à des colorants
chimiques incontestablement nocifs.
L'affaire a causé une grosse émotion
en Grande-Bretagne, et va être in-
cessamment évoquée devant le Par-
lement. Coïncidence troublante : la
même semaine où le « Mail » démas-
quait ce qu'il a appelé « le racket de
la viande rouge », l'Organisation
mondiale de la santé faisait savoir
que certains additifs destinés à con-
server ou assaisonner la nourriture
ont été retirés du marché parce
qu'ils provoquaient le cancer chez
les animaux.

Selon le « Daily Telegraph », quel-
que quatre cents produits chimiques
divers sont utilises de nos jours
dans le Royaume-Uni comme colo-
rants et agents de conservation. La
grande vogue prise par les produits
frigorifiés a naturellement accru
considérablement l'importance de la
chimie dans l'alimentation. En mars
dernier , à Westminster, lord Dou-
glas affirmait : « Il existe une con-
tamination systématique de la nour-
riture, de l'eau et de l'air. Elle pro-
vient de produits chimiques toxiques
utilisés dans l'agriculture, la prépa-
ration de la nourriture, les médica-
ments, l'industrie et enfin chez soi ».
Songez que ces carottes que vous
mangez contiennent peut-être des
restes d'insecticides utilisés dans les
champs ! « En Amérique, ajoutait
lord Douglas , pratiquement chaque
repas a sa part de DDT... »

Fin en dernière \/1 l_ M _ \ C
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M. Johnson : discours «historique» aux Nations-Unies
L 'ex-colonel Argoud p rotestera contre son «rap t»
France et Etats-Unis veulent mieux coopérer
Brèche de Noël dans le mur de la honte, à Berlin

M. Johnson
Des mesures de sécurité tout

à fait exceptionnelles avaient
été prises hier à New York
pour la visite que M. Johnson,
nouveau président des Etats-
Unis, faisait à l'ONU.

Devant les délégués des Na-
tions Unies, il a prononcé un
long discours que M. Thant, se-
crétaire général, a qualifié peu
après «d'historique et de magni-
fique». M. Thant a aussi souli-
gné l'accueil enthousiaste réser-
vé à ce discours, et le témoi-
gnage évident du courant de
sympathie de tous les milieux de
l'ONU envers M. Johnson.

CELUI-CI, DANS SON AL-
LOCUTION, A LANCE UN VE-
RITABLE APPEL POUR L'E-
TABLISSEMENT D'UN «NEW
DE AL» A L'ECHELLE MON-
DIALE.

Il a souhaité l'internationa-
lisation des programmes d'as-
sistance aux pays en voie de
développement.
IL A EN OUTRE AFFIRME

QUE SON PAYS VEUT VOIR
LA FIN DE LA GUERRE
FROIDE «UNE FOIS POUR
TOUTES» et a souligné que la
tâche primordiale de l'humanité
est de maintenir la paix et de
sauver l'avenir.

Il a souligné aussi les succès
remportés par l'ONU lors de ses
interventions dans divers con-
flits (Congo, Moyen-Orient).

Bref , il a surtout insisté sur
le travail efficace qui peut
être accompli lorsqu'on s'effor-
ce de résoudre pacifiquement les
problèmes qui se posent dans le
monde. Mais il a insisté aussi
sur le fait que les Nations Unies
ne doivent pas être une «tribu-
ne où se déchaîne la violence».

(AFP, Impar.)

L'ex - colonel
Le 26 f évrier dernie r, sur un

mystérieux coup de téléphone ,
on découvrait (dans une camion-
nette arrêtée derrière la cathé-
drale Notre-Dame de Paris)
l'ex-colonel A rgoud , ligotté
comme un saucisson. Il f u t  aus-
sitôt emprisonné à Fresnes.

On apprit qu'il avait été «kid-
nappé» à l'hôtel Eden Wolf à
Munich , et que ses ravisseurs,
prétenduement inconnus , l'a-
vaient ainsi livré à la justice
f rançaise.

Il avait pris une part active
au «putsch des généraux d'Al-
ger» d'avril 1961. Son procès
commencera — on l'a annoncé
hier à Paris — le 26 décembre.

Il a toujours ref usé de ré-
pondre aux questions qui lui
f urent posées. Sans doute adop-
tera-t-il la même tactique lors
de son jugement.

(A FP, UPI)

France
La session du Conseil de l'Al-

liance atlantique s'est terminée
hier. Les participants ont passé
en revue divers problèmes de
politique internationale.

On a souhaité aussi que l'éta-
blissement tle meilleures rela-
tions avec l'URSS soit poursui-
vi dans la mesure du possible.

Hier, à Paris, et en marge de
cette session, on a appris que
M. Macnamara, secrétaire amé-
ricain à la défense, et M. Mess-
mer, ministre français des ar-
mées, avaient signé un accord
de coopération franco-américain
dans le domaine de la défense.

On peut se demander s'il s'a-
git aussi du partage des «secrets
atomiques.» que les USA ont
toujours refusé jusqu'ici, de
confier à la France. Mais le
communiqué officiel ne précise
rien à ce sujet.

(AFP, Impar.)

Brèche
On craignait , hier, l 'échec des

pourparlers engagés pour per-
mettre aux Berlinois de l'Ouest
de rendre visite à ceux de l 'Est
pendant les f ê tes  de f in  d'an-
née.

Après quelques dif f icul tés  de
discussions, un accord est tout
de même intervenu hier. Ainsi,
pendant trois semaines, 500 000
Berlinois environ pourront pas-
ser à Berlin-Est.

Douze bureaux spéciaux ins-
tallés dans les écoles de Berlin-
Ouest vont délivrer des laisser
passer valables , hélas , pour une
seule journée. Mais il f audra
que les requérants f assent la
preuve qu'ils ont de la parenté
à Berlin-Est. Ce sont les auto-
rités de la RDA qui accorderont—ou ref useront — en dernier
ressort, les autorisations de
passage.

(AFP, Impar.)

Confiance à M. Moro
Hier , à la Chambre italienne,

le gouvernement Moro a obtenu
la conf iance par 350 voix con-
tre 233 et 4 abstentions. 43 dé-
putés n'ont pas pris part au
vote. C'est donc une majorité
assez mince qui est accordée au
nouveau cabinet italien. Il est
soutenu par les quatre partis
de la coalition (démocrates-
chrétiens , socialistes, sociaux-
démocrates ct républicains) mais
a contre lui les communistes , les
libéraux , les néo-f ascistes et les
monarchistes.

On pense que, samedi au Sé-
nat , M. Moro obtiendra une ma-
jorité plus satisf aisante.

Dans une déclaration prélimi-
naire, il avait souligné que l'Ita-
lie a de grands problèmes à ré-
soudre. Parmi eux , ceux qui
préoccupent les étudiants (man-
que de locaux et de prof esseurs)
ne sont pas les moindres. Ces
étudiants tiennent à le f aire  sa-
voir par des déf i lés  et des pan-
cartes (notre ph oto ci-dessus.)

(UPI , AFP, Photopress.)

Ni fleurs, ni couronnes !
Si nous voulions consacrer une

revue de la presse à tous les ar-
ticles... médicaux qui conseillent
une thérapeutique capable de cou-
per l' accès de f ièvre dont sou ff r e
notre économie , nous aurions de
quoi remplir quotidiennement un
journal comme /'Impartial.

Les donneurs de conseils sont lé-
gions ; mais , si les mesures adé-
quates touchent leurs intérêts, aus-
sitôt ce serait au voisin à passer
de la théorie aux actes !

Voici pourtant deux opinions qui
pourraient for t  bien aller à la ren-
contre l'une de l'autre, au moment ,
précisément où le peuple est las
des discours.

Dans la « Lutte syndicale », M.
André Ghelfi  estime que dans le
choix des remèdes, on ne propose
jamais « d'éponger les superbéné-
fices des banques , de l'industrie ,
des spéculateurs de toutes espèces
qui s'en donnent à cceur joie. .. >

Le dernier « Journal des Asso-
ciations patronales », cependant ,
ne passe pas à côté de ce problè-

me ; et les mesures qu'il préc oni-
se, avec une remarquable fermeté ,
pourraient tout aussi bien être le
fai t  d'un journal syndical :

« Du côté des chefs d' entreprise ,
ceux-ci devraient éviter les sur-
enchères , le débauchage du person-
nel des autres entreprises , renon-
cer à toute hausse des prix de ven-
te qui ne corresponde pas exacte-
ment à une majoration des coûts,
et procéder si possible à un certain
tri dans la clientèle , en laissant de
côté les nouveaux venus, les spécu-
lateurs et les firmes créées sous le
seul égide de la haute conjoncture.
Il est tout spécialement contraire
aux intérêts de chaque industriel
de voir s'installer de branche à
branche une compétition sauvage
en matière de main-d' œuvre ; la
surenchère , dans ce domaine, qui
se traduit par des augmentations
de salaires, des primes de toute
sorte dans le seul but d'attirer la
main-d' œuvre ne résout aucun pro-
blème ».

par Pierre CHAMPION

Voilà , dans le choix des remèdes ,
des mesures incontestablement ré-
alistes. Trouvera t-on, dans les mi-
lieux intéressés , la discipline ca-
pable de les mettre en pr atique ?

Au moment où l'Etat fédéral , les
débats de la semaine dernière aux
Chambres fédérales l'ont montré
de la manière la plus claire, n'est
pas capable de donner le meilleur
exemple dans le ralentissement des
dépenses , le salut de notre éco-
nomie gonflée par l'inflation dé-
pend de plus en plus d'une en-
tente loyale et réaliste entre les
milieux patronaux et syndicaux.
Mais les deux parties doivent faire
la preuve de leur volonté de dis-
cipline pour trouver un dénomina-
teur commun.

Fin en dernière PIûIIKCpage sous le titre V I v U l O

/ P̂ASSANT
La rupture du barrage californien —

après les quelques autres qui l'ont pré-
cédé — attire une fois de plus l'atten-
tion mondiale sur ce qu'un humoriste
appellerait la traditionnelle et exces-
sive fragilité des oeuvres humaines...

Le fait est que cette fois-ci et con-
trairement aux deux dernières catas-
trophes, il ne semble pas qu'on puisse
parler de négligence ou d'erreurs de
construction. En France on avait omis
de prendre les précautions voulues en
ce qui concerne les terrains sur les-
quels s'appuyait ou était «ancré» le bar-
rage. En Italie on avait méprisé ie ter-
rain trop meuble de la montagne en
déconfiture, qui s'est effondrée , dans le
lac, faisant déborder ce dernier et lais-
sant le barrage à peu près intact. Cette
fois-ci la brèche s'est produite en plein
milieu du mur et les deux côtés ont
tenu. Ou bien il y avait défaut de cons-
truction. Ou bien l'édifice, trop fragile
et rongé à la base a cédé sous le poids
des eaux.

Quoi qu 'il en soit de ces cataclysmes
successifs, ils ne sont pas de nature à
rassurer ceux qui vivent «à l'ombre»
d'un barrage...

Bien sûr on a lu chez nous le détail
édifiant et même convaincant des pré-
cautions prises et de la surveillance
étroite et constante à laquelle sont sou-
mis les barrages. Ils sont plus épiés,
contrôlés et sondés quotidiennement
que l'âme d'un pécheur ou le revenu
d'un contribuable . Au surplus ils s'ap-
puient sur le granit des Alpes ou le
clacaire jurassien , qui sont considérés
comme ce qu 'il y a de plus sérieux et de
plus solide. Enfin c'est du bon tra-
vail suisse de qualité . Et l'on sait ce
que cela veut dire...

C'est pourquoi il n'y a momentané-
ment rien à craindre.

N'empêche que j'aime encore mieux
avoir mon chalet sur les hauts de
Pouillerel que clans une vallée françai-
se, italienne ou californienne dominée
par un de ces remarquables ouvrages
d'art.

Moi qui n 'ai jamais exagéré avec
l'eau , je risque tout au plus d'être em-
porté dans l'éternité par un bolide ou
une de ces innombrables maladies qui
font dc la santé «un état précaire se
terminant généralement par la mort»...

Le père Piquerez.



D'un Noël à l'autre
Un conte d'Yvette Z'Graggen pour préparer NoëlL

ORSQU 'ELLE sortit du magasin,
Anna sentit tomber sur elle
toute la fatig ue qui s'était ac-

cumulée au cours de cette après-
midi et qu'elle s'était efforcée d'ou-
blier. Maintenant, loin des clients,
loin de ce tourbillon de paroles et
de visages, elle s'apercevait qu'elle
n'en pouvait pl us. Pourtant, il fal -
lait encore rentrer, traverser la
ville à pied , pour éviter, en ce soir
de 24 décembre, la cohue des auto-
bus. Rapidement, elle se mit à mar-
cher dans les rues illuminées, ètol-
lêes, rutilant d'une joie trop exté-
rieure. Avec la fatigue , sa tristesse
la rejoignit , cette tristesse qu'elle
essayait sans cesse de distancer, de
laisser loin en arrière, toute tendue
vers l'avenir, vers le moment où el-
le n'aurait plus mal, où, peut-être,
elle aurait le courage de recommen-
cer à vivre. Le 15 janvier, elle le
savait, tout serait derrière elle. Les
papi ers seraient signés, que lui ré-
clamait la directrice du Bureau d'a-
doption. Bruno serait remis à cette
famil le qui se réjouissait , lui di-
sait-on d'avoir un pe tit garçon,
cette famill e si unie, si solide, qui
of frai t , assurait la directrice du Bu-
reau, toutes les garanties désirables.
Elle, Anna, elle se retrouverait seu-
le. Mlle Gertrude cesserait peu t-être
de la bouder, Mlle Gertrude qui sup-
portait mal ce bébé et qu'il fallait
ménager, puisqu'une chambre à ce
prix, non sûrement, elle n'en retrou-
verait pas dans toute la ville. Mlle
Gertrude oublierait les langes dans
sa salle de bains, les biberons dans
la cuisine et ce berceau insolite dans
la chambre de sa pensionnair e.
€ Jamais, non, j amais, je n'aurais
cru être obligée de voir une chose
pareille. Une fi lle si je une et qui
semblait, si aérienne ».

Anna marcha plus vite, écartant
les coudes pour se p rotéger des pas -
sants qui se hâtaient de rentrer
chez eux. Il ne fall ait pas penser à
cette soirée de No ël de l'année der-
nière. «.Puisque nous allons nous
marier, répétait Michel dans ce pe-
tit café où l'on avait allumé un ar-
bre, puisque nous nous aimons... >
Elle avait dit non très longtemps.
Elle venait d'avoir vingt ans, elle
pensait à sa famille dans son village
tessinois et à tout ce qu'on lui avait
appris. Et pui s il y avait eu la rue
glacée, et l'horreur, soudain, de sa
solitude. Dans la chambre de Mi-
chel, il faisait très chaud. Sur la
table, une bougie brûlait. Anna
avait p resque cru Qu'elle était vrai-

ment heureuse, malgré ses scrupu-
les, malgré ses remords.

Et puis tout était allé très vite...
« Ne t 'inquiète pas, avait dit Michel ,
nous serons mariés bien avant la
naissance. » Et, pendant quelques se-
maines, ce bonheur insensé à évo-
quer ce petit être qui commençait
à vivre en elle...

Non, il ne f allait pas penser. Pas
ce soir. Tout cela, si souvent déjà ,
elle l'avait revu comme un f i lm qui
commence en histoire d'amour et
qui se termine en cauchemar. « Je
ne resterai p as longtemps à Paris :
le temps de prévenir ma mère de
notre mariage. Dans une semaine,
je serai de retour. » Elle l'avait ac-
compagné à la gare, il l'avait em-
brassée avec tendresse. «Dans une
semaine au pl us tard , Anna ! »

Il n'était jamais revenu. Il n'a-
vait pas écrit. Elle l'avait attendu
avec foi  d'abord , avec désespoir en-
suite. Puis, elle avait essayé de re-
trouver sa trace, et, un matin, il y
avait eu cette lettre officielle qui
disait que la mère de Michel était
morte depuis des années, mais qu'à
Paris il avait une femme et deux
enf ants...

Anna secoua les épaules, comme
pour se débarrasser de ce poi ds de
souvenirs. Puisque tout cela est
pas sé. Puisqu'elle n'est pas morte.
Puisqu'elle a eu la f orce de mettre
son enfant au monde et de tout ca-
cher aux siens. De taire le nom de
Michel lorsqu'on l'a interrogée. Puis
de prendre cette décision, seule avec
sa conscience, et d'aller voir la di-
rectrice du Bureau d'adoption, de
lui dire sans pleurer que pou r le
bien du petit, pour que le peti t soit
heureux elle p ensait qu'il valait
mieux s'en séparer pour toujours.
« Mais vous savez que vous devrez
signer un pap ier par lequel vous
vous engagez à renoncer à lui. » —
«Je le signerai, madame. »

Elle traversa le pont , très vite,
car il faisait froi d. Et puis la voisi-
ne qui s'occupait de Bruno devait
être très occupée en cette soirée de
Noël. Peut-être qu'elle n'aurait pas

le temps de le changer après lui
avoir donné son biberon. Et sur Mll e
Gertrude, il ne fallait bien sûr vas
compter. Encore heureux qu'elle ne
l'eût pas mise à la porte, qu'elle eût
accepté de loger le poupon. « Si vous
me prom ettez que ce n'est qu'une
solution provis oire... »

Oui, c'était une solution pr ovisoi-
re. Provisoire , le bonheur, plus fort
que la détresse , le bonheur déchi-
rant de serrer dans ses bras ce pe -
tit corps tiède , de caresser ces mains
si douces , de se pencher sur un
sourire, de sentir sous sa joue cette
tête ronde qui commençait à se cou-
vrir d'un f in  duvet. Provisoire , cette
fiert é plus forte que la honte, de
pen ser que c'était son enfant , son
fil s, qu'elle l'avait mis au monde
toute seule , au prix d'infinies souf-
fr ances... Provisoire, cette attente,
chaque soir, de s'endormir dans ce
silence rythmé p ar une respiration
légère...

Tout cela, pour les autres, de-
viendrait défi ni t i f .  Pour cette f a -
mille si unie, si solide, qui avait
tant désiré en vain un petit enfant.
Anna s'aperçut qu'elle avait les y eux
plein s de larmes. Parce que c'était
Noël sans doute et qu'il y avait eu
cet autre Noël, l'an dernier. Mais
aussi parce que ce soir-là, malgré
soi, on se reprend à souhaiter que
le bonheur soit possible , que le mi-
racle d'amour, advenu en cette
lointaine nuit de lumière, se ré-
p ète d'une manière ou d'une autre.

Anna grimpa l'escalier qui con-
duisait à l'appartement de Ml le Ger-
trude. Sa fatigu e, déj à, l'avait quit-
tée. Restait sa tristesse, à laquelle
se mêlait pourt ant, incompréhensi-
blement, une sorte d'attente... L'ap-
partemen t était silencieux. La voi-
sine, comme Anna l'avait craint,
était sans doute déjà rentrée chez
elle. Une chance que le petit ne
pleurâ t pas. Qu'aurait dit Mlle Ger-
trude ? Anna ouvrit la porte de sa
chambre et resta immobile, le souf-
f l e  coupé.

Penchée sur le divan, Mlle Gertru-
de était en train de changer le bébé.
En entendant Aj ina, elle ne prit p as
la peine de se retourner :

— Elle vous a laissée en plan,
votre chère Mme Julie. Parce que
c'est Noël et qu'elle a un tas de cho-
ses à préparer , paraît-il. Il se serait
étouf fé  avec son biberon, ce gosse,
si je n'avais pas été là...

— Oh, dit Anna, pardon. Je suis
désolée, si désolée. Laissez mainte-
nant...

— Vous me permettrez bien de f i -
nir, oui ?

— Bien sûr, balbutia Anna. Oh
m or ni

Elle vit alors une chose surpre-
nante, ahurissante, qui peut-être
était une sorte de miracle. Le bébé

souriait a Mlle Gertrude, et la vieille
dey noiselle répondait à ses sourires,
soudain méconnaissable , rajeunie de
vingt ans, tellement moins laide que
d'habitude à cause de cette douceur
sur ses traits comme une lumière.

Le cœur d'Anna se mit à battre
avec violence. Elle s'approcha sur la
point e des pieds . Emmailloté , repu,
Bruno continuait de regarder Mlle
Gertrude d'un air émerveillé , et voi-
ci maintenant qu'elle agitait les
mains, maladroitement , pour le faire
rire.

— Pourquoi est-ce que vous vous
êtes adressée à Mme Julie , à cette
écervelée , j e vous le demande un
peu ? Alors que je suis là...

— Mais mademoiselle...
— Maintenant c'est moi qui vais

m'occuper de lui...
— De toute façon , ce ne sera plus

très long, dit Anna, et elle sut avec
certitude qu'il y avait au fond d'elle
un immense esvoir.

— Comment plus très long ?
Mlle Gertrude se retourna brus-

quement :
— Ce bébé, mon petit , vous allez

me faire le plaisir de le garder, de
l'élever... Je vous aiderai...

— Oh ! mademoiselle I
— Il y a des jour s que je vous ob-

serve, p oursuivit-elle de sa voix sè-

che, vous l'aimez, cet enfant , n es-
sayez-pas de dire le contraire. Vous
ne vous consolerez jamai s de l'avoir
abandonné.

Il y eut un silence :
— Moi non plus , reprit Mlle Ger-

trude, je ne m'en consolerais jamais.
Elle tendit le bébé à Anna. Ses lè-

vres tremblaient un peu et ses yeux
avaient un éclat inhabituel :

— Je ne me suis jamais occupée
des autres. Ce serait peut-être le
moment de commencer, qu'en pen-
sez-vous ?

Anna, serrant son enf ant contre
elle avec violence, avec passion ,
comme si elle le retrouvait après
une interminable absence , Anna, se-
couée de sanglots , pensait seule-
ment que c'était Noël...

Y. Z.

Horizontalement. — 1. On le verra tou-
jours, allant par monts, par vaux, con-
duire ses clients vers des sites nou-
veaux. Grand bateau à fond plat.
Guillaume Tell lui doit sa célébrité. Ça
fait voir double. 2. Grand fleuve. Fait
macérer. On la met toujours en pièces.
3. Article défini. Saine. Faite par ceux
qui ont l'ouvrage en main. 4. Elle tra-
vaille en frottant. C'est tout ce qui ar-
rive à chacun. C'est peut-être une côte.
5. Mettais à l'écart. Affirmation. Brilla
dans la littérature suisse. 6. D'un auxi-
liaire. Article indéfini. H fait penser à
autre chose. 7. Résultat d'une opéra-
tion. Coupera de près. Ouvrage gai. 8.
Pronom personnel . Vit naître des Hé-
breux. Greffées. On y tourne les films.

Verticalement. — 1. Servent pour la
belle et la bête. 2. Mise plus bas. 3.
D'un verbe gai. Peuvent être rosses
quand ils sont bons. 4. C'est bien beau.
Pronom familier. 5. Préfixe. H perfec-
tionna l'éclairage au gaz. 6. H ne peut
pas . dire qu'il n'est pas de bois. 7. Se-
raient, aujourd'hui, des mesures Illé-
gales. Règle. 8. On les trouve en cassant
la croûte. On entend , par ce mot, le

geste gracieux qui, dans tous les pays,
fait souvent des heureux. 9. Conjonc-
tion. A en main. 10. Se montre regar-
dant. 11. C'est de l'hébreu pour ceux
qui s'y connaissent. Au fond de la tire-
lire. 12. Est jaune à Pékin. Fais un
voyage. 13. Mentionnera. 14. Connu. Re-
tiras. 15. H composa le «Prince Igor».
16. Prénom espagnol. Il ne se prend pas
pour peu de chose.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Ce ; mer ;
porc ; rate. 2. Acreté ; anal ; aven. 3.
Moine ; au ; couvent. 4. Pressât ; cluse ;
te. 5. Ans ; intérêt ; Dan. 6. ne ; dé-
sire ; argent. 7. Ermin ; rien ; alité. 8.
Sauts ; écru ; curés.

Verticalement. — 1. Campanes. 2.
Ecornera . 3. Ries ; mû. 4. Mens ; dit. 5.
Etésiens. 6. Ré ; ans. 7. Attire. 8. Pau :
Eric. 9. On ; créer. 10. Racle ; nu. 11.
Clouta. 12. Us ; Rac. 13. Rave ; glu. 14.
Ave ; Deir. 15. Tentante. 16. Enten-

Les mots croisés du mercredi

UNE CLOCHE POUR URSLI

(Office du Livre, Fribourg)
Il s'agit là d'un livre pour les en-

fants, publié il y a quelques années et
épuisé en langue française. Quelle ex-
cellente idée d'avoir réédité cette oeu-
vre charmante, illustrée par Aloïs Ca-
rigiet d'après un texte de Maurice Zer-
matten. Ce livre qui est devenu ime
sorte de classique dans l'album d'en-
fant ' (en Suisse allemande, son tirage
a déjà atteint 100,000 exemplaires) est
un cadeau idéal pour les gosses. Et com-
bien de parents se pencheront sur l'é-
paule de leurs enfants pour lire aveo
eux cette histoire d'Ursli et de l'oiseau
de Florina, racontée avec toute la poé-
sie dont Zermatten est coutumier.
Quant aux dessins de Carigiet, ils ont
la fraîcheur et la gaieté qui réjouissent
les enfants. Et les font rêver !

UN LIVRE...
à votre intention

ELLE et LUI

BUL LETIN DE BO URSE
Cours du 18 17

2Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 790 d 790 d
La Neuchât. Ass. 1750 d 1750 d g
Gardy act. 450 d 460 d f
Gardy b. de jce 850 d 850 d 

^Câbles Cortaillod 13500 13000d "
Chaux et Ciments 5250 d 5400 0 ^
Ed. Dubied & Cie 3000 d 3100 d 5
Suchard «A» 1550 d 1550 d £
Suchard «B» 9300 d 9400 d 

£
Bâle j'
Bâloise-Holding 370 377 i
Ciment Portland 7250 7500 I:
Hoff.-Roche b. j . 50350 50000 »
Durand-Huguenin 5000 d 5100 d b
Geigy. nom. 19500 19350 I

Genève \
Am. Eur. Secur. 127 127 I*
Atel. Charmilles 1475 1450 F
Electrolux 13* d 135 d V
Grand Passage 1005 995 2
Bque Paris-P.-B. 317 313\ JMéridionale Elec. 14% 14% d E
Physique port. 700 605 /
Physique nom. 545 540 E
Sécheron port. 720 715 £
Sécheron nom. 585 580 C
Astra 4% 4 \S. K. F. 365 d 364 d I

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1035 1025 JCie Vd. Electr. 975 d 1000 JSté Rde Electr. 700 o 700 o C
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d \Chocolat Villars 1300 d 1300 d \Suchard «A» 1500 A 1550 d \Suchard «B» - 9200 d ;
At. Méc. Vevey 940 H 940 '
Câbler. Cossonay 5300 3250 ;Innovation 900 • 895
Tanneri e Vevey 1300 1725 d
Zyma S. A. 2050 2025

Cours du 18 17
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 365 303
Banque Leu 2290 2280
Union B. Suisses 3750 3700
Soc. Bque Suisse 3020 3000
Crédit Suisse 3135 3:105
Bque Nationale 630 d 632 d
Bque Populaire 1930 1920
Bque Com, Bâle -
Conti Linoléum 1400 d 1405
Electrowatt 2260 2240
Holderbank port. 1010 1010
Holderbank nom. 910 d 905
Interhandel 3930 3905
Motor Columbus 1660 1685
SAEG I 35% 84%d
Indelec H05 1100
Metallwerte 1875 0 —
Italo-Suisse io_ 6 1038
Helvetia Incend. 21U0 o 2050
Nationale Ass. 5300 o 5200 d
Réassurances 3770 3733
Winterthur Ace. 955 945
Zurich Accidents 5525 5400
Aar-Tessin 1430 1440
Saurer 2030 2030
Aluminium 5210 5100
Bally 2630 1810
BrownBover i«A« 2830 2575
Ciba 79co 7775
Simplon 775 à 760 d
Fischer 1940 1915
folmoli (840 ii)20
Hero Conserves 7059 7010
Landis & Gyr 3949 3005
Lino Giubiasco 300 860
Lonza 2340 2365
Globus 4725 4700
Mach. Oerlikon g30 929
Nestlé port. s410 3385Nestlé nom. 2100 2Q80Sandoz 8000 7g25Suchard «B» _ gjg g
Sul .er 4150 4100 dUrsina 34  ̂ B30O

Cours du 16 17 '
Zurich .
(Actions étrangères! -

Aluminium Ltd 108% 108 \
Amer. Tel. & Tel. 605 803 ,
Baltimore & Ohio 158 160 .
Canadian Pacific 145 145 ,
Cons. Natur. Gas 283%d 284% ,

1 Dow Chemical 287% 293 .
Du Pont 1039 1034 ,
Eastman Kodak 502 507
Ford Motor 216% 216%d ,
Gen. Electric 387 367 .
General Foods 371 370 ,
General Motors 338 341
Goodyear 183 183 d ]
Internat. Nickel 282 282% I

1 Internat. Paper 140% 141 1
Int. Tel. & Tel. - 232% 1
Kennecott 296 296 1
Montgomery 149 147 1
Nation. Distillers 104% 105 I

I Pac. Gas & Elec. 134% 137 1
Pennsylvania RR 106% 106% !
Standard Oil NJ. 314 322 I
Union Carbide 510 514 I
U. S. Steel 223 228 I
F. W. Woolworth 339 339 I
Anglo American HS'/id 118 I
Cialtalo-Arg.El. 26% 26 (
Machines Bull 174 179 I
Hidrandina - 12%d 1

I Gen. Min. & Fin. - — I
Orange Free State 58 d 58 1
Péchiney 144 144 d l
N. V. Philip 's 180 178% 1
Royal Dutch 214 211% I
Allumettes Suéd. 152 d 152 d I
Unilever N. V. 168% 167% <
West Rand 41 d 44 d *
A E G  497 495 d 1
Badische Anilin 545 548
Degussa 71B 715 1
Demag 493 . 492
Farbenfab. Bayer 586 567 1

1 Farbw . Hoechst 515 512
Mannesmann 214% 213% 'Siemens & Halske 574 575 '
TUyssen-Hiitte 186% 186% '

Cours du 18 17

New York
Abbott Laborat. "7% "£_ .
Addressograph 80% %>'<*
Air Réduction 55'/, 57
Allied Chemical 57 .» 58
Alum. of Amer. 67 677a
Amerada Petr. 72»/a 72
Amer. Cyanamid 55'/s 58/4
Am. Elec. Power 38 37%
Amer. Home Prod. 60*.i *i
American M. & F. I8V1 1BV«
Americ. Motors 12% 18/a
American Smelt. 84 84%
Amer. Tel. & Tel. 139% 139%
Amer. Tobacco 27* 'a 28%
Ampex Corp. 18% 18%
Anaconda Co. 12'/» 43V»
Atchison Topeka 28Va 28-V»
Baltimore & Ohio 37% 37%
Beckmann Instr . 7-1 747a
Bell & Howell 23% 23%
Bendix Aviation 47% 47%
Bethlehem Steel 30% 307a
Boeing Airplane 35'/» 36
Borden Co. 64% 65
Bristol-Myers ôO 59%
Brunswick Corp. 10% 107a
Burroughs Corp. 24V» 24'/»
Campbell . Soup 112 111
Canadian Pacific 33-7» 33%
Carter Products --4% 75%
Cerro de Pasco 27'/a 27%
Chrysler Corp. 89% 94V»
Cities Service 61% 62
Coca-Cola 107% 108%
Colgate-Palmol. 39% 41%
Commonw. Edis. 49'/a 49-7»
Consoi. Edison 817» 84%
Cons. Electronics 33 .2 34
Continental Oil 50% 56'/a
Corn Products _B '/ _ 59V»
Coming Glass «*ti% 201%
Créole Petroleum 387a 38»/a
Douglas Aircraft 217a 2lVa
Dow Chemical 33 !4 69%
Du Pont 239»/» 239
Eastman Kodak ua 120'/a
Fairchild Caméra 37 371/,
Firestone 35s/. 38%
Ford Motor Co. 5(j>/, 50i/ 6
Gen. Dynamics 24% 24'/a

, Gen. Electric .55 ̂  85s/,

Cours du 16 17

New- York is««»e )
General Foods ™V 87%
General Motors 1%, g
Gen. Tel & Elec. »"* 31
Gen. Tire & Rub. JSVa 23'/.
Gillette Co 31% 31%
Goodrich Co __ 53
Goodyear «J» «*
Gulf Oil Corp. Wi 47%
Heinz 43% ***
Hertz Corp. «7a 427»
Int. Bus. Machines 47% 483%
Internat. Nickel b6''8 66'/"Internat . Paper 327a 32 /a
Int. Tel. & Tel. 547a 54%
Johns-Manville 49\« 49
Jones & Laughlin 85»/l 65Vi
Kaiser Aluminium 35 /a 357»
Kennecott Copp. 687» 69V,
Korvette Inc. 36% 36V»
Litton Industries 79'/s 79
Lockheed Aircr. 36% 36'/,
Lorillard 44'/» 46»/»
Louisiana Land 83 82
Magma Copper 27»', 27%
Martin-Marietta 207. 20%
Mead Johnson 24'/» 24%
Merck & Co 107 1057»
Minn.-Honeywell 137 139»/»
Minnesota M.& M. 66% 66»/,
Monsanto Chem. 62'/» 63%
Montgomery 337» 33%
Motorola Inc. 82 81%
National Cash 80 80
National Dairy 647a 65%
Nation. Distillers 24 24
National Lead 68'/» 687a
North Am. Avia. 49V» 49»/»
Northrop Corp. 207» 20%
Norwich Pharm. 32% 33Va
Olin Mathieson 46% 47%
Pacif. Gas & Elec. 31% 317a
Parke Davis & Co 30'/e 32V»
Pennsylvania RR 25 247»
Pfizer & Co. 50 50%
Phelps Dodge 61 607a
Philip Morris 71 74%
Phillips Petrol. 48% 48Va
Polaroid Corp. 179H 176%
Procter & Gamble 7g-'!i 79%
Radio Corp. Am. 97 957»
Republic Steel 391/» 407a

Cours du 16 17

New York tBaiM

Revlon Inc. 3B1/. 88V1
Reynolds Metals 30% 30»/,
Reynolds Tobac. «*/¦ **«
Richard.-Merrell 55'/. 54%
Rohm & Haas Co 129% l29
Royal Dutch 49V» 50
Sears, Roebuck 98»/» 98%
Shell Oil Co 44% 44%
Sinclair OU 42% 435/.
Smith KI. French 64 63V,
Socony Mobil 69% 717»
South. Pacif . RR 36V» 36'/,
Sperry Rand 19»/» 20%
Stand. Oil Calif. 60% 60%
Standard Oil N.J. 74'/» 75
Sterling Drug 28 287»
Texaco Inc. 67% 67V»
Texas Instrum. 87% 69%
Thiokol Chem. 18'/. 19%
Thompson Ramo 50% 507»
Union Carbide 119 120»/»
Union Pacific RR 40% 40%
United Aircraft 42V» 417»
U. S. Rubber Co. 457, 48
U. S. Steel 527. 53V,
Universal Match 13% 137.
Upjohn Co 49% 49%
Varian Associât. 16% 16%
Waiher-Lambert 26'/« 277.
Westing. Elec. 33% 33%
Xerox corp. 382% 415%
Youngst. Sheet 125% 126%
Zenith Radio 79% 77%

Cours du 16 17

New York (auite)
Ind. Dow Jones

Industries 761.64 766.38
Chemins de fer 178 42 178.79
Services publics 138.31 138.22
MoodyCom.Ind. 371.2 370.4
Tit. éch. (milliers) 4280 5140

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'of Dem. Offre

Lingot (kg. fin) 4860 - 4900.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagla 179.— 186.—

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

Communiqué par : /'j^N

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 79.50 334 336CANAC $0 150.65 587% 597%DENAC Fr. s. 94.— 88 90ESPAC Fr. s. 117.— 110% m _SEURIT Fr. s. 168%. !57% 159%FONSA Fr. s. 473% 461 464FRANCIT Fr. s. 134.— 127% 129%GERMAC Fr. s. U3% 103% 110%ITAC Fr. s. 236.— 226 223SAFIT Fr. s. 156% 145% 147 %3IMA Fr. s. 1490.— 1480 1490
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Les beaux _aâeail_ de Noèl63
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«Pan ! Pan!» voici le jeu préféré
des tout petits :
Tape-tape en plastique couleur, 
mi-dur, avec chevilles en bois couleur %>>*_ Q5
et maillet de bois Ĵ m

f IS.!B_ilr_JS_fclW!i_^^
Jeudi et vendredi, ouvert sans interruption à midi,
de 8 h. 30 à 18 h. 45 et samedi de 8 h. à 18 h.

BERG
M A I T R E  O P T I C IE N

Méfiez-vous de la publicité tendancieuse

Seul l'opticien professionnel et diplômé peut vous
fournir un article optiquement exact. Une ordon-
nance est exécutée avec précision et garantie par

BERG Optique - Photo - Ciné I
Avenue Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds

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

A détacher i IéI I _ % i 

I Veuillez me servir un abonnement à « L'IMPARTIAL » dès le ler jan- I
l vier 1964. Je m'engage à régler cette souscription par 3 - 6 - 12 mois * j

: Nom . Prénom : _ „_ _..._ \

'- Profession : Domicile : _ I

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

Offrez ce coupon à vos amis er 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

t _a .=iy _̂___m

CUIVRES l
l en stock \
\ 150 pièces de Fr. 3- à Fr. 55.- \
\ GRABER - AU BUCHERON \
\ Av. Léopold-Robert 20 + 73 \

Hernies - Eventrations
Ptôses - Bas à varices

Supports plantaires

_KP __@r ^sam^y ^̂̂ ^̂M

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI SXCSPTS

I L a  
Chaux-de-Fonds : demandez

dates de passage dans la région

JE CHERCHE

PIANO
Je cherche à ache-

ter très bon piano.
— Ecrire avec prix
et marque, sous
chiffre Z A 25880, au
bureau de L'Impar-
tial.

Perdu
Jeune ouvrier ita-

lien a perdu son
porte-monnaie con-
tenant 900 francs,
soit rue du Collège
ou quartier des For-
ges. Le rapporter
contre récimpense
au Poste de police.

Il ne suffit pas d'être diplômé pour être un bon médecin
Il ne suffit pas d'avoir une patente pour avoir du bon vin

alors pourquoi hésiter...
achetez LE PAIN CHEZ VOTRE BOULANGER

LE RÔTI CHEZ VOTRE BOUCHER

L'ASPIRINE CHEZ VOTRE PHARMACIEN

ET VOTRE BON VIN QUOTIDIEN

| AUX CAVES DE VERDEAUX
isjn -j 29, Daniel-JeanRichard

AîÀ & vous y trouverez le plus grand choix de
/S_n_ _ B bouteilles de vins, d'apéritifs , d'alcools ,

/«S R_Y liqueurs et coffrets de fêtes

"̂ HF oui vraiment

—«"'  ̂ Monsieur Scott est dans le vent ! !
". : . ,. . . . , . .- . ' M ,. , - . ¦ •» - .:. -. . V .  _ . . v . - :.\yy O-iy.iJÇ Ki ... y,. ;. . ; - , .:y , . -

^^^^^^^  ̂
CADEAUX ENCHANTEURS

> ''¦
¦¦ ¦¦¦ ' / '' 3. yyyyy

Cadeaux

f 

PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier Av. Léopold-Robert 12

Un parfum d'ambiance ,

beaucoup plus

qu'une Eau de Cologne

presqu 'un parfum,

se porte tout ou long de la journée

T ï Ï R T T S J_L_ \^) JL_) 1 il
KM Kl J

f Hee f a u&
vous propose pour Noël

SES EXCLUSIVITÉS
30 coloris et dessins nouveaux de pulls de ski CREOLA,

dessins nordiques
en pure laine imprégnée

un prix unique Fr. 68.-
C'est une marchandise de qualité et d'élégance sportive

incomparable

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

Aldo Berciaz Bois-Noir 29 Tél. (039) 3 18 12
Willy Filet Bois-Noir 5 Tél. (039) 2 67 46

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

| Mention d'Honneur j

$4

A louer aux Hauts-Geneveys pour le ler
février 1964

PARC AVICOLE
pour 400 poules, avec appartement et dé-
pendances, verger.

S'adresser à Mme veuve Fritz Burri , Les
Hauts-Geneveys, tél. (038) 7 12 78.



Pour passer agréablement les FÊTES DE FIN D'ANNÉE... __.___» ^ - 
r_ r & s r _ i m _ Â Y H

accompagnez vos mets d'un BON VERRE DE NEUCHATEL
... au.MUIli|iM&iiw BLANC * GEIL DE PERDRIX * ROUGE

Le calorifère à mazout
le plus acheté en Suisse !

réglage de la flamme précis et continu avec
positionnât '

brûleur économique pour tirage faible
réglage automatique de l'air de combustion

permettant d'économiser jusqu'à
25 % de maZOUt par fort tirage '
allumage rapide et flamme stable grâce au brû- !

leur

il spécial à vaporisateur

B consommation de mazout

H min./max. litre/heure : 0,15 I. à 0,5 I.
flfl ̂ ____n_l__fP' 1 * -
¦ J$ Prix dès Fr. 368.-

|̂gplP^̂  Représentant i

MAURICE SANDOZ ï
' Station-service - LA CORBATIÈRE-Tél. (039) 2.33.63 I

SALON
magnifique modèle
d'exposition, à enle-
ver avec gros ra-
bais : 1 grand cana-
pé, côtés rembourrés,
2 gros fauteuils, très
cossus. L'ensemble

Fr. 550.—
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

ME_____; "" ( " —___-t^B j

E_H__^_ 9S]__V__R _________ ** "VWH ';
____H_ÉÊ__lî_ l______________îllV__BSH*^_________

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

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

très gaie

« COLORADO >
Grand succès da Théâtre

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

Fr. 25.—

Mercredi ler Janvier Dép. 9 h. 30

Notre repas
gastronomique

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

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

W y r̂ r̂ W____B__P_B_____C _̂____F M̂ ? ^̂

iimiB ii mu i imiiiiii
Un cadeau de Noël idéal
la machine à café-espresso
électrique

U N I P R E S S

seulement JT «
"

JK ^\f

89.- j

Vente directe par :
Société Anonyme P. G. Schwegler
Zûrichbergstrasse 20, Zurich 7/28
Tél. (051) 24 77 24 - Case postale 135 .

Garantie t
Possibilité de retourner l'envoi dans les cinq
jour»

'ilWBIIIIIIilll________E_a

A vendre tout de suite, éventuelle-
ment à louer , pour le 15 mars 1964,
aux Franches-Montagnes

bonne ferme
de 45 arpents.
Pâturage communal, eau sous pres-
sion, force électrique.

Téléphone (039) 4 53 49.

A vendre
quartier de Bel-Air

IMMEUBLE
de 3 logements, 5 pièces, bains, jar-

din et dépendances.

Offres sous chiffre HR 25 870, au

bureau de L'Impartial.

EPICERIE
GREZET

VERSOIX 7

Service à domicile, tél. 212 20

Vins fins en bouteilles

Vin français Fr. 2.i0
Vin Languedoc 2.25
Chili 2.60
Mâcon 3.20
Beaujolais 1959 3.20
Brouilly 1959 4.95

Rabais 5 °/o + timbres cagnottes

Par 10 bouteilles 10 %> rabais

( N

SB

Jeunes gens!
Assurez-vous un avenir intéressant en acquérant une
formation professionnelle théorique et pratique com-
plète dans notre école d'apprentissage, où nous vous
offrons la possibilité de devenir

mécaniciens
de précision
mécaniciens

faiseurs d'étampes
décolleteurs

Début : printemps 1964.
Connaissances requises : bonnes études primaires ou
secondaires.

Parents !
Pensez à l'avenir de vos enfants en leur apprenant un
métier. La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. enseigne en tenant compte des problèmes présents
et des méthodes modernes de travail.
Possibilité d'obtenir le certificat fédéral de capacité.
Pour tous renseignements, conditions, durée, visites
et Inscriptions, adressez-vous au service administratif
de la
FABRIQUÉ D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON

S.A.
V /

THHB-T Ville de La Chaux-de-Fonds
fl »- _Ë5_ • ,

f̂ ^m~*fx -7' Le Conseil communal met au concours un poste de

juriste communal
Entrée en fonction et traitement à convenir.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements sur ce poste auprès du président du
Conseil communal, rue de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures doivent être adressées au Conseil communal jusqu'au 31 décembre 1963.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Le Conseil communal

, ; 
MKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE E

f ë a â ùS P :  I
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 I

le litre, s. v.
Fr.

KIRSCH pur du pays 14.75
PRUNEAU pur vieux 12.50

5 % d'escompte

I- , Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
Y au Bûcheron y
\ nous fait crédit ! \

VOUMARD MACHINES CO. S.A.
La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou époque à
convenir :

monteurs
spécialisés pour le montage ou mise en
train et essais de machines ;

contrôleur
travaux de contrôle des pièces en cours
de fabrication ;

rectifieur
poste intéressant pour ouvrier Soigneux
ayant quelques années de pratique en
rectification intérieure.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables, faisant preuve d'initiative.

%

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
ou se présenter à Voumard Machines Co. S.A., rue Jardi-
nière 158, La Chaux-de-Fonds, le matin.

__.3̂ 1__B_?8P̂  v* ŷ^É^BBr

:m _-y V f̂l^BËpS*̂

jprdl I_^k_nïïi®midl
Rare Old Scotch Whisky

...en pleine cible -

JE CHERCHE

Chambre
¦v

a
coucher ¦
à 2 lits. Ecrire avec
prix, sous chiffre
D H 25882, au bu-
reau de L'Impartial.

CAFÉ-
RESTAURANT

à louer
comprenant salle à,
boire, jardin et ter-
rasse, place de parc
et appartement. Li-
bre pour le ler fé-
vrier 1964. Situé en
bordure de route
près Payerne. S'a-
dresser à Etude P.
Butticaz, notaire,
Payerne. Tél. (037)
G11 96.



Un tour
EN VI LLE 

J' ai passé un bon moment de-
vant la vitrine d'un magasin
spécialis é dans la vente des
fouets. Ça c'est du spectacle.

Un gosse , avec son père , avait
fai t  une grande auréole de buée
sur la vitrine, tellement il y
avait collé son visage fasciné
par tant de beautés...

— Et pis ça ! Et pis encore
ça !... Tu m'Vachètes , dis, papa ?

— Qu'est-ce que tu aimerais,
François , pour ton Noël ?

— Tout ça, papa !
— Mais , voyons, mon grand ,

je ne peux pas t'acheter tout le
magasin. J'irais chercher l'ar-
gent où ?

— T'as pas b'soin d'argent !
T as qu'à l'dire au père Noël
qu'j' suis bien sage !

— Ah! parce que tu es sage ?
— D'pis d'main, j'te promets,

si tu y dis au père Noël qu'j'vou-
drais ça, pis ça, pis encore ça...

A côté , une mère moins pa-
tiente essayait de tirer sa f i l -
lette f igée devant la même vi-
trine :

— R'garde encore ça, m'man 1
— Allons, Lucie, tu sais bien

qu'il ne fau t  pas montrer avec
le doigt !

Argument-massue, je  l'ad-
mets, mais comme elle s'en mo-
quait de sa belle éducation, la
petite Lucie , en face des gros
yeux bruns de cet ours qui la
regardait avec attendrissement !

Champi

Le portail du parc du Petit- Château
chez l'artisan

La transformation de l'entrée prin-
cipale du parc du Petit-Château est
bientôt terminée et seul le grand
portail manque encore à cet en-
semble moderne, œuvre de l'archi-
tecte Théo Vuilleumier, destinée à
remplacer l'entrée rustique, rococo
mais sympathique, que tant de gé-
nérations ont connue et n 'ont pas
oubliée.

Le portail — comprenant au total
cinq éléments de dimensions diffé-
rentes, destinés au passage du pu-
blic, d'une part , de camions et au-
tres véhicules des services commu-
naux d'autre part — est actuellement
en construction chez l'artisan chez
qui nous nous sommes rendus, hier
matin, afin de voir les divers élé-
ments de ce qui constituera la dé-
coration d'entrée de notre petit «Jar-
din d'acclimatation» lieu de prédi-
lection des enfants et de leurs pa-
rents, et but de promenade domini-
cale à la belle saison.

Nous avons eu la chance de trou-
ver dans cet atelier de serrurerie
M. Willy Egger, directeur de l'Ecole
des arts et métiers, auteur du mo-
tif décoratif destiné à l'ornement de
ce portail dont la longueur totale
atteint douze mètres.

Pour ces cinq éléments, cet ar-
tiste, optant pour l'art abstrait, sou-
mis d'autre part à divers impératifs
quant à la multiple fonction de ce
portail , a réalisé, après de nombreu-
ses études et recherches quant aux
formes décoratives et aux matériaux
à utiliser, des motifs amples, très
rythmés et colorés , «'intégrant par-
faitement , nous semble-t-il, au dé-
cor du parc dont il marquera l'en-
trée, décor de jardin avec troncs et
feuillages à l'arrière-plan.

Le motif , vissé sur le treillis gal-
vanisé, est fait d'éléments en alumi-
nium teinté couleur de cuivre et
noir , fixés ensemble par d'innom-
brables points de soudure volontai-
rement apparents. La difficulté con-
sistait à imaginer une décoration
d'un certain volume sans toutefois
qu'elle nuise à l'architecture géné-
rale de l'entrée, car le portail joue
le rôle de lien décoratif entre le
kiosque à journaux et le petit bâti-
ment du transformateur, situés l'un
à gauche, l'autre à droite de l'entrée.

Sur des maquettes à l'échelle l/5e,
réalisées sur les dessins de Willy
Egger par les élèves de l'Ecole des
arts et métiers, l'artisan serrurier,

L 'artiste Willy Egger (à gauche) devant son oeuvre , dans l'atelier du maître-
serrurier Charles Ochsner (à l'extrême droite) ayant à son côté l'un de ses

ouvriers Egidio Gaiatto.

L'ancienne entrée du parc du Petit-Château datant de 1889 et démoli e pour
faire place à l' ensemble moderne de l'architecte Théo Vuilleumier.

(Photos Impartial )

M. Charles Ochsner et ses ouvriers
ont rivalisé d'habileté pour respec-
ter l'œuvre de l'artiste et vaincre
les difficultés inhérentes à ce gros
travail de ferronnerie mécanique, le
premier du genre réalisé dans nos
Montagnes neuchâteloises et même,

nous a-t-on dit, en Suisse romande.
Cette œuvre, nous a confié Willy
Egger — tout à la joie de s'être vu
confier cette création — a été con-
çue dans le meilleur esprit de col-
laboration unissant l'auteur et les
artisans ferronniers. G. Mt.

La pose des <spikes> dans les pneus
Quatre garages de la ville se sont

équipés de tout l'outillage nécessaire
à la pose des « spikes » (en français
pointes] dans les pneus d'été ou d'hi-
ver.

Nous avons assisté hier , dans l'un
d'eux , à ce travail d'un nouveau genre
mis au point à la suite de longues
recherches des spécialistes de divers
pays. L'introduction des pneus à poin-
tes est la conséquence de nombreuses
expériences réalisées surtout dans les
pays du nord où la circulation est
souvent entravée par le verglas.

Un garagiste en train de doter un pneu d'hiver de spikes. (Photo Impartial)

Les « spikes » ne sont rien d'autre
que des pointes d'acier extrêmement
dur (avec lesquelles on raie aisément
le verre) enrobées de matière plastique
(nylon) et que l'on sertit dans la masse
de caoutchouc du pneu, au ras de la
surface de roulement. Ces pointes
s'agrippent à la surface lisse du ver-
glas , augmentant de manière sensible
la tenue de route , donc la sécurité, et
diminuant, dans une mesure apprécia-
ble , la distance de freinge. Mais en au-
cun cas , ils ne peuvent transformer un
simple pneu d'été en bandage d'hiver ,
ce que croient certains automobilistes
mal informés. La solution idéale con-
siste donc à monter des « spikes » sur
des pneus à neige neufs ou encore en
bon état, ou, à la rigueur , sur des
pneus d'été si l'on se contente de
circuler en ville et non à l'extérieur
où le pneu à neige ou les chaînes sont
nécessaires , obligatoires même dans
certains cas.

UNE DEMI-HEURE A TROIS QUARTS
D'HEURE DE TRAVAIL PAR PNEU

Le nombre des clous par pneu est
calculé en fonction du poids du véhi-
cule. Pour une automobile de 1000 kg.
on admet que 100 clous par pneu suf-
fisent. Le 10% du poids donne le
nombre de sp ikes par roue.

Pour les fixer dans l'é paisseur du
caoutchouc , il convient tout d'abord
de faire une place pour les loger. Une
perceuse - fraiseuse tournant à 25.000
tours par minute crée en quelques
secondes le logement du spike, lequel
est serti dans la masse du pneu au
moyen d'un outil pneumatique ingé-
nieusement conçu. Il est possible de
doter n 'importe quel bandage de spi-
kes à la condition que l'épaisseur du
caoutchouc soit encore suffisante et
que le pneu offre des surfaces sans
dessin d'au moins l cmZ

¦ La main-d'œuvre pour doter de poin-
tes un pneu de dimension moyenne
est calculée à raison d'une demi-heur e
à trois-quarts d'heure , mais certains
garages facturent le nombre de pièces
utilisées uniquement.

Rappelons , pour terminer, que ce
procédé — qui n'est pas le seul —
nous vient de Suède où , paraît-il , Il a
fait ses preuves. Chez nous , les auto-
mobilistes peuvent utiliser de tels
pneus du 10 novembre au 10 mars ,
mais sont tenus de doter leur véhicule
de pare-boue supplémentaires (des ba-

vettes comme on les nomme égale-
ment) aux roues arrière.

Enfin , précisons que le fait d'avoir
son véhicule équipé de spikes né dis-
pense pas le conducteur de toute la
prudence exigée par la circulation hi-
vernale. G. Mt.

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. Charles Pizzolon , boucher , roulait
à la rue de l'Hôtel-de-Ville , hier , lors-
qu 'à la hauteur de l'immeuble No 72 ,
il renversa ie jeune Charles Schaff-
roth ,. écolier , â gé de 7 ans , demeurant
aux Grandes-Crosettes 42 , qui s'était
imprudemment élancé sur la chaussée.
Le malheureux a eu les deux avant-
bras fracturés. Il a été hospitalisé.

Imprudence d'un enfant

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

Une f abrique cambriolée

Le 17 décembre 1963, entre midi et
une heure, une fabri que de boîte or
de La Chaux-de-Fonds a été cambrio-
lée. Il a été emporté de l'argent et
un lingot d'or d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs.

L'abbé Thévoz fête
ses 25 ans de sacerdoce

L'abbé Basile Thévoz vient de fêter
son 50e anniversaire ainsi que ses 25
ans de sacerdoce. L'abbé Thévoz, ori-
ginaire de Dompierre , dans le can-
ton de Fribourg, a prêché depuis 25
ans dans son canton d'origine , à Ge-
nève et enfin à la paroisse de Notre -
Dame de la Paix , à La Chaux-de-
Fonds. Cet anniversaire a été marqué
lors de la messe de dimanche, par
une interprétation du Chœur mixte
et par un repas réunissant les mem-
bres du comité de Paroisse.

Nos félicitations.

Un lingot d'or volé

__L_ _§_S____________5____?_F.f̂ -ffr̂ H__l(Photos Impartial.) |

Illuminations de décembre
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La fanfare a 125 ans
IES BRENETS

(pf) — Cette société présidée par M,
Pierre Tabasso a marqué l'événement
par un concert donné à la salle com-
munale. Pour cette occasion , la fanfare
avait convié la Chanson neuchâteloise.

Concert de la fanfare
Programme judicieusement choisi,

Marche florentine, «Cordiale» , Ouver-
ture de M.-J. Cerfontayne ; cette ou-
verture était le morceau imposé à la
Division supérieure lors de la fête can-
tonale de musique de Cressier 1963. Il
a fallu que la formation fut entraînée
à la lecture à vue pour obtenir le ré-
sultat que l'on sait : couronne frange
or. Les trois derniers morceaux inscrits
représentent de très réelles difficultés.
«Dumouresque» de Paul Max Poot , né
en 1901, directeur du Conservatoire
royal de Bruxelles.

Les nuances des attaques des divers
registres sont faites avec maîtrise, sou-
plesse, et le jeu de l'ensemble est si
fondu que le mouvement vif et passion-
né de l'oeuvre est réellement transmis.
«Oberon», ouvertude de l'opéra de Carl-
Maria von Weber nous fait pénétrer
dans une musique toute différente.
L'oeuvre de von Weber, bien qu'écrite
pour la scène semble admirablement
interprétée par les cuivres. Cette oeuvre
poétique, fine, nuancée, passionnée aus-
si, demande de tous les pupitres une
maturité musicale qu'il eut été vain de
réclamer des instrumentistes, il y a
vingt ans. Enfin , «Finlandia», poème
symphonlque de Jean Sibélius, dans une
transposition de A. Breissen est l'ex-
pression de l'âme finlandaise. Les mu-
siciens ont su transmettre les senti-
ments du peuple finlandais, oppression
et révolte, ferveur et exaltation.

M. Stalder fils , sous-directeur , diri-
ge la traditionnelle marche finale avec
aisance et précision.

Chevrons d'ancienneté
M. Tabasso, président en fait la dis-

tribution. 45 ans de service : Heller

Hector, Béguin Oscar ; 40 ans : Wyss
René ; 35 ans : Clerc Adrien ; 15 ans :
Renaud-Bezot Michel ; 10 ans : Ger-
mann Jules.

Le président salua les invités, auto-
rités, sociétés voisines. L'Union Instru-
mentale de Cernier apporte un témoi-
gnage tangible à l'occasion des 125 ans
de sa marraine. Elle-même en est à
son 75e anniversaire.

La Chanson neuchâtelolse
Dirigée par M. Jean-Pierre Luther,

cet ensemble vocal a été pour beau-
coup une révélation. Ce groupe folklo-
rique excelle dans les chansons mimées
comme dans la pure chanson populaire.
Aisance sur scène, voix excellente, vrai-
ment cet ensemble en costume parfait
a enthousiasmé le public brenassier.
Son programme plaît , Boiler , Bovet ,
Pantillon, Jean - Jacques Rousseau,
Georges Haeni, Pierre Kaelin , autant
de noms garantissant qualité et fraî-
cheur.

Dîner de dimanche
Une centaine de couverts étaient

dresses a l'Hôtel de la Couronne. M.
Pierre Tabasso sounaita une cordiale
bienvenue a ivi. Euinond Guinand, con-
semer d'Etat , présiden t d'iionneur de la
société. Les autorités communales
étaient représentées par M. Jean Liui-
iiana, président de commune, par M.
Marc Holunaii, président du Conseil gê-
nerai , AUX délègues des sociétés annes,
la .Fraternité et l'Harmonie, Union et
Progrès, a la délégation de la Brévine
représentant le Giron jurassien des fan-
tares, aux délégués des sociétés locales,
aux membres d'nonneur, M. Daniel
Vuillemin, directeur de 1937 à 1939, aux
délègues du Comité cantonal représenté
par M. Edmond fcStudzmsKi , président, et
M. Henri Mattney de La Chaux-du-Mi-
heu, un repas excellent fut servi à l'is-
sue duquel ia chorale fit la surprise d'un
petit concert fort applaudi.

Les discours <
M. Edmond Guinand, Conseiller d'E-

tat, Brenassier de souche et de coeur,
souligna le très grand piaisu- oe se re-
trouver associé à cet anniversaire. H y
a 2t> ans, il présidait aux festivités du
centenaire. Il félicita et remercia M.
Clément Baehler, auteur du travail his-
torique figurant dans le programme.
L'orateur signala la chance qu'a eue la
fanfare de trouver un directeur tel que
M. Aubert. Grâce à lui, la société occu-
pe une place d'honneur dans le can-
ton. Les musiciens sont à féliciter pour
leur discipline. «De l'union des coeurs,
naissent les belles harmonies» dit M.
Baehler. M. Guinand fit siennes ces
paroles.

M. Jean Guinand, président de com-
mune était heureux que les autorités
communales aient été associées à cet
événement. Il rappella la joie qui a
rempli le coeur des Brenassiers à la
rentrée triomphale de la fanfare, de
Cressier. Le président cantonal souligna
le glorieux passé dans les annales du
village.

A la belle société qui a sa place dans
une localité et qui est indispensable, M.
Studzinski offrit une superbe plaquet-
te. M. Biétry, au nom de la Fraternité
dit sa joi e et celle de ses musiciens,
félicita la société jubilaire et céda sa
place à M. Loriot , qui parla au nom de
l'Harmonie, Union et Progrès. D'une
manière spirituelle et fine, digne de l'es-
prit français, l'orateur rappelle les sou-
venirs historiques du temps de Claude
d'Aarberg et du Prieuré de Morteau. Il
releva qu'aujourd'hui, les liens avec les
sociétés voisines sont cordiaux et fra-
ternels. Avec ses voeux de longévité à la
fanfare, M. Loriot remit un superbe
souvenir en collaboration avec la Fra-
ternité.

M. Michel Guinand apporta les voeux
de la Chorale. Il laissa transparaître
quelque mélancolie à voir les jeunes aller
grossir les rangs de la fanfare, mais il
s'empressa de formuler des voeux cha-
leureux et remit un souvenir qui sera
certainement apprécié.

M. Edgar Baehler , au nom du grou-
pement des sociétés locales, exprima
sous une forme comique les voeux aux
sociétaires et à leurs épouses. Il en
profita pour fleurir les épouses du pré-
sident et du directeur. Une enveloppe
cachetée fut remise au président de
la part de la société.

M. Jacques Tabasso, qui fut Un par-
fait major de table , donna la parole
au petit orchestre de la fanfare. Il an-
nonça que les autorités communales
avaient aussi tenu à manifester leur
sympathie tangible à l'égard de la
fanfare. Il appartint enfin à M. Pier -
re Tabasso, de clore la partie officielle.

M. Tabasso rappela le chemin par-
couru par la fanfare de 1942 à 1963. Il
adressa un appel vibrant aux jeunes
afin qu 'ils assurent la relève et leva
son verre à la prospérité de la société
et à l'amitié franco-suisse.

C'est ensuite une partie récréative qui
commença au cours de laquelle diverses
productions furent fort applaudies.
Ainsi s'achevèrent ces deux journées
parfaitement réussies.

Neuchâtel de bas en haut
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'/ Neuchâtel f a i t  lo coquette I — ce
^ n'est pas la première f o i s , d' ail-
f  leurs.

^ 
Elle se fait désirer, boudant les

^ 
aoances de l'un , souriant aux pro-

fy positions de l'autre, I
Oh I bien sûr , cela en toute hon-

^ nêteté. Neuchâtel ne se oend pas I
^ 

Au contraire : elle achète. Ou plu-
fy tôt : elle achètera. A La Chaux-de-
fy Fonds ou à Bâle ? Tous deux lui
fy f o n t  des o f f r e s  alléchantes.

Et ooilà que Neuchâte] paraît

^ 
apoir choisi. Bâle, bien entendu.

fy L'attrait des horizons lointains —
fy l'attrait de l'inconnu .- le gaz d'Ou-
fy tre-Thielle a peut-être un piment
fy plus subtil que celui du gaz juras-
fy sien ?•.. Ou serait-ce déjà un jalon
^ 

posé pour se faire pardonner d' a-
f  oance la concurrence du Rhône-au-
%. Rhin qui causera un préjudice no-
fy toire au port-terminus- de Bâle, qui
4 ne depiendra alors qu 'un port de
5 transit?...
fy L'inconnu qui oendit la mèche... à
fy gaz en parlant officieusement de ce
fy projet — suppression de J' usine à
fy gaz de Neuchâtel et achat de, gaz
fy préparé dans une autre région —
fy aoant qu 'il ne soit officiellement dé-
4 ooilé n 'a pas précisé les raisons
fy secrètes de ce choix. Mais une fois
^ 

de plus les habitants de notre chef-
f  lieu apprirent par la bande — une
fy bande oaudoise I — les dessous d'u-
fy ne af faire  traitée entre Neuchâtel
fy et La Chaux-de-Fonds e|t Le Locle
fy d' une part ; entre Neuchâtel et Bâ-
fy le , Bienne et Bern e d'autre part. Ce
^ 

qui donne éoidemment une diffé-
^ 

rence de poids considérable entre
'y, les parties intéressées.
fy Oui , décidément, il y a d'I'eau
fy dons le gaz 1
i _^̂ ^̂

i\y»\\vo»\\\\v a\\\\\\\\\\\\vi\\vsi »
fy

Voici quelques décennies à pei- ^ne, on faisait préooir Ja disparition 
^pure et simple dei ce mode de fy

chauffage et d'éclairage. L'électricité fy
— fée trop séduisante - aoait la fycote. C'est alors que naquit Je fa- fy
meux slogan que cous connaissez : fy
« La femme suisse mijote à l'élec- ^tricité ». Bain-marié dont les ingé- 

^nieurs d'aujourd'hui oeulent la sor- . fy
tir pour la remettre au gaz. Ces fy
transformations « définitioes » — fy
passage du gaz à l'électricité — ne fysont d'ailleurs pas très c-ncieinnes. fy
Nous aoons ou de nos t/eux I' aJïu- ^meur de gaz fai re le tour de Ja 

^Boucle, à Neuchâtel , à l'heure du fy
crépuscule, pour allumer les réoer- fy
bères. Un allumeur de gaz qui res- fy
semblait étrangement à celui du fy
Petit Prince de Saint-Exupéry. fy

Jusqu 'il y a trente ans, un com- ^merçant du. centre de Ja oille éclci- 
^ra son mc|i_sin au "gaz, estimant fy

cette . lumière, plus douse et moin s fy
fatigante pour les yeux que celle fy
des ampoules électriques.

Et actuellement encore , dans un 4
immeuble neuchâtelois , les tuyaux fy
du gaz existent toujours dans cha- fy
que chambre. « Pourquoi les enle- fy
uer ? demande Je propriétaire, ça ne f
gêne à personne 1 » Bien sûr que <J
non , surtout si, dans peu de temps, fy
le gaz redeoient à la mode - Je gaz fy
bâlois ou le gaz jurassien. Peu im- f
porte. Mais que de polémiques en ^perspectioe / 

^Ah / oraiment , il eût mieux oalu fy
ne pas oendre cette mèche-là aoant fy
que cette af fa i re  n'ait été of f iciel-  fy
lemeint dénoilée. Car, forts de cet fy
argument , il y en a qui pourraient ^Je rappeler en fonçant à plein gaz ^lors des futures et prochaines élec- fy
tions communales. C. S. fy^̂ ^.̂ _̂ T̂O_^^Ĵ

FAUT QU'ÇA GAZE!

LA POPULATION EN DECEMBRE 1963
Le recensement de la population des

Hauts-Geneveys en décembre 1963 a
donné les résultats suivants (les chiffres
entre parenthèses indiquant les résul-
tats du recensement de décembre 1962) :

Habitants 506 (515). Mariés 244 (246) .
Veufs ou divorcés 41 (40) . Célibataires
221 (229) . Protestants 385 (400). Catho-
liques romains 116 (109). Divers 5 (6).
Neuchâtelois masculins 116 (123). Neu-

châtelois féminins 118 (130). Non neu-
châtelois masculins 125 (121). Non neu-
châtelois féminins 124 (116). Etran-
gers masculins 15 (15). Etrangers fé-
minins 8 (10). Horlogers neuchâtelois
37 (39). Horlogers non neuchâtelois 41
(37). Agriculteurs neuchâtelois 4 (5),
Agriculteurs non neuchâtelois 13
(15). Diverses professions neuchâtelois 57
(57). Diverses professions non neuchâ-
telois 67 (63) . Personnes nées en 1944
5 (8). Assurés contre le chômage 86 (86).
Apprentis 4 (7). Chefs de ménage 170
(172).

LES HAUTS-GENEVEYS
SOIREE DU SKI-CLUB

(mp) — Le Ski-Club a ouvert la saison
théâtrale d'hiver en présentant une pièce
de Pierre Dumaine et Marcel Dubois,
«Quelqu'un savait» . Après le spectacle,
l'orchestre Quinet conduisit le bal avec
entrain jusque tard dans la nuit.

FETE DE NOËL
(mp) — La Société de musique «L'Es-

pérance» a célébré la fête de Noël. Les
diverses productions de la société, des
enfants ainsi que celles de Fred le ven-
triloque, eurent l'heur de plaire à cha-
cun.

LA SAGNE

LES PONTS-DE-MARTEL
NOËL DE LA F.O.M.H.

(sd) — De nombreux enfants accom-
pagnés de leurs parents ont participé à
cette belle fête à laquelle les organisa-
teurs avaient voulu conserver son carac-
tère chrétien.

M. Georges-André Guermann, dévoué
président de la section locale, introduisit
le Noël en saluant l'assemblée, et
parmi elle la présence de M. André
Neier, secrétaire de la F. O, M. _H. de
La Chaux-de-Fonds.

Il donna ensuite la parole au pasteur
Sully Perrenoud , qui présida le culte.

Plusieurs récitations et chants furent
présentés par les enfants dont les yeux
scintillaient de joie à la lueur du beau
sapin, très bien décoré.

Enfin, le pasteur Perrenoud présenta
deux films en couleurs sur la vie du
village et des environs aux approches
de Noël.

Et chacun de s'en retourner dans son
foyer le cœur joyeux avec un cornet
particulièrement bien garni.

RANIERO
(sd) — Ce mystère de Noël, composé

par le pasteur Jean-Philippe Ramseyer,
de Neuchâtel, a été présenté au Tem-
ple paroissial par la Jeunesse d'Eglise
de Noiraigue, emmenée par les deux
conducteurs spirituels, MM. James Per-
rin et Berthier Perregaux, pasteurs.

La mise en scène, les costumes et les
décors furent, dans leur simplicité, d'un
très bon goût. Relevons l'ingéniosité ap-
portée dans les changements de décors
inspirés par Léon Perrin.

L'interprétation de cette très belle
évocation du chevalier Raniero, ren-
trant de Bethléem jus qu'en sa ville de
Florence en protégeant la flamme de
sa foi , a été donnée avec conviction et
enthousiasme. Elle a laissé une profon-
de impression sur l'auditoire qui appré-
cia aussi particulièrement les chants,
les nombreuses interventions d'orgue,
de cuivres et de tambours, judicieuse-
ment introduits dans la trame de l'his-
toire.

Toute cette joyeuse troupe, conviée
après le spectacle de la Maison de pa-
roisse autour d'une tasse de thé, est
à féliciter pour cette belle réussite dont
bénéficieront encore samedi et dlman-
che prochains, les habitants de Noi-
raigue et de Boudry.

Généreuse initiative

(sd) — Un groupe de pères a, pour la
troisième fois , pris une initiative appré-
ciée par toute la population : celle de
dresser un sapin de Noël en plein air.

Chaque soir, devant la cure du centre,
le beau sapin de 7 mètres de haut et
comprenant une centaine d'ampoules
multicolores, s'illumine. Il irradie ses
feux  sur la façade des maisons d'alen-
tour et apporte ainsi un air de f ê t e  à ce
temps de l'Avent où chacun se prépare
à célébrer la venue du divin Enfant ,
Lumière du monde.

(Photo A. Schneider)

Levure du premier
immeuble HLM

(ae) — Nous avons donné à nos lec-
teurs il y a quelques jours tous les ren-
seignements possibles sur l'état d'avan-
cement des travaux sur le chantier des
Immeubles HLM au Verger.

La cérémonie officielle de la levure
concernant le premier des 5 blocs en
construction , s'est déroulée hier après-
midi à 16 heures par un froid très
vif en présence des représentants des
autorités et de tous les responsables et
ouvriers du chantier. Ce fut l'occasion
pour M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, d'exprimer à l'entreprise
Jean Méroni, les remerciements des
pouvoirs publics pour l'excellent tra-
vail accompli et pour M. J e a n
Méroni, entrepreneur, de dire tou-
te sa reconnaissance à ses contremaîtres
et à ses ouvriers auxquels il a souhaité
un bon Noël dans leurs familles.

Rappelons que le bloc dont on vient
de terminer le gros oeuvre, constitue le
premier élément des 110 logements en
construction. Cette partie de l'ouvrage
devrait être habitée l'an prochain déjà.

LE LOCLE

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet
spécial pour l'enseignement du dessin
artistique et décoratif dans les écoles
publiques du canton à MM. Louis Du-
commun, à La Chaux-de-Fonds, Maurice
Gogniat, à La Chaux-de-Fonds et Mar-
cel Rutti , à Peseux ; il a autorisé M.
Hans Roth, médecin-dentiste, originaire
de Niederbipp (Berne) , domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-dentiste ; d'autre
part , le Conseil d'Etat a ratifié les no-
minations de M. Roger Lautenschlager,
administrateur communal, aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Gorgier, de M.
René Tissot , administrateur communal,
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Coffrane,
de M. Fernand Jeanjaquet , agent de la
police locale, aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant des viandes de la ville
du Locle.

AUTORISATION ET RATIFICATIONS
DU CONSEIL D'ETAT

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATEL OIS » PAY S NEUCHATELOIS |

Les travaux de rénovation du temple, actuellement en cours, sont déjà for t  avancés
et l'on espère pouvoir inaugurer les nouvelles orgues à l'occasion des fê tes  de Noël.

(Photo Schneider)

Bientôt le nouveau temple à La Chaux-du-Milieu

(sd) — Plusieurs tonnes
de papier ont passé dans
les mains des cadets et
de leurs chefs qu'on voit
Ici, déchargeant avec en-
train, une remorque de
3 mètres cubes à la cen-
trale de ramassage : le
rez-de-chaussée de la
Majson de paroisse, futur
Foyer de jeunesse.

Cette action a été faci-
litée grâce au tracteur et
à, la remorque mis gen-
timent à disposition par
M Albert Perrin.

Les cadets
ont
le sourire Parmi les nombreux patineurs qui ont évolué sur la glace du lac des Taillères,

quelques-uns ont trouvé un moyen de locomotion for t  agréable. On ne sait pas si
le chien a apprécié 1 (Photo Schneider)

Système D
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Aspirateurs et cireuses HOOVER
^. Les seuls aspirateurs qui battent, asp irent et brossent simultanément vos
m tapis, éliminant avec douceur et rapidité poussière , sable, fils et impuretés
J|ff si bien que vos tapis retrouvent leurs couleurs.

Jf La cireuse est d'une grande efficacité et, grâce à son poids, facilement
m maniable.

Jf HOOVER reste toujours un cadeau très apprécié

g i A. & W.â|FMANN & FILS

» /

BOUCHERI E CENTRALE
Isaac GEISER

Passage du Centre 3

' ( i |
N vous souhaite de joyeuses fêtes de fin

¦b. _t d'année et vous propose un grand nom-

S__ .fi IV^S? bre ^e marchandises choisies

GENISSE entrecôte - filet - rumsteck - rôti lardé
_ _ _ -  côtelettes - filets mignons - tranches -
PORC rôti roulé

AGNEAU gigot - côtelettes - épaule - rôti roulé

FUME DE Jambon à l'os - jambon roulé - eôtelet-
P / I M n A P M r  tes " filets roulés - palettes avec os -
CAMPAuNE lard jambon - cou sans os

SALAMI
ITALIENS depuis Fr. 2.50 à Fr. 15.— la pièce

MORTADELLES depuis Fr. 4.— à Fr. 6.— la pièce

LAPINS DU PAYS
Langues Véritables saucisses et saucissons neu-
de veaux châtelois
Langues Saucisses mélangées
de génisses Saucisses au foie garanties pur porc
fraîches, Saucisses sèches
salées
ou fumées

Pas de livraisons à domicile mais les plus justes prix
Mardi 31 décembre

distribution de notre cadeau traditionnel
Aujourd'hui ouvert toute la journée

Nous cherchons pour notre service de
fabrication et d'acheminement (secré-
tariat technique) un

employé
de bureau

si possible au courant des travaux de
serrurerie et de mécanique.

Faire offres à la
Direction de Borel S.A., fours électri- I

Nous cherchons
pour le printemps prochain,
à la fin de l'année scolaire

apprentis (es)
vendeurs (ses)

Formation approfondie par
chefs de rayons spécialisés.

Salaire dès le début.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage

w A I i I I 1 i ^J I I fe \_ T
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Paris - Madrid - Londres
FLEUROP transmet vos cadeaux fleuris dans le monde

entier
Service Fleurop

MME p. GUENIN-HUMBERT
(ouvert les 22 et 25 décembre, le matin)

Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (0391 2 10 60

DAME
connaissant si possible la dactylogra-
phie serait engagée comme commis
d'atelier.
On mettrait au courant.

Offres sous chiffre PL 25 927, au bureau
de L'Impartial.

De nos
volailles

bien
en chair

vous f erez
bonne
chère

*

GYGAX
Tél. 22117 Léopold-Robert 66

Des potages appréciés

des gourmets

Nageoires de requins _ boite 3.35
Kangourou ia boite 3.35
Bisque de homard n **** 3.30
Bouillabaisse i» t»ite 3.30
Potée du Périgord i» boite 1.80

Grand choix de vins fins

A 1 S.E.N.J.
i jr LUX 3 clochers g»

WALTHER CATTIN ' '
.̂̂  51 . RUE DU DOUBS , | , • | -

SE *̂"i . . l ! * ! ' ! * ! - ! l
i ' i ' Sorvico à domicile J j i j ri j l j
-L—L%H___I Téléphona 33 2 Z _ / *  ' r

1 Rubattel _ Wcyermann S.A. cher-
chent

personnel
à former

pour le tournage de la boite .

S'adresser au bureau , Jardinière 119,
ou téléphoner au (039) 3 25 13.

Offrez un cadeau de Noël inhabituel

1 machine à laver
neuve ou d'occasion

Vous trouvez actuellement chez nous
50 modèles automatiques ou semi-
automatiques dès Fr. 80.— Profitez-
en ! Nous vous accordons de larges
facilités de paiement avant Noël.
NTJSSLÉ S.A., La Chaux-de-Fonds
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

? <

\ ATTENTION! !
; PAS DE RÉCLAME j

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

MEUBLES - ;
? LITERIE - etc.
? <

\ ANDREY \
? *
? *

? Venez _
? et comparez 1 _
? ler Mars 10a ;

Tél. (039) 2 37 71
'
¦ . .: .  

;
____________ — ^̂ .n..̂ .*.-..».. *̂..̂ *

URGENT, _ Genève

A remettre à horloger , éventuelle-

ment à couple

horlogerie-
souvenirs

2 arcades, agencement moderne,

atelier et magasin, quartier popu-

laire et passager, prix demandé

Fr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre E 63 485 X, à

Publicitas, Genève.

I J
Jeune

EMPLOYÉE DE BURE AU
cherche place pour le début de l'anné(
1964.
Faire offres sous chiffre HR 26 030, ai
bureau de L'Impartial.

|Çfe ' ÉBSSm\l^m Sujt .Ti , _ _ r {Y-9M

I IL. <*ÎSN*'^"EM*N* s v̂ *llÉr̂ ;

' v^H| __ -

l'indispensable d'un bon repas 1

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

TAPIS
A vendre un tapis de
salon , Orient gros
point , rouge domi-
nant , parfait état .
— Tél. (039) 3 15 62,
de 8 à 10 heures ou
dès 19 heures.

A VENDRE
une table de salon,
en ferronnerie, des-
sus miroir, pièce ar-
tisanale. — Tél.
(039) 3 15 62, de 8 à
10 heures ou dès 19
heures.

TOUR
d'horloger est à ven-
dre. — Tél. (039) .- ¦
2 27 72.

DAME est cherchée
depuis début janvier
pour heures réguliè-
res chaque jour dans
petit ménage sans
gros travaux. — Of-
fres sous chiffre
M D 25932, au bu-
reau de LTmpartiai.

FEMME de ménage
est demandée cha-
que matin 2 heures,
jusqu 'au 6 janvier.
— Se présenter en-
tre 8 et 10 heures,
ou après 19 heures,
chez Mme Roger
Ditesheim, Mont-
brillant 13.
FABRIQUE cherche
femme de ménage
le samedi matin
pour le nettoyage
des ateliers. — S'a-
dresser chez Zappel -
la & Moeschler ,
Boulevard de la Li-
berté 59. — Tél.
(039) 2 64 56.

ON DEMANDE
dame pour s'occuper
d'un salon lavoir ,
depuis j anvier 1964.
— Ecrire sous chif-
fre B S 26073, au
bureau de L'Impar-
tial. .

A LOUER chambre
à 2 lits. Paiement
d'avance. — S'adres-
ser à M. Jean
Schaeffer , Parc 11.

! Wl___ U?_»l____M____
A VENDRE four-
neau Granum inex-
tinguible pour 3 à
4 pièces. — Tél.
(039) 2 73 15.

A VENDRE machine
à tricoter , double
fonture , modèle ré-
cent , 2 paires de
souliers de hockey,
avec patins No 41 et
42. Le tout à l'état
de neuf. — S'adres-
ser Place d'Armes 1,
3e étage à droite.

SOULIERS de ski.
A vendre 2 paires
dame et Monsieur,
Nos 38 et 41. Prix
avantageux. — S'a-
dresser Jardinière
111, 2e étage à droi-
te.

A VENDRE 1 quin-
quet d'horloger , 2
paires de skis frêne
et hickory, chariot
a 2 roues, 1 couleu-
se pour le gaz, pa-
tins anciens, machi-
ne à coudre, layette
d'horloger avec ou-
tils, machines à ar-
rondir et à régler.
— S'adresser Tou-
relles 7, plain-pied
gauche. — Tél. (039)
2 69 48.

A VENDRE lit d'en-
fant , 70 x 140 cm.,
avec literie, le tout
en bon état. — Té-
léphone (039) 2 89 07.

A VENDRE man-
teau opposum avec
capuchon. — Télé-
phoner au (039)
2 92 12.

POTAGER A BOIS
émaillé, 1 trou, par -
fait état à vendre à
bas prix. — Tél.
(039) 2 78 56.

A VENDRE 2 fau-
teuils, 1 table ron-
de, 2 lampes de che-
vet , 1 vélo dame
sport . Bas prix. —
Tél. (039) 2 57 01.

A VENDRE 1 paire
de skis usagés avec
fixations. Occasion
avantageuse. Télé-
phone (039) 3 32 48,
pour renseignements.

A VENDRE un am-
plificateur Hifi Dy-
nacord avec deux
colones sonores . Etat
de neuf. —- Tél.
(039) 4 19 09.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
1 paire de souliers
avec patins, pour
dime, No 39. — Fai-
re offres à M. Pierre
Farine, Montfaucon ,
négociant.



LE FABRICANT D'ÉCHALAS
MÉTIER DE CHEZ NOUS

H y a des esprits chagrins qui
affirment que notre canton est com-
partimenté en régions opposées les
unes aux autres, telles que le Haut
et le Bas. Différence de paysages et
de caractères, d'accord. Mais cela ne
veut pas dire nécessairement : més-
entente. Bien loin de là ! Nous savons
pertinemment, par exemple, que nos
activités diverses ne se nuisent pas
les unes aux autres, mais au con-
traire qu 'elles se complètent heureu-
sement.

Il en est ainsi pour l'une d'elles,
peu connue, et qui pourtant, néces-
saire pour le Bas, joue un petit rôle
dans l'économie du Haut. C'est la
fabrication des échalas indispensa-
bles à nos vignerons.

Eh ! oui , cela paraît tout simple :
il nous faut des échalas pour main-
tenir les sarments en place — alors
piquetons notre vignoble d'échalas !
Mais voilà : de Vaumarcus au Lan-
deron , du lac aux parchets les plus
élevés, il en faut des millions, d'écha-
las ! Nous ne les avons pas comptés,
lignée après lignée ; mais à raison
d'un exemplaire par mètre carré,
c'est à peu près à ce chiffre que l'on
arrive. Ce qui équivaut à des tonnes

Le bois qui der/iendra échoi cs.

de bois, des mois de travail, tout un
commerce à organiser et à mener à
bien, depuis l'abattage en forêt au
transport à la scierie ; depuis le
choix des produits chimiques des-
tinés à l'imprégnation jusqu'à la
vente aux propriétaires viticulteurs.

Mais, bien entendu, si le raisin
pousse au bas du canton, les sapins
préfèrent le Jura ! C'est pourquoi,
passant par Le Pâquier, à près de
1000 mètres d'altitude, nous avons
aperçu, à côté d'une ferme de ce
village, un stock imposant d'échalas
prêts à l'emploi.

— J'en fabrique 80 à 100.000 par
année, nous explique le fabricant,
M. Mosset. Tenez, voici du bois qui
vient de m'être livré pour cela.

— C'est donc là votre occupation
essentielle ?

— Certainement. Mais à côté de
cela, je fais parfois aussi des poteaux,
tels que ceux utilisés pour le Tou-
risme Pédestre , par exemple, pour y
fixer les écriteaux de signalisation.

— Quel bois utilisez-vous, pour les
échalas ?

Des quantités impressionnantes d'échalas imprégnés de goudron , prêts à être Iiorés ,
(Photos R. Porre t) .

— Uniquement du sapin.
Tourné vers les immenses forêts

qui sont avec raison l'orgueil de la
commune du Pâquier, M. Mosset
nous fait constater :

— La matière première ne manque
pas, comme vous le voyez. Et avec
ça : d'excellente qualité !

Mais nous pénétrons dans les lo-
caux situés au-dessous de la scierie.

M. Mosset nous explique :
— Regardez cette bouillie jaune-

orange ; c'est le produit chimique
avec lequel sont imprégnés tous les
échalas. Et ici, dans cet autre local ,
voici la cuve remplie du goudron qui
doit protéger la partie de l'échalas
fichée en terre.

— Quelle est donc la durée d'exis-
tence d'un échalas ?

— En sortant d'Ici , ils sont ga-
rantis cinq ans.

—i Est-ce un maximum ?
— Certainement pas ! Il y en a

qui sont dans les vignes depuis dou-
ze à quinze ans et se portent encore
bien !

— C'est évidemment une réfé-
rence !

— Ne craignez-vous pas que d'au-
tres matières — le plastique par
exemple — ne vous fassent concur-
rence ?

— Certainement pas. Le plastique
est beaucoup trop cher pour que
l'on puisse utiliser ce produit dans
ce but. Des essais ont été tentés
avec des échalas en métal, mais sans
donner vraiment satisfaction. C'est
pourquoi il se passera certainement
bien des années encore durant les-

quelles le bois des ceps aura besoin
du bois des sapins, si nos vignerons
veulent être assurés d'une belle
vendange !

Comme nous quittons les locaux
où a lieu l'imprégnation, nous aper-
cevons, prêts à être expédiés, des
paquets d'échalas qui nous parais-
sent quelque peu différents des au-
tres.

— Et ceci, qu'est-ce donc ?
— Du déchet qui ne peut être uti-

lisé pour la vigne. Toutefois, cela
peut être employé comme tuteurs,
pour les tomates, ou pour les fleurs
aussi.

« • »
Ne trouvez-vous pas étonnant et

fort sympathique, ce lien établi ain-
si entre le Haut et le Bas ? Ce tra-
vail de bûcheron, de charpentier,
qui complète celui du vigneron ?
Pour un seul village jurassien :
100.000 échalas par. année,,qui quit-
tent nos forêts des hautes monta-
gnes pour assurer la relève, tout au
long de notre vignoble, des échalas
trop vieux, trop usés ..pour être
maintenus en place.

— Venez donc boire un verre de
blanc ; c'est un vin dont les grappes
ont poussé autour de mes échalas !

Et voilà le circuit accompli : des-
cendu au vignoble livrer ses écha-
las, notre artisan est remonté chez
lui en emportant quelques bonnes
bouteilles de Neuchâtel !

— A votre santé !
— Et à la prospérité de vos fo-

rêts de sapins !
Robert PORRET.

VAL-DE-RUZ

Recensement
de la population

Le recensement annuel au 15 décem-
bre a été effectué par les soins de la
police des habitants. Les résultats pour
les villages du fond du Val-de-Ruz sont
les suivants (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'année précédente) :

VILLIERS
Population totale 188 (197) , soit ma-

riés 88, veufs ou divorcés 20, célibataires
80. U y a 164 protestants et 24 catholi-
ques. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 66, les non-Neuchâtelois 119 et les
étrangers 3. 3 personnes auront 20 ans
en 1964 et 4 sont apprentis. Les assurés
au chômage sont 26.

LE PAQUIER
Population totale 178 (177) , soit ma-

riés 71, veufs ou divorcés 12, célibataires
95. Il y a 175 protestants et 3 catholi-
ques. 83 sont Neuchâtelois, 94 non-Neu-
châtelois et 1 est étranger . H y a 2 ap-
prentis et 9 assurés contre le chômage.
Aucune personne n'aura 20 ans l'année
prochaine.

DOMBRESSON
Population totale 970 (971) , soit : ma-

rié 473, veufs et divorcés 64, célibatai-
res 433. Les protestants sont au nom-
bre de 857, les catholiques 107 et divers
6. Il y a 487 Neuchâtelois, 403 non-Neu-
châtelois et 80 étrangers. 15 jeunes gens
atteindront leur 20e année en 1964 ; 163
personnes sont assurées contre le chô-
mage. En outre il y a 15 apprentis.

CERNIER

Le beau sapin
(d) — Depuis hier soir, grâce à l'ini-

tiative des autorités, un magnifique arbre
de Noël est installé sur la place centrale
du village.

Nombreux sont ceux qui l'admirent,
car il a vraiment fière allure.

NOMINATION

Dans sa séance du 17 décembre
1963, le Conseil d'Etat a nommé M.
Pierre Zoller, domicilié à Neuchâtel ,
en qualité de délégué de l'Etat dans
la commission de taxation de la ville
de Neuchâtel et de suppléant du dé-
légué de l'Etat dans les commissions
de taxation des communes rurales du
district de Neuchâtel .

Pas d'alcool
pour les sportifs

Il faut boire vin et alcool avec mo-
dération.

Le «Larousse Ménager» rappelle que,
durant 1940-1945 (période pendant la-
quelle la consommation en vin et al-
cool diminua en proportions considéra-
bles) , les cas de cirrhose du foie dispa-
rurent presque immédiatement.

L'alcoolisme est aussi cause de l'ag-
gravation de certaines maladies, com-
me la pneumonie, maladie guérissable
presque toujours chez l'adulte sain,
mais devenant une affection très gra-
ve, parfois mortelle, chez l'alcoolique.
Dans l'ensemble, toutes les infections
(tuberculose , diabète...) sont beaucoup
plus dangereuses et plus fréquemment
mortelles pour les alcooliques que pour
les gens buvant raisonnablement du
vin.

C'est l'impression d'euphorie ressen-
tie par ceux qui absorbent volontiers
de l'alcool qui est cause de l'erreur la
plus fréquente concernant l'effet pro-
duit par cette boisson. Cette erreur
donne l'illusion à l'individu que l'ai-
sance ressentie, le «bien-être» éprouvé
sont aussi inoffensifs pour son esprit
que pour son organisme. A vrai dire,
la plupart seraient même tentés de
considérer aussi l'alcool comme un sti-
mulant, certains même comme un ali-
ment. Cependant , la valeur alimentaire
de l'alcool est des plus discutables (l'en-
semble des médecins le considèrent
comme un aliment au pouvoir très con-
testable). S'il réchauffe momentané-
ment dès absorption (grogs alcoolisés
en cas de grippe, par exemple) , il est
certain qu 'il n'a pas d'effet réellement
stimulant sur l'organisme et, en par-
ticulier , sur le système musculaire.

On remarquera, ajou te l'ouvrage La-
rousse, qu'aucun grand sportif n'en ad-
met la consommation, même à doses
minimes, pendant toute période d'ef-
fort. En effet , on n 'entend jamais par-
ler d'un champion de tennis se «re-
montant» à l'alcool avant de commen-
cer un match, ni d'un coureur du Tour
de France se rafraîchissant ou repre-
nant des forces de cette façon au cours
d'une étape.

Val-de-Trav ers

FLEURIER

Une voiture fauche un piéton
(bm) — Vers 21 heures, une auto-

mobile conduite par M. Claude Co-
drey, employé de bureau aux Verriè-
res, roulait sur la route cantonale à
l'entrée ouest de Fleurier en direc-
tion de cette dernière localité. Son
conducteur n 'a pas remarqué un pié-
ton , M. Georges Divernois, âgé de
80 ans, domicilié à Fleurier, qui mar-
chait en sens inverse sur la partie
gauche de la chaussée.

Touchée par le véhicule, M. Diver-
nois fut projeté à terre et gravement
blessé. Il fut aussitôt transporté à
l'hôpital de Fleurier où on diagnosti-
qua une fracture ouverte à la jambe
gauche et diverses contusions.

L'automobile a subi quelques dégâts.

Des services bien mal... rétribués!
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Gaston Beuret , assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le Tribunal de police du Val-de-Ruz a siégé, à l'Hôtel de Ville.
Tout d'abord, Mme S. C, 1937, ménagère, à La Chaux-de-Fonds, au volant de sa
voiture, circulait le 27 septembre, en fin d'après-midi, dans le village des Geneveys-
sur-Coffrane, à la rue du 1er Mars, d'est à ouest. Elle était précédée d'un tracteur
auquel était attelé une ëpandeuse à fumier.

C'est au moment où ce véhicule se
déplaçait sur la gauche, pour éviter des
piétons, que l'automobiliste chaux-de-
fonnière voulut le devancer. La place
étant restreinte, elle ne put éviter de
toucher l'épandeuse qui raya la carros-
serie de sa voiture qui monta ensuite
sur la banquette, pour s'arrêter contre
un poteau.

A l'enquête deux versions se sont op-
posées l'une à l'autre : celle de Mme S.
C. et celle du conducteur du tracteur.
Malgré les deux témoins entendus ce
jour , afin de déterminer exactement les
causes de l'accident , une nouvelle au-
dience de preuves, ainsi qu'une vision
locale auront lieu ultérieurement.

INJURES ET MENACES
Le 18 octobre 1963, vers 23 h. 20, A.

B. de Dombresson, qui se trouvait au
restaurant des Chasseurs de cette locali-
té, étant sous l'influence de l'alcoool, a
Injurié et menacé l'un des clients du
restaurant, R. F., des Hauts-Geneveys,
qui porta plainte.

A l'audience, le prévenu reconnaît les
faits et les regrette.

Le juge tente un arrangement entre
parties, mais le plaignant maintient sa
plainte afin qu 'un jugement intervienne.
A ce moment, le prévenu déclare vouloir
faire entendre des témoins de moralité .
L'audience est donc renvoyée pour preu-
ves.

SCANDALE PUBLIC
L. M. ouvrier à Fontainemelon est

condamné pour avoir provoqué du scan-
dale sur la voie publique près de Va-
langin, U a déjà subi une condamnation

pour ivresse au volant. Cette fois, ce
seront 5 jours d'arrêts, sans sursis, et
les frais s'élevant à 3 fr. 20.

IL NE S'EN EST PAS RENDU
COMPTE

A. G. 1921, ouvrier de fabrique, à Fon-
tainemelon, s'est rendu au volant de sa
voiture, le 10 novembre, à l'Hôpital de
Landeyeux, stationnant son véhicule à
l'est de la porte d'entrée de la mater-
nité. En reprenant son véhicule, il ne
s'est pas rendu compte qu'il avait tou-
ché une autre voiture également sta-
tionnée à cet endroit.

C'est au moment de l'enquête, sur
plainte de l'automobiliste lésé, qu'il ap-
prit la chose. Il s'est alors immédia-
tement mis en rapport avec lui pour
régler le cas. Il affirme ne pas avoir
voulu prendre la fuite.

Le tribunal admet, faute de preuves,
que le prévenu ait voulu se soustraire
à l'infraction commise et l'acquitte au
dénéfice du doute. Les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

REFUS DE SE SOUMETTRE
A UNE PRISE DE SANG

P. S. 1929, domicilié à Zurich, est
poursuivi , pour avoir, dans la nuit du 4
octobre, à 23 h. 40, fait du scandale à
mesure qu'il faisait ronfler son moteur
et actionnait , sans r-.rrêt, son klaxon,
pendant près d'une heure, devant le ga-
rage Rossetti, à Boudevilliers . C'est sur
appel téléphonique que l'agen de Valan-
gin s'est rendu sur les lieux. A ce mo-
ment le bruit cessa. Constatant l'énerve-

ment du prévenu et ayant des doutes sur
son état de conduire, l'agen voulu le sou-
mettre au Breathalyser, ce qu'il refusa.
U refusa également par la suite de se
laisser faire une prise de sang.

Un complément de preuves étant né-
cessaire, la cause est renvoyée à une
nouvelle audience.
NON PAIMENT DE TAXE MILITAIRE

Pour ne pas avoir payé leur taxe mi-
litaire de 1962, F. C. 1933, de Neuchâtel,
après relief , est condamné à 5 jours d'ar-
rêts, avec sursis, celui-ci étant subordon-
né au paiement de la taxe de 131,50 fr.
jusqu'au 31 j anvier 1964 et à 10 fr. de
frais.

E. D. 1942, à Genève, qui s'est déclaré
objecteur de conscience, ne comparais-
sant pas, est condamné par défaut à
5 jours d'arrêts sans sursis et à 5 fr.
de frais.

Ils n'avaient pas le droit
de rendre service !

I. D., P. V. tous deux à Dombresson,
ressortissants italiens, F. T. également
ressortissant italien, précédemment à
Dombresson , actuellement rentré au
pays , et R. S., aux Hauts-Geneveys sont
traduits devant le tribunal pour avoir
contrevenu à la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers en
Suisse.

R. S. explique que c'est tout à fait 'bé-
névolement que les trois sujets italiens
sont venus lui donner un coup de main,
pour certains travaux, sans qu'il les ait
sollicités, et cela entre les heures de fa -
briques où ils travaillent.

De plus, R. S. ignorait les dispositions
de cette loi. Il n'y a jamais eu de con-
trat de travail entre nous explique R. S.

Devant le peu de gravité de l'infrac-
tion commise par les prévenus , ils sont
exemptés de toute peine et paieront uni-
quement les frais  réduits à S f r .

L'école ne doit pas être seule respon-
sable de l'éducation des jeunes. S'il
faut admettre que l'école doit s'adap-
ter aux perspectives du monde moder-
ne, il reste heureusement l'Eglise, la
famille, et toutes les organisations qui,
d'une manière ou d'une autre exercent
une action éducatrice sur l'enfant,
C'est à elles qu'il importe de rétablir
l'équilibre.

Regardons autour de nous, le sens
de l'humain, le goût du beau, du vrai,
du juste, le sens du gratuit, de l'acte
désintéressé, est-il le privilège de ceux
qui ont été nourris d'humanité à l'é-
cole, ou n'est-il pas avant tout affaire
d'éducation dans le sens le moins sco-
laire du terme ?

On engage les jeunes à faire les
études les plus poussées, toutes les
voies semblent de ce fait s'ouvrir à
eux sans difficultés. H n'est pas cer-
tain qu'ils soient plus heureux pour
autant. Il n'est pas non plus certain
que la haute conjoncture soit éter-
nelle.

Ce qui subsistera de toute manière
c'est le caractère technique de notre
civilisation et la nécessité pour tous
les individus;-, -d'atteindre un niveau
d'instruction aussi élevé que possible.

Il est par- conséquent normal que les
parents se préoccupent de donner à
leurs enfants une instruction qui soit
en rapport avec leurs aptitudes et
qu'ils soient attirés par les carrières
scientifiques, mais 11 est non moins im-
portant qu'ils songent en premier lieu,
à l'intérêt de leurs enfants qui est de
les placer dans les conditions les meil-
leures pour que leur enfance se déve-
loppe harmonieusement et qu'elle ne
soit pas hantée par la chasse aux di-
plômes.

Que cette éducation ne soit pas con-
çue non plus en fonction d'une ère de
prospérité. L'homme de demain aura
autant besoin de caractère, de courage
et d'abnégation que de science.

C'est pourquoi le rôle de la famille
est primordial. C'est d'elle que l'on
attend ce surplus d'humanité qui doit
s'ajouter à ce surplus de technique
que réclame le monde de demain.

L'éducation passe
par la f amille

Début d'incendie
Dans un appartement occupé par

M. Lorenzo. Guaranta , au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble sis Gibraltar 20,
une épaisse fumée se dégageait d'un
tas de déchets de bois placé dans la
cuisine, hier peu avant 18 heures. On
donna l'alerte. Les Premiers - Secours
aussitôt intervenus , remirent tout en
ordre très rapidement , au moyen de
quelques seaux d'eau. Une partie d'une
paroi de bois a été carbonisée.

Neuchâtel

PAYS NEUCHATELOiS « PAY S NEU CHATELOIS « PAYS NEUCHAT ELOIS

, 
^

NATURAL LE COULTRE, 24,
Quai Général-Guisan, à GENÈ-
VE, vous annoncent leurs pro-
chains voyages accompagnés :

L'EGYPTE
du 21 février au 3 mars 1964
(2e départ)

LA PERSE
du 3 au 18 avril 1964

LE MAROC
du 11 au 26 avril 1964
Demandez les programmes

V 
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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.

____ 

I
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A notre rayon vous choisirez également chemises nylsuisse, popeline nylon -
pullovers sport - pullovers sans manche - gilets - foulards - écharpes - mouchoirs

toujours avec la ristourne

raB A lu Mcs\c&-U&
^̂^̂^ * LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41

LE LOCLE - TEMPLE 19

S. J

\ Radiateur \*/\. soufflant y

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

Noël en Suisse...
Vos cadeaux fleuris de la dernière minute, à vos parents

et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par
poste express (envois soignés)
MME p. GUENIN-HUMBERT

(ouvert les 22 et 25 décembre, le matin)
Rue du Parc 33 Téléphone (039) 2 10 60

Les appareils S O L I S
sont en vente chez

C. REICHENBAC H
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

¦0

JBSi Ville de
sÊSpr La Chaux-de-Fonds

Parcage des
véhicules en hiver

Pour favoriser le déblaiement des routes et assurer le déroule-
ment normal du trafic , la direction de police et des travaux
publics prend les mesures suivantes :

le parcage des véhicules est interdit :

1. du côté sud dans toutes les rues parallèles à l'ave-
nue Léopold-Robert situées au nord de l'axe formé
par l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Cour-
voisier

2. du côté nord dans toutes les rues parallèles à l'ave-
nue Léopold-Robert , situées au sud de l'axe formé
par l'avenue Léopold-Robert et la rue Fritz-Cour-
voisier

3. du côté ouest dans toutes les rues perpendiculaires
à l'avenue Léopold-Robert

4. la nuit , de 1 heure à 7 heures dans toutes les rues
empruntées par les véhicules des transports en
commun.

Il est bien entendu que toutes les rues pourvues de signaux de
parcage ou arrêt interdit , ceux-ci déterminent le côté réservé au
parcage des véhicules.
Nous avertissons en outre MM. les conducteurs que c'est à
leurs risques et périls qu 'ils laissent stationner leur véhicule
sur la voie publique. Ces véhicules entravent le travail des
chasse-neige et peuvent provoquer ou subir des dégâts. Us
peuvent être complètement pris dans la neige.
La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1963.

DIRECTIONS DE POLICE ET
DES TRAVAUX PUBLICS

MOUSSEUX
la bout.

ASTI 4.10
pnii -rr nr 3 bouteilIes 11 1.90LUMIt Lit
CASTILLON sec 4.85

doux 4.90
AIGLON — 5.50

magnum 12.50

NEBIOLO SPUMANTE 4.10

À 1 S.E.N.J.
J j r LUX 3 clochers cm

WALTHER CATTIN '
S1. BUE0U00UBS ,.,.,.,.-

iS Servie, i domicile j ' ! ' ! '  S
"J—L̂ HB__B Téléphone 3322» if

N'achetez pas un volumineux
piano de brocante!

j'VMwî 'gl-BffiVSriWWI'WM^

Choisissez un bon piano neuf , peu encombrant, conçu
selon le goût et les dimensions de votre appartement
moderne.

Grand choix d'instruments depuis Fr. 2 500.— déjà.
Echanges. Facilités de paiements.
Démonstration et vente chez

HUG & CIE - Musique - NEUCHATEL

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA
cherche pour entrée au plus vite

POSEUR - EMBOITEUR
Se présenter à nos bureaux avenue
Léopold-Robert 96.

A Votre rêve sous
r votre toit

' BEAUX
J MEUBLES
t BONS
i MEUBLES
A Prix
r avantageux

> OÙ ?
_ Ameublement

A NUSSBAUM
PESEUX (NE)

A (vis-à-vis
* du temple)

^
Tél. (038) 8 

43 
44

W (038) 5 50 88

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons

; pour date à con-
*j venir ouvriers

qualifiés sur ma- j
chines-outils, suis-
ses, ayant fait
apprentissage,
comme

M O N T E U R S
•; Prendre contact :

- téléphonique-
ment avec M.

j L. Straub
s - ou se présenter

avec certificats
- ou par écrit,

avec copies de
certificats.

MIKRON
j HAESLER S. A.

Fabrique de mu-
. chines transfert

BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Vente
aux

enchères
publiques
Par suite de construction neuve, la
société de fromagerie de Sagne-Egli-
se met en vente, par voie d'enchères
publiques, son immeuble à l'usage de
logement et locaux industriels.

Estimation cadastrale : Fr. 33 000.—.
Assurance incendie : Fr. 35 500.—.
Surface bâtie : 206 m2.
Dégagements : 230 m2.

Article No 1960 du cadastre de La
Sagne.

La. vente aura lieu le samedi 11 jan-
vier 1964, à 14 heures, à l'Hôtel de
Ville de La Sagne (salle du Conseil
général).

Pour tous renseignements, condi-
tions de la vente aux enchères et
visite des lieux, s'adresser à M. Wil-
liam Botteron , Corbatière 165.

Le comité

fl_l—__—____—_HHP____—__—_______!
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30 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.—à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—¦
60 salles à manger et

buffets etc i » 475.— » 12.000.—
MOBILIERS COMPLETS dès 19S0.—
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ASSEMBLEE MUNICIPALE
(ac) — L'assemblée municipale de La

Heutte vient de décider la construction
d'une nouvelle maison d'école et d'une
salle communale.

LA HEUTTE

EQUILIBRE AU CONSEIL
COMMUNAL

(y) — A la suite d'une entente entre
les partis, c'est un maire libéral , M.
Pierre Berbier , et un secrétaire chré-
tien-social, M. Martin Chaignat , qui
ont été élus par 85 et 107 voix , sur 120
votants.

Au Conseil, les deux partis se par-
tagent les six sièges, même si les li-
béraux ont manqué de peu un quatriè-
me mandat.

CHARMOILLE

Quatre Jolissaint au Conseil!
(y)  — 65 votants sur 73 électeurs se

sont rendus aux urnes dimanche. Le
nouveau Conseil communal ne comptera
pa s moins de quatre membres portant
le même nom. Il s'agit de M.  Roger
Jolissaint , maire, et de MM.  Raymond ,
Jean et René Jolissaint. Ils seront se-
condés par M M .  Léon Saunier, Marcel
Rérat et Jean Willemin. Quant aux
secrétaire et caissier, ce sont M M .  Hu-
bert et Jean Monin.

RÉCLÈRE

ATS — Sur la proposition de la
commission bernoise pour l'encoura-
gement des lettres, le Conseil-exé-
cutif du canton de Berne a décerné
un prix littéraire aux auteurs sui-
vants :

Jacques-René Fiechter, Genève,
pour ses poèmes «Quarante chants
d'arrière-automnes.

Hans Stauf fer , Aarau, pour ses
descriptions et considérations intitu-
lées «St Petersinselt .

Hektor Kuef f e r , Berne, pour ses
poèmes «Vor des Tuen.

Hans Werthmueller, Bâle, pour sa
poésie lyrique moderne.

Bernhard Nuesch , Berthoud , pour
son conte «Der Kuss des Polizeidi-
rektors* : 1000 francs.

Chacun de ces auteurs a reçu un
prix de 1000 francs .

Prix littéraire du canton
de Berne 1963

CONCERT DE LA FANFARE
(ad) — La soirée annuelle de la fan-

fare municipale a eu lieu samedi 14 dé-
cembre à la salle Farel. Sous la direc-
tion précise de M. René Zwahlen, son
chef , la fanfare a donné une excellen-
te interprétation des oeuvres inscrites
au programme et musiciens et direc-
teur ont été chaudement applaudis.

La partie théâtrale avait été confiée
au groupement «La Théâtrale», de
Tramelan. La comédie en 3 actes de
Claude Mugnier «Biaise», mise en scène
par M. A. Mathez a laissé une impres-
sion d'hésitation, de manque de sûreté
qui a quelque peu gâté le jeu des ac-
teurs... Mais dans l'ensemble, la soi-
rée a été réussie.

NOMINATION A L'ECOLE PRIMAIRE
(ad) — Lundi soir, Mlle Emlllenne

Chapatte, de Tavannes, a été nommée
institutrice, titulaire de la 4e année, a
titre définitif. Depuis le ler novembre
dernier, Mlle Chapatte enseignait provi-
soirement dans une classe de première
année, également à Tavannes.

L'autorité scolaire n'a pu malheureu-
sement repourvoir les deux autres classes
mises au concours, soit une de Ire et une
de 5e, faute de postulants. La pénurie
des enseignants pose de sérieux problè-
mes aux autorités scolaires.

TAVANNES

Le projet de piscine
(hi) — La commission d 'étude nom-

mée au début d'octobre et que préside
avec infiniment de dévouement et de
compétence M.  Roland Choffat , indus-
triel , est arrivée aux premières conclu-
sions. Elle a pris contact avec les or-
ganes dirigeants des bassins existant
dans la région ainsi qu'avec le Dr
Rezzonico, ingénieur à Lugano et direc-
teur de la piscine de cette localité.

L'installat ion projetée à Tramelan se-
rait communale avec eau chauffée par
jets de vapeurs dans les bassins. De plu-
sieurs emplacements prévus , un seul
remplit les conditions nécessaires de pla-
ce et d'ensoleillement , celui du Château.
Il y aurait là 3 bassins, l'un de 50 sur
18 m. pour nageurs, le deuxième de
quelque 400 m2 pour non nageurs et
enfin le dernier de 100 m- pour enfants.

Le plus gros avantage du Château est
que l'approvisionnement en eau pourrait
se faire en dehors du réseau communal.
Une superficie de 10.000 m- serait né-
cessaire en tenant compte du public
stable, c'est-à-dire s'adonnant au pique-
nique. Selon les premières données, il
faudrait compter sur une dépense de
quelque 500 mille francs. Il est bien
évident que des subventions sont à pré-
voire et les études se poursuivent.

TRAMELAN
LE REGLEMENT, <

C'EST LE REGLEMENT I
(cg) — Notre civilisation a des avan-

tages, mais les gosses en ressentent sur-
tout les inconvénients. Interdiction, pour
eux. de jouer dans la rue, sur la place de
sport , de luger sur les pentes aux abords
du collège. Tout est créé en fonction des
leisirs de l'adulte . Il faudra bien un
jour que l'on songe à ouvrir des parcs
de jeux pour les petits . C'est un pro-
blème que beaucoup de parents vou-
draient voir étudié.

BÉVILARD

PROMOTION
(hf) — Le gendarme Paul Thlévent

a été nommé appointé. Nos félicitations .
ON PATINE

(hf) — Depuis 3 jours, la patinoire
de la gare est ouverte. Nombreux sont
ceux qui en profitent.

RECONVILIER

275 INFRACTIONS
ET 71 ACCIDENTS

(ac) — Durant le mois passé, la po-
lice cantonale biennoise a dénombré 275
infractions contre le patrimoine, dont
119 vols et 156 vols d'usage de véhi-
cules à moteur et de bicyclettes.

Le groupe-accidents de la police can-
tonale a relevé 71 accidents, dont 59
dans la ville de Bienne et 12 accidents
graves dans le Seeland et le Jura. La
police du lac a dû intervenir à 3 repri-
ses pour des recherches. En outre, 9
plaintes pour infractions contre les
moeurs et 164 contraventions diverses
furent relevées. H fut procédé à 11 ar-
restations.

La police cantonal e a dû s'occuper
encore de 6 suicides , de 4 tentatives de
suicide, ainsi que de 2 décès extraor-
dinaires.

BIENNE

Tous les citoyens
sont candida ts !

(y) - A Corcelles , lors de ressemblée
communale qui doit procéder aux élec-
tion s , les citoyens ne connaissent le
nom d' aucun candidat. Us reçoioent un
bulletin oierg e et y inscriuent Je nom
de leur choix. En effet , dens le canton
de Bern e, chacun peut être obligé à
fonctionner au sein des autorités durant
deux ans au moins.

Vendredi soir , 32 électeurs ont réélu
le maire , M. Marcel Spart, Je secrétai re,
M. Spiess, lé caissier , M. Schaer, cinsi
que trois conseillers. Un noucfll adjoint ,
M. J ean Leuenberger , a été désigné par
15 noix.. - . , - , .-. i l

CORCELLES

l»!_illS M m _ \ I M k i fff*t^ k' fl If fl ra_Ml _Br jflv ¥0 WM ^̂ HH

W SE Ed 0% j Â ^____ \\_z___ \\ Wt̂ t/ _â_^______________ BB___l W-T-. ii_ml wHr ___fi
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Le réémetteur de Graitery
fonctionne

(y) — Le réémetteur érigé à Grai-tery est entré en activité. Son instal-lation permet aux téléspectateurs pré-vôtois de capter parfaitement le pro-gramme de la TV Romande.

MOUTIER

Car postal en fâcheuse
posture

(y) — Hier vers 12 h. 15, entreEpauvillers et Chez-le-Baron, un né-gociant d'Epauvillers qui regagnait son
domicile avec son camion, a dérapésur la route enneigée, dans un virage,alors que survenait l'autocar postalSoubey - Saint-Ursanne. Pour tenterd'éviter la collision, le chauffeur de cedernier véhicule, monta sur le rem-blai, mais celui-ci céda sous son poids.
Heureusement, un arbre retint le car
et l'empêcha de dévaler au fond du
ravin.

Malgré cette manoeuvre, le camion
heurta le car, qui subit pour plus de
4000 francs de dégâts. Ni le conduc-
teurs, ni les sept passagers ne furent
blessés. Le groupe accidents de Delé-
mont a procédé au constat.

EPAUVILLERS

UN BEAU NOËL DES AINES
(p) — Après avoir souhaité la bien-

venue à la très nombreuse assistance,
Mme Nussbaum exprima les vœux cha-
leureux des Femmes protestantes à
Mme Marc Berthoud.

La relève est heureusement assurée,
à juger de ce Noël où l'on peut même
se demander comment les dames par-
vinrent à réaliser tant de choses :
chaussons de laine douillets, bougeoirs,
entourés de bonbons... Que d'efforts pour
transformer la salle communale.... enun grand local accueillant aux lon-
gues tables nappées de blanc, or-
nées de bougies scintillantes et prépa-
rèrent un programme pour quatre heu-
res de réjouissances variées.

Le pasteur Jeannerat prononça l'al-
locution traditionnelle.

Excellente inspiration d'avoir associé
les écoliers aux adultes pour ap-
porter la joie aux Aînés , comme l'a ob-servé Mme Kapp qui, après avoir remer-
cié le pasteur Jeannerat fit aussi l'éloge
de Mme Bourquin, inlassable dans la
préparation des Jeunes qui présentè-
rent diverses productions.

Alternant avec les beaux chœurs des
Femmes protestantes, à noter aussi
quelques productions prometteuses de
débutantes, dont un quatre mains, vrai
prodige, vu l'âge de la petite Danièle
Nussbaum (onze ans).

Après l'excellent thé servi avec des
gâteries, ce fut à la tombée de la
nuit que les vieillards rentrèrent chez
eux. Mais ceux qui venaient de loin
n'eurent pas à craindre la neige et le
verglas, grâce à la complaisance d'auto-
mobilistes.

RENAN

Une voiture quitte la route :
quatre blessés

(y) — Hier, vers 10 h. 30, un auto-
mobiliste français , M. Alfred Bottelat ,
originaire d'Algérie, qui circulai ;  sur
la route des Rangiers, a abordé à une
vitesse excessive le fameux virage du
Fer-à-Cheval. Malgré les gravillons
qui recouvraient la chaussée enneigée,
la voiture a dérapé , puis quitté la
route, dévalant un talus d'une ving-
taine de mètres.

Les quatre occupants furent tous
assez sérieusement blessés. Ils souf-
frent de fractures de jambes, de cla-
vicules, et de multiples contusions.
Après avoir reçu les premiers soins
à l'hôpital de Delémont , ils furent
transportés, à leur demande, dans une
clinique de Montbéliard.

Leur voiture est démolie.

DEVELIER

A L'ECOLE PRIMAIRE
(cg) — La commission de l'école pri-

maire a décidé notamment le dédouble-
ment de la classe de Ire année, classe
qui compterait , selon les probabilités, 37
élèves au printemps. Vu le manque de
locaux, la commission proposera la sup-
pression d'une classe de l'école enfantine.
La 6e année, comptant 41 élèves, serait
scindée et confiée aux maîtres de 5e
et 7e années. La commission a en outre
décidé l'organisation d'un camp de ski.
Celui-ci se déroulera début février pro-
bablement aux Prés d'Orvin.

La commission et les membres du
corps enseignant ont appris avec étonne-
ment la démission du président, M.
Walter Oppligèr. Surchargé de travail,
celui-ci ne peut plus consacrer son
temps aux affaires publiques. H aura
passé de nombreuses années au sein de
la commission d'école, comme secrétaire
puis président.

NOËL DES ECOLIERS
(cg) — Le Noël des écoliers de Malle-

ray-Bévllard se déroulera samedi soir
pour Malleray et dimanche pour Bévi-
lard, au temple. L'école secondaire par-
ticipera aux deux manifestations. Un
j eu biblique sera interprété, tandis que
les écoliers des classes primaires chan-
teront l'Allelula de Hàndel.

MALLERAY-BÉVILARD
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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 sauf chez nous
notre choix immense vous permettra toutes les fantaisies

NOUVEAU
bougies pleureuses pour décoration de bouteilles

t Cadeaux plaisants £
^ 

Encadrements SëèÊÊF %
"> Pap eterie W_  ̂ *J>

? Fer f org é J ||f
 ̂ Articles en bois Jf r* 4^

 ̂
Rep roductions de 

maîtres

I W. DINTHEER \
J Rue de la Balance 6 ^
? -4-

b»_ AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine .

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges (.
M O R G E S

Tél. (031) 71 39 49

UNE BONNE NOUVELLE POUR VOUS, MESDAMES

pour lutter contre la vie chère

Grande Baisse
sur notre sensationnelle

Permanente à l'huile
de Vison!

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

Avec ou sans rendez-vous, au

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

_____________________________________________

A REMETTRE

épicerie-
primeurs
éventuellement gé-
rance avec apparte-
ment, loyer bas. —
Tél. (021) 95 15 90

Bijouterie

de Pietro
ALLIANCES 18 ct.

fantaisie, unies
dans toutes les largeurs avec vœux

. maMmammmmMMtmMMMMmmmmm

ORATOIRE Promenade 10 a

Jeudi 19 décembre, à 20 h. 15

Noël
pour les isolés

Eglise réformée

Paroisse de Saint-Jean

WHfiKSlyplga
Progrès 13 a

achète
argen t c o m p  t an i.
lits , tables , armoires
buffets de service
chaises, berceaux,
studios, chambres a
coucher , salles ô
manger , tous aenre.*
de meubles ancien.1-
et -- -nés. mena-
„*es complets . C Gen
til. Tél. (039) 2 38 51



On prépare Noël à l'Orphelinat
COURTELARY

Pendant la répétition d'un chant , sous la direction de M.  Petitjean.

Lorsque, de passage à Courtelary ,
on dirige son regard contre la mon-
tagne, on disl ingue au-dessus du vil-
lage un ensemble de maisons à la
blancheur éclatante. Tout semble cal-
me et silencieux. Et pourtant , le Ho-
me d'enfau ls  est une ruche qui bour-
donne bien fort à l' approche de Noël.
Les quel que 60 filles et garçons vi-
vent , dans l' excitation et la fièvre ,
les pré parations de la fête de Noël.

Cette fête se déroule , t radit ionnelle-
ment , chaque année pour la plus

Une petite poésie en duo.

pour Jouer un rôle, pour interprétai
une poésie ; ils sont enthousiastes, se
réjouissent follement. Hélas, bientôt
Noël aura passé , il n'y aura plus de
répétitions, plus ce « théâtre » qui met-
tait un petit piment à leur activité
scolaire. Peu importe , il s'agira d'avoir
un peu de patience , une année !

Les fillettes et les petits répètenl
eux aussi. Pensez donc , ils joueronl
une petite saynète et chanteront une
* Nativi té  », sans compter évidemment
tous les chants et les poésies. D'autre
part ,  nous avons eu l'occasion de dé-
couvrir parmi les 60 enfants , de fort
bons musiciens , un accordéoniste qui
ne manque pas de talent et un guita-
riste accomp li et audacieux puisqu 'il
s'aventure , avec bonheur d'ailleurs ,
clans 1RS « Negro s Spiri tuals  ».

Noël peut arriver, le Home de Cour-
telary est prêt à accueillir la fête .
Tout le monde a mis la main à la
« pâte » avec joi e , entrain et bonne
h u m e u r  et M. Peti t jean , directeur de
l 'é tabl issement  et « bon papa » cle 60
enfants  a réalisé lui-même de beaux
décors pour la halle de gymnastique
Mais motus, c'est une surprise pour

Moël. Bd.

Après la répétition, un goûter mérité. (Photos Impartial)

grande joie des invités , pour le bon-
heur aussi des enfants qui ne se las-
sent pas de préparer saynètes, chan-
sons et poésies.

Cette semaine , la magnifi que halle
de gymnasti que est le centre d'acti-
vité du Home. Sur la scène , un grou-
pe de garçons répète une pièce de
théâtre , dans un coin de la salle quel-
ques gosses confectionnent des décors ,
car tout devra être au point dans
quelques jours ; il faudra se produire
devant une salle comble , devant les
grandes personnes , des personnalités ,
des autorités ; les enfants le savent
et ils ont souci s de présenter des
p ièces et des chants impeccables.

Il y a longtemps déjà qu 'ils atten-
daient cette période précédant les fê-
tes. Ils se sont presque tous annoncés

Les préfets et le problème jurassien
ATS. - La chancellerie de l'Etat de

Berne communique :
Le Conseil-exécutif a réuni les pré-

fets des districts du Jura et de Bienne
pour procéder avec eux à un échange
dn vues sur l'ensemble du problème
jurassien. Il a pris acte avec sat is fac-
tion du fait que les préfets offrent
spontanément leurs services en vue
de l'apaisement des esprits dans le
Jura. De part et d'autre , une division
du Jura en une partie nord ot une
partie sud, ainsi que l'abandon du
district de Laufon, apparaît comme

une solution inadmissible et tout par-
ticulièrement préjudiciable aux Bien-
nois de langue française.

La députation jurassienne du Grand
Conseil ayant pris l'initiative de de-
mander aux partis politiques et à di-
verses organisations représentatives
du Jura leurs propositions et sugges-
tions en vue d'une discussion appro-
fondie du problème jurassien , le Con-
seil-exécutif est d'avis, comme les
préfets du Jura et de Bienne, qu 'il
convient d'attendre le résultat de la
coneui ation entreprise.

Un budget 64 bénéficiaire
SONCEBOZ - SOMBEVAL

(rm) — Lundi soir s'est tenue au collège, l'assemblée municipale d'automne
présidée par M. W. Sunier. On comptait la présence de 52 électeurs. Un seul
objet figurait à l'ordre du jour : la présentation du budget 1964. Comme à
l'accoutumée, M. W. Zysset, maire, commenta avec clarté les postes principaux
prévus aux recettes et aux dépenses du ménage communal.

Si l'on constate avec satisfaction que
les rentrées d'impôts passeront de Fr.
200.000.— à 230.000.—, on se doit aussi
de relever que les besoins augmentent
sans cesse dans quelque domaine que ce
soit.

Le budget , qui prévoit un reliquat ac-
tif de Fr. 1920.— , est basé sui- une quo-
tité inchangée de 2 ,2 , une taxe immo-
bilière de 1 pour mille, une taxe des
chiens de 10 et 20 fr., une taxe d'exemp-
tion du service de défense contre le
feu de 10% de l'impôt d'Etat et une
taxe pour- nomades de 50 ct. par jour et
par personne.

Au vote à main levée il fut  adopté à
l'unanimité . M. Zysset renseigna enco-
re l'assemblée sur les projets qui sont
en voie de réalisation dans la commu-
ne : le plan d'alignement, le tracé des
routes , l'école publique de Jeanguisbo-
den, le bâtiment communal. Enfin il
rappela les raisons qui ont motivé le
renvoi des élections communales aux 20
et 21 décembre.

BUREAU DE VOTE
(rm) — Le bureau de vote pour les

élections municipales a été constitué de
la manière suivante : président : M.
Grossenbacher -Werner ; membres, MM.
Zurcher Erich , Zwahlen Alfred , Aebi
Emile, Bourquin Bertrand , Amez-Droz
Jean-Claude Le bureau de vote sera ou-
vert vendredi 20 décembre de 18 à 19
heures et samedi 21 décembre de 18 à
20 heures.

Au Club des Patineu rs
C'est avec une joie non dissimulée que

petits et grands ont retrouvé depuis
dimanche le chemin de la patinoire.

Mais , c'est bien avant l'arrivée du froid
dans nos murs que le club local de ho-
ckey sur glace avait mis au point sa
préparation en disputant de nombreux
matchs amicaux dans des localités qui
ont la chance de posséder une patinoire
artificielle.

L'heure du début du championnat a
maintenant sonné et les f eux  seront
ouverts, jeud i soir, par un match de
3e ligue , Sonceboz II — Corgémont II ,
et , vendredi soir par un match de 2e
ligue , Sonceboz I - Tavannes I .  Ces
deux derbies se disputeront sur la pati-
noire de Sonceboz.

DEMISSION
(ni) — Le Conseil -'municipal a pris

acte de la démission de M. Jean-Phi-
lippe Aeschlimann de la commission
d'étude du problème scolaire, ¦>..

NOMINATIONS
(ni) — La fonction d'inspecteur des

viandes et de sous-inspecteur des vian-
des, arrive à échéance le 31 décembre
1963. Il s'agit d'assurer la repourvue
de ces postes ; c'est pourquoi le Con-
seil municipal a réélu M. Hermann Ger-
ber , vétérinaire, en qualité d'inspec-
teur des viandes et M. Marcel Tschanz,
garde-police, en qualité de sous-inspec-
teur .

Les confirmations ont lieu pour une
durée de quatre ans, dès le ler janvier
prochain .

Des promotions ont également été
décidées dans le cadre du Corps des sa-
peurs pompiers. En effet , sur la pro-
position de l'état-major , le conseil a
procédé aux nominations suivantes :
sont promus aux grades de lieutenant :
les sergents Fritz Zimmermann, qui
fonctionnera en outre comme chef du
matériel ; et Henri Wuthrich , qui fonc-
tionnera comme chef de la moto-pom-
pe.

Sont promus premier-lieutenant : le
lieutenant Roland Wisard, cp. échelles
mécaniques.

Est également incorporé au batail-
lon, venant de Villeret où il était le
remplaçant du commandant, le pre-
mier-lieutenant Henri Bitz.

L'OUVERTURE DES ROUTES
EN HIVER

(ni) — Les exigences du trafic rou-
tier actuel ne permettent plus aux
Services de la voirie de la commune
d'assurer ce service comme ils le fai-
saient jusqu 'ici. C'est pourquoi les tra-
vaux ont été répartis , de la fa-
çon suivante par le Conseil municipal
(enlèvement de la neige et sablage) :

1. Route de Saint-Imier - Les Pon-
tins - limite canton de Neuchâtel : ce
tronçon a été adjugé à la maison Linder
frères, à St-Imier.

2. Route Saint-Imier - Mont-Crosin :
ce tronçon a été adjugé aux C. J.

3. Agglomération : ce travail sera
fait , comme jusqu 'ici , par les soins des
services de la voirie.

POUR NOËL
(ni) — Après la fête du Noël des

Vieux , que l'on doit à Soeur Alice et à
ses collaboratrices et collaborateurs, le
Conseil municipal a décidé d'adresser
une modeste attention à tous les béné-
ficiaires de l'aide complémentaire AVS.
En effet , à l'occasion de Noël 1963, les
couples recevront 20 francs, et les per-
sonnes seules, 10 francs.

SUR LA ROUTE DE MONT-SOLEIL
(ni) — La commune bourgeoise devra

effectuer une coupe de bois dans ses
forêts , au nord de la localité.

Il sera impossible «d'éviter» la route
de Mont-Soleil , du moins dans sa par -
tie ouest. Le Conseil municipal compre-
nant les motifs invoqués par la Com-
mune bourgeoise, a donné son accord à
cette coupe en précisant que la route
devra rester ouverte chaque week-end,

SAINT-IMIER

LES ENFERS
Approbatio n de deux
nouveaux règlements

(by) — Lors de la récente assem-
blée communale , les électeurs ont ap-
prouvé le nouveau règlement d'organi-
sation de la commune municipale. Ce
nouveau règlement découle d'une nou-
velle structure communale due à la
suppression des sections.

Le nouveau règlement d'orientation
diffère fort peu des anciennes dispo-
sitions, sauf pour ce qui est des élec-
tions.

Des propositions de candidats poul-
ies élections doivent être signées par
au moins cinq ayants droit de vote en
matière communale et remises au se-
crétariat municipal au moins sept jours
avant l'élection.

Si le nombre des candidats valable-
ment présentés se trouve être égal au
nombre des sièges à pourvoir , le Con-
seil communal proclame élus tous les
candidats , et les mandats restants font
l'objet d'une élection par l'assemblée.
Dans cette élection , les électeurs peu-
vent voter pour tout citoyen éligible.
Il en va de même lorsqu'aucun candi-
dat n'a été présenté en due forme.

Alors que jusqu 'ici , le mandat du
maire pouvait être renouvelé indéfini-
ment tous les quatre ans, le nouveau
règlement prévoit une élection (4 ans)
et une seule réélection. Le maire ne
pourra donc pas siéger plus de huit
ans.

Quant aux conseillers municipaux qui
jusqu 'ici étaient également rééligibles
indéfiniment ils ne pourront plus sié-
ger que durant une période de quatre
ans. L'avenir nous dira si cette mesure
est vraiment sage, dans une petite com-
mune où les liens de parenté créent
souvent des incompatibilités. Il est vrai
que la plupart des citoyens aimeraient
accéder tour à tour à l'Exécutif com-
munal.

Le nouveau règlement de jouissance
des biens de la commune municipale
n 'est en somme qu 'une combinaison des
deux anciens règlements de sections.
Très peu "de modifications y furent ap-
portées.

LES REUSSILLES
A LA COMMISSION SCOLAIRE

I
(h i )  — Réunie en séance de f i n  d' an-

née, sous la présidence de M.  Ed. Af f en -
tranger, la commission a pris congé de
M.  E . Bonvallat , buraliste postal retraité
depuis octobre dernier et qui s 'est établi
à Porrentruy. M . E. Bonvallat faisait
partie des autorités scolaires depuis une
quinzaine d' années et il laissera le meil-
leur des souvenirs .

SAULCY
RENOUVELLEMENT DES AUTORITES

(fx ) — Alors que les postes de maire
et président des assemblées, de secrétaire
et de receveur communal n'étaient pas
combattus, permettant la réélection ta-
cite de MM. René Hulmann, Joseph
Willemin et Joseph Wermeille, 63 élec-
teurs, sur 79 inscrits se sont rendus aux
urnes pour désigner M. Hubert Willemin
comme adjoint au maire, avec 40 voix,
et trois conseillers : MM. Maxime Jecker ,
ancien , par 46 voix , Jean-Pierre Wille-
min , nouveau , par 42 voix , Ernest Hul-
mann, nouveau, 21 voix.

BELLELAY
NOUVEAU CHEF INFIRMIER

(fx) — Le nouveau chef infirmier de
la Maison de santé a été désigné en la
personne de M. Georges Droz , jusqu 'ici
vice-chef infirmier. Félicitations.

LAJOUX
UN NOUVEAU FONTAINIER

(sm) — Le conseil communal a nom-
mé M. Gérard Affolter au poste de fon-
tainier communal. U succède à M. Jules
Affolter , son père, qui a rempli cette
fonction à la satisfaction générale du-
rant 22 ans.

FRANCHES-MONTAGNES
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Un cantonnier se fracture
le crâne

(y) — M. Charles Turbcrg, âgé de
40 ans, se trouvait avec d'autres can-
tonniers sur un camion en train.de sa-
bler la route qui monte à Roggenburg,
lorsque le véhicule se mit à déraper sur
la chaussée, se tourna en travers de la
route, puis commença à dévaler la pen-
te. Craignant qu'il ne se retourne, les
cantonniers sautèrent du poids lourd.
Malheureusement M. Turberg heurta le
sol de la tête et s'est fracturé le crâ-
ne. Il a été hospitalisé à Delémont.

Une branche dans l'œil
( y) — M. Ernest Broquet , agricul-

teur , qui abattait un hêtre a reçu une
branche dans l'oeil, ce qui a nécessité
;on hospitalisation à Delémont.

MOVELIER

L'assemblée communale adopte le budget
LE NOIRMONT

(fx ) — 105 électeurs se sont réunis en
assemblée communale ordinaire sous la
présidence de M. Georges Chapuis, ins-
tituteur. Tous les points à l'ordre du
jour ont- été approuvés.

Le budget 1964i,:avec 1.510.737 fr. aux
recettes et 1.509.447 fr. aux dépenses
boucle donc avec un léger reliquat actif
de 1290 fr. Il a été accepté sans autre.
Le village vit un heureux développement
depuis quelques années ; ce développe-
ment se poursuivra l'an prochain. En
effet , ce n'est pas sur moins de 11 de-
mandes d'achat de terrain, en vue de
construction pour la plupart, qu'il a été
statué affirmativement. Trois demandes
de subventions pour la création de loge-
ments ont en outre également été
agréées.

Le transfert du cimetière de la paroisse
à la commune est décidé. Enfin l'assem-
blée approuva un projet d'arrêté de mise
sous protection de l'Etat de la vallée du
Doubs, soumis par l'association Pro
Doubs, et accepta avec deux modifica-
tions toutefois les statuts présentés par
le Comité d'action contre 'l'établissement
d'une place d'arme aux Franches-Mon-
tagnes.

345.000 h*, de rentrées fiscales

(fx) — Les citoyens ont approuvé le
budget 1964 dont il importe de relever
certains chiffres. L'autorité communale
a réussi à l'équilibrer sans avoir à tou-
cher la quotité qui demeure à 2 comme

précédemment. La taxe immobilière est
fixée à Yy, la taxe personnelle à 10 fr.
pour les personnes mariées et 20 fr. pour
les célibataires, la taxe de ménage, pour
les ordures à 10 fr., les enerannes à
17 fr. pour les pâturages ordinaires,
engrais en sus, et à 80 fr. pour -le pâtu-
rage de Sous-les-Craux, l'eau à 0,60 fr.
le m3.

Les principales recettes sont formées
des bâtiments ct bien-fonds, 89.187 fr „
des impositions communales, 345.000 fr.,
de l'administration forestière , 190.000 fr.,
tandis que les dépenses proviennent de
l'administration générale, 47.840 fr., des
travaux publics, 57.314 fr., dont 10.000 fr .
pour l'entretien des routes, des écoles,
162.672 fr., des œuvres sociales, 122.890
francs. Un amortissement des dettes de
56.800 fr. est prévu , dont 35.000 fr. pour
le nouveau collège secondaire ; 41.400 fr.
sont prévus comme subsides de construc-
tion de logements et 65.000 fr. pour la
construction d'un chemin forestier, mon-
tant qui sera prélevé sur le fonds
forestier.

SAIGNELÉGIER
OUVERTURE DE LA PATINOIRE
(jn ) — Depuis plusieurs années, dé-

cembre amène fidèlement un froid vif.
Les responsables de la patinoire en pro-
fitent pour aménager une couche im-
portante de glace sui- le fond de la
patinoire naturelle que la commune
a aménagée à l'est de la localité» à
côté de la route des Rangiers.

Depuis mardi , les enfants et les pa-
tineurs peuvent s'en donner à coeur
joie, dans un décor de givre et de neige
légère.

A L'ECOLE ENFANTINE

Soeur Thérèse-Colette, qui depuis des
années tient la classe froebelienne , souf-
fre depuis plusieurs semaines. Elle a
dû suspendre son enseignement.

L'école enfantine ouvrira néanmoins
ses portes après les fêtes, soit le 6
janvier. Mlle Michèle Nappez assurera
le remplacement.

PROMOTION

M. Hervé Berberat , fils de M. Léon
Berberat , gérant de l'Hôpital , chef du
service des titres à l'agence de De-
lémont de la Banque populaire suisse,
a été promu mandataire commercial.
Nos félicitations.

Plus de 2000 visiteurs
à l'exposition d'ornithologie

(cg) — Une petite erreur s'est glissée
dans l'article paru dans le numéro de
lundi 16 décembre. L'exposition a été
visitée par des centaines (non une cen-
taine) de visiteurs, puisque les organi-
sateurs estiment à plus de 2000 le nom-
bre d' entrées encaissées .

Suisses du Tessin, de Lucerne, de Zu-
rich, de Genève, en un mot de tout le
pays sont accourus à Bévilard ce dernier
week-end. En outre, 500 à 600 enfants
des écoles ont pu se familiariser avec
l'étude et avec l'élevage des oiseaux.

BÉVILARD



Le Conseil national met les bouchées doubles
ATS. - Une séance de relevée a été nécessaire au Conseil national , hier ,

pour avancer ses travaux. Au cours de la séance normale , le Conseil a tout
d'abord fixé au ler janvier 1964 l'entrée en vigueur de la 6e revision de l'AVS,
comme l'avait précédemment décidé le Conseil des Etats. Puis les conseillers
se sont penchés sur les problèmes touchant la production du sucre, par le
moyen de la culture de la betterave.

MM. Brosi (dém., Grisons) et Jau-
nin (rad., Vaud) rapportent sur l'en-
couragement de la culture de la bette-
rave sucrière et l'approvisionnement
du pays en sucre. Il s'agit d'augmen-
ter les subventions accordées aux su-
creries. Les déficits des sucreries d'Aar-
berg et de Frauenfeld seront couverts

par la Confédération jusqu 'à 15 mil-
lions , exceptionnellement 20 millions
de francs par an , jusqu 'ici 6 millions
de francs.

M. Tschudi , conseiller fédéral , ac-
cepte pour étude , mais sous les ré-
serves d'usage , un postulat de M. Re-
verdin (lib., Genève) demandant que
soit examinée la possibilité de créer
un organe permanent de liaison entre
parlementaires et milieux scientifiques.

M. Heil (cons., Zurich) développe
un troisième postulat demandant que
l'indemnité de chômage dans l'assu-
rance-maladie et accidents soit versée
au plus tard dès le premier jour après
l'accident, et non plus seulement dès
le 3e jour comme c'est actuellement
le cas.

De son côté , M. Vincent (PDT , Ge-
nève) développe un postulat en fa-
veur d'une revision de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents (LAMA), dans le sens d'une
nouvelle réglementation des indemni-
tés de chômage , des rentes d'invali-
dité et des maladies professionnelles.

M. Tschudi, conseiller fédéral , ré-
pond que les réformes de structure
préconisées par MM. Heil et Vincent
ne peuvent être réalisées que dans le
cadre d'une revision générale de la
loi fédérale. C'est dans ce sens que
les deux postulats sont acceptés.

Nombre extraordinaire de trains spéciaux
ATS. — Pour le trafic de Noël de cette année, les Chemins de fer fédéraux

suisses ont prévu 383 trains spéciaux, à quoi s'ajoutent 146 trains de matériel
vide. Ce nombre extraordinaire de trains spéciaux s'explique par la conjonc-
tion de plusieurs grands courants de trafic , dont le principal est le transport
des ouvriers italiens vers leur pays. Celui-ci nécessite 172 trains, dont 40 pour
le transit Allemagne-Suisse. C'est dans la même période qu'arriveront en
Suisse les touristes étrangers allant passer les jours de fête dans les centres
de sport et de villégiature.

On a prévu 19 trains supplémentai-
res pour le trafic Belgique-Suisse et
57 pour celui de la France vers la
Suisse. En outre , 15 trains en prove-
nance de France traverseront la Suisse
pour l'Autriche.

Le troisième courant de trafic com-
prend les transports internes de voya-

geurs pour lesquels 120 trains spé-
ciaux seront mis en marche.

Les mêmes pointes de trafic se re-
produiront après Nouvel-An , mais s'é-
chelonneront sur plus de jours, le
retour des travailleurs italiens s'éten-
dant sur des semaines.

A Zurich , des inconnus ont fait
main basse, dans un magasin de
fourrures sur deux manteaux de vi-
son d'une valeur de 22.000 francs.
On pense que ce vol a été commis
par des étrangers.

LA ROUTE MONTHEY-CHAMPERY
RENOVEE

ATS — Les travaux de correction
de la route de montagne Monthey -
Champéry touchent à leur fin. Cette
route est régulièrement ouverte du-
rant tout l'hiver.

Vol de fourrures à Zurich

Parce que la Suisse est trop prospère...
elle est menacée de déconfiture économique

CRIS D'ALARME !

m1)
Après les appels platoniques, le

Conseil fédéral a enfin décidé de dé-
clarer la guerre à la surchauffe éco-
nomique. On sait qu'il prépare des
projets d'arrêtés urgents, qui seront
soumis aux Chambres au début de
l'année prochaine.

D'abord , des mesures rigoureuses
sont envisagées sur le marché de
l'argent, dans le sens d'une restric-
tion radicale des crédits. La Banque
nationale s'associera à ces mesures
et l'Association suisse des ban-
quiers a déjà donné des directives
très strictes à ses membres : plus
de crédit pour les constructions de
luxe (maisons de vacances, installa-
tions sportives, etc.) , restriction du
crédit pour les autres travaux.

Ensuite, des mesures complémen-
taires sur la base de nouvelles dis-
positions légales s'appliqueront à
l'industrie de la construction. Il fau-
dra rétablir l'équilibre dans le sec-
teur du bâtiment et redonner une
certaine priorité à la construction
de logements à loyers modérés. Une
discipline sera imposée aussi bien
aux pouvoirs publics (Confédéra-
tion, cantons et communes) qu'aux
particuliers.

Enfin, des mesures plus sévères
viendront bloquer l'effectif des tra-
vailleurs étrangers en Suisse. Un
plafond sera fixé. Il est évident que
notre pays aurait intérêt à réduire
le nombre des ouvriers étrangers, et
à accorder alors à ceux qui reste-
raient un droit d'établissement vala-
ble aussi pour leurs familles ; il de-
viendrait possible d'appliquer une
politique de logement et d'assimila-
tion.

Les nouvelles mesures envisagées
par le Conseil fédéral montrent
qu'une évolution importante s'est
produite au sein du gouvernement.
L'impuissance de l'économie privée
à surmonter la menace inflation-
niste a créé au sein de l'exécutif
une majorité « interventionniste »
qui a pris la relève des libéraux
classiques. Les paroles de M. Bon-
vin (qui n'est pourtant pas socia-
liste) sont significatives : il faut
s'opposer par force de décision au
« laisser-construlre et laisser-démo-
lir » (nouvelle définition du libéra-
lisme économique, appelé autrefois
« laisser-faire et laisser-aller »). Les
mesures librement acceptées cie suf-
fisent pas ; des mesures imposées
par les autorités sont, .indispensa-
bles.

On va vers un étatlsme toujours
plus poussé, a déploré un député
bernois, M. Baechtold. Mais n'est-
ce pas en partie la faute du libéra-
lisme lui-même, et d'un certain
égoïsme individuel qui , à en croire
les grands voyageurs, a fait du Suisse
l'être le plus matérialiste du monde
après l'Américain ?

Charles MONTANDON.

') Voir L'Impartial des 14 et 17 dé-
cembre.

Le commerce et l'industrie en face
de l'intégration européenne

ATS. - Dians son dernier rapport annuel sur le commerce et l'industrie
de la Suisse, le « Vorort », de l'Association suisse du commerce et de l'indus-
trie commence par passer en revue les principaux problèmes qui concernent
actuellement l'intégration économique européenne. Il constate, au sujet de
l'attitude de la Suisse à l'égard de la CEE, que la demande d'association
présentée par la Suisse a perdu de son actualité après le veto français contre
l'admission de la Grande-Bretagne dans le Marché commun. Cet événement
faisant passer au second plan la possibilité d'une association de notre pays
à la CEE a provoqué en général un certain soulagement

Il en a également été ainsi pour les
milieux du commerce et de l'industrie.
En présence des problèmes concrets
qui se trouvaient posés , ces milieux
devaient en effet reconnaître que les
négociations en vue d'une association
avec la CEE nous mettaient en face
d'une alternative à laquelle il ne nous
était pas possible d'échapper.

Alternative inéluctable
Il fallait ou . bien renoncer à une

association avec le Marché commun
ou bien , pour obtenir certains avan-
tages dans le domaine de la politi-
que commerciale , consentir à ce qu 'il
soit porté atteinte à notre souverai-
neté politique ainsi qu 'à l'organisation
libérale de notre économie, conces-
sions dont il n'était pas possible de
prendre la responsabilité.

Le « Vorort » relève ensuite dans
son rapport que , depuis l'échec des
négociations en vue de l'admission de
la Grande-Bretagne dans la CEE , l'As-

sociation européenne de libre échange
(AELE) joue de nouveau un rôle im-
portant.

Son existence démontre que l'inté-
gration sous la forme d'une zone de
Libre échange représente une forme
viable d'intégration et qu 'elle pourrait
constituer un moyen permettant de
mettre fin à la scission qui s'est pro-
duite en Europe occidentale sur le
plan économique.

Mise en garde
Il n'est pas exclu que certains mi-

lieux poursuivent leurs efforts en vue
de donner à l'AELE des compétences
dé passant les tâches de simple politi-
que commerciale qui lui étaient attri-
buées au début et d'imposer en quel-
que sorte artificiellement à l'AELE
l'esprit qui anime la CEE. A cet égard ,
la Suisse a, dans la politique qu 'elle
suit à l'AELE , une mission importante
à accomplir dans le sens d'une misa
en garde.

Pour se reposer à l'abri du vacarme...

Ces gradins, qui ont été édifiés à l'Exposition nationale 1964, fon t  face  au bleu Léman, qui demeure — en
dépit de la pollution croissante — le plus beau lac de Suisse par ses teintes douces. Ils ont été disposés de
manière à ce que les personnes qui viendront s'y reposer soient à l'abri du bruit , un peu à l'écart du
monde, en somme. Au second plan, on distingue les formes originales des tentes de ce secteur de l'Expo.

(ASL)

ATS — Une confirmation a été
donnée mardi , à Sion et à Lausanne,
en ce qui concerne la date approxi-
mative de l'ouverture officielle du
tunnel du Grand-Saint-Bernard. On
apprend ainsi que la circulation ré-
gulière des véhicules pourra avoir
lieu dès la deuxième quinzaine de
mars prochain. De ce fait , le tunnel
sera ouvert pour l'Exposition natio-
nale qui débutera fin avril.

Tunnel du Saint-Bernard :
mars 1964

ATS. - Deux monteurs de téléphone
étaient en train, hier soir , à 19 h. 45,
à un croisement de routes à Bethle-
hem (Berne), de procéder à des tra-
vaux de sondage d'un câble souter-
rain lorsque soudain une bonbonne
d'acétylène explosa , blessant griève-
ment l'un des ouvriers et tuant l'autre.

L'explosion fut entendue bien loin
à la ronde. De nombreuses vitres des
immeubles voisins furent brisées. Une
conduite d'eau a beaucoup souffert.

Explosion d'une bonbonne
d'acétylène

'PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

P.tz i, Riki
et Pingo

u___*tiQ

ATS — Des températures tout par-
ticulièrement basses pour ce début
de saison sont enregistrées ces jours
en Valais. On a mesuré moins 21 au
Grand-Saint-Bernard, moins 20 au
Simplon, moins 18 dans les Mayens
de Sion et moins 25 au-dessus de
Zermatt.

Records de f roid
en Valais
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Je cherche

garçon de cuisine
pour tout de suite oii-'date à convenir'. Bon
gain , chambre à disposition.
S'adresser au Restaurant Cortina , Bois-
Noir 39, tel. (039) 2 93 35.

Cadeau C H I C
à prix C H O C
Bibelot 5.-
Sellette 8.-
Descente de lit 15.-
Pouf 19.-
Travailleuse 22-
Jeté de divan 22.-
Couverture 22.-
Chaise 25.-
Etagère 25.-
Luslre 30.-
Guéridon 30.-
Table de radio 35.-
Lampadaire 35.-
Pouf marocain 35.-
Bahut 37.-
Fauteuil 39.-
Duvet 42.-
Armoire à chaussures 55.-
Selle de chameau 68.-
Servir boy 69.-
Couvre-lits 75.-
Tap is de milieu 95.-
Bureau 95.-
Armoire 2 portes 155.—
Meuble-bar ' 160 -
Studio 180.-
Garniture de hall 185.-
Entourage avec coffre 195 -

*f .. Qf
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AU B U C H E R O N
Avenue Léopold-Robert 20 + 73

Télép hone (039) 2 65 33

i

La dinde
régal de fête

mais une fraîche
de chez

GYGAX
Avenue

Léopold-Robert 66

Téléphone 2 21 17

!_____________ __-___-_-_-¦_______¦¦

Magnifiques occasions

LANCIA
Une limousine grise FLAVIA
1961, 8 CV, 50 000 km. Parfait état
de marche et d'entretien.
Une limousine beige FULVIA
1963, 6 CV, 4 000 km., à l'état de
neuf.
SEGESSEMANN & FILS - GA-
RAGE DU LITTORAL - Neuchâ-
tel , Pierre-à-Mazel 51, tél. (038)
5 on oi.

|

i PROFITEZ...
* ...nous aussi
A des

A prix avantageux
que nous offre

A \a maison
* d'ameublement

à
\ Ch. Nussbaum
f PESEUX (NE)

* Tél. (038) 8 43 44

A (0381 5 50 88

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 151.

Secrétaire
correspondancière trilingue, capable .v
de rédiger seule, cherche emploi -à- •.«
la demi-journée ou horaire, réduit à :
convenir.
Faire offres sous chiffre P 12 028 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Bien digérer,
c'est mieux
garder la ligne ...

-

# ^V^'*  ̂
%7 

l

N'ayez pas peur de votre bascule MÊjJfâî\ini de votre centimètre. J_C|jj l̂p.-.
En maintenant votre organisme jsÉ__ 'y3^__P
dans son équilibre naturel Ê̂ y^^̂%
VICHY-CÉLESTINS, î
eau incomparable, J
vous permet de rester svelte, alerte, séduisante.
Demeurez jeune , buvez lll.. r.̂ Jf
VICHY-CÉLESTINS ,yjf wmjg$M
l'eau qui fait du bien, VICHY I¦ ¦ .-J 

¦- • .. . . .  ..- ;j

A VENDRE

1200
modèle 1962 , 17,000
km., état de neuf ,
beige, avec 5 pneus
neufs . — S'adresser
Carrosserie de la

i Ruche, Albert , Haag,
i tél . (039) 3 21 35.

JE CHERCHE

Meuble
combiné

Je cherche à ache-
ter un grand meu-
ble combiné. Ecrire
avec prix , sous chif-
fre B B 25881, au
bureau de L'Impar-
tial, i
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Cuire un cake...
quel plaisir...

Cake Mix
prêt pour le four.. . exquis

En moins de rien, 
^ hJ^M ^ ALSA Cake Mix «Biscuit»

un cake délicieux et léger. Ŵ^m^̂^ ' >ti ALSA Cake Mix «Chocolat»

CADEAUX DE NOËL
CHEMISES « DIAMANT »
PULLS EN LAMBSWOLL
PULLS-CHEMISES « DIAMANT »
VESTES DAIM ET TRICOT
CRAVATES DE FÊTE
BOUTONS D: MANCHETTES
PYJAMAS ET ROBES DE CHAMBRE

On réserve pour les fêtes

m—^—*
CHEMISERIE

I! A TRIANON I I
o— ' ¦ • —e

22, Avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

i

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

Grand et superbe choix de
chapeaux en feutra astrakan et fourrure

I

Pour vos cadeaux de Noël et ler de l'An :
nouvel et joli assortiment de BAS, GANTS , FOULARDS , etc.

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs
^BH_______HfflB___________ Ouvert le lundi MÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊH $

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Pr.
10.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. (039)
3 40 04. 

En vacances
lisez l'Impartial

r-=—-. Baromètres
I /. v /A ] • depuis Fr. 23.—
\ YW / -Or) I Plus de 50 modèles
\ \*r ' ''Iy / différents en stock

V -̂̂ J V̂ von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

.̂  Un article

/MA f Êr  de voy age...

Ch. Weber f̂l_/
MAROQUINERIE f̂cÊjfS(*l
ARTICLES DE VOYA GE lï^K^12, rue Fritz-Courvoisier 
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par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opér a Mundi)

Maintenant que le capitaine était au cou-
rant de la situation, il se sentait étrangement
calme : il fallait que Roderick fût devenu fou
pour agir ainsi qu'il l'avait fait. Mais il repré-
sentait un danger certain et le danger c'était,
pour Huntley, une vieille connaissance. Il ne
doutait pas que Roderick n'entendît exécuter
complètement son plan. Il ne lui restait alors
qu'une chance de s'en sortir : provoquer la
colère du lord pour l'amener à commettre une
faute.

n eut nn rire empli d'un cinglant mépris :
— Croyez-vous qu'une femme aussi belle,

aussi amoureuse, aussi tendre, mais aussi
orgueilleuse que la vôtre, admirera un lord
de l'Amirauté qui se sera conduit comme le
plus lâche des pirates ?

— Des mots, grommela Roderick en haus-
sant les épaules. Finissons-en, Tobias !

Il tendit l'arme à Sanders qui s'en empara,

cependant que Christopher Huntley éclatait
d'un rire ironique :

— Voyons, Mylord , vous n'avez même pas
ce courage ? Il vous faut un exécuteur. C'est
un peu gênant, n'est-ce pas, de tuer de sang-
froid un homme que l'on sait innocent ?

Exaspéré, Roderick cria :
— Tire donc, Tobias !
Sanders émergea de l'ombre en souriant et

Christopher s'étonna que son pistolet fût bra-
qué vers Roderick. Aurait-il un allié inattendu?

— Tobias, c'est un ordre !
Pour la première fois, lord Roderick vit

Tobias Sanders se planter devant lui , tête
relevée, regard direct , dans une attitude dé-
pourvue de son habituelle soumission. Sa voix
elle-même, prit une hardiesse inconnue :

— Un ordre , avez-vous dit , Mylord ? Eh
bien ! c'est le dernier que vous me donnerez.
Du haut de votre grandeur , vous m'avez , moi
aussi, pris pour un imbécile, car je ne savais
pas le fin mot de la belle histoire que vous
venez de raconter au capitaine... Restez tran-
quille, vous !

Ces derniers mots s'adressaient à Huntley
qui avait cru le moment favorable pour sau-
ter sur le dos de Sanders, s'emparer de son
arme et redevenir maître de la situation.
Mais, en une fraction de seconde, la gueule
noire du pistolet s'était dirigée vers lui, lui
faisant comprendre que l'homme restait aux
aguets.

Tobias reprit, surveillant les deux nommes
d'un regard aigu :

— Voilà des années, Mylord , que je ne suis
pour vous qu 'un instrument... Tue cet homme...
cette femme me gêne... et, comme paiement,
j ' ai seulement droit à quelques bribes du fes-
tin, juste bonnes pour un bâtard comme moi.
Et , par-dessus le marché, j ' ai droit au mépris
d'un homme auquel je suis apparenté... Il
ricana... de la main gauche, ce qui lui donne
tous les droits, n'est-ce pas, Henry ?

Roderick sentait le danger, mais il fit cou-
rageusement face :

— Tobias, je n'ai jamais discuté tes mérites
ni les services que tu m'as rendus. Tu ne sem-
blais pas ambitieux et avec les sommes que
je t'ai remises, je suis certain que tu te trouves
à l'abri du besoin pour un bon nombre d'an-
nées. Je peux faire beaucoup mieux si tu le
souhaites, mais ce n'est point l'heure ni le
lieu d'en discuter. Nous avons une tâche à
accomplir , terminons-la. Tire sur le capi-
taine Huntley !

— Ah ! Ah ! Ah ! mais voyons, Henry, tu
ne comprends pas que j'ai .la situation en
main et que je me moque de tes démêlés avec
le capitaine Huntley.

— Alors, que veux-tu ?
— Tout ! Tu nous as pris, Huntley et moi,

pour de bons chiens de chasse... Allez, rap-
porte... Une tape sur les reins et le chien
^'éloigne, content. Tu t'es trompé, Henry.

Voyons, mon cher, nous sommes de la même
race, toi et moi ; tu sais bien ce que tu ferais
à ma place, n'est-ce pas ?

Huntley, stupéfait, re visait son jugement.
Lord Roderick n'était pas fou , mais il avait agi
avec une froide cruauté. La révélation de la
parenté entre le lord et Sanders ne l'étonnait
qu'à moitié, car, malgré la différence d'aspect
physique et surtout de comportement, il com-
prit que quelque chose dans le regard de
Sanders qui lui était désagréable n'était qu 'une
commune expression avec Roderick. Cepen-
dant, il restait aux aguets, car l'hostilité entre
les deux hommes devait lui permettre de se
sortir à son avantage de la situation déses-
pérée où il se trouvait à l'instant précédent.

Sanders s'approcha de lord Roderick, ten-
dant la main gauche, cependant qu 'il bra-
quait dangereusement son arme :

— Donne-moi la cassette !
Jouant le tout pour le tout, lord Roderick ,

empoignant le coffret, l'envoya violemment
à la tête de Tobias, qui n'eut pas le temps
d'esquiver. Mais, dans un geste instinctif de
défense, il tira. Lord Roderick, touché à la
poitrine, tenta de se raccrocher à la table
bancale, puis il s'écroula avec un gémissement.

Sanders demeura un instant immobile ,
anéanti , comme dépassé par son acte.

— Henry, cria-t-il enfin... je ne voulais pas...
Vous l'avez vu , capitaine Huntley, c'est de sa
faute I (A suivre)

Qu'importe
au vent de mer



29.310 membres à fin 1963
Les statistiques de l'Association suisse de tennis

L'Aossciation suisse de tennis comp-
tait à la fin de la saison 1963 29 310
membres (28 202 en 1962) soit 11583
de Suisse centrale, 10 191 de Suisse
orientale, 6554 de Suisse romande, et
982 au Tessin.

Ces membres dont 3597 font partie
du tennis corporatif et 366 appartien-
nent à la Fédération Satus, sont grou-
pés en 353 clubs (344 en 1962) et
jouent sur 1073 courts (1020). Le plus
grand club de Suisse est toujours le
Genève TC, qui dispose de plus de 12
courts et compte 442 joueurs actifs et
203 juniors. Viennent ensuite le Lau-
sanne Sports avec 10 courts et 430
actifs, les Grasshoppers 11- 401 , Stade-
Lausanne 8 - 397 , Laehlhblzli Berne 9 -
375 ; Old Boys Bàle 7 - 345 ; Sporting
Berne 8 - 337 ; LTC Bâle 8 - 331 ; TC
Saint-Gall 911330, et Swissair Zurich
3 - 329.

100 tournois
Au cours de la saison 1963, exacte-

ment 100 tournois ont été disputés

auxquels 675 joueurs et joueuses ont
pris part. On nota 35 tournois ouverts.
43 tournois régionaux ou locaux , 7
tournois usr invitation, 7 tournois pour
seniors et 8 pour ujniors. En tout,
12 762 balles furent utilisées durant ces
compétitions. La plus granse partici-
pation fut enregistrée aux champion-
nats bâlois • 273 par ticipants suivi par
les championnats de la ville de Zurich,
avec 253, de Berne avec 180 et la
coupe Beaumont avec 148.

Manque de courts

A La Chaux-de-Fonds on a désor-
mais un magnif ique emplacement dû.

à l'initiative du président Aimé
Ulmo et de son comité.

Dans un exposé adressé aux autorités
de l'Association suisse, le chef de l'as-
sociation suisse, le chef de l'entraine-
ment de d'AST, Marcel Meier (Maco-
lin) , exhorte les clubs à s'occuper du
problème numéro I du tennis suisse à
savoir le manque de courts. Il préco-
nise d'installer la lumière artificielle là
ou un agrandissement n 'est pas pos-
sible. Par ailleurs, il demande la
formation toujours plus nombreuse
d'entraîneurs qualifiés qui doivent ap-
partenir à chaque club si des pro-
grès veulent être enregistré sui- le plan
sportif

Création d'une Ligue A et B ?
Dans l'organe officiel de l'AST,

«Tennis», le secrétaire central de l'As-
sociation M. R. L. Stalder, se demande
si l'intérêt du championnat interclubs
ne .. .pourrait pas être relevé par la
création d'une ligue nationale A et B
avec promotion-relégation. Il propose:
sur la base des résultats 1963, de for-
mer ces deux ligues comme suit :

LIGUE NATIONALE A : Genève TC,
LTC Bâle , Lausanne-Sports, Daehlhôl-
zli Berne, Fairplay Zurich, Grasshop-
pers - Zurich

LIGUE NATIONALE B : Old Boys
Bâle, Seeblick Zurich , Grasshoppers II
et Lido Lugano.

ZURICH rencontrera EINDHOVEN (club d'Allemann)
Le football dans le monde

en quarts de finale de la Coupe des champions
C'est devant un nombreux public ,

environ 70 personnes, membres de
l'UEFA , représentants des clubs inté-
ressés et journalistes, que s'est, dé-
roulé, à Zurich , le tirage au sort des
quarts de finale des deux grandes
compétitions européennes des clubs.

En Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, le F.-C. Zurich s'est vu attri-
buer comme adversaire le champ ion
de Hollande PSV. Eindhoven , dans les
rangs duquel op ère l'international suis-
se Tony Allemann.

La Coupe des clubs
champions

DUKLA PRAGUE - BORUSSIA DORT
MUND ; PSV. EINDHOVEN - F. -C
ZURICH ; REAL MADRID ou DYNA-
MO BUCAREST - AC. MILAN ; PAR-
TIZAN BELGRADE - INTERNAZIO-
NALE MILAN.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

SV. Hambourg ou F.-C. Barcelone ¦

Olympic Lyon ; Manchester United -
Sporting Lisbonne ; MTK. Budapest ¦
Fenerbahce Istanbul ; Celtic Glasgow ¦
Slovan Bratislava.

Tous ces matchs devront être dis-
putés d'ici au 20 mars 1964. Les clubs
ont une quinzaine de jours pour se
mettre d'accord sur les dates, les
équipes premières nommées ayant l'a-
vantage du terrain au match aller.

Zurich en Hollande
le 4 mars

Les représentants d'Eindhoven et du
F.-C. Zurich ont trouvé immédiate-
ment un terrain d'entente pour ln
choix des dates des rencontres entra

les deux clubs. Le match aller aura
lieu le 4 mars à Eindhoven et match
retour le 11 mars à Zurich. L'éventuel
match de barrage se déroulera à Dort-
mund , en principe le 25 mars ; il faut
attendre, en effet , l'accord de l'UEFA
pour cette dérogation à la date limite
qui est fixée au 20 mars.

Récompens e pour
Yachine

Vlngt-et-un journali stes spécialisés ont
participé au grand référendum annuel
de «France-Football». Ce référendum a
pour but, on le sait, de désigner le
meilleur footballeur européen de l'an-
née. Le lauréat reçoit depuis 1956 un
ballon d'or pour symboliser sa victoire.

C'est le gardien soviétique Lev Yachi-
ne qui a triomphé cette année avec une
très large majorité.

Voici le classement pour 1963 :
1. Lev Yachine (Dynamo Moscou) 73

points ; 2. Gianni Rivera (AC . Milan)
56 ; 3. Jimmy Greaves (Tottenham Hot-
spur) 51 ; 4. Denis Law (Manchester
United) 45 ; 5. Da Silva Ferreira Euse-
bio (Benfica i 19.

Des décisions de l'ASF
Réuni à Berne, le comité central de

l'ASF a examiné la situation créée par
la démission du coach de l'équipe na-
tionale suisse, Karl Rappan. Avant de
prendre position, le comité attend la
confirmation écrite de la démission de
l'entraîneur fédéral.

Ensuite, D a pris connaissance des
candidatures de MM. Louis Erlacher
(proposé par la ZUS) et Victor de
Werra (proposé par la première ligue)
pour le poste de président central , M.
Gustav Wiederkehr ne restant en fonc-
tion que jusqu'à l'assemblée des délégués
1964.

Les matchs à rejouer des quarts de
finale de la Coupe de Suisse du 22 dé-
cembre, seront disputés, après entente
avec les clubs, soit le 29 décembre soit
le 5 janvier.

Le match international Suisse - Bel-
gique du 15 avril 1964 se disputera à
Genève et la cinquième rencontre in-
ternationale de la saison 1963-1964, Suis-
se - Portugal , le 29 avril à Zurich.
Quant au match retour contre la Nor-
vège, des pourparlers sont actuellement
en cours pour trouver une date après
la fin du championnat. Suisse - Hon-
grie se disputera le 18 octobre à Bàle
et des contacts ont été pris pour mettre
sur pied, également en automne, un
match Suisse - Autriche, soit en Suisse
soit en Autriche. Le programme inter-
national provisoire de la saison 1964-
65 comprendra donc les matchs contre
la Hongrie et l'Autriche, un match con-
tre l'Allemagne et deux matchs élimi-
natoires pour la Coupe du Monde 1966.

Young-Boys se sépare
de son Brésilien

Les dirigeants des Young Boys ont
décidé de se séparer du joueur brési-
lien Amilton de Oliveira , récemment
condamné pour délit de moeurs.

Les juniors suisses au
tournoi de l'UEFA

Vingt-quatre nations se sont inscrites
pour le tournoi juniors de l'UEFA. qui
se disputera du 26 mars au 5 avril en
pes chacun ont été formés pour le tour
Hollande. Huit groupes de trois équi-
préliminaire :

Groupe I : Espagne , Belgique , Hon-
grie. — Groupe II : Turquie , Luxem-
bourg, Yougoslavie. — Groupe III : Ita-
lie , Portugal , Grèce. — Groupe IV :
Tchécoslovaquie , Bulgarie , France. —
Groupe V : Allemagne occidentale, Suè-
de, Hollande. — Groupe VI : Suisse ,
Ecosse, Allemagne de l'Est. — Groupe
VII : Angleterre. Pologne , Eire. —
Groupe VIII : Autriche , Roumanie, Ir-
lande du Nord.

C BOBSLEIGH J

L'Association suisse de bobsleigh et
tobogganing avait réuni tous les pro-
bables olympiques suisses durant le
week-end à Zurich. A l'issue de ce camp
d'entrainement, qui permit aux partici-
pants de parfaire leur forme physique
et de s'entretenir de tous les problèmes
de course, l'Association suisse a défini-
tivement sélectionné les coureurs suis-
ses pour les Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Voici la formation de l'équipe :

Bobsleigh. — A deux : Suisse I , Zol-
ler - Zimmermann ; Suisse II, Kiesel -
Lori. — A quatre : Suisse I, Zoller -
Kleinpeter - Ltidi - Zimmermann (Bob-
club Bâle) ; Suisse II , Kiesel - Wild -
Beugger - Lori (Bobclub Zurich) . —
Remplaçants : Hubert - Kessler (Bob-
club Zurich) .

Luge. — Messieurs, monoplace : Emi-
le Egli , Ulrich Jucker , Hansruedl Roth
(Girenbad) , Arnold Gartmann - Hasler;
Egli - Roth . — Dames, monoplace : Ur-
sula Amstein (Girenbad) , Doris Kistler,
Elsi Nagele, Monika Liicker (Davos) .

Cette équipe se rendra à Innsbruck
dès le 18 janvier prochain.

Les Suisses pour
Innsbruck

f OLYMPISME J

29 janvier à Innsbruck
Les Jeux Olympiques d'hiver seront

officiellement ouverts le 29 janvier à 11
heures du matin par la cérémonie qui
se déroulera à Innsbruck au stade Ber-
gisel. MM. Adolf Schaerf , président de
la république autrichienne, Heinrich
Drimmel, ministre de l'éducation et pré-
sident du comité olympique autrichien,
Aloïs Lugger, maire d'Innsbruck, Avery
Brundage et Friedl Wolfgang, respec-
tivement président et secrétaire géné-
ral du comité international olympique
seront présents, ainsi que de nombreu-
ses autres personnalités.

Après l'exécution de l'hymne autri-
chien et l'envoi des couleurs des 32
nations participant aux Jeux d'hiver, les
concurrents défileront devant la tribune
d'honneur, la flamme olympique apportée
de Grèce sera amenée dans le stade et
l'un des concurrents autrichiens prête-
ra le serment olympique.

Ouverture des Jeux
d'hiver

Trois champions du monde
Les succès remportés par les sportifs suisses en 1963

Dix titres européens dont huit pour les tireurs
Dans la chasse aux médailles des

compétitions mondiales et européennes
de l'année 1963, les concurrents suisses
ont remporté quelques succès.

C'est ainsi que la Suisse compte trois
champions du monde, à savoir Arnold
Tschopp en cyclisme artistique, Heinz
Grobat en canadien monoplace de ri-
vière sportive et Jean-Pierre Renevier
en yachting, classe des Flying Dutch-
man. En outre, les uSisses ont remporté
dix titres de champion d'Europe, dont
huit pour les tireurs, un pour le cavalier
Henri Chammartin (dressage) et un en
automobilisme avec Herbert Muller ,
champion d'Europe de la montagne,
classe grand tourisme.

Liste des médailles
remportées

AUTOMOBILISME : Herbert Muller ,
champion d'Europe de la montagne,
classe grand tourisme ; Heini Walter ,
deuxième du championnat d'Europe de
la montagne, classe sport.

CANOË : Heinz Grobat , champion du
monde canadien monoplace en rivière
sportive. — Jean Grosjean , 3e du cham-
pionnat du monde kayak monoplace en
rivière sportive. — Jean-Claude Tochon ,
3e du championnat du monde kayak
monoplace, slalom. — Girard-Tochon-
Grobat , 3es par équipes du championnat
du monde canadien monoplace en rivière
sportive. — Bardet - Bardet - Ruch -
Roth , 2es par équipes du championnat
du monde de canadien mixte en rivière
sportive. — Grobat - Tochon - Roth ,
3es par équipes canadien monoplace,
championnat du monde de slalom.

CYCLISME : Ueli Luginbuhl, 2e du
championnat du monde de demi-fond
o rvi Q t PI lfS

CYCLOBALL et CYCLISME ARTIS-
TIQUE : Adi et Erwin Oberhànsli , 2e du
championnat du monde de cycloball ;
Arnold Tschopp, champion du monde
de cyclisme artistique.

HANDBALL : Equipe nationale suisse.
3e du championnat du monde de hand-
ball à onze.

HIPPISME : Sgmt. Henri Chammar-
tin , champion d'Europe de dresage avec
€ Wolfdietrich », 3e du championnat

Le tireur Hollenstein s'est mis
particulièrement en évidence

d'Europe avec « Wôrmann » ; Primula
Buff , 2e du championnat d'Europe des
cavaliers ruraux ; Peter Althaus, 3e du
championnat d'Europe des cavaliers ru-
raux ; Primula Buff - Althaus - Dittli -
Haas, 2es par équipes du championnat
d'Europe des cavaliers ruraux.

MOTOCYCLISME ; Luigi Taveri , 2e
du championnat du monde, classe 125
cmc. et 3e classe 250 cmc. ; Florian
Camathias, 2e du championnat du mon-
de, classe side-cars ; Fritz Scheidegger,
3e du championnat du monde, classe
side-cars.

La palme aux tireurs
August Hollenstein, champion d'Eu-

rope à l'arme libre trois positions, de-
bout, et à l'arme de guerre, 3e à l'arme
libre couché. — Erwin Vogt , 2e du cham-
pionnat d'Europe à l'arme de guerre. —
Kurt Muller , 2e du championnat d'Eu-
rope à l'arme libre , debout ; Hansruedl
Spillmann, 3e du championnat d'Europe
à l'arme libre, à genou ; Ernst Stoll ,
3e du championnat d'Europe au pistolet
gros calibre. — Spillmann - Muller -
Hollenstein - Vogt , 2es du championnat
d'Europe , par équipes au petiî calibre,
trois positions. — Hollenstein - Millier -
Vogt - Spillmann , champions d'Europe
à la 'rme libre , trois positions ; Hollen-
stein - Vogt - Simonet - Seuret , cham-
pions d'Europe par équipes à l'arme de
guerre ; Equipe suisse, 2e du cham-
pionnat d'Europe par équipes, pistolet
gros calibre ; Walter Huber , champion
d'Europe à l'arbalète , individuel et à
genou ; Jean Besmer, 2e du champion-
nat d'Europe à l'arbalète, à genou ;
Equipe suisse, 2e du championnat d'Eu-
rope à l'arbalète par équipes et 3e
debout .

YACHTING : Jean-Pierre Renevier -
Serge Graz, champions du monde des
Flying Dutchman ; Hans Bryner - Fabio
Peterli, 2es du championnat d'Europe
des stars.

CYCLISME

Le Tour de Suisse
à Lausanne et

Morat
Le comité d'organisation du

Tour de Suisse 1964 (11-17 juin) ]
vient d'annoncer que les pour-
parlers avec les villes-étapes ont
été menés à bien dans six cas

i alors qu 'il manque encore deux
cités dans le nord-ouest de la
Suisse.

Sont définitivement fixées com-
me ville-étapes : Morat (départ),
Lausanne ( a r r i v é e ) ,  Kusnacht/
Schwyz, Pfaffikon/ZH , Glaris et .

i Locarno.

A l'issue du premier tour, et profitant de la pause hivernale, 11 est
intéressant de connaître la position des différentes équipes de juniors
de notre région.

Interrégionaux A
Dans le groupe I .  Etoile-Carouge

est actuellement en tête , mais Sion
et Cantonal n'ont pas dit leur der-
nier mot et le second tour va être
passionnant . -Au bas du tableau , il
semble que le sort des équipes de
Monthey,  Servette ( !)  et Versoix est
dé jà  compromis. Dans le second
groupe , Young-Boys est en tête sui-
vi à une longueur par un Bienne
capable d'inquiéter les jeunes de la
Ville f édéra le  quant au titre. Si les
Chaux-de-Fonniers sont en position
confortable , les autres clubs de no-
tre contrée sont encore menacés.
Saint-Imier compte actuellement 8
points , Xamax 6 et Le Locle 0. Sou-
haitons à ces jeunes de trouver en
1964 l'énergie indispensable à se
maintenir dans cette catégorie de
jeu .  Il est évident que la tâche des
Loclois sera lourde...

CLASSEMENTS

GROUPE 1 : 1. Etoile Carouge , 10
matchs, 16 points ; 2. Sion , 10-14 ; 3.
Cantonal , 10-14 ; 4. Fribourg, 10-12 ; 5.
Urania , 10-10 ; 6. Martigny, 10-10 ; 7.
Stade Lausanne, 10-10 ; 8. Monthey, 10-
6 ; 9. Servette , 9-4 ; 10. Versoix , 9-2.

GROUPE 2 : 1. Young-Boys, 9 matchs,
16 points ; 2. Bienne , 9-14 ; 3. Gerla-
fingen , 9-11 ; 4. Berthoud. 8-10 ; 5.
Chaux-de-Fonds. 9-10 ; 6. Berne, 9-10 ;
7. Saint-Imier, 8-8 : 8. Xamax . 9-6 ; 9.
Biberist , 9-3 ; 10. Le Locle , 9-0.

Intercantonaux B
Dans cette catégorie de jeu , la

lutte pour le titre oppose les Meu-
queux à Mal ley .  A ce jour , les Vau-
dois ont un léger avantage , mais la
position des Chaux-de-Fonniers est
aussi favorable .  Si Yverdon traîne
en queue de classement avec trois
points, les autres équipes de ce grou-
pe se tiennent de très près. On no-
te en e f f e t  un écart de un point en-
tre le troisième, Bulle , et le septiè-
me, Fribourg .

CLASSEMENT

GROUPE 2 : 1. Malley , 7 matchs, 13
points ; 2. Chaux-de-Fonds. 7-12 ; 3.
Bulle , 7-6 ; 4. Etoile , 7-6 ; 5. Xamax,
7-6 ; 6. Cantonal, 7-5 ; 7. Fribourg, 7-5 ;
8. Yverdon , 7-3.

Chez les vétérans
Cinq équipes sont engagées dans

ce championnat , la lutte étant ou-
verte entre Xamax et Fontaineme-
lon, tandis que les autres teams
n'entrent pas en ligne de compte
pour le titre.

CLASSEMENT

1. Xamax , 4 matchs. 8 points ; 2. Fon-
tainemelon , 4-6 ; 3. Le Locle, 4-4 ; 4.
Cantonal , 4-2 ; 5. Etoile, 4-0.

André WILLENER.

Avec les juniors interrégionaux
de notre canton et du Jura

Federico Bahamontès , pour la deuxiè-
me année consécutive , a été élu le
« meil leur cycliste espagnol 1963 » par
les représentants  des différentes fédé-
ra t ions  rég ionales réunis à Madrid. Il
est suivi de peu par l'excellent routier

Perez-Frances.

Federico Bahamontès
à l'honneur
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Mousseux M .
et champagnes flb

Nebbiolo amabile 3.90 •mÈt
la bouteille, verre perdu ___¦

MOSCATO d'Asti « Thiébaud » 4.10
MOSCATO naturel « Manzioli » 5.50 ' r-k%
Mousseux « Comte de Castillon » ds 4.85 ?§S
Mousseux « Aiglon » doux 4.90 ds 5.50 B ,
Mousseux « Mauler » ds 9.50 Ë§»
Champagne « Mumm » ds 23.50
Champagne « Mumm » sec 24.20 Wt

PAR 10 LITRES OU BOUTEILLES SS
ASSORTIS : RABAIS 10 % Wjk
Toutes livraisons rapides à domicile B

& 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34. yjèÊyÊffî
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SCHMIDT-FLOHR Ovi X̂kL
Vous pouvez l'acheter de confiance¦ car il a toutes les qualités et les avantages
que vous assure le piano moderne

liËBiefty
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation. Spêcialls*e d'expérience.

INSTITUT DE BEAUTE
M I L E S  M O S E R  & T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
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NOËL à l'étranger
FLEUROP transmet vos cadeaux fleuris dans le monde

entier
Service Fleurop

MME p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 210 60

En hiver aussi l'on a soif ...
Le jus de pommes

&ie|etier
e contient de la force
o o solaireUn

CADEAU UTILE
est toujours apprécié :
vous trouverez ce que vous désirez
en beaux tissus pour

MANTEAU - ROBE
JUPE - BLOUSE

SOIERIES - LAINAGES

Av. Léopold-Robert 31 I
ler étage

Tour du Casino

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très épais
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, Fr. 190.- la
pièce. Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance.
KURTH-MORGES

Rives de la Morges 6
Tél. (021) 7139 49.

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

A l'occasion de la rénovation des
locaux du

Restaurant
de la Tour de la Gare

M. et Mme G. Buhler se font un plai-
sir d'offrir 1'

apéritif
à leurs clients et amis le Jeudi 19
décembre, de 18 à 19 heures.

A louer à Sonvilier

appartement
de 3 pièces, libre
tout de suite ou à
convenir. — S'adres-
ser à F. Wolf , Reuse
4, La Chaux-de-
Fonds,
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MERCREDI 18 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (25). 13.05 D'u-
ne gravure à l'autre 13.45 A tire-d'aile...
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Musique légère. 16.45
Cor et orchestre. 17.00 Bonjour les en-
fants. 17.30 Donnant-donnant. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 1830 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Infonnations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Enquêtes. 20.30 Ce soir, nous
écouterons... 20.30 Les concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 2255 Paris
sur Seine. 23.00 La pianiste Lilian Kal-
lir. 23.15 Hymne national.

2e Proggramme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (25). 20.30
L'Université et la vie. 21.00 Le bottin
de la commère. 21.30 Alternances. 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Disques. 15.20
La boîte à surprise. 16.00 Actualités.
16.05 Orgue. 16.35 Œcuménisme. 17.10
Guitare. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.55 Expo 64. 19.00 Actuali-
tés. Les Chambres fédérales au tra-
vail. 9.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Intermez-
zo. 20.25 Stilli Zyt ? pièce. 20.55 Petite
Symphonie. 21.15 Quatuor Weller. 22.15
Informations. 22.20 Valse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.30 Trio de la RSI. 16.00 Journal. Thé
dansant. 17.00 Le mercredi des enfants.
17.30 Disques. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30
Disques. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Accordéon . 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies d'Italie. 20.00 Plumes, lumières et
paillettes. 20.30 Les orgues historiques
des Grisons italiens. 20.50 Disques. 21.15
La « Troisième page du -> du mercredi.
21.45 Disques 22.00 Université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 2235 En musique. 23.00 Paroles
et musique.

Télévision romande
17.00 Le cinq à six des Jeunes. 1930

Bob Morane (5). 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 Page sportive spéciale.
20.50 Histoire vécue du « Queen Eli-
sabeth ». 2130 Stockholm : Concert.
22.20 Soir-Information. 2235 Téléjour-
nal et Carrefour.

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

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Big
Ben. 2130 Concert. 2230 Informations.
Téléjournal. 22.40 Fin de journée.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18.30
Téléphilatélie. 19.05 L'Homme du XXe
siècle. 19.25 Chansons. 19.40 Feuilleton.
19.50 Bonne nuit les petits. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Les
coulisses de l'exploit. 21.30 Lectures
pour tous. 22.30 Handball : France-
Roumanie. 23.00 Actualités.

JEUDI 19 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. .7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

ÉTAT CIVIL
MARDI 17 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Canale Jacqueline-Marie, fille de Jo-
seph, mécanicien, et de Michèle née
Leuba, de nationalité Italienne. — Fré-
sard Gérard , fils de Marcel-Fernand-
Alphonse, agriculteur, et de Odile-Ma-
rie-Léonie née Dubail , Bernois. — Fré-
sard Roland , fils des pré-nommés. —
Gamba Anna-Maria, fille de Luigi, gru-
tier, et de Emer née Bettinelli, de na-
tionalité italienne.

Décès
Inhum. Cattin née Donzé Marie-Eu-

génie, veuve de Emile-Oscar, née le 22
janvier 1892, Bernoise.

LE LOCLE
Naissances

Ziegler Olivier, fils de Michel , com-
merçant, et de Sonjy née Walzer,
Schaffhousois. — Chopard-Lallier Da-
mien-Jean-Marie, fils de Maurice-
Charles, fromager, et de Marcelle-Ber-
nadette née Chapatte, de nationalité
française.

MERCREDI 18 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La récolte

des esclaoes.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Dragées au

poiure.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Adua et

ses compagnes.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, Tendre esl

la nuit.
CINE REX : 15.00, Tarzan , l'homme-

singe.
20-30, Apache et La rue des pêche-
resseo.

CINE RITZ : 20.30, Quelle (oie de oiore,
CINE SCALA : 14.30 - 20.30, Le plus

gran d spectacle du monde.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératine

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11
renseignerc).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 1144.

D I V E R S
Les écoliers jap onais

porte nt aussi des bonnets
jaunes

(TCS) — En avril de cette année, le
BPA (Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents) , le TCS et
l'ACS lançaient la campagne des bon-
nets jaunes pour écoliers. Cette initia-
tive était destinée à signaler aux con-
ducteurs de façon bien visible la pré-
sence d'enfants dans le trafic.

H est Intéressant d'apprendre à ce
sujet qu'au Japon les bonnets jaunes
sont, depuis la même époque, considérés
comme le seul moyen de protéger les
écoliers contre les dangers de la circu-
lation. A la suite d'excellents résultats,
une organisation intitulée «Société des
bonnets jaunes» a distribué 95,000 de ces

coiffures aux écoliers de Tokio. Et pour
rendre le mouvement plus efficace en-
core, cette société, fondée en août 1962
par des hommes d'affaires, a fait im-
primer les panneaux portant l'avertis-
sement : «Les bonnets jaunes sont des
signaux STOP! s>

Ajoutons que la méthode en question
obtient également un grand succès en
Allemagne et en Autriche.

Connaissez-vous
cette recette ?

Tuiles aux amandes
Battez avec une fourchette 100

g. de sucre et 2 blancs d'oeufs.
Ajoutez, par ordre : 50 g. de fari-
ne ' tamisée, puis 40 g. d'amandes
râpées et enfin 50 g. de beurre. Dé-
posez sur une tôle beurrée des pe-
tites c. de cette pâte par-ci, par-
là. Etalez-les un peu et saupoudrez
de sucre glace. Cuire à four chaud
4 min. Puis déposez sur un rou-
leau à pâtisserie pour leur faire
prendre la forme cintrée, jusqu'au
refroidissement complet. S. V.

Le moment est venu de falre le point.
Tout comme le voyageur éprouve par-
fois le désir de s'arrêter un instant pour
mesurer le chemin parcouru, la Lote-
rie Romande fait aujourd'hui — ô
l'intention de tous ceux qui lui ont per-
mis de poursuivre sa tâche — le bilan
de son activité passée.

Vous doutiez-vous, bonnes gens, que
depuis plus de vingt-cinq ans qu'elle
existe, notre populaire Loterie Roman-
de a permis à d'innombrables déshé-
rités de reprendre courage ? Vous dou-
tiez-vous que chacune de ses émissions
comporte une ristourne aux acheteurs
de 52 à 559Ô sous forme de lots petits
et grands ? Le solde, déduit des frais
d'exploitation, sagement mesurés, s'en
va entièrement aux oeuvres d'entraide
et d'utilité publique. C'est dire que plus
des trois quarts de l'argent versé par
le public revien t dans le circuit , soit par
les canaux de la chance, soit par ceux
de la bienfaisance. Cela signifie que non
seulement elle a fait beaucoup d'heu-
reux et transformé bien des existences
en apportant dans des foyers que la
chance a favorisés un peu d'aisance et
de joie, mais encore qu'elle a permis
d'aider des malheureux, de réaliser des
projets , de venir à bout de tâches im-
portantes.

Autre chose : savez-vous à combien
s'élève la somme versée jusqu'ici aux
oeuvres de chez nous par la Loterie Ro-
mande ? A plus de 47 millions de francs.
Or, ces oeuvres éprouvent un besoin
urgent qu'on les aide et c'est une rai-
son de plus de continuer à l'institution
romande la confiance qu'elle s'honore de
mériter chez tous les acheteurs de bil-
lets.

Une raison que vous comprenez,
n'est-ce pas, amis lecteurs ? Prochain
tirage : le 21 décembre aux Diablerets
avec un gros lot de 100,000 francs, un
de 30,000 fr., 5 de 10,000 et 100 de 1000
francs à quoi il faut ajouter des milliers
d'autres moyens et petits qui attendent
les acheteurs de billets.

Vous ne vous doutiez
certainement pas
de cela, hein ?...

RENSEIGNEMENTS

— Ne discute donc pas aveo lui,
Ali... achète l'hôtel et renvoie-le.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 1  ̂  ̂M<_
1 an Fr. 40.— 6 mols , 42.50
6 mois » 2035
3 mois » 10.25 3 mois » 22 —
1 mois > 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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Ch. Weber
Sellerie-Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

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

/if.Hj i f*»*1 Avoir une bonne circulation,

/ffjjg ^}\ 
un cœur sain et 

fort ,
__n.L __}" \ voilà un grand pas
Bpjt"

Af*f'' i vers la santé et le bien-être.

fe^Circulan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, stimule
l'activité du muscle cardiaque et du tissu cellulaire
et exerce une action bienfaisante sur l'ensemble de
la circulation. Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour.
Fr. 4.95, _ litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—)
Circulan chez votre p h a r m ac i e n  et d r o g u i s t e

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour les corsets, soutiens-gorge,
gaines et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé

Aeschlimann
Magasin sanitaire

St-Imier Tél. (039) 417 06

Grand choix ® Plus de 50 instruments # Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS + PIANOS A QUEUE i
Propr. G. Heutschi, Sprunglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne, tél. (031) 44 10 47
OCCASION D'ECHANGE : votre vieil instrument sera repris en paiement
au plus haut prix. Loyer-achat, prise en compte totale des montants payés
(facilité de paiement )
OCCASIONS : marques connues comme : Steinway & Son, Burger & Jacobi ,
Schmidt-Flohr , Schiedmayer, etc. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.—/
Pianos à queue neufs à partir de Fr. 4950.— / Pianos à queue d'occasion à
partir de Fr. 220U.— à Fr. 3600.— / Pianos d'occasion à partir de Fr. 680.— /
(Occasions : 1 piano à queue Steinway, 1,80 m. de long, à Fr. 8500.—, 1 piano
Steinway, noyer, Fr 3900.—, les deux occasions de première classe, beau-
coup en-dessous du prix de neuf)

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

O U V R I È R E S
pour mise au courant du remontage.

Offres sous chiffre FA 25 926, au bureau
de L'Impartial.
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

par Theresa CHARLES

(Droits réservés Opéra Mundi)

Il était six heures quand j 'arrivai au luxueux
hôtel où elle était descendue. Pour une fois,
je me félicitai du masque qu'était mon visage.
Il ne témoignait d'aucune émotion, d'aucune
appréhension. J'avais l'air aussi calme et à
l'aise que si le résultat de l'entrevue m'était
complètement indifférent.

Deux hommes me dévisagèrent et essayè-
rent d'accrocher mon regard pendant que
J' attendais, tandis que le portier téléphonait
à l'appartement de lady Felicity. J'étais bien
habituée à ces manœuvres des hommes et el-
les me procuraient un amusement amer. Je
.avais qu'ils ne m'auraient guère remarquée
si j'avais été comme avant mon accident.

— Lady Felicity vous recevra tout de suite ,
dit le portier en raccrochant le récepteur.
Son numéro est le 200 et vous devez monter
à son appartement.

— Merci.
Dans l'ascenseur qui me portait rapide-

ment au deuxième étage, je me convainquis
avec calme que la destinée m'avait amenée
ici et qu'elle déciderait du résultat de ma
tentative.

— Entrez , s'il vous plaît , repondit une voix
basse à mon coup discret.

Je pénétrai dans un vaste salon conforta-
blement meublé. Une femme se leva d'un ca-
napé placé devant les fenêtres et me tendit

la main d'un geste rapide.
— Mademoiselle Smith ! Comme vous êtes

aimable d'être venue aussi promptement ! Je
ne pourrai , après tout, passer ici qu'une nuit
et j'ai hâte de régler la question. Asseyez-
vous, je vous prie. Vous êtes venue en ré-
ponse à mon annonce , mais vous n'êtes pas
tout à fait telle que je m'y étais attendue !

— Je crois être une secrétaire expérimen-
tée, dis-je, quand elle s'arrêta de parler.

Elle n'était nullement comme je me l'étais
figurée. Petite et grosse, avec des cheveux
blonds grisonnants et des yeux bleus à l'ex-
pression vague et fatiguée. Elle avait sur les
épaules un beau manteau de vison, trois ba-
gues de diamants à ses gros doigts , mais son
jersey rose était nettement trop étroit et sa
jupe de tweed pendait inégalement à l'our-
let. Elle se laissa retomber sur le canapé et
s'étendit en quittant ses escarpins aux talons
hauts.

— Vous m'excusez ? C'est si fatigant de
courir les magasins, des kilomètres à marcher
d'un rayon à l'autre. Et impossible de tout
voir en vingt-quatre heures. Je suis déj à à
demi morte. Les hommes ne comprennent
pas cela , n'est-ce pas ? Si obstinés et dénués
d'égards... et je ne peux supporter les scènes.
Je suis si sensible que tout ce qui est désa-
gréable me rend malade. C'est pour cela qu 'il
me faut vraiment une bonne secrétaire.

— Oh ! dis-j e en hésitant. Certes, la fati -
gue est pénible.

— J'ai toujours été délicate , mais mon mari
dit que je fais des histoires. Savez-vous ma-
nier les hommes, Mademoiselle Smith ?

— Dans quel sens ? demandai-je prudem-
ment.

— Avez-vous du tact ? Les hommes s'irri-
tent si facilement, et je déteste une atmo-
sphère discordante. Mon mari n'a aucune pa-
tience avec les sots et il est enclin à exprimer
son opinion plutôt trop librement. Etes-vous
susceptible , Mademoiselle Smith ? Pleurez-
vous quand on vous parle avec brusquerie ?

— Non. Je ne pleure pas facilement, et mes
employeurs ne m'ont jamais considérée com-
me une sotte.

— J'ai eu une charmante petite femme
comme dame de compagnie, mais elle tapait
sur les nerfs de mon mari. Chaque fois qu'il
criait après elle, elle éclatait en larmes, ce
qui le fâchait encore davantage. C'était fort
pénible.

— Je m'en doute, dis-je d'un ton égal.
Mais ce n'est pas votre mari qui a besoin
d'une secrétaire, n'est-ce pas ?

— Oh ! non. C'est moi qui désire avoir quel-
qu 'un pour m'aider. Une personne ayant de
la bonté et du tact, sachant venir à bout des
difficultés et ne se laissant pas bouleverser
par les petits désagréments. Malgré tous mes
efforts , les choses sont parfois difficiles. Le
personnel, surtout. Des disputes et des récla-
mations, et puis pas de cars. Les servantes
veulent , de nos jours , avoir un car à leur dis-
position si la maison est trop loin des ciné-
mas et des magasins pour qu 'on puisse y
aller à pied. Je dois vous parler franchement,
Mademoiselle Smith. Vous vous imaginez peut-
être la Cornouailles comme une région pit-
toresque et romanesque ; elle l'est en partie ,
mais pas à Saint-Cyr. Ce n'est qu'un tout
petit village, composé surtout de chaumières,
avec la poste où l'on vend de menus objets.
Il y a la mer, naturellement, mais elle est
généralement démontée et houleuse. Et der-
rière le village, il y a des landes et la mine.

— Oui , je suppose qu 'il vous est difficile
de trouver de bonnes servantes.

— Oh ! oui , terriblement difficile. Et les
hommes aiment qu'une maison soit bien te-
nue, n'est-ce pas. Seulement mon mari ne se
rend pas compte à quel point les prix ont
augmenté et il se fâche en signant les chè-
ques. Je ne suis pas forte sur les comptes et
j e ne sais pas où passe l'argent. Savez-vous
tenir des comptes, Mademoiselle Smith ?

— Oui , certainement.
— C'est magnifique ! Cela m'aiderait tel-

lement !
Elle soupira et repoussa de son front une

mèche de cheveux gris.
— ... Quand pourriez-vous venir à Saint-

Cyr, Miss Smith ?
— Il faudrait que je donne une semaine

de préavis à mon patron actuel. Je pourrais
venir lundi prochain.

— Ne pourriez-vous venir samedi ? Les
week-ends sont toujours particulièrement
éprouvants. Les hommes sont à la maison
toute la journée du samedi et du dimanche.

— Les hommes ? demandai-je.
— Mon mari et mon beau-fils. Non que

vous ayez à vous inquiéter au sujet de mon
beau-fils. C'est un homme silencieux et ré-
servé. Mais il y a parfois des disputes entre
lui et son père ; ils ne sont pas d'accord sur
certaines questions. Souvent Marc se retire
dans sa chambre et nous ne le voyons plus
pendant plusieurs jour s. Il n'est pas encore
complètement remis de ses blessures de guer-
re et toute agitation est mauvaise pour lui.

Mon cœur commençait à me marteler les
côtes.

— Des blessures de guerre ? répétai-je.
— Rien de pénible à voir, rien de laid. Il

a reçu une terrible blessure à la tête qui a
affecté ses yeux. Il était presque aveugle
quand il est revenu de son camp de prison-
niers. Il a subi trois opérations, mais mainte-
nant les médecins disent qu 'il ne s'agit plus
que d'être prudent pendant quelques mois.
Il ne doit pas fatiguer ses yeux tant qu 'ils ne
sont pas tout à fait guéris. Naturellement,
les scènes sont susceptibles de lui donner de
terribles maux de tête. C'est sans doute cela
qui le rend morose. Non qu 'il soit jamais
désagréable. Simplement, il préfère être seul.

— Je le comprends , dis-je d'une voix tendue.
— Alors, vous lui serez indulgente, comme

moi. Vous ne le jug erez pas inamical ? J'es-
père que je ne vous décourage pas d'accepter
l'emploi , Mademoiselle Smith ? Naturellement,
les appointements seront en rapport avec les

VOEUX DE LONGÉVITÉ.. .
VOEUX DE BONHEUR. . .
Joi gnez à vos souhaits de fête :

UN PARFUM
UNE EAU DE COLOGNE
UNE SAVONNETTE

ou pour « SA SANTÉ » :
UN TONIC D
UN EGMOVIT
UN BIOMALT
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neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir pr 2000.—sur rendez-vous
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Monsieur, restez jeune;
des spécialistes de la coiffure
masculine moderne
vous soignent

au Salon
Weber -Doepp

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

TÉLÉPHONE (039) 23515
L J
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les 

caves 
de

un Grand Vin Mousseux L'AIGLON. Chacun en sera enchanté. êi^agi \M*_?¦ Jfe^̂ fe^Él ?0
r
u[,9f»s FJT*, ...^, y ^. i  I_ I _ , __ _::-.:.:: J_ 3|..Y>.:*::. : *UJ_ 3 )_*£: rFr. ^•-̂ -«JrT'Pff_rĥ -t & Cl6 S. A., BallaïqUGSL AIGLON accompagne aussi agréablement desserts et ___*5_%g-;;yj _p
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inconvénients. Je vous offre dix livres par
semaine.

C'était au moins le double de ce que j 'avais
espéré. Involontairement , je dis :

— Votre offre me paraît très généreuse.
— Eh bien ! ce n'est pas moi qui les paie ;

c'est mon père. Lui et ma mère n'aiment pas
me voir trop fatiguée. Ils ont insisté pour que
je prenne quelqu 'un qui allège mon fardeau ,
comme dit mon père. Croyez-vous pouvoir
le faire ?

— Je pense que je saurais être 'à la hau-
teur de la situation que vous m'avez décrite ,
mais c'est vous qui devez décider , lady Felicity.

— Je n'arrive jamais à prendre une déci-
sion. J'ai reçu un certain nombre de réponses
à mon annonce et j 'ai écrit à une demi-dou-
zaine de candidates que je les verrais. Mais,
si je les vois, je ne saurai pas laquelle choisir.
Vous êtes la première qui se soit présentée et
cela épargnerait du temps et de la peine si
nous nous entendions tout de suite. En outre ,
le premier venu, le premier servi , n'est-ce
pas ?

Je souris involontairement. Je m'étais at-
tendue à la trouver cligne et maîtresse d'elle-
même comme l'avait été la mère de Marc. Au
lieu de cela , elle me semblait pathétiquement
sans défense et ingénue.

— J'aimerais venir , si vous croyez que je
vous convienne , dis-je , aussi calmement que
je le pus.

— Il est si difficile de le prévoir. Je vous
avoue franchement être un peu étonnée que
vous envisagiez un tel emploi. Vous êtes si
j olie et jeune qu 'il semble étrange que vous
ayez envie de vous enterrer à la campagne.
Vos amis vous manqueront. Etant Londonien-
ne, vous ne savez peut-être pas ce qu 'est la
vie à la campagne. Vous pourrez la trouver
très déprimante. Ma nièce préférée dit qu 'un
week-end à Saint-Cyr lui suffit amplement.

— Ne vous en inquiétez pas , lady Felicity .
Je n 'ai pas habité Londres toute ma vie et je
m'imagine fort bien ce qu 'elle est à Saint-Cyr .
Je ne me sentirai ni solitaire , ni déprimée.

— Alors, c'est entendu, dit-elle avec soula-
gement. Puis-je vous attendre dimanche ?

Mon cœur battait beaucoup trop vite. Etait-
il déj à décidé que j'irais à Saint-Cyr ? Je
ne croyais pas tout à fait que le sort , après
m'avoir si durement traitée , se montrât sou-
dain si clément. J'avais l'impression que des
pièges invisibles m'attendaient. Le téléphone
sonna et Lady Felicity décrocha l'écouteur.

— Allô ! Oui... Non , je n 'attendais pas
Mlle Hunt. Je comprends. Non , non , dites-lui ,
je vous prie, que je lui suis reconnaissante de
m'avoir appelée , mais que la place est déj à
prise. Oui , merci.

Elle raccrocha et me sourit :
— Voyez la différence que peut faire une

demi-heure ! C'était une certaine Mlle Hunt.
Si je l'avais vue la première , je l'aurais peut-
être engagée !

— Désirez-vous la voir ? Vous pourriez la
trouver davantage à votre convenance.

— Ne dites pas cela !Je ne peux suppor-
ter d'avoir à faire un choix. Vous n 'avez pas
changé d'avis ? Je suis sûre qu 'il me plaira
de vous avoir chez moi. Vous paraissez si
calme et tranquille.

Je ne me sentais guère calme et tranquille.
J'étais dangereusement proche de la panique.

— Vous n 'allez pas me lâcher , Mademoiselle
Smith ? se hâta de dire Lady Felicity. Je vous
ai peut-être tracé un tableau trop sombre.
Votre tâche ne sera pas ardue et la maison
est vraiment très confortable.

— J en suis sure. Ce n est pas a cela que
je pensais.

Elle me regarda interrogativement. Je me
forçai à lui sourire. Comment lui expliquer
mes soudaines hésitations ? Le téléphone son-
na de nouveau.

— Auriez-vous l'amabilité de répondre ? me
demanda Lady Felicity d'un ton suppliant.
Si c'est une autre candidate , dites-lui , je
vous prie , que la place est prise.

Je me levai et m'approchai de l'appareil.
— Lady Felicity Treyarnion ? Une minute ,

je vous passe la communication.

Il y eut un bref silence, puis, comme de
très loin , une voix d'homme dit :

— Allô ! C'est vous, Felicity ?
Mon cœur bondit et je me cramponnai à

la table de ma main libre. Cette voix... cette
voix naguère aimée... me produisait un choc
contre lequel j'étais sans défense.

— Allô ! Etes-vous là ?
La voix était plus proche, maintenant , plus

douloureusement familière , avec un soupçon
d'impatience.

— Mar..., dis-j e malgré moi , Marc...
— Qui est-ce ? Je désire parler à Lady Fe-

licity Treyarnion.
— Un moment , dis-je faiblement , et, po-

sant le récepteur sur la table, je me tournai
ver_ lady Felicity : C'est M. Marc Treyarnion
qui vous demande de province.

— Marc ? Oh ! mon Dieu ! j 'espère qu 'il ne
s'est rien passé de fâcheux.

Elle prit l'écouteur. Je me rassis, toute trem-
blante , en proie à une émotion poignante ,
énervante. En entendant sa voix, il m'avait
semblé que ni le temps ni la distance ne nous
eussent jamais séparés. Chacune de mes artè-
res avait bondi ; je ne m'étais plus sentie
pareille à un fantôme , mais douloureusement
vivante ; vivante et affamée du son de sa
voix , à peine capable de poser le récepteur.

— Quoi ? Oui , c'est Felicity. Que dites-vous ?
Qui a répondu au téléphone ? Oh ! c'était
Mlle Smith, ma nouvelle secrétaire. Mais quel-
le sottise , mon cher ! Vous ne l'avez pas encore
vue. Elle est charmante. Si calme et reposante.
Je suis sûre qu 'elle sera très compétente. Non ,
vraiment ; c'est stupide, vous imaginez des
choses...

Il y eut une longue pause. Je m'efforçai
désespérément d'apaiser le tumulte de mon
cœur. Marc avait-il reconnu ma voix ? Com-
ment l'aurait-il pu ? Grâce à tante Kate , elle
était tout à fait différente de celle de la fille
qu 'il avait connue. Elle avait perdu toute
trace d'accent et elle était devenue plus gra-
ve : la voix d'une femme au lieu de celle d'une
très jeune fille.

— Très bien , mon cher , je ferai mon pos-
sible, mais je n'aurai pas beaucoup de temps.
Il me faudra passer ici une nuit de plus.
Votre père ne se rend pas compte du temps
que prennent quelques achats. Et je doute
qu 'une femme de chambre consentirait à quit-
ter Londres pour Saint-Cyr... Oui , je sais, mais
je trouve qu 'il aurait pu attendre. C'est si
incommode sans personne pour faire le mé-
nage... et Iris vient passer le prochain week-
end... Non , je ne peux pas la décommander.. ,
et vous seriez affreusement désappointé si je
le faisais. Si, vous le seriez. Et votre père se-
rait très contrarié... Voyons, Marc , je vous
en prie, soyez raisonnable... Entendu. Au re-
voir, mon cher.

Elle raccrocha avec un bruit sec. Je n'en-
tendais même plus le léger murmure de sa
voix. Il avait été là , à l'autre bout du fil. Pour
la première fois depuis tant d'années , j 'avais
été à portée de sa voix... J'étais toute boule-
versée. C'était de la folie. Qu 'était-il pour moi ,
à présent ?

— Oh ! Dieu ! ce que les hommes sont en-
nuyeux ! dit lady Felicity. La seconde femme
de chambre est partie. Elle avait laissé un
seau dans l'escalier et mon mari a trébuché
dessus. Il a crié après elle et elle semble être
partie immédiatement. C'est bien désagréable.

— Oui , dis-je d'une voix blanche.
— Mon beau-fils a téléphoné pour dire que

son père voulait que je ramène une autre
femme de chambre , mais je ne sais vraiment
pas où la trouver.

— Vous pourriez essayer des bureaux de
placement.

— Je suppose qu 'il le faut , mais j ' ai tant
d'emplettes à faire , et si peu de temps. Mon
mari se plaint de ce que je ne m'habille pas
assez bien ; il ne se doute pas combien c'est
épuisant , quand on n'a pas la taille des man-
nequins.

— Il y a un bureau de placement dans le
magasin où je travaille en ce moment. Je
pourrai s m'y renseigner pour vous si vous le
voulez , dis-je en hésitant. (A suivre)
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Nous cherchons pour la boucherie de
notre MARCHÉ MIGROS à La Chaux-

de-Fonds

garçons bouchers
possédant si possible pratique de la
vente.
Nous offrons places stable et bien rétri-
buées. 2 demi-jours de congé par se-
maine.
Caisse de retraite et autres avantages
sociaux.

Prière de s'adresser au gérant rue Da-
niel-JeanRichard 23 ou de téléphoner à
la société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, tél. (038) 7 41 41.
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Et maintenant, je vais pour toujours
dans lo demeure de l'Eternel.

Monsieur et Madame Willy Graef :
Madame et Monsieur Charles Ed. Virchaux et

leurs enfants,
Madame Jean-Pierre Graef et ses enfants,
Madame et Monsieur George Wieman , à Seattle

(USA), et leurs enfants ;
Monseur et Madame Paul Graef :

Madame et Monsieur Jean E. Friedrich et leurs
enfants,

Monsieur et Madame René Graef , à New York ,
et leur enfant ;

Monsieur et Madame .lean R. Graef , _ New York :
Madame Jeannette Bridgman et ses enfants ;

Mademoiselle Baume, son infirmière dévouée ;

ainsi que les familles Kollros, Kiihling, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Sophie GRAEF
née KOLLROS

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente, qui s'est éteinte dans la
paix de son Seigneur, dimanche soir, dans sa 93e
année.

Père, garde en Ton nom
ceux que Tu m'as donnés.

La Chaux-de-Fonds. le 15 décembre ltlfiS.

La cérémonie funèbre a eu lieu mardi 17 décem-
bre 1963.

Domicile mortuaire :
RUE BEAUREGARD 11.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser à la Fondation neuchâtelolse « Pour la Vieil-
lesse », comptf* de chèques postaux IV 1040.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦ m m mim nimmmmamamaÊmumaammmaiam ^

Repose ' en paix chère maman et grand-
maman.

t
Monsieur et Madame Joseph Cattln-Girardet ,

leurs enfants Jean-Marie, Christian et Mary-
José ;

Monsieur Georges Cattin ;
Monsieur Francis Cattin ;
Monsieur et Madame Roger Cattin-Aellig, leurs

enfants Denis, Pascal et Claude ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Joseph Donzé-Péquignot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Justin Cattin-Godat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Vve Emile CATTIN
née Eugénie Donzé

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,

I

dans sa 72ème année, après une courte maladie,
supportée vaillamment, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1963.

L'inhumation aura lieu jeudi 19 décembre
à 10 h. 30.

Culte au domicile à 9 h. 50.

Domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 141.

Un office de Requiem sera célébré en l'église
de Notre-Dame de la Paix, jeudi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181 —

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

r "".

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impa rtial

v : J
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MONSIEUR PHILIPPE ROBERT,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

très touchés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de sincère et

r iprofonde reconnaissance. ¦
Les Bressels, décembre 1963.

A VENDRE
en bloc, poules, la-
pins et graines. —
Tél. (039) 3 37 38,
aux heures des re-
pas.

Cartes de deuil
Imp, Courvoisier S.A.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes Funèbres Générales
Roger Pellet
Balance 16, La Chaux-de-Fonds
sa chargent de toutes les formalités
téléphonez au 

^
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Veillez et priez car vous ne savez
ni l'heure ni le jour que l'Eternel
viendra.

Matthieu 25, v. 13

Madame Roger Vuille-Frascotti et sa fille Patricia ;
Monsieur et Madame Willy Vuille-Nicolet et leur

fille Monique, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Frascotti et leurs en-

fants Jean-Pierre et Marie-Claire ;
ainsi que les familles Vuille, Frascotti , Brand,
Graf , Nicolet , Wenger , Pétermann, Brossard , Tur-
ban, de Gregori, Prétôt , Biedermann, parentes et
amies, ont le chagrin de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, cousin et neveu

Monsieur

Roger VUILLE
enlevé à leur tendre affection accidentellement ,
lundi , à l'âge de 2fl ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 18

courant, à 16 heures, au crématoire.
Culte pour la famille au domicile, h 15 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue de la Promenade 32.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

, , 

A vendre
une belle chambre à
coucher en bouleau
de Suède, une table
à rallonges avec 4
chaises, 2 lits ju-
meaux avec matelas
crin animal , Un di-
van-lit , un petit bu f -
fet de service, buffet
et table de cuisine,
une grande glace, 1
solide remorque de
vélo, etc., etc. S'a-
dresser Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, M. Stehlé.

ATTENTION : kg
Salami Nostrano
extra Fr 11 —
Salami
Milano I a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Mortadella
Bologna 5.—
Lard maigre
séché 7.50
Viande de vache
pour bouill i* 3.00
Bnut -herie Uiarcu
terie Paolo _ H)R1,
Locarno, tél. (093)
_ 15 72. I
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mr Cofinance S.A., spécialisée ^(Hj
WjÊr dans le financement automobile et (̂H
W> les prêts aux particuliers, est affl- ^m
r liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes i

organisations européennes de crédit

Contre l'envol de ce bon, nous vous ferons par
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom _..._.__..__..._ 
Prénom _________________
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
V\ auprès de votre employeur AI
V3v ou des personnê  y37',.

£§8k_ qui vous sont proches. _^fl8

__l---________ll PB i._ l_J_ ___- \k *-̂ 3 **̂ mft'

t̂en-7 ._l;iM.?4î ^
TISSOT

LE LOCLE

engage pour ses départements :

FABRICATION
EMPIERRAGE
TERMINAISON

PERSONNEL FQKI
ouvrières habiles et consciencieuses se-
raient formées par personnel qualifié.
Occasion pour jeunes filles d'apprendre
une partie d'horlogerie ;

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et revisions.
Entrée tout de suite ou à convenir .

Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Chs Tissot & Fils S.A..
Le Locle. service du personnel.

_____ HM _____ t&IE ! il in3|
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LUNETTES

von GUNTEN
-œr, OPTICIEN
 ̂TECHNICIEN

$~P MECANICIEN
_8_ DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

JEUNE

<F
diplômé cherche em-
ploi dans carrosse-
rie de la place. Ecri-
re sous chiffre F P
26023, au bureau de
LTmpartiai.

_________H___________z_^___B_____________g___%I .t
Madame Liliane Godât , ses enfants et petits-en-

9 fants ;
Monsieur et Madame André Godat-Wilhclm et leurs

enfants, à Bruxelles ;
Monsieur André Godât , son fils et ses petits-fils ;
Monsieur et Madame Paul Rey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Desche-

naux-Godat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Godat-

Hermann ;
Les enfants et petits-enfants de feu S. Fish-Godat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bonnet-

Godât ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur cle faire part du décès de leur très cher
père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Georges GODAT
en religion

Frère MARIE-GUILLAUME

pieusement décédé, après de grandes souffrances,
à la Chartreuse de Notre-Dame de Mougères, dl-
manche 15 décembre, dans sa 83e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La sépulture et la messe de requiem ont eu lieu
mardi 17 décembre, à Notre-Dame de Mougères
(Hérault, France).

Une messe sera célébrée en la chapelle de
Notre-Dame de la Paix, le vendredi 20 décembre, à
20 heures.

R I P
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Orchestre
Excellent duo

(batterie-piapq) en-
core libre pour les
fêtes de fin d'année, j
Bonnes références.
— Tél. (032) 4 60 70.
de 12 à 13 heures et
dès 19 heures.

Nous cherchons

garçon
pour falre quelques
nettoyages au labo-
ratoire, après les
heures d'école. —
Boulangerie - Pâtis-
serie A. Vogel , Ver-
soix 4.

I 

Repose en paix

Monsieur et Madame Georges
Schwitzerlet-Schlaeppi ;

Monsieur et Madame Michel
Schwitzerlet-Damin ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert SchWifzerlet
survenu à l'hôpital de Moutier ,
dans sa 74e année, après une
courte maladie, le 17 décembre
1963.

L'enterrement aura Ueu jeudi
19 décembre, à 13 h. 30, à
Moutier.

Il ne sera pas envoyé de lettre f-i
de faire-part , le présent avis en n
tenant lieu.

__________________________________ i ¦ ill mu m -il uni
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Remerciements
Les familles Donzë-Piquerez et celles parentes et
alliées, profondément touchées par tous les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de
MONSIEUR MARCELIN DONZÉ
expriment ici leur reconnaissance émue à toutes les
personnes qui par leur présence, leurs messages,
prières, offrandes de messes, envois de fleurs, ont
pris part à leur douloureuse épreuve.
Un merci tout spécial aux Révérendes Sœurs de
l'Hôpital de Porrentruy, au Conseil de Paroisse de
Saint-Ursanne, à la Fanfare municipale de Saint-
Ursanne, aux sociétés locales, aux contemporains de
1899 et à la direction de l'Usine Joseph Bonvallat , à
Porrentruy .
Saint-Ursanne , décembre 1963.
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fy Après bien des à coups, des que- fy
fy relies et des tiraillements, il semble 

^4 que les négociations cle Bruxelles, 4
4 sur les problèmes agricoles du 4
4 Marché commun , vont démarrer. 4
fy On pense même, clans la capitale i
fy± belge, que la date limite clu 31 dé- 4
fy cembre, à laquelle s'accroche la 4
fy France, pourra être respectée. On fy
fy sait que l'Allemagne avait mis en fy
fy doute la validité de cette date et fy
fy que M. Pisani , ministre français 

^fy de l'agriculture, avait failli faire 
^fy «tout sauter» en s'en allant en cla- 4

4 quant la porte. 4
4 On discute beaucoup de viande , 4
4 de légumes, de fruits , en ce sérieux 4
fy forum . On s'est presque pris de bec fy
fy pour quelques grains de riz... fy
fy Et puis il y a eu des pourpar- fy
fy 1ers «en marge», des allées et ve- 4
fy nues diplomatiques. Et le dégel est 4
4 soudain survenu, les Allemands fai- 4
4 sant des concessions que l'on n 'at- 4
fy tendait plus, les Hollandais s'as- fy
fy souplissant plus qu 'on ne pouvait fy
fy le prévoir. fy
fy Bref , on est soudain optimiste à fy
fy Bruxelles, où l'on va jusqu 'à dire, fy
fy sans ironie , que les Six ont «réel- 4
4 lement travaillé» au cours cle ces 4
4 deux derniers jours. Et même à 4
4 Paris , où l'on est si intransigeant , fy
4 on reconnaît que certains progrès fy
fy ont été accomplis. Sur des points '/,
fy secondaires, souligne-t-on , mais qui J
r. déjà revêtent une importance po- ^4 litique. On souhaite donc que les fy
4 quelques réserves que maintient fy
4 encore l'Allemagne tomberont elles fy
4 aussi. S
fy J. Ec. _

«Monsieur X» prendra-t-il le visage
du maire de Marseille, M. Defferre?

AFP. - Le comité directeur de la SFIO va étudier cet après-midi « le
problème de la candidature d'un socialiste à la présidence de la Républi que ».
Parlant à Albi , samedi dernier , M. Guy Mollet a bien fait la distinction entre
la candidature « d'un socialiste » et celle de M. Gaston Defferre.

Il est clair que le secrétaire général
de la SFIO est moins, pressé que cer-
tains de ses amis de « lancer » le
nom d'un candidat deux ans avant la
date normale de l'élection. M. Guy
Mollet n 'a donc pas manqué de lais-
ser paraître dans son discours les
réserves qu 'appellerait selon lui une
prise de position prématurée du parti .

Cependant , M. Guy Mollet ne s'est
pas prononcé contre la candidature
de M. Defferre. L'aurail-il pu d' ail-
leurs ? La décision appartient  en effet
au comité directeur.

Tomber le masque
Le président du groupe parlemen-

taire socialiste et avec lui de nom-
breux membres du parti considèrent
que « le moment est venu » d' engager

La plus puissante f édérat ion
Au surp lus , M. Defferre est le chef

de la p lus puissante fédération du
parti , celle des Bouches-du-Rhône.
Mais la seconde fédération par l'im-
portance de ses effectifs,  celle du
Nord , qu 'anime M. Augustin Laurent ,
semble quant à elle , se montrer assez
réservée.

Il se trouve que M. Defferre éprouve
- et c'est fort compréhensible - le
désir d'abandonner le « masque trans-
parent » de « Monsieur X. » pour pren-
dre sans p lus tarder le visage de ce-
lui qui , à gauche , se mesurera avec
le général cle Gaulle - dans deux ans
ou avant — car la décision appartient ,
en fait , au chef de l'Etat.

la campagne à visage découvert afin
que l'opinion se familiarise avec la
personne du candidat et que celui-ci
puisse lui faire connaître la polit ique
qu 'il entend défendre.

Il est possible que le secrétaire gé-
néral de la SFIO et certains membres
du comité directeur demandent des
précisions , conseillent au maire de
Marseille de réfléchir encore , posent
peut-être même certains préalables.

A deux doigts de la catastrophe

Si la munici paiiié de Los Angeles n 'avait pas ordonné immédiatement l'évacua-
tion du quartier menacé par la rupture prévisible d'une digue , une catastrop he
épouvantable se serait produite. Notre photographie montre l'énorme brèche

ouverte dans la di gue de terre. (Photopress.)

Cent mille journées de travail
perdues quotidiennement à Paris

AFP — Selon le centre d 'information et d'études de crédit , cent mille
journées de travail sont perdues quotidiennement à Paris, perte qui équi-
vaut à 1 milliards de francs , par suite des encombrements de la circulation.
Près de trois millions d'heures sont passées chaque jour en déplacement par
la population parisienne , soit le temps de travail d' environ de 400.000 per-
sonnes.

Dans son rapport le centre d'in-
formation et d'étude de crédit fa i t
ressortir que les encombrements de
la circulation sont provoqués par
l'insuffisance des lieux de stationne-
ment pour atomobiles et par l'aug-
mentation annuelle des voitures aug-
mentation évaluée .à 150.000 unités.

A l'heure actuelle la capacité nor-
male de stationnement serait de
210.000 véhicules, si les restrictions
policières ne l'avaient réduit à
175.000 le nombre des places dispo-
nibles dans les garages particuliers
et publics est de 100.000 Ce dernier
ch i f f re  n'augmente que de 10.000 à
12.000 par an.

Or en 1970, le nombre des auto-
mobiles immatriculées à Paris pour-
rait atteindre 2.500.000...

Ciel passagèrement nuageux, mais
temps partiellement ensoleillé. Fai-
bles chutes de neige possible. En
plaine température voisine de — 10
degrés pendant la nuit , de — 4 de-
grés dans l'après-midi. Vent du nord
à ouest en général faible.

Prévisions météorologiques

k Tremauviile (France), rien ne va plus !
UPI. - Il est inutile d'écrire à la mairie de Tremauviile , dans la Seine-

Maritime, un petit village situé près de Fauville-en-Caux , dans l'arrondisse-
ment du Havre. La lettre demeurerait sans réponse , pour la simple raison
qu 'elle ne serait pas distribuée... faute d'une personne habilitée pour la rece-
voir. En effet , depuis deux mois , la commune n 'est plus administrée à la suite
de la démission du maire , M. René Barberay, qui se refuse même à expédier
les affaires courantes. La correspondance s'accumule donc au bureau de postes
de Fauville , qui dessert Tremauviile.

Par ailleurs, l'école est close, pour
d'autres raisons et l 'institutrice, qui
assumait les fonctions de secrétaire
de la mairie, a été mutée ailleurs, ei
il n'a pu être nommé un remplaçant
fau te  de réunion du Conseil munici-
pal.

De fil en aiguille...
A la rigueur, l'adjoint M. Marcel

Cadinot , eut pu assurer l'exercice
normal des institutions mais mala-
de, il est allé se faire soigner chez
un parent à 25 km. de là.

Par ailleurs, le doyen du Conseil
municipal s'est aussi récusé. Dans
ces conditions exceptionnelles , les
quelques 300 habitants du village se
trouvent à l'abandon. Au surplus ils
n'ont plus ni cure, ni garde cham-
pêtre : le premier est parti dans une
maison de retraite. Le second a dé-
missionné pour raison de santé.

La cause initiale
La cause de tout cela ? M.  Barbe-

ray, mis en minorité lorsqu 'il pro-
posa la fusion de sa commune avec
celle voisine, de Hatteville , sur avis
favorable de l'administration^ préfec-
torale, se vit dans l'obligation de
remettre son mandat.

Fort heureusement, des élections
sont prévues pour le 5 janvier 1964,
car la situation chaotique ne peut ,
évidemment s'éterniser. Et encore
parle-t- on d'une grève des urnes...

UPI — Le docker J e f f e r s o n  Davis,
âgé de 44 ans, sur qui les médecins
avaient g r e f f é  il y a six semaines les
reins prélevés sur un chimpanzé , a
quitté l'hôpital.

Les médecins espèrent que le trai-
tement qu'ils lui ont appliqué per-
mettra à la g r e f f e  de «prendre-» et
ne pas être rejetée par l'organisme
du patient.

Véhicules bloqués
AFP. - Une centaine rie véhicules

ont été bloqués toute ia nuit  dans le
Midi rie la France , entre Arles et
Salon cle Provence , en raison des
épaisses congères que le vent avait
accumulées par endroits sur la route.

Avec des moyens de fortune , on
parvint à libérer cependant une am-
bulance qui put être dirigée sur un
hôpital proche. Quant aux personnes
qui se trouvaient à bord des véhi-
cules bloqués , elles ont pu passer la
nuit dans les cafés d'un village. Cer-
tains en ont profité pour faire un
réveillon anticipé.

Des reins de singe
Fleurs

iVows ne sommes certes pas , et
malheureusement à la veille d'un
nivellement des divergences entre
le patronat et les syndicats. Mais
le temps n'est plus aux atermoie-
ments ; il doit faire prendre cons-
cience à l' un et aux autres, de la
nécessité impérative de trouver , si-
non la solution idéale (elle ne le
sera jamais complètement) , du
moins de réaliser une union qui
fe ra  leur force. Les appels à la sa-
gesse sont une chose ; la réalité en
est une autre qui exige maintenant
des sacrifices mutuels.

Pierre CHAMPION.

Viande

Encore faut-il souligner qu'aux
Etats-Unis l'introduction de produits
chimiques dans la nourriture est sé-
vèrement contrôlée, ce qui n'est pas
le cas en Grande-Bretagne , où les
producteurs ne sont pas forcés par
la loi de déclarer le contenu exact
de leurs produits. Or, il est bien

évident que des produits chimiques
d'une toxicité reconnue sont utilisés
par eux en nombre croissant.

Autrefois, on considérait que la
nutrition était la base de la santé.
Mais la conception même de la
santé que nous avons maintenant
est changée : la santé est conçue
comme n'étant plus que l'absence
ou la suppression de symptômes de
maladie...

Ainsi, des vastes moyens employés
pour accélérer et augmenter arti-
ficiellement les produits de l'agri-
culture aux médicaments ingurgités
pour supprimer maux et douleurs
dus probablement la plupart du
temps à une alimentation indus-
trialisée, voire à des détergents no-
cifs, les Anglais sont en plein para-
dis chimique. Pour ce qui est de
l'agriculture, la « Soil Association »,
qui veille à la qualité des sols et
à la valeur des aliments, est for-
melle : si l'on cherche à stimuler
l'activité du sol avec des moyens
artificiels, la santé de l'homme s'en
trouvera un jour ou l'autre irrémé-
diablement atteinte.

P. FELLOWS.

La véritable identité d'un espion
AFP. - La véritable identité de Robert K. Baltch , qui avait été arrêté

pour espionnage , avec son épouse , en juillet dernier aux Etats-Unis , a pu être
établie par le Département de la justice. Il s'agit d'Alexandre Sokolov , natif
de Tiflis (URSS). Le véritable Robert K. Baltch est un prêtre catholique de la
ville d'Amsterdam , dans. l'Etat de New-York. L'épouse de Sokolov, également
Soviétique , se faisait appeler Joy Ann Garberg, ce qui est également l'identité
d'une personne réelle, vivant actuellement dans le Connecticut.

Sokolov , alias Robert Baltch , avait
cherché à se faire embaucher dans
une usine d'aviation des environs de
Baltimore. Il est accusé d'avoir re-
cueilli , pour le compte de l'Union
soviétique , des informations intéres-
sant la défense nationale américaine.

Plusieurs autres personnes , rappelle-
t-on , avaient été imp liquées dans cette
affaire,  et notamment Ivan D. Egorov ,
fonctionnaire de la délégation soviéti-
que à l'ONU , et son épouse Aleksan-

dra , ainsi que plusieurs agents sovié-
tiques. Le couple Egorov avait pu ce-
pendant regagner librement l'URSS en
échange de la liberté de deux citoyens
américains qui se trouvaient incarcé-
rés en Union soviétique.

Les Sokolov font actuellement l'ob-
jet d'une nouvelle inculpation et ne
pourront pas bénéficier d'une mise en
liberté provisoire sous caution. Les
délits dont ils sont accusés peuvent
leur valoir la peine capitale.

UPI — Les pays membres de la
zone européenne de libre échange ré-
duiront une nouvelle fois leurs ta-
rifs de 10% à dater du 31 décem-
bre prochain. La Finlande , membre
associé , réduira les siens du même
taux le ler mai 1964.

Les réductions successives auront
ainsi entraîné une baisse de 60%
des tarifs depuis le ler janvier 1960 ,
précise le Board of Trade.

12.300 m. en chute libre !
UPI — Une équipe de parachutis-

tes de l'armée de ' l'air américaine ,
for te  de treize hommes, vient d'éta-
blir un record mondial avec 12.300
mètres en chute libre soit 1305 mè-
tres de plus que le record détenu
par les Soviétiques.

Le saut a été e f f e c t u é  de pl us de
13.000 mètres, au-dessus du Sert ,
près d'El Centra (Cali fornie) , d'un
C-130 de transport. La chute libre
a duré 3 minutes 20 secondes.

ii« _ ._. i» _. •
nouvelles réductions

DPA. - Les funérailles de l' ancien
président de la Ré publique fédérale
allemande , M. Théodore Heuss , récem-
ment décédé , ont commencé hier nid-
tin par une séance solennelle dans la
salle du Parlement du Land de Baric-
Wurtemberg. Le défun t reposera dans
le cimetière de Stuttgart.

Dimanche et lundi plus de 50.000
citoyens de la Ré publique avaient dé-
filé devant les restes mortels de l'an-
cien président. La journée de mardi a
été déclarée , pour l'ensemble de la
République fédérale , journée de deuil
national.

Funérailles nationales
du président Heuss Reuter. — L'Assemblée générale des

Nations-Unies a décidé de maintenir
sur p lace pour une nouvelle année
le corps des casques bleus au Proche-
Orient , ce qui représentera une dé-
pense de 17.750.000 dollars.

La décision a été prise par 77 voix
contre 11, avec 20 abstentions. le
groupe communiste a volé négative-
ment en estimant que les «agresseurs»
dans l'affaire de Suez devaient payer
seuls les frais occasionnés par la pré-
sence du corps de l'ONU.

22 pêcheurs noyés
Reuter. - Un bateau de pêche sud-

africain à Cancre au large du port de
Nolloth , au sud de l'Atlantique , a fait
naufrage après s'être retourné sous
l'emprise d'une lame de fond , par
gros temps.

Trois des 25 marins qui se trou-
vaient à bord ont pu gagner la rive
à la nage, où ils ont fait part du dé-
sastre. Les autres ont péri noyés.

Casques bleus maintenus
au Proche-Orient
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Aujourd'hui...

UPI. — Dans le Finistère , juste à
l'entrée de la gare de Pont-dc-Bois ,
sur la ligne Quimper-Brest , l'omnibus
Quimper-Landerneau a déraillé hier
matin, un rail avait éclaté en cinq
morceaux sous l'action du froid. Le
oouvoi roulait lentement et il n'y a
eu que des dégâts matériels. Le con-
ducteur du train effectuait  son ultime
voyage : il prend sa refaite aujour-
d'hui.

« Pour » et « contre »
le gouvernement Moro
Reuter — 25 députés de l'aile gau-

che du parti socialiste nennien ont
refusé de suivre le mot d'ordre de
leur parti et n'ont pas voulu voter
pour le gouvernement Moro. Le co-
mité exécutif du parti socialiste dis-
cutera mercredi des mesures disci-
plinaires à prendre contre les «re-
belles».

Les 25 députés quittèrent la salle.
Les 87 autres membres du groupe
nennien ont voté pour le gouverne-
ment.

30 démocrates-chrétiens de droite
ont voté contre le gouvernement. Le
chef de cette aile droite , M. Mario
Scelba , a en revanche soutenu M.
Moro.

Méfaits du froid


