
Le mur de Berlin
s'ouvre enfin

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant p articulier :
Après deux ans et demi de sépara-

tion, les Berlinois de l'Ouest peuvent
dès aujourd'hui et jus qu'au 5 janvier
prochain rendre enfin visite à leurs
parents habitan t le secteur oriental
de l' ancienne capitale. C'est sans con-

Le succès que le régime de
M.  Ulbricht a remporté n'est pas

sans partage.

teste le plus beau cadeau de Noël
qui ait pu leur être fait. On estime H
800.000 le nombre des personnes qui ,
à une ou plusieurs reprises franchi-
ront le trop fameux mur de la honte
au cours des vingt jour s à venir.

L'arrangement auquel sont parvenus
le Sénat et les autorités de Pankow
est certes limité dans le temps ; il
marque néanmoins un premier pas sur
la vois d'une amélioration des con-
dit ions d'existence dans la ville divi-
sée. Il n 'en renferme pas moins des
risques de développements ultérieurs
qu 'il est encore difficile de prévoir.
C'est dire qu 'il comporte en puissan-
ce de nombreuses inconnues.

Si le rég ime Ulbricht vient de rem-
porter un succès, celui-ci n 'est toute-
fois pas sans partage. Les subterfuges
utilisés dans le protocole d'accord
n 'enlèvent rien au fait que ce dernier
a bel et bien été conclu de gouverne-
ment à gouvernement. Il constitue dès
lors un premier geste vers la trans-
formation de Berlin-Ouest en ville
libre et ne peut que contribuer à
accréditer la thèse de l' existence de
trois Eta t s  allemands.

Fin en dernière R F D I I Mpage sous le titre D L n L I  l\

Tension à Moscou après la mort d'un étudiant africain
Le Fonds monétaire international est op timiste
Grave controverse sur la culpabilité de Lee Oswald
«Mattei assassiné p ar les gangsters du p étrole» !

Tension
Contrairement à ce que l'on

aurait pu croire, l'agitation
causée à Moscou par une mani-
festation d'étudiants ghanéens,
demandant que les circonstances
de la mort d'un de leurs cama-
rades soient éclaircies, n'est pas
encore tombée.

La milice soviétique a barré
le passage, hier, vers l'ambas-
sade du- Ghana, écartant pas-
sants et journalistes, et refu-
sant de répondre à toute ques-
tion.

DES HEURTS SANS GRA-
VITE SE SONT PRODUITS
Ei. TRE MILICIENS ET ETU-
DIANTS GHANEENS QUI
TENTAIENT DE PENETRER
DANS L'AMBASSADE. ILS
ONT ETE REFOULES.

II semble que ce soit à la de-
mande de l'ambassadeur lui-
même que ce barrage ait été
établi.

Le Parquet de Moscou est
revenu à la charge en déclarant
que rien ne permettait de pen-
ser que l'étudiant trouvé mort
a subi des violences. On ne
s'explique toutefois pas com-
ment le cadavre a été en par-
tie dépouillé de ses vêtements.

A Moscou, on note un certain
ressentiment envers les étu-
diants africains, qui bénéficient
d'un traitement préférentiel ,
souligne-t-on. «Pourquoi ne
vont-ils pas en Alamaba ?» a de-
mandé un jeune vendeur sovié-
tique, répliquant à l'allusion
faite par une pancarte des ma-
nifestants.

Dans les milieux universitai-
res également, on se dit très
déçu de cette attitude intran-
sigeante et des soupçons portés
par les Africains sur les Sovié-
tiques et leurs autorités.

(AFP, UPI, Impar.)

Le Fonds
Le président du Fonds moné-

taire international — organis-
me créé sur l'instigation des
Etats-Unis pour stabiliser les
monnaies des pays occiden-
taux — a parlé aux Nations-
Unies, devant le Conseil écono-
mique.

En dépit des grandes diffi-
cultés monétaires actuelles, et
assez curieusement , M. Schweit-
zer a exprimé son optimisme.

Il a noté une réduction de la
marge entre le coût de la vie
aux Etats-Unis et celui des pays
européens, et a conclu en esti-
mant que cet alignement devait
permettre aux Etats-Unis d'ac-
céder à de nouveaux marchés.

M. Schweitzer ne s'est en ou-
tre pas montré très embarrassé
par les énormes accumulations
d'or en E rope occidentale , au
détriment de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis. Son op-
timisme est-i l vraiment de mise?

(UPI, Impar.)

Grave controverse
L'affaire de l'assassinat du

président Kennedy, à Dallas,
connaît sans cesse de nouveaux
prolongements. Voici mainte-
nant qu 'un avocat new yorkais
a émis des doutes sur la culpa-
bilité d'Oswald !

Il pote que les empreintes re-
levées sur le fusil sont sujettes
à caution ; qu'un seul témoin
dit avoir vu Oswald à la fenêtre
d'où , paraît-il , les coups de feu
partirent ; que selon l'enquête,
enfin , Oswald aurait pris un
taxi pour quitter les lieux avant
l'assassinat !

D'autre part , un étudiant de
Fort Worth (Texas), accusé
d'avoir menacé de mort le pré-
sident Kennedy avant son arri-
vée à Dallas, a été arrêté et mis
au secret. Le jeune homme au-
rait déclaré devant témoins
vouloir attendre le président et
l'abattre avec un fusil.

(AFP, UPI, Impar.)

Mattei
Radio-Moscou a consacré uns

émission spéciale à l'ouverture
officielle du pipe-line d'Europe
orientale. On sait que Mattei,
directeur de l'Office italien des
hydrocarbures, avait conclu de
nombreux accords avec les So-
viétiques.

Dans cette émission, Radio-
Moscou a déclaré que Mattei
avait été en fait «assassiné par
les gangsters du pétrole occi-
dentaux».

Cette accusation est grave,
mais n'est pas nouvelle. Jus-
qu'alors, personne n'avait ainsi
mis ouvertement en cause les
grandes compagnies pétrolières
occidentales, bien que l'on sût
les divergences les opposant à
la politique de Mattei.

L'enquête ouverte à la suite
de l'accident d'aviation qui coû-
ta la vie au président de l'ENI
n'a d'ailleurs pas permis de
conclure d'une manière absolu-
ment certaine. (UPI, Impar.)

Marathon
à Bruxelles
Les ministres de divers pays

du Marché commun qui se trou-
vent réunis à Bruxelles pour
examiner les problèmes po sés
par le «marché commun agri-
cole» et prendre une décision
avant le 31 décembre mettent
les bouchées doubles.

Il reste peu de temps ! Un
peu partout , l'on s'af f a i re .  Hier ,
le gouvernement de Bonn a tenu
une séance spécialement con-
sacrée à ces questions.

Durant la journée , la déléga-
tion allemande a souligné qu'el-
le acceptait l'idée de l'unif ica-
tion de prix des produits agri-
simple «rapprochement» de ces
cotes. Mais selon Bonn, il f au-
drait compter avec le temps , et
se contenter pour l'instant d'un
tarif s .  (AFP , UPI , Impar.)

La détente Est-Ouest va-t-elle se confirmer ?
L'année 1963 finira-t-elle pat -

une détente ?
Et verra-t-on le dialogue Est-

Ouest aboutir à un progr ès sensible
dans le domaine du désarmement ?

M . Krouchtchev a annoncé ré-
cemment que les crédits militaires
soviétiques allaient être réduits
pour 1964 de 600 millions de rou-
bles (650 millions de fr . )  Réduc-
tion très relative , f ait-on obser-
ver. Le budget de défense de
l'URSS , en ef f e t ,  avait atteint cet-
te année-ci un chif f r e  record : 13,9
milliards de roubles. C'est d'à peine
de 2 pour cent que les dépenses
d'armement (16 pour cent) baisse-
ront dans l'ensemble du budget . Il
n'y a pas de quoi entonner des
hosannahs ou des hymnes à la
paix .

L'événement cependant est si-
gnificatif. L'échec de la politique
agricole et la grave crise économi-
que qui a ffec ten t  l'URSS l' obligent
à modifier la répartition de ses
ressources. Pour construire les
usines produisant des engrais le

Kremlin doit lâcher du lest. Il l'a-
vait déjà fai t  en ce qui concerne
les expériences nucléaires. Il va le
refaire encore en sacrifiant sur les
armements en faveur de l'agricul-
ture et des biens de consommation.
« Sa ?is doute , a déclaré M. K.,
Staline aurait-il préféré  que le
peuple russe subisse la disette ou
la faim. Moi je  préfère qu'il mange
à sa faim. » Ces propos confirment
l'association générale des Russes
aussi bien à la paix qu'à un con-
fort  relatif dont ils ont été vri-
vés jusqu 'ici. Non seulement
le salaire minimum vital des ou-
vriers va être augmenté , mais on
envisage ouvertement une sup-
pression progressive des « kolkho-
zes » au bénéfice d'une plus large
distribution des terres « privées »
aux paysans. Ainsi le « plan » mar-
querait un nouveau tournant dé-
cisif du capitalisme d'Etat , se siibs-
tituant pro gressivement au marxis-
me pur. Retour à la NEP ?

Sans doute ne f aut-il pas dan-
ser plus vite que les violons...

par Paul BOURQUIN

Il n'en existe pas moins que les
di f f i cu l tés  économiques s'ajoutant
à la brouille chinoise pourraient
incliner les dirigeants soviétiques
à intensifier la détente Est-Ouest .
Cela d'autant plus que la réduc-
tion des e f f e c t i f s  n'af fa ib l i t  pas
sensiblement le potentiel militaire
de l'URSS et que d'autre part le
moment a été particulièrement
choisi pour influer sur les déci-
sions — ou les indécisions — rie
l'Occident.

On sait, en ef f e t , que la relance
russe de la détente coïncide à la
fois  avec l'arrivée au pouvoir du
président Johnson et la réunion à
Paris du Conseil ministériel de
l'OTAN. Or les problèmes posés par
la défense du monde libre sont
loin d'être envisagés de façon ab-
solument concordante.
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/ P̂ASSANT
On sait qu 'on vient de couper ou de

déraciner plusieurs dizaines de milliers
d'arbres fruitiers en Valais...

Après la vigne, les pommiers !
— Et pour quelle raison ? demanderez-

vous.
Tout simplement parce que la pom-

me dite du Canada , autrefois très po-
pulaire a vu au cours du temps sa
faveur éclipsée par des variétés, plus ou
moins étrangères, comme la Golden, la
Jonathan et d'autres. Chaque année sa
popularité baissait, écrit un chroniqueur
ce qui a incité les organes du con-
trôle d'expédition à jeter un cri d'alar-
me, puis à conseiller finalement aux
producteurs d'arracher les arbres pour
en planter d'autres de qualité plus par-
faite ou dont les fruits possèdent da-
vantage de vogue...

Et voilà pourquoi on a procédé aux
hécatombes précitées. Voilà pourquoi
on voit aujourd'hui dans les beaux ver- w
gers valaisans tant d'arbres coupés ou
couches sur le flanc. C'est le massacre
de la reinette, qui n'est plus reine et
qu 'on a débarquée de son trône !

Evidemment en assistant, impuissant
à ce massacre, beaucoup de braves Va-
laisans ont eu envie de relire l'élégie
de Ronsard «Contre les bûcherons de
la forêt de Gastine» et de s'écrier com-
me le poète :

Ecoute bûcheron , arrête un peu
le bras !

Mais qui les écouterait ?
De nos jours on coupe aussi bien les

arbres que les gens qui ont cessé de
plaire. Pas de pitié pour ce qui ne rend
pas, ou qui rend moins. Production d'a-
bord ! Tant pis pour ce qui a perdu la
vogue ! Pesé, balayé, liquidé. On ne mé-
nage ni la chair ni le fer , ni le bois ni
l'acier. Au siècle du machinisme et de
l'efficience , le client est roi. Et s'il veut
du Jonathan , tant pis pour le Canada.
Les vieux arbres ou les vieux serviteurs
au trou !

Et pourtant , les pommiers valaisans
n 'étaient pas de ceux dont on pouvait
dire : «Tout arbre qui ne porte pas de
fruit.. .»

Au contraire, ils s'étaient montrés
trop généreux.

C'est ce qu 'on ne leur a pas par-
donné !

Le père Piquerez.

08 f/ uoi  In Suisse est--l!e onp ' ible en
matière d' autoroute  ? De faire aussi bien
que /es Etats-Unis! C'est ce que prou ne
/' oun orture officielle de l' autoroute du
Léman Gonèue - Lausanne ,, dont uoici
une impressionnante vue d' ouion: la
croisée de Chauannes. (A SL)



Démolition de logements
La démolition de logements en

période de pénurie est une opération
qui, de prime abord , heurte le sens
commun. On peut en bonne logique
se demander s'il était vraiment in-
diqué de démolir un logement alors
qu'on en construisait cinq dans les
villes de plus de cent mille habi-
tants, au cours des années 1960,
1961 et 1962.

Le jugement négatif qu'on serait
tenté de porter au nom du bon sens
contre ces démolitions nous semble
cependant devoir être passablement
nuancé. Un grand nombre des im-
meubles tombés sous la pioche des
démolisseurs étaient des immeubles
vétustés. A Zurich, par exemple , plus
de la moitié des immeubles abattus
en 1962 dataient d'avant 1900 et le
quart avait pl us de cent ans d'âge.
C'était peu aussi longtemps que la
technique ne permettait pas un re-

nouvellement rapide du capital im-
mobilier ; c'est beaucoup aujour-
d'hui. Il n'en reste pas moins vrai
que, dans le nombre, il s'est sans
doute trouvé une certaine pro -
portion de logements encore habi-
tables , bien que possédant moins
d'éléments de confort que les ap-
partements modernes. Ces logements
habitables rendaient service à bien
des gens par leurs loyers modiques
et les locataires qui ont dû les quit-
ter n'ont certainement pas trouvé
l'équivalent de prix dans les bâtis-
ses neuves. Il ne faut  cependant pas
critiquer de telles démolitions sans
entendre les deux sons de cloche.
Nous venons de dire que les loca-
taires n'avaient pu trouver l'équi-
valent dans les nouvelles bâtisses.
Mais nous connaissons plus d'un cas
de propriétaire qui a vendu pour
démolition un immeuble locatif de-
puis longtemps en sa posse ssion ou
celle de sa famille parce que le con-
trôle des loyers en avait réduit le
rendement à si peu de chose qu'il
n'y avait plus aucun intérêt à le
conserver et que des travaux de mo-
dernisation eussent été sans aucu-
ne commune mesure de prix avec
la valeur de l'immeuble. On voit
donc une fois de plu s que des me-
sures dirigistes se retournent sou-
vent contre ceux-là même qu'elles
devraient protéger.

D'autre part , si l'on examine la
nature des immeubles démolis, on
constate qu'il s'agit dans bien des
cas de constructions qui ne répondent
plu s aux exigences de la vie mo-
derne. Il est par exemple absurde
de voir subsister au centre d'une
grande ville une petite maison de
deux étages (à moins qu'il ne s'a-
gisse d'un immeuble ayant valeur
de monument) sur un terrain de-
venu hors de prix, non du fait de
la spéculation , mais de celui de la
croissance urbaine. En une époque
où l'on déplore aussi bien la pé-
nurie de logements que le manque
de locaux commerciaux, il convient
d'utiliser le plus rationnellement
possible les terrains disponibles . Il
est certain qu'en le faisant on ga-
gne de la pl ace en hauteur, ce qui
permet d'avoir davantage de loge-
ments sur un même espace. Il est
par exemple significatif de consta-
ter qu'à Bâle-Ville ,le pourcentage
des logements neufs construits sur
des emplacements libérés par la dé-

molition d'anciennes constructions
a été de 45,5 % en 1960 de 70,3 %
en 1961, et de 68,8 % en 1962.

Ce qui précède ne signifie certes
pas qu'il soit dans tous les cas jus-
tifié de démolir pour construire à
neuf.  Mais nous avons surtout voulu
montrer qu'on ne peut valablement
porter des jugements abrupts et
simplistes sur les démolitions d'im-
meubles. Sitôt que l'on s'ef force
d'examiner les dif férentes faces du
problème, on est en toute honnê-
teté amené à nuancer quelque peu
son point de vue.

M. d'A.

La BOURSE
s cette semaine g
i i
<v*b«N>».vc<>>vi «aNvoowcvvw*:

La semaine passée et au début do
celle-ci, le marché suisse a ralenti
son allure et marqué un certain recul.

Si la tendance générale se détériore,
ce n'est pas à cause de la marche de
nos entreprises, mais bien en maison
de facteurs psychologiques. La publi-
cation des mesures suggérées par l'As-
sociation suisse des banquiers pour
lutter contre la surchauffe économi-
que, le discours de M. Spùhler, selon
lequel les autorités fédérales sont dé-
cidées d'intervenir avec plus d'énergie
que précédemment dans cette lut te ,
ont entraîné certaines réalisations qui
n 'ont pas trouvé, sur un marché tou-
jours étroit , une demande équivalente.
Quelques cours ont atteint ainsi leur
plus bas niveau de l'année. Cependant
l'effritement a marqué mercredi un
temps d'arrêt qui permet d'espérer une
prochaine stabilisation de la situation.

A New York , le marché poursuit sa
lente mais régulière ascens ion, encou-
ragé par les perspectives favorables
de l'économie en 1964. Le président
de la General Motors Corp. estime
que durant l'année qui s'annonce, le
chiffre d'affaires de l'industrie amé-
ricaine doit rester aussi important
qu'en 1963. Dans l'industrie automobile,
on attend un chiffre de ventes attei-
gnant le record de l'année écoulée.
D'autre part, des 185 des plus Impor-
tantes sociétés industrielles question-
nées, 70 % esp èrent, pour le premier
semestre de 1964, un dividende supé-
rieur à la période correspondante de
1963 et des commandes également
plus nombreuses ; 17 % attendent des
bénéfices stables. Actuellement , selon
quelques observateurs, les bonnes dis-
positions du marché incitent la clien-
tèle aux rachats après les ventes pour
des raisons fiscales. Signalons en ou-
tre, que le Dow Jones a atteint mardi
un nouveau record absolu avec
766,38 points.

Aux bourses allemandes, le volume
des échanges est aussi très étroit et
les cours n'ont que peu évolués. Les
ventes américaines de valeurs de pre-
mier ordre ont été à nouveau remar-
quées, mais elles n'ont, toutefois, pas
influencé la tendance de base qui re-
flète dan s l'ensemble l'évolution de
la plupart des places européennes.
Mard i, la bourse de Paris a accentué
sa reprise technique et les principaux
bénéf iciaires en sont les valeurs ali-
mentaires, bancaires et des grands
magasins.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
et financière

CONGO : La Grande-Bretagne accor-
dera au Congo une contribution de
2 millions de dollars qui devrait per-
mettre à ce dernier pays d'effectuer
au Royaume-Uni des achats d'équipe-
ment industriel et de pièces de rechan-
ge.

ETATS-UNIS : Au cours d'une con-
férence de presse, le président du con-
seil de la Studebaker a donné des in-
dications sur la décision prise par la
société de fermer son usine de South
Bend (Indiana) et de centraliser la
fabrication de ses voitures à l'usine
canadienne de Hamilton (Ontario]. Le
président a souligné que les bénéfices
de la société Studebaker, une fois éli-
minées les pertes de la division auto-
mobiles, s'élèveraient à 12 millions
de $ par an.

— La General Dynamics annonce
qu'elle a conclu un accord avec Beth-
lehem Steel pour l'achat du chantier
de construction navale que cette der-
nière possède à Quincy (Massachu-
setts Les deux sous-marins nucléaires
en construction dans ce chantier se-
ront achevés par la division Electric
Boat de la General Dynamics, laquelle
n'a pas précisé les conditions finan-
cières de cette opération.

GRANDE-BRETAGNE : Les usines
Rover et B. R. M. mettent actuelle-
ment au point une voiture propulsée
par une turbine à gaz qui , si elle est
prête à temps, prendra part aux pro-
chains « 24 Heures du Mans », annon-
ce le « Daily Mail ». Cette voiture,
dont le moteur constitue une améliora-
tion du modèle qui se fit remarquer
au cours de l'épreuve de 1963, a cette
fois l'intention de courir pour la pre-
mière place régulièrement enlevée de-
puis quatre années par la marque ita-
lienne Ferrari.

KOWEÏT : Une commande d'environ
2 millions de livres a été passée par
la Principauté du Koweit à une com-
pagnie britannique pour la construc-
tion de cinq usines de distillation
d'eau de mer.

MAROC : Un tunnel sous-marin de
Tanger à Gibraltar sera peut-être mis
en chantier ces prochaines années.
Selon le journal « Maroc Informa-
tions », une société d'études, qui de-
vrait commencer ses travaux au début
de l'année prochaine, aurait été créée
pour examiner ce projet. Le tunnel
pourrait avoir, par 400 m. de fond en
moyenne, une longueur de 13 km. II
mettrait l'Europe à un quart d'heure
de l'Afrique.

U. R. S. S- : Le plus grand gisement
de gaz naturel en Russie a été décou-
vert au-delà du cercle polaire. Le
premier forage productif de ce gise-
ment situé au nord-ouest de l'Oural
débite un million de m3 de gaz par
jour.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Le Conseil d'administration a procédé
aux nominations suivantes, avec effet
au 1er janvier 1964 : Directeurs : au
siège de Bâle, M. Hugo Grob, Dr en
droit, jusqu'à présent sous - direc-
teur attaché à la Direction générale ; au
siège de La Chaux-de-Fonds, M. An-
dré Favre, et à la succursale de Sion,
M. René Boll, jusqu'à présent sous-di-
recteurs. — Chef de la section fiscale
de la Direction générale, M. Karl Gu-
belmann, jusqu'ici adjoint du chef. —
Directeurs-adjoints : au siège de Bâle :
M. Ernst Meyer, jusqu'ici sous-direc-
teur ; au siège de Lausanne : M. Claude
Humberset, jusqu'ici sous-directeur at-
taché à la Direction générale à Bâle ;
au siège de La Chaux-de-Fonds : M.
Léon Ducommun et au siège de Schaff-
house M. Fritz Stussi, jusqu 'à présent
sous-directeurs ; chef de la section Ana-
lyses financières M. Jakob Ittensohn,
jusqu'ici fondé de pouvoirs ; sous-di-
recteurs, les fondés de pouvoirs sui-
vants : attachés à la Direction générale
M. Walter Frehner, jusqu'ici au siège
de Zurich, et M. Willy Salathe, jus-
qu'ici au siège de Bâle ; au siège de
Bâle MM. Rolf Holder, Willy Millier et
Fernand Rothenbiihler ; au siège de
Zurich MM. Hubert Baschnagel, Max
Keist, Hans Conrad Kessler, Dr oec,
publ., Erhard Maurer et Hans Ulrich
Studer ; au siège de Genève MM. Robert
Iselin et Antoine Teufel ; à la suc-
cursale de Zofingue M. Erhard Huba-
cher. En outre, M. Jean-Pierre Viret,
actuellement représentant de la Ban-
que à Rio de Janeiro, a été nommé
sous-directeur au siège de Genève à
partir du 1er avril 1964.

A la Société
de Banque Suisse
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Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu « number one »
i New York !
Beaucoup refusent J4J au barman,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement, beaucoup do
barmen n'osent offrir Jfi qu'aux
connaisseurs.
Heureusement pour J"8 fl y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risqued'avoirune opinion
personnelle... et qui ont essayé J"8 !
Alors tout change, car justement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de
sa pâleur même, il y a la saveur
incomparablement naturelle de JB !
Voilà pourquoi «Hl est maintenant
le scotch «numéro 1» de New York,
celui des managers de Madison Ave-
nue, pour qui chaque jour compte
et chaque lendemain.

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J$

Agent général pour la Suisso :
Schmid S Gasaler. Genève"
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MARTIGNY-VILLE
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 18 19

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 800 790 d
La Neuchât. Ass. 1750 1750 o
Gardy act. 460 d 460
Gardy b. de ]'ce 850 d 850
Câbles Cortaillod 13000d 13000d
Chaux et Ciments 5400 0 5400 c
Ed.Dubied&Cie 3200 3100 d
Suchard «A» 1550 d 1650
Suchard «B» 9400 d 9500

Bâle
Bâloise-Holding — 381
Ciment Portland 7500 7550
Hoff. -Roche b. i. 50300 50900
Durand-Htiguenin 5200 d 5200
Geigy, nom. 19400 19625

Genève
Am. Eur. Secur. 127 127
Atel. Charmilles 1490 1450 d
Electrolux 135 d 136 d
Grand Passage 1005 1015
Bque Paris-P.-B. 323 318
Méridionale Elec. 14 U 14%
Physique port. 690 685
Physique nom. 515 d —
Sécheron port. 715 715
Sécheron nom. 5G0 —
As Ira 4 3%
S. K. F. 365 d 365 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1015 1015
Cie Vd. Electr. 975 d 985 i
Sté Rde Electr. 680 685
Bras. Beauregard 3100 d 3100 c
Chocolat Villars 1300 d 1300 c
Suchard «A» 1505 1550 c
Suchard «B» 9300 d —
At. Méc. Vevey 935 930 c
Câbler. Cossonay 5250 5250
Innovation ,170 875
Ta..nerie Vevey 1275 1275 c
Zyma S. A. 2000 2075

Cours du 18 j g
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 355 350
Banque Leu 2275 d 2275
Union B. Suisses 3700 3700
Soc. Bque Suisse 3010 3045
Crédit Suisse 3115 3135
Bque Nationale — 637
Bque Populaire 1925 1935
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 1410 d 1400 d
Electrowatt 2270 2275
Holderbank port. 1000 1010
Holderbank nom. 900 900
Interhandel 3930 3945
Motor Columbus 1160 1375
SAEG I 85 d 85
Indelec 1120 1130
Metallwerte 1750 d 1750 d
Italo-Suisse 1040 1044
Helveti a Incend. 2000 d 2050 d
Nationale Ass. 5200 d 5500 0
Réassurances 3730 3B00
Winterthur Ace. 940 945
Zurich Accidents 5375 5500
Aar-Tessin 1410 1420
Saurer 2030 d 2030 d
Aluminium 5250 5275
Bally 1785 1800
BrownBoveri«A» 2590 2630
Ciba 7840 7850
Simplon 790 0 770 d
Fischer 1925 1925
Jelmoli 1825 1825
Hero Conserves 7025 7050
Landis & Gyr 2990 2990
Lino Giubiasco 850 855

; Lonza 2385 2370
Globus 4800 8400

1 Mach. Oerlikon g3o 930 d
1 Nestlé port. 3430 3490
[ Nestlé nom. 2135 2150

Sandoz 8025 8000
| Suchard «B» 9700 9725

Sulzer 4125 1125 d
Ursina 6350 6350

I

Cours du 18 19

Zurich
(Actions étrangères 1

Aluminium Ltd 108 107%
Amer. Tel. & Tel . 603 597
Baltimore & Ohio 159 158%
Canadian Pacific 144% 142%
Cons. Natur. Gas 287 285
Dow Chemical 299% 297
Du Pont 1038 1034
Eastman Kodak 516 518
Ford Moto r 217 213
Gen. Electric 368 364
General Foods 376 377
General Motors 345 344
Goodyear 183 183
Internat. Nickel 285 285
Internat. Paper 140 I40%d
Int. Tel. & Tel. 233 234
Kennecott 302 

^ 
302

Montgomery 145% 150%
Nation. Distillera 105 104
Pac. Gas & Elec. 137 137
Pennsy lvaniaRR 106% 104%
Standard OilN.I. 322 324
Union Carbide 517 521
U. S. Steel 232 235
F. W. Woolworth 336 334
Anglo American 120 118 d
Cialtalo-Arg.El. 26% 26%
Machines Bull 177 161
Hidrandina 12%d 12%d
Gen. Min. & Fin. — —Orange Free State 57% 58 d
Péchiney 145 144
N. V. Philip 's 178% 176%
Royal Dutch 213 212
Allumettes Suéd. 153 154
Unilever N. V. 166 165%
West Rand — 42 d
A E G  500 501
Badische Anilin 549 550
Degussa 717 710
Demag 495 d 495 d
Farbenfab. Bayer 574 578
Farbw . Hoechst 518 516
Mannesmann 214 214
Siemens & Halske 531 579
Thysson-I-Iûtte mg 137

Cours du 18 19

New York
Abbott Laborat. "B% H9
Addressograph 60V» B8*/i
Air Réduction 56V» B8V1
Allied Chemical - 55%
Alum. of Amer. 68% 67'/.
Amerada Petr. 713/» 70V»
Amer. Cyanamid 61 Va 595/a
Am. Elec. Power 37% 37:/a
Amer. Home Prod. 60'/a 61»/a
American M. & F. 18'/a 18'/a
Americ. Motors 18Va 18%
American Smelt. 84% 84'/a
Amer. Tel. & Tel. 138% 138V»
Amer. Tobacco 28'/a 28%
Ampex Corp . 18 18
Anaconda Co. 43'/a 43V»
Atchison Topeka 28% 28%
Baltimore & Ohio 37 36%
Beckmann Instr. 75'/a 73'/»
Bell & Howell 23 22%
Bendix Aviation 48 47Va
Bethlehem Steel 31'/» 31%
Boeing Airplane 36% 36%
Borden Co. 64% 65Va
Bristol-Myers 59% 59%
Brunswick Corp. 104 10V»
Burroughs Corp. 23% 23'/»
Campbell Soup ui% 111%
Canadian Pacific 33% 33%
Carter Products 75 73
Cerro de Pasco 27% 27'/»
Chrysler Corp. gi'/a 90
Citios Service 63% 62%
Coca-Cola 110% 114
Colgate-Palmol . 4i'/8 40Ve
Commonw. Edis. 49 49
Consol. Edison 84% 84'/a
Cons. Electronics 34% 33%
Continental Oil 57% 56%
Corn Products 5914 59%
Corning Glass 205% 201%
Créole Petroleum 33% 38%
Douglas Aircraft 21% 21V»
Dow Chemical 69 69%
Du Pont 238% 238
Eastman Kodak 120% 120%
Fairchild Caméra 36% 35%
Firestone 3g 331/,
Ford Motor Co. 4g^ 431/,
Gen . Dynamics 24'/a 23%
Gen. Electric 34-,/, 34

Cour* du 18 19

New- York fsuite)
General Foods 87  ̂ 78$
General Motors ™l' 30%
Gen. Tel & Elec. 30

^Gen. Tire & Rub. 23% 23
Gillette Co 31 31'/»
Goodrich Co 53% 52'/»
Goodyear 427e 42V»
Gulf OU Corp. 47V» 47V»
Heinz 42% 43%
Hertz Corp. 42V» 41V»
Int.Bus.Machines483% 483
Internat. Nickel 67% 67V»
Internat., Paper 32% 32
Int. Tel. & Tel. 54V» 54Va
Johns-Manville 49V» 49'/a
Jones & Laughlin 68% 66
Kaiser Aluminium 358/» 35%
Kennecott Copp. 69% 68'/.
Korvette Inc. 37% 38'/»
Litton Industries 78V» 787B

Lockheed Aircr. 36V» 35VS
Lorillard 46V. 48V.
Louisiana Land 79% 793/»
Magma Copper 27% , 28%
Martin-Marietta 20% 20%
Mead Johnson 23Vs 23%
Merck «t Co 104 104
Minn.-Honeywell 140Va t39%
Minnesota M.& M. 66V» 65%
Monsanto Chem. 63'/a 61V»
Montgomery 33V» 33'.'»
Motorola Inc. 81Va 78%
National Cash 78% 78%
National Dairy 68 65Va
Nation. Distillers 23'/. 24
National Lead 68% 68V.
North Am. Avla. 48% 481/»
Northrop Corp. 19% 19'(.
Norwich Pharm. 32'/» 33
Olin Mathieson 47'/» 46V»
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31 %
Parke Davis & Co 32% 311/»
Pennsylvania RR 24% 24%
Pfizer & Co. 51'/» 52
Phelps Dodge 60V. 60%
Philip Morris 73% 72%
Phillips Petrol. 48% 43
Polaroid Corp. 17»/» 471%
Procter & Gamble 79V» 80"»
Radio Corp. Am. 93% gg%
Republic Steel 40a/, 4914

Cours du 1B 19

New York f8Ul ,«"
Revlon Inc. 38 38
Reynolds Metals 30% 30%
Reynolds Tobac. 42 41%
Richard.-Merrell 53V» 52%
Rohm & Haas Co 129% 128%
Royal Dutch 49% 49%
Sears, Roebuck 97% 9BV»
Shell Oil Co 44V. 46
Sinclair OU 43V. 43%
Smith Kl. French 61% 61»/»
Socony Mobil 70% 70Va
South. Pacif. RR 37 37
Sperry Rand 20'/. 21%
Stand. Oil Calif. 60»/. 60%
Standard OU N. f. 75V. 75%
Sterling Drug 28% 27V.
Texaco Inc. 68 88%
Texas Instrum. 71V. 70%
Thiokol Chem. 18% 18'/»
Thompson Ramo 51 48%
Union Carbide 122% 121%
Union Pacific RR 40V. 40V»
United Aircraft 42V. 42%
U. S. Rubber Co. 45V. 44V.
U. S. Steel 54% SS4;»
Universal Match 13% 13%
Upjohn Co 49V. 49V»
Varian Associât. i8'/> 15V.
Wa*ier-Lambert 27 26%
Westing. Elec. 3314 33%
Xerox corp. 415% 404
Youngst. Sheet 128% 127
Zenith Radio 7314 77

l Cours du 18 19

New York (SUite)
Ind. Dow Jones

Industries 767.21 673.88
Chemins de fer 179.46 178.22
Services publics 138.10 133 12
MoodyCom.Ind. 370.8 372.1
Tit. éch. (milUers) 6000 4410

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. 16.50 16.90

Prix de l'Or Dem. Offre

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

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr;;. s,
AMCA $ 79.85 338 340
CANAC $c 151.— 590 800
DENAC Fr. s. g4% 88% 90%
ESPAC Fr. ». 117.— 110% 112%
EURIT Fr. s. 165% 158% 160%
FONSA Fr. s. 471% 455 45B
FRANCIT Fr. s. 134% 128% 130%
GERMAC Fr. s. 114.— 110% 112%
ITAC Fr. s. 238.— 227 229
SAFIT Fr. s. 156% 145 147
SIMA Fr. s. 1490.— 1480 1490
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BOLÉROS DE VISONS H

depuis 1400.- Ij|
La Fourrure... parure idéale de la femme toujours llllll
T , n -? t t • , •• ¦• '

- des «TOURS DE COU» VISONS Mélégante. JJes vêtements trois-quarts ou ja quettes lllllt
ou manteaux dans une gamme de coloris des plus et PATTES DE VISONS depuis  135.- !> J

111 'beaux et seyants, flatteurs , font les plus beaux et des CHApEAUX DE FOURRURE I
les plus appréciés des cadeaux. Du gris clair, sap hir | ;:l

u f A A f i TOUS GENRES I ifaux bruns fauves dans des façons aux cols enca- |
drant le visage ou des modèles tailleur strict bon- Jlltlllll1 lf§§§§f
tonnés à un ou deux rangs, chaudement ouatinés AVEC LES ARTICLES DE J; «ill/ ' ;|i
et doublés de soie naturelle. Des qualités qui ont LA MAISON DE CONFIANCE / Il

A. ' -Alffait la grande renommée d'une maison de confiance. VOUS AUREZ LE PLAISIR V V
DE FAIRE PLAISIR / /

C'EST UN CADEAU 
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LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS
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ftâfÊtit Dessert de Noël ^Sf f̂ft
Une crème glacée Chantilly I |

Simplement ! Ave c une crème ¦*ÉP^
-, r _ -j- J- - T • Coupe Danemark - maison; , . |

glacée , tout
^
menu prena un air Achetez uniioc famuiaide crèmegiacé eàia vaniiie . . ,, ^. :/ . <- v; %

d.6 fête! Légère , délicieUSe — (°u vanille-cho colat) chez votre marchand de pro- 0i (L XtA^0̂  ̂ ^ ̂ 1̂  - "*£ *lJ* 'A _ . duits lait iers. Dressez-le sur un plat à gâteau en ' ¦ ¦ i C""* -,
gOUueZ-la aVe C deS OriCele tS - l'accompagnant de crème au chocolat chaude, servie : ' î ::
_ -i -i _ - — J. n l 'ù^-^w,^^, ^ ~,, ~^ ^~ ~^ -i ,, en saucière. Un raffinement: décorez votre dessert - 1  ;elle est l 'harmonieuse conclu- de crème f ouettée. i ' !
si on d' un bon repas de Noël. °;ème 5? ctocoZf ; 5""& f ondre i p laque de cho- f $ $

x colat noir avec 1 cuillerée a soupe d eau et 1 cuil- K- ,
lerée à soupe de beurre de table; mélangez bien le m^^^m^^^^^^^^^^^r P&^^W J
tout (le beurre veloutera votre sauce et emp êchera ,,„-. ¦¦ *¦ if

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

BIÈRE
DE
FÊTE

Beauregard
Dépôts Beauregard : Maison R. LAAGER, tél. (039) 25919

Paul EHRBAR, tél. (039) 2 37 94

|f étrennes  ̂fflK
I| «Mi ves\ew\ «§>
W» ' <ËL

â et font ptAisir.. . g
W Tables de salon *||»
m Sellettes «J '
*jp» Meubles combinés çfjL
¦*&»< Porte-journaux i9ivï*n .n;iV US
É bibliothèques V 1  VK
§£ ' •"¦ - ¦̂ 'S ' - ' -, -.- •.-¦'

¦ j  «rr, &,~<srn ^^U Chaises coin de feu ça

Y Tapis *W
% Tours de lit %

S Un cadeau 1
i original 1
|? UN DE NOS BIBELOTS INDIENS E
S CENDRIERS POTICHES BOUGEOIRS ETC. %»
JS %%h , , If»
$$| Un petit napperon sera offert la
J?J pour tout achat à partir de j |I | f'-2°- | I
^k 

Un coup d'œil dans nos vitrines vous aidera J»
5» à faire votre choix %»

| René BOURQUIN f
% T A P I S S I E R - D E C O R A T E U R  %m 1
m P L A C E  DU . A A R C H E  %

Téléphone k039) 2 3816 %

——————^———»¦

STILA S.A., Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40 La Chaux-de-Fonds

formera dans des ateliers modernes et bien équipés

OUVRIERS
de fabriques ou

MANŒUVRES
consciencieux et travailleurs, en vue de spécialisation
sur travaux de tournage, polissage, étampage, con-
trôle.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien
s'adresser au bureau de l'entreprise.

COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS — COURSES D'AUTOS - COURSES D'AUTOS
. . .

" 

. 
¦ 

¦ ¦
•

•
. .-

¦ ¦ • - •

Vous pourrez jouer les Fangio et les Stirling Moss en courant avec les fameuses
courses d'autos SCARLEXTRIC, qui à 30 kilomètres à l'heure, vous donneront

. 
¦ 

..' , . .  ." l'ivresse des grandes courses automobiles. Et n'oubliez pas' que le SPÉCIALISTE
jj DU JOUET vous démontrera toute la technique de ce nouveau jeu merveilleux.

A ^̂̂^ fej. ¦ -- ¦ - . - HATEZ-VOUS ! ! ! NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES.

MB ^Èlbk ~""~ > D ÉM 0 N S T R A T I 0 N S  TOUS LES SAMEDIS < 

£i#^^W/iU BERCEAU Diî^^^
LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 84

AU BERCEAU D'OR — AU BERCEAU D'OR -_AU BERCEAU D'OR - AU BERCEAU D'OR

. I
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Mousseux w
et champagnes H

Nebbiolo amabile 3.90 SE
la bouteille , verre perdu BBB

MQSCATO d'Asti « Thiébaud » .' i.10 K
MÔSGATO naturel « Manzioll » 5.50 ¦

; Mousseux « Comte de Castillon »:ds .AJSS B
Mousseux « Aiglon » doux 4.90 .ds ̂ 50; ,;,;
MôUsseux « Manier » ds 9.50 !BS
Champagne "(CMûnim » ds 6îS slQ&HÛD ôS H
Champagne « Mumm » sec ': ' !24120 Si

PAR 10 LITRES OU BOUTEILLE S f«|
ASSORTI)^ RABAIS 10 %

Toutes livraisons rapides à domicile j fij

fc 4, r. Fritz Courvoisîer Tél. 2 18 34 JjÈ Wf f



Très longue séance du Conseil général
avec, au centre des débâts, le budget 1964 concernant sutout l'hôpital, la Quinzaine

culturelle, une enquête aux S. L, et le plan d'extension de la ville.

Commencée à 20 heures, cette ul-
time séance de l'année qui fut en
même temps la plus longue , s'est ter-
minée un quart d'heure avant mi-
nuit. Les plus longs débats furent
ceux consacrés, dans le cadre du pro-
jet de budget 1964 , à l'hôpital , à la
récente Quinzaine culturelle espa-
gnole , à l'enquête faite au sein des
Services industriels, et au plan d'ex-
tension de la ville et à l'étude du
plan d'aménagement du territoire à
l'ouest.

Etant donné l'heure tardive a la-
quelle s'acheva cette séance et les
exigences de la parution du journ al,
il ne saurait être question ici d'entrer
dans tous les détails des travaux du
parlement communal consacrés au
budget du prochain exercice.

Débat général
Dans le débat général, qui suivit

les considérations de M. Louis Boni
(R) , président de la commission du
budget , sur le ménage communal
1964, M. C. Grosjean (R) émit le dou-
ble voeu que les budgets soient moins
pessimistes à l'avenir et serrent de
plus près les réalités et que le légis-
latif s'efforce d'équilibrer ce budget
au vu des tâches importantes à ré-
soudre et en tenant compte du ralen-
tissement temporaire de l'économie.

La Quinzaine espagnole
MM. A. Perret (PPN) et M. Favre

(R) ayant évoqué la récente Quin-
zaine culturelle consacrée à l'Espa-
gne et posé quelques questions à
l'autorité executive , M. Sandoz (CC)
rappela le sens et les buts de cette
manifestation , orientée politique-
ment, précisaient les deux interpel-
lateurs, au point de susciter des in-
quiétudes puis des menaces des mi-
lieux espagnols officiels à l'égard de
notre région.

M. Sandoz précisa que la commune
participa financièrement à cette ma-
nifestation par une subvention au
même titre que l'Etat qui fit égale-
ment un geste. Quant à l'esprit de
cette Quinzaine il est apparu aux or-
ganisateurs que cette manifestation
devait se dérouler en dehors des ser-
vices officiels de l'Espagne , la no-
tion de culture étant inséparable
d'une certaine conception de la li-
berté. U convenait de marquer la
distance avec le régime totalitaire
actuellement au pouvoir en Espagne.
Aucune réclamation officielle n 'est
parvenue à la commune ni par le ca-

nal des autorités fédérales, ni par ce-
lui de la représentation espagnole
en Suisse. M. Favre fit remarquer que
tout conseiller communal engage par
son adhésion a. un comité d'organisa-
tion d'une manifestation la respon-
sabilité de la colectivité qu 'il admi-
nistre et non pas seulement sa res-
ponsabilité privée. Il souhaita qu 'à
l'avenir de telles manifestations po-
litiquement engagées n 'impliquent
plus la responsabilité de la commu-
nauté.

Toujours l'hôpital
La discussion chapitre par chapitre

débuta d'emblée par la question de
l'hôpital. Successivement MM. R. Mo-
ser (R) ,  J. Béguin (PPN) , A. Per-
ret ( PPN) , C. Grosjean (R) , J. Stei-
ger (POP) , M. Jeanneret (S) , E. Ma-
léus (S) , Cl. Robert (S) prirent part
à ce grand débat , posant à l'autorité
executive, en l'occurrence à M. G.
Petithuguenin (CC) , autant de ques-
tions , sur la construction , les crédits ,
le déficit d'exploitation , la nécessité

d'informer à fond une nouvelle fois
la population afin de faire cesser le
malaise incontestable né de l'énorme
dépassement des devis initiaux sur
lesquels électeurs et électrices s'é-
taient prononcés.

M. Petithuguenin répondit posé-
ment à chacun , avouant en fin de
compte que tout , absolument tout
avait été dit et imprimé sur les rai-
sons de ces dépassements et qu 'ac-
tuellement il ne voyait rien d'autre à
ajouter aux innombrables explica-
tions fournies qu 'une partie de la
population ne veut pas comprendre,
quoi qu 'on fasse.

4P (Suite page 7.)

Monter dans le train de Paris, à La Chaux-de-Fonds
Une perspective intéressante

Naguère, pour se rendre dans la
capitale française par Le Locle, il
fallait, après être monté dans l'au-
torail en gare de cette ville, chan-
ger de convoi à Morteau et à Be-
sançon, ce qui n 'était guère prati-
que. Aussi préfère-t-on, aujourd'hui
encore, gagner Neuchâtel et prendre
le train pour Paris par les Ver-
rières, quand bien même il faut at-
tendre une heure et plus en gare
du chef-lieu avant de monter dans
le direct de Paris.

Or, depuis quelque temps l'auto-
rail de Dijon arrive au Locle par
Besançon d'une traite, ce qui per-
met de ne faire qu'un arrêt entre
la capitale française et cette ville
de nos Montagnes neuchâteloises.

Il suffirait donc d'amener l'auto-
rail français jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, faire la douane dans le train
pour rendre cette liaison ferroviai-
re bien meilleure et mettre à la
portée des habitants de la Métro-
pole horlogère un moyen de trans-
port excellent dans un sens comme
dans l'autre.

Cette perspective a un aspect psy-
chologique non négligeable. En ef-
fet , l'idée pour les Chaux-de-Fon-
niers , désirant se rendre à Paris, de
monter dans l'autorail français ici
même est de nature à encourager
vivement les démarches à entrepren-
dre auprès des autorités ferroviaires
intéressées, afin que cette idée soit
concrétisée le plus rapidement pos-
sible. Les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ne
manqueront pas d'intervenir en vue
d'améliorer très sensiblement les re-
lations ferroviaires entre les Mon-
tagnes neuchâteloises d'une part, la
Franche-Comté voisine — Besançon,
entre autres, cité de 100.000 habi-
tants, parente de nos deux villes ju-
rassiennes par son activité économi-
que et digne d'être mieux connue des
Chaux-de-Fonniers et Loclois — et ,
plus loin , Paris.

N'oublions pas, enfin, que chaque

année plus nombreux sont les Fran-
çais de Franche-Comté qui viennent
dans le Jura neuchâtelois, tout au
long de l'an, goûter aux charmes de
nos sommets ou faire des achats à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
C'est également un aspect de cette
question que l'on ne saurait négli-
ger.

Au départ du Locle, il existe ac-
tuellement plusieurs autorails quo-
tidiens en direction de Besançon, Di-
jon et Paris, le trajet total variant
entre 6 et 7 heures environ. Au re-
tour deux trains quittant Paris l'un
à minuit vingt-cinq, l'autre à 9 h.
15, permettent aux voyageurs d'arri-
ver au Locle respectivement à 9 h.
45 et 15 h. 31, ce qui donnerait , pour
La Chaux-de-Fonds environ 10 h. et
15 h. 45, si l'autorail français ve-
nait jusqu'ici.

Une fois ce progrès accompli il
serait intéressant d'arriver à la con-
version d'un ou deux autorails fran-
çais actuels Le Locle-Besançon en di-
rects, ou tout au moins en accélérés.

Les démarches faites dans ce do-
maine de l'amélioration des rela-
tions par '•ail entre le Jura neuchâ-
telois et la France voisine méritent
l'intérêt et l'appui des populations
des deux villes des Montagnes.

G. Mt.

Un tour
„_ EN VIL LE 

J' ai raconté l'histoire de cette
dame qui regardait son chien
e f f r a y e r  un gosse sans réagir !
Cette lectrice, par contre, elle,
a eu une réaction :

« Quand il s 'agit d' enfants , j e
me sens pousser des g r i f f e s ,
m'écrit-elle.

» Je proposerais pour la da-
me, un petit slalom sur la place
du Marché , avec un éléphant
plus ou moins joyeux , comme
vous dites. Le cornac , car il y en
aurait un, ferai t  comme la da-
me , il regarderait !

v On pourrait souhaiter pour
elle qu'elle soit dans le « ?Ag »
chaque fo i s  que la bête est
dans le « zag » !

» Quelle belle photo à tirer
depuis vos bureaux ! »

Cette réaction spontanée m'a
plu ; et la recette aussi d' ail-
leurs , puisqu 'elle serait en mê-
me temps une excellente leçon !

Quant au spectacle , il vau-
drait assurément celui du singe
qui montre la lanterne magique.
Et des fenêtres  de Tlmpar , nous
serions aux premières loges non
seulement pou r photographier
cette scène digne de passer à la
postérité , mais également pour
applaudir...

Car j' applaudirais , soyez en
certaine , chère Madame ! Et
pourtant , j e  ne suis pas mé-
chant de nature .'...

Champi

W LA CHAUX - DE - FONDS , ¦ ¦ B
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i Un plébiscite : \

'y Le service de propagande de l'Exposition nationale va mettre en ^
^ 

circulation , en Suisse et à l'étranger, une série de 7 affiches destinées 4
'y à porter haut et loin l'annonce de cette importante manifestation 

^
^ suisse. 

^'/ Ces affiches ont été sélectionnées par un concours. Elles doivent £
'y ' donc être l'exacte représentation des objectifs de l'Expo 64.

^ 
Dans l'une de nos vitrines, rue Neuve 14, sous les arcades, nous 

^
^ exposons deux de ces œuvres en vous demandant de les juger et de 

^'y nous donner votre avis. ',

^ 
Pour répondre à ce plébiscite, il vous suffira, après avoir vu les 

^# deux affiches en question , de répondre par oui ou par non aux cinq 
^2 questions posées sur le coupon ci-dessous, d'y ajouter un commen- 
^J; taire , si vous le jugez nécessaire, et de nous le faire parvenir par ^

^ 
poste ou en le déposant dans la boîte aux lettres de 

« L'Impartial » 4
', (sous les arcades). Veillez à ce que vos envois portent la mention : 

^? Rédaction. ^
y \
\ NOM : Ii I
\ PRENOM : $¦ ' "' ¦ • ¦ 

Ii ADRESSE : . \
'/ y
'', Ces affiches attirent-elles !e regard ? oui non

^ Correspondent-elles à ce que vous attendiez ? oui non
Sont-elles représentatives et symboliques de la i

% Suisse ? de l'Exposition nationale ? oui non

^ 
Jugez-vous leur aspect séduisant ? oui non

^ Auriez-vous préféré un sujet figuratif ? oui non i

\ \ |
\ COMMENTAIRES : f

\ !y t
? . : g
y ?
? £y ¦ y

\ . \
\ |i — £
1 > i î • ?
y ¦ i , ' yy ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'  ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ .--¦¦.- . .... £y ¦ yy • ¦ yy .  /y. V.

| 

¦ 

\

% (Si vous manquez de place, nous recevrons avec plaisir un com- ^
^ mentaire p lus important.) i
'i Ï
V̂VXVXXXXVVXXX>.VVX>N>.XXXVX%VXV\V\V ^̂

\ Que pensez-vous de ces deux \
affiches de l'Expo 64?

V Vv. y

O pour L̂
____S_^|p|fe^&^

ij tj uuuu s  etii gtj iu en p lusieurs en-
droits. On ne peut encore y pat in er
car la glace est d'é paisseur iné gale ,
mais si le froid continue , la p lus belle
patinoire naturelle du canton pourra
bientôt être utilisée.

Le Doubs est gelé

Bickart Vve Hélène
Stauffer Vve Anna
Salzmann Vve Louise
Robert-Charrue Léa
Wirz Léon-Arnold
Kohli Vve Anna
Bersot Vve Mathilde
Receveur Marie
Bourquin Vve Elisabeth
Sandoz Vve Jeanne
Robert Charles-Louis
Vuille Vve Marie
Riva Vve Cécile
Châtelain Vve Ida
Béguin Vve Marie
Robert Georges
Rudolf Vve Ludovica
Sandoz Vve Laure
Leuenberger Vve Marie
Quartier Lucie '
Bohner Emile
Rubin Vve Emma
Cottet Vve Hedwige
Aubée Vve Adrienne
Stauffer Léa
Grânicher Jakob
Bôsiger Vve Emma
Robert-Tissot Elisabeth
Schàr Vve Jeanne
Berthoud Vve Laure
Jeanneret Vve Lina Louise
Mùnger Mina
Warmbrodt Vve Adèle
Juvet Arnold
Buess Vve Pauline
Juillard Vve Emma
Notz Vve Bertha
Michelis Albert
Iseli Vve Emma
Rodé Berthe
Stunzi Vve Olga
Gerber Vve Rosina
Gerber Vve Rachel
Hofer Vve Jeanne
Bichsel Emma-Louise
Gindrat Vve Marie
Clerc Vve Mina
Matile Emma
Besançon Vve Fanny
Landry Vve Marie
Jacot Vve Louise
Schwab Emma
Henry Charles
Favre-Bulle Vve Caroline
Jean-Richard Vve Berthe
Grandjean Edmond
Monning Vve Elise
Schwob Vve Jeanne
Junod Alfred-Edouard
Kureth Vve Ida-Marie
Droz-dit-Busset Louis
Challandes Maurice
Hofstetter Vve Laure
Miserez Bertha-Anne
Monnier Juliette
Schweingruber Vve Louise
Aubert Vve Bertha
Migliorini Vve Zelinda
Gerber Henri
Rohrbach Auguste
Stotzer Vve Berthe
Zehr Vve Elisa
Brehm Vve Emilie-Marie
Lanfranchi Joseph-Charles
Kunkler Vve Cécile
Wâfler Vve Berthe.
Vaucher Vve Mathilde
Aubert Vve Eva-Adèle

12 novembre 1864
6 septembre 1865

21 septembre 1865
19 juillet 1866
12 mars 1867

1 août 1868
28 janvier 1869
15 octobre 1869
24 décembre 1869
13 février 1870
11 mars 1870
20 août 1870
21 septembre 1870
26 octobre 1870

8 novembre 1870
29 novembre 1870
10 décembre 1870
15 février 1871
14 mars 1871
23 j uin 1871
4 juillet 1871

16 septembre 1871
18 octobre 1871
10 décembre 1871
17 janvier 1872
29 janvier 1872

7 mars 1872
17 avril 1872
12 juin 1872
28 juin 1872
29 juin 1872
21 juillet 1872
28 juillet 1872

9 septembre 1872
30 septembre 1872
20 octobre 1872
3 décembre 1872
12 décembre 1872
27 décembre 1872
23 février 1873
29 mars 1873

4 avril 1873
9 avril 1873

22 avril 1873
9 mai 1873

12 mai 1873 '
11 juillet 1873
2 septembre 1873
4 septembre 1873

11 septembre 1873
17 septembre 1873
20 septembre 1873
6 octobre 1873
5 novembre 1873

15 novembre 1873
16 novembre 1873
19 décembre 1873
23 décembre 1873
12 janvier 1874
25 février 1874
13 mars 1874
30 mars 1874
19 avri l 1874
28 avril 1874
30 mai 1874
21 juillet 1874
27 juillet 1874
3 août 1874

24 août 1874
2 octobre 1874

10 octobre 1874
15 octobre 1874
19 octobre 1874
15 novembre 1874
22 novembre 1874
26 novembre 1874

7 décembre 1874
19 décembre 1874

Numa-Droz 66bis
Téte-de-Ran 3
Av Leopold-Robert 134
Collège 9
Paix 21
Est. 10
Puits 13
Tertre 5
Prévoyance 92
Charrière 64 .
Léopold-Robert 88a
Châtelot 13
Numa-Droz 19
Doubs 13
Crêt 20
Châtelot 7
D.-J.-Richard 29
P.-H.-Matthey 27
A.-M.-Piaget 63
Numa-Droz 56
Doubs 153
Bassets 62
Progrès 147
Châtelot 13
Temple-Allemand 63
Paix 3
Paix 37
Promenade 4
Progrès 65
Léopold-Robert 138
Numa-Droz 82
Paix 5
Léopold-Robert 25a
Place Hôtei-de-Ville 6
Crêt 7
Jardinière 13
Léopold-Robert 83
Industrie 13
Eplatures Grise 20
Numa-Droz 61
Nord 3
Sombaille 4 a
Terreaux 14
Locle 77
Paix 75
Serre 41
Léopold-Robert 78
Puits 8
A.-M.-Piaget 51
Sombaille 4 a
Léopold-Robert 114
Châtelot 15
Numa-Droz 131
Sombaille 4 a
Epi. Jaune 31
Numa-Droz 70
Charrière 45
Progrès 125
Postiers 29
Bois 2
Hôtel-de-Ville 71
Jardinière 57
Sombaille 4 a
Sombaille 4 a
Jardinière 73
Sombaille 4 a
Rosiers 7
Temple-Allemand 99
Sombaille 11
Valanvron 4
Chemin-Pouillerel 6
Parc 81
Numa-Droz 29
Bel-Air 20
Paix 41
Charrière 46
Nord 133
Parc 25

Liste des vieillards ayant 90 ans et plus
et de ceux qui atteindront 90 ans en 1963

PETITE PRECISION

Dans notre numéro de mercredi
passé la photo de l' ancienne entrée
du parc du Petit-Château n 'était  pas
de la rédaction mais a été prise par
M. Willy Robert , de la ville.



A la Coopé, de la volaille de choix, HB9H UN NOUVEAU RAYON : GIBIER
vidée, prête à rôtir M*IM Q

Poulets ,.,„«. 2.10 •"¦ Selle de chevreuil 17.50 JH^Poules ,.„2 l, 2.60 „. t . . ., "' if jHt)
Canards .,,.,2.50 Gigots de chevreuil 15.; fmM
Poulardes . „, 3.35 Se||e de cerf g _ _j p̂Oies .e /2 kg 3.50 ^- «ni
Dindes ,e l/2 k9 3.60 Faisans 16.- mm
1 nnîno O "7 H avec P|umes ' Pièce de 1 kg. 200 env.. la pièce jjf 1_dL3pinS le 1/2 kg. u./U £&¦
Et encore meilleur marché grâce Pour le gibier, prière de passer vos commandes le plus i„ phonv rfo CnnHc la Innloà la ristourne rapidement possible. Ld WldUA-UB-ruilUb " LU LUIIB
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^̂ ^̂ ^ ^̂  
VOUS OFFRE POUR LES FÊTES

L̂ ^̂ ^̂ ^ j.. DES CADEAUX TOUJOURS
DE RBE RFÎT UTILES ET SURTOUT PRATIQUES *
BALANCE 10

ELECTRICITÉ Qm F0NT LA J0|E D[ TOys
TéL. (039) 319 49 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 1' 1
L COUSSINS CHAUFFANTS depuis Fr. 19.- jfc
* MOULINS A CAFE depuis Fr. 25.80 ;

CAFETIERES depuis Fr. 13.80 u|
CHAUFFE-PLATS depuis Fr. 53.50 1
SECHE-CHEVEUX depuis Fr. 29.80 I
CHAUFFE-ASSIETTES depuis Fr. 49-
GRIL INFRAROUGE depuis 198.- .̂....

xi 
=JL

MELANGEURS depuis Fr. 59— Ê̂ C^I TM
 ̂

GRILLE-PAIN depuis Fr. 28.50 j S S ml _ _ g  jf

ASPIRATEURS
Radiateur SŜ -T~"~TA dePuis Fr- 140-~

soufflant ,.̂ —^ CIREUSES
Fŝ Ŝ T il ¦;,'-( depuis Fr. 200 —;î«P&%5S_*« al •|§|Él | " \ . 

^ |

I 

PHILIPS f̂  ̂ MIXER JURA ^HQH_£_£__3^E7
dep. Fr. 128- PHIUSHAVE BttO S

RADIATEURS fj f L
depuis Fr. 33.50 \ [jf ] 

RASOIRS PHILIPS
ij •/ depuis Fr. 49.— )f

Lustrerie - Bouilloires - Cuisinières - Frigos - Machines à laver
Fers à bricelets - Lampe de quartz - etc.

Voyez nos 3 vitrines et venez nous rendre visite
vous serez bien conseillés

* 
_______ 

* 
_______ 

* 
_______ ir *

\\\ Honni soit qui sans fromage prétend à bonne table S\\
((( rendre hommage \(\/)> Devise de la Confrérie ///
\\\ Brillât-Savarin >>>
(<< du Taste-Fromage \\\

/// Un repas sans fromage est une belle à qui il lui ((<
/// manque un œil ((/
\\\ Brillât-Savarin >)>

\\( Pour qui mange du fromage, jamais santé ne fai t nau- \\\
(({ frage (<\/>> Vieux dicton populaire ///

V}\ Les femmes intelligentes aiment le fromage /))
\S\ Le dictionnaire du /))
vv( Savoir-Vivre Actuel \\\

<« Le vin et le fro mage étant le sang même et le lai t de \\
/// la terre, en résument l'âme et le caractère ///
/)> Curnonsky, prince élu ///
\\\ des gastronomes m

v\ Aux gourmets de ce monde, en bien-venus hommages, \\\
/// Les Français o f f ren t  à la ronde leur gerbe de fromages (M
/// René Robineau ///

La laiterie Kernen
//) A. Sterchi suce. Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 ?))

| vous offre un choix incom- 1
1 parable de spécialités. |
% Donc pas de repas de |

fêtes SANS FROMAGE

Laiterie Agricole
??/ A. Sterchi Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06 «)

vL* \.L* vl* vl** Î-' *J' vi-* vj .- vl^ vL> sj  ̂ vL- viv 
OL  ̂ vl^ vL* _# -J' ^L* *X* vL' ^J" vi-* *X* ^ vL* sL' N!* _# xL* vL* vL* _* %X* vL» vL* KL- —J V L- *J.* Ip̂I ^J> *T« «-J^ T" »|' "1̂  1̂ 1"» 1̂ T r—i «-[¦• •q-» *r» *|-» «r» »i-« »|-« »]-• «"i» ry r—i «T* »» «"i"̂  «-j-* »^» »y» »y» *j* ^—i »̂ -» »y» *j> *q> *—• *pi *-j> *y* ¦

*• *

* _Él'f_^ -̂ aS  ̂ 2
* w\^^» belles fêtes *
| X 

^ê^̂  

sans 

^eurs i
* VENEZ ADMIRER NOTRE GRAND CHOIX EN *

l PLANTES VERTES f
t ET FLEURIES S
t FLEURS COUPÉES
| DÉCORATIONS SPÉCIALES |
* DE TABLE *
t PETITS SAPINS GIVRÉS
* *

I Jeanneret-fleurs |
* NUMA-DROZ 90 Téléphone (039) 31803 *
* Magasin ouvert également entre 12 et 13 heures f̂
^. Service rapide à domicile -X-
¦X- -̂
ïï *
*

î.'* _£ *  ̂ *̂ * *  ̂*̂  î* î* ^i/ î* 4̂* îf *̂  Îr* * ^  ̂N£ ^C *4^ Ĵ̂  ^f _r *ir * *̂ *̂ **t* **  ̂ *̂  1̂̂  si* j^ vL' *X* vi*» «X* *̂ 1̂̂  vL* ^1̂  ¦*T* N* "̂ * *̂ n̂ r̂* *T* r̂* n̂ ^n r̂* ^p *̂ *̂ * *T* T* *T* T* "T* *  ̂*T* *ï* *̂ *̂ r̂* "T* r̂* T* P̂ *  ̂ ĥ ^n ^
| *n ^p p̂ p̂ T* ¦

_ _l Pour vos desserts _
§ de f êtes... _
| Pensez à votre |
I boulanger-pâtissier |
_ Il vous satisfera toujours par la qualité I —
vy ir— Société des patrons boulangers =vv w

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Marchés de fin d'année
Les marchands de la Place du Marché
et la population en général sont infor-
més que les marchés de fin d'année
sont fixés comme suit :
Les marchés des samedi 28 décembre et

mardi 31 décembre 1963 ne se ferme-
ront qu'à 16 heures.

Le marché du mardi 24 décembre 1963
se clôturera à 15 heures.

Le marché du samedi 4 janvier 1964 est
supprimé.

Direction do la Police Sanitaire.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JEUNE

/

diplômé cherche em-
ploi dans carrosse-
rie de la place. Ecri-
re sous chiffre F P
26023, au bureau de
L'Impartial.

Patins
A vendre patins

de hockey No 43 et
bottines artistiques
Nos 41-42, avec pa-
tins. — S'adresser
Léopold-Robert
4-o au 1er étage
à droite.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

Meuble de
salon-combiné
Radio-
Tourne-disques

Prix 450 fr. — Té-
léphone (039)
2 56 22.

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) 71 39 49.

A VENDRE

appareil

JEMA
pour la mise d'iner-
tie (balanciers à
vis). — Tél. (032)
91 11 06.



De sapins en sapins
Leséperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

Les éperuiers qui planent sur le
Val-de-Ruz ont-ils leur attention at-
tirée par (es sapins illuminés qui
ornent , en ce mois de décembre , la
plupart de nos oillages?

Voilà qui doit les intriguer d' cu-
tant plus uioe,ment que , de Dom-
hresson aux Hcuts-Geneuei/s , par
exemple (sans oublier Cernier , Fon-
tnines, BoudeDi'lIiers. Valangin) ils
doioent être surpris par de brusques
illuminations. Lorsque les trolley-
bus passent , il se produit souDent
des étincelles sur la ligne aérienne.

Mais qui t tons  ces sapins aux bou-
gies électriques , si séduisants soient-
ils , pour reoenir aux orais sap ins ,
c'est-à-dire à fa nature.

Sous ce,s sapins-là , les chamois de
la Combe-Biosse trouoeront-ils , cet
biner , la nourriture dont ils ont
besoin ?

Espérons-le. Et pro fitons de l'oc-
casion pour rendre hommr.'ge aux
autori tés du grand canton ooisin.
Certes, dans le Creux-du-Van , on
n réussi , depuis quelques années , à
constituer une belle réserue de cha-
mois. Une réseroe si nombreuse que ,
cette onnée , on a dû autoriser le
tir aux chamois don s ces pcrage.s.

Mais les chamois que l'on peut
rencontrer nu Val-de-Ruz , ne pro-
iiie ,nnent  pas du Creux-du-Van. C' est
de la Combe-Grède qu 'ils sont ar-
riués pour fonder à la Combe-Biosse
une cellule très oiuante.

En effet , depuis 1956, date à la-
quelle les chamois ont été réintro-
duits  à la Combe-Grède , ils se re-
produisent de façon si réjouissante
qu 'ils ont essaimé , ne connaissant
pas le„s frontières cantonales. Aussi
est-ce aoec le plus grand plaisir
que ceux qui parcourent la monta-
gne à pied ont le bonheur , par fois
de surprendre une barde ou une

chèore auec son cabri déboulant à
leur approche.

Si l' on s'en réfère à l' article que
le Dr f. Krâhenbuhl  a écri t pour
la «Ligue suisse pour la protection
de la nature» , l'antilope des Alpes,
qui, ellei aussi , ne doit pas craindre
les frontières cantonales , s'est fort
bien acclimatée chez nous. Preuoe
en soit l'augmentation spectaculai-
re du cheptel qui comporte aujour-
d'hui p lus de quarante indiuidus.

Depuis la même année , le grand
corbeau des Alpes habite les falai-
ses de la Combe-Grède. Cette coïn-
cidence a fait dire que cet oiseau
suit la. chamois. Et cette idée s'est
trouoée renforcée lorsqu 'un couple
de grands crobeaux s'est installé
dans les Côtes-du-Doubs au moment
où deux chamois \j  sont apparus
(i960). Le hasard fait décidément
bien les choses-

Puissent donc ces animaux trou-
ver sous nos sapins la nourri ture
qui leur permettra de suroiore et si ,
d' auenture , la neige deoait tout re-
couDrir pendant une très longue pé-
riode, souhaitons que de diligents
protecteurs de,s bêtes leur portent
ce dont elles auraient besoin.

Ils applaudiront , peut-être , nu
cours de leurs expéditions , à de
rouissantes rencontres.

A moins que , à l ' instar de M.
Ed. Desooignes, ils ne fassent de
oéirtables découoertes botani ques I
N'est-ce pas lui , en effet , qui re-
gardant de plus près les pins de
Chasserai , a remarqué que ces pins
auaient 'des faisce.aux' de cinq feuil-
les, c'est-à-dire qu 'il s'agissait de
pins aroles faisant partie de la
f lore  autochtone de Chasserai?

Quand on oa de sapins en sap ins,
Doire de pins en pins , on ne peut ,
même en hioer , que trouuer pré-
texte à maintes surprises. A. D.

Les combles de la maison de commune
de Fenin ont été entièrement détruits

Au cours d'un violent incendie, hier soir

Du matériel de l'armée y était entreposé

L'incendie a entièrement ravagé les combles et la maison de commune, déga-
gean t une intense fumée produite par la combustion des pneus et des matelas

mousse de l' armée , qui y étaient entreposés. (Photos Impartial .)

Hier , en fin d'apres-midi, un loca-
taire de la maison de commune de
Fenin , dans le Val-de-Ruz , a alerté les
premiers-secours de Neuchâtel pour
un incendie qui venait de se déclarer
dans les combles de l'immeuble. Le
bâtiment abritait cinq familles et des
entrep ôts de l'armée y étaient instal-
lés, notamment dans les combles, où
des pneus et des matelas de caout-
chouc-mousse étaient entreposés.

Aussi , les pompiers des premiers-
secours se rendirent sur p lace et avec
l' aide des sapeurs de Fenin et d'En-
gollon , qui s'étaient immédiatement
portés à l'assaut de l'incendie, organi-
sèrent la lutte contre le sinistre.

Deux motos-pompes et un grand
nombre de courses furent utilisés.
Grâce à cette intervention très rapide ,
l'incendie put être circonscrit en peu
de temps. Cependant, près de deux
heures de travail furent nécessaires
aux hommes du service du feu pour
contrôler les foyers allumés en divers
lieux et s'en rendre totalement maîtres.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, le feu doit avoir pris au rez-
de-chaussée du bâtiment , dans la par-
tie sud-est , avant de gagner les com-
bles. Bien que l'on ignore encore les
causes exactes du sinistre , il ne paraît
pas exclu qu 'il s'agisse d'une impru-
dence de fumeur. On ne peut toutefois
se prononcer d'une manière certaine
pour l'instant.

De même, le montant des dégâts , as-
surément important , n'a pas encore
été évalué au moment où nous écri-
vons ces lignes. Les combles de l'im-
meuble sont anéantis et les marchan-
dises qui y étaient entreposées gra-
vement endommagées. Tram contre camion, â Neuchâtel

Hier matin, peu avant 8 heures ,
un camion qui descendait l'avenue
de la Gare, à Neuchâtel , dut s'arrêter
pour accorder la priorité à plusieurs
véhicules circulant au Faubourg de
la Gare, sous la voûte. Mais un tram
de la ligne 6, précédant le lourd
véhicule, ne suivit pas cette manœu-
vre et emboutit violemment l'arrière
du camion, dans un choc très vio-
lent.

Deux passagers du tram , Mme Su-
zanne Pache, de Bienne, souffrant
de douleurs à un bras, et M. Willy
Gordi, de Couvet , se plaignant de
douleurs à la hanche droite , ont dû
être transportés à l'hôpital.

Les dégâts matériels sont impor-
tants, notamment au tram , dont l'a-
vant est enfoncé. Cependant , il n 'a
pas déraillé et la circulation put
être rétablie assez rapidement.

(Press-Photo-Actualités)

LA CHAUX-DE-F ONDS

AU CONSEIL GENERAL
(Suite de la page 5.)

Plusieurs des interpellateurs pro-
posèrent de publier , l'un un mémo-
randum à l'intention de la popula-
tion, l'autre de faire une nouvelle
conférence de presse certains d'or-
ganiser une conférence publique sur
ce sujet , d'autres encore d'améliorer
les contacts entre l'autorité et le
corps électoral chaux-de-fonnier.
Dans l'assemblée on souhaita que
chaque conseiller général se dépen-
se, dans son giron , pour donner les
explications nécessaires à une meil-
leure compréhension d ece problème
complexe et que tout soit tenté pour
dissiper le malaise existant au sein
d'une partie de la population.

L'enquête aux S. I.
MM. R. Moser et M. Favre (R) évo-

quèrent un autre malaise dû au pro-
longement d'une enquête faite aux
Services industriels depuis l'année
passée et que l'autorité communale
a confiée au juge d'instruction. On
s'achemine, relevèrent les interpel-
lateurs, vers une solution de conci-
liation faisant durer cette enquête
ce qui est fort regrettable. Ils de-
mandèrent au Conseil communal
d'activer la clôture en souhaitant
qu 'on explique la vérité et non qu 'on
la cache ! M. André Sandoz (CC)
précisa que l'autorité executive a-
vait exécuté le mandat qui lui avait
été confié en chargeant le juge d'ins-
truction de cette enquête , magistrat
qui , pour éviter de ranimer les oppo-
sitions, chercha une solution d'apai-
sement désirée également par l'exé-
cutif. Quoi qu 'il en soit la conclusion
de l'enquête sera communiquée aux
membres de la commission spéciale
créée à cet effet.

M. P. Aubert (S) , étonnant l'as-
semblée par sa connaissance de l'af-
faire , accusa MM. Favre et Moser de
laisser planer la confusion en af-
firmant que cette enquête avait été
menée unilatéralement par le fait
que le Conseil communal avait lui-
même désigné l'enquêteur auquel
d'ailleurs MM. Sandoz et Aubert ren-
dirent hommage pour sa probité et
ses qualités humaines. Quant à M.
A. Perret (PPN) il accusa à son tour

Me Aubert d'augmenter encore le
malaise né de cette enquête.

L'extension de la ville
et le p lan d'aménagement
M. M. Favre (R) voudrait une in-

tensification des études du plan d'a-
ménagement du territoire communal
et de l'extension de la ville à l'ouest.
M. J. Béguin (PPN) posa des ques-
tions sur l'extension de la gare aux
marchandises dans la région de la
station ferroviaire du Crêt-du-Locle,
région vouée à l'implantation d'en-
trepôts de carburants notamment.

M. Corswant (CC) rappela qu 'en
matière de plan de développement et
d'urbanisme le rapport des archi-
tectes de la SIA — rapport dû à leur
propre initiative — sera bientôt re-
mis à l'autorité communale pour étu-
de.

M. Favre, rappelant le manque de
vues de l'avenir dont on avait fait
preuve chez nous , souhaita que l'on
change de politique. En attendant
il déclara ne pas pouvoir donner son
accord à un budget ne mettant pas
plus l'accent sur cette importante
question. Quant à M. Cl. Robert (S)
il déclara qu 'en installant des entre-
pôts dans la région du Crêt-du-Lo-
cle et en réservant les alentours du
hameau aux éventuelles réalisations
communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle , on compromettait irré-
médiablement l'avenir de la Métro-
pole horlogère.

Au terme de ce débat le projet de
budget 1964 fut  adopté à l'unani-
mité moins une voix.

AUTRES DECISIONS
M. Albert Jenny a été nommé

membre de la commission de l'Ecole
de commerce en remplacement de M.
P. Balmer , démissionnaire.

Le Conseil général a adopté sans
discussion l'achat de l'immeuble Ja-
quet-Droz 10a.

Deux motions et une interpellation ,
inscrites à l'ordre du jour , ont été
renvoyées à la prochaine séance.

Le président , M. Ch. Naine , mit un
terme aux débats en souhaitant aux
conseillers généraux et communaux
de bonnes fêtes de fin d'année.

G. Mt

Un début d'Incendie
(ae) — Mercredi soir, à 20 h. 45, les

premiers-secours ont été appelés à
intervenir dans l'immeuble Claire 3,
où un début d'incendie s'était produit.
A l'arrivée du service du feu, les lo-
cataires avaient réussi à éteindre les
flammes, mais il a fallu procéder à la
démolition d'une paroi et d'un plafond,
afin d'éviter toute surprise par la
suite. Les dégâts ne sont pas très
importants et , fort heureusement, les
habitants n'ont pas été délogés.

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police, présidé

par M. Jean-Louis Duvanel, a tenu jeudi
après-midi sa dernière audience de l'an-
née, renvoyant son „Jûgement au sujet
de plusieurs affairés d'infractions aux
règles de la circulation. Un automobilis-
te a été libéré des charges retenues con-
tre lui.

Inculpé d'ivresse et scandale, d'ivresse
au guidon et d'infractions à l'arrêté du
Conseil fédéral sur les cycles à moteur ,
le nommé M. D. a été condamné à 3
jours de prison fermes, ainsi qu'au paie-
ment de 30 francs d'amende et 120 fr.
de frais.

A la suite d'un recours déposé après
un premier jugement rendu par le Tri-
bunal du Val-de-Travers, le Tribunal de
police du Locle a jugé aussi un agricul-
teur de Môtiers prévenu d'infraction à
la loi sur les épizooties, pour avoir laissé
son troupeau pâturer et avoir mis sur le
marché du lait provenant de vaches at-
teintes de brucellose. U l'a condamné à
deux mille francs d'amende et au paie-
ment de 600 francs de frais.

LE LOCLE

Mauvaise chute
Hier soir, vers 18 h. 55, au Cercle de

l'Union des travailleurs, M. Michel Des-
combes, âgé de 26 ans, ouvriers aux Tra-
vaux publics de Neuchâtel , a fait une
mauvaise chute dans l'escalier. Souffrant
d'une fracture du crâne probable , il a été
hospitalisé à Neuchâtel.

SERMÈRES

Hier soir , M.' et Mme Georges Buh-
ler, tenanciers du Restaurant de la
Tour de la Gare ont convié bon nom-
bre d'amis à fêter la rénovation des
locaux qu 'ils occupent. On notait  dans
l' assistance la présence du président
du Grand Conseil , Me Julien Girard ,
gérant de l'immeuble , qui prononça
quelques paroles.

Soirée de présentat ions amicales ,
agrémentée d'un souper tri pes de
grande tenue , cette réunion aura aussi
permis de s'extasier de la dextérité
des « hommes du bâtiment » qui ont
établi un véritable record en rénovant
comp lètement  les locaux du restau-
rant  en trois jours. C'est peu, pour
une réussite, aussi cela mér i ta i  t il
d'être dignement marqué.

Subite manœuvre
Une automobiliste locloise, Mme M.

P., qui roulait hier soir à 17 h. 45 sur
la route cantonale en direction du
Locle , a fai t  une soudaine manœuvre
d'évi tement , pour éviter un cycliste
qui la précédait , à la hau teu r  de la
carrosserie Haag. Ce fa isant , elle en-
tra en collision avec une voiture sur-
venant en sens inverse, condu i t e  par
M. L. P., du Locle également.

. On a fêté
une «"rénovation record »

La station OUC de La Chaux-de-
Fonds , qui , depuis 5 ans transmet le
deuxième programme romand sur la
fréquence de 87,6 mhz , d i f fuser a  éga-
lement, à partir  du 21 décembre
1963, le premier programme sur la
fréquence de 96,3 mhz. Les conditions
de réception seront les mêmes pour
lés . deux programmes , é tant  donné
que les deux émetteurs uti l iseront la
même antenne et auront la même puis-
sance.

Emetteur OUC poul-
ie 1er programme romand
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et vous VOJS sentirez plus dispos

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

Us Petites Pilules CARTERS pour le Foie

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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La Fabrique de Jean-Raoul GORGERAT cherche

connaissant bien l'achevage et mise en marche et
habitués à un travail soigné.
Paire offres rue Jardinière 137, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039 2 00 77.

V

"JTfiWxÉi ' Grand choix en compas

lr^^K v°n GUNTEN
[(¦ | /l̂ V|lni Avenue Léopold-Robert 21

Fiancés pour Fr. 3500.-
votre mobilier composé de :
1 chambre à coucher avec couvre-lits et tour de lits ;
1 salle à manger avec 1 tapis moquette ;
1 salon, canapé transformable en double-couche ;
1 table de cuisine et 4 tabourets
Le tout garanti 10 ans. Emmagasinage gratuit pen-
dant 1 an. Facilités de paiement. Voiture à disposi-
tion pour visiter notre exposition. Documentation
complète sur simple demande.
Cressier-Ameublements, Jean THEURILLAT, CRES-
SIER (NE ), tél. (038) 7 72 73.

I

VW1500 1963 perle 12000 km. H
VW1500 1962 rouge 20000 km.
VW1500 1962 perle 40000 km.
VW 1200 1960 verte 70000 km.
VW 1200 1959 beige 56000 km.
VW 1200 1959 grise 72000 km. |
VW 1200 1958 grise 54000 km. j
Voitures avec garantie, facilités de paiement
On réserve pour le printemps, reprises possibles
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Le feu détruit la ferme et les bureaux
d'un architecte chaux-de-fonnier

LE PEUPÉOUIGNOT

(y) - Hier, quelques instants avant 17 heures, un grave incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. Jean Studer, architecte à La Chaux-de-Fonds, au

Peu-Péquignot. Ce hameau est situé à un km. au sud du Noirmont. Il y a

quelques années M. Studer avait acheté ce domaine. Il venait de terminer une
rénovation compète des plus réussies. De nouvelles écuries avaient été cons-
truites, tandis que les bureaux avaient été aménagés dans la partie habitable.

En général, seul le palefrenier, M.
Amstutz, logeait à la ferme. Ce sont
les quatre employés, qui s'apprêtaient
d'ailleurs à quitter le travail, qui re-
marquèrent le sinistre, dont le foyer
devait se trouver dans les locaux du
1er étage.

Chevaux sauvés
Tandis que l'un d'eux donnait l'alar-

me, les autres sauvaient ce qu'ils
pouvaient , et le palefrenier parvenait
à lâcher les huit chevaux de selle qui
s'enfuyaient dans la forêt voisine.

Soudain, tout le toit s'enflamma. En-
tretemps, les pompiers du Noirmont
arrivaient en hâte. Sous les ordres de
M. Bilat , remplaçant du commandant,
absent de la localité , ils mettaient en
action plusieurs lances, mais ils' du-
rent se borner à protéger les habita-
tions voisines.

En effet, à l'est — heureusement,
c'était la bise qui soufflait ! — la mai-
son de Mme Alice Pouchon, ne se
trouve qu'à une dizaine de mètres,
tandis qu'au nord, celle de M. Jacob
Fluck n'est qu'à une douzaine ds
mètres.

Rien que des ruines
Le feu se propagea avec une gran-

de rapidité et les flammes s'élevaient
bien haut dans le ciel. Lorsque M.
Studer, qui se trouvait à Lausanne,
arriva dans la soirée au Peu-Péquignot,
il ne restait plus que les murs calci-
nés de sa belle ferme. Malheureuse-
ment, de nombreux plans, plusieurs
appareils et documents de valeur, et
surtout, toutes les archives de l'archi-
tecte, ont été la proie des flammes.

Dans la grange, une quarantaine de
chars de foin et plusieurs machines
agricoles ont été anéanties. Quelques
poules et pigeons ont péri dans l'in-
cendie.

Les dégâts atteignent environ 200.000
francs. Les causes du sinistre n'ont
pas encore pu être établies. On ne
sait qu'une chose, c'est que le matin,
un employé avait brûlé, à l'aide d'une
lampe à pétrole, les planches d'une
paroi pour leur donner un aspect
rustique. Le feu a-t-il couvé dans une
planche ? C'est ce que l'enquête s'ef-
forcera d'établir.

Signalons encore qu'il y a deux ans
et demi, à une cinquantaine de mè-
tres de là, le feu avait déjà détruit
la ferme-restaurant du hameau et que
M. Studer venait d'annoncer officielle-
ment la construction d'un centre éques-
tre à proximité de son habitation.

L'étang
est gelé

Le froid s'est fait sen-
tir ces derniers jours. On
a noté 16 degrés et l'é-
tang des Reusilles — la
Marnière — est bien pris.
Notre cliché montre que
la jeunesse a profité de
la belle glace. (Photo
Aubry.)

VALLON DE SAINT-IMIER
RENAN

A LA GARE
(mo ) — Après le départ de M. Henri

Delay pour Les Hauts-Geneveys, la di-
rection du 1er arr. des CPP a nommé
M. P. Meyer , chef de gare à Renan. M.
Meyer occupera son nouveau poste à
partir du 1er janvier 1964.

UN NOUVEAU GARDE-POUCE
(mo) — Dans sa dernière séance le

Conseil municipal a nommé M. Roland
Roth au poste de garde-police et con-
cierge du collège , avec entrée en fonc-
tion le 1er avril 1964. Nos félicitations.

COLLECTE « PRO JUVENTUTE »
La vente des timbres et cartes «Pro

Juventute a produit la jolie somme de
Fr. : 988,60.

RECENSEMENT DU BETAIL
Le recensement du bétail , ordonné par

la Direction de l'agriculture du canton
de Berne, effectuée à fin novembre écou-
lé, à donné les chiffres suivants : 66 che-
vaux, 326 bovins jusqu 'à 2 ans, 488* bo-
vins de plus de 2 ans, 336 porcs , 34 chè-
vres et moutons, 101 colonies d'abeilles.

C'est ainsi qu'une somme de Fr. 1451.—
a été versée à la caisse des épizooties du
canton.

SAINT-IMIER
Allocations de Noël

aux personnes âgées
Le Conseil communal a fait part à

l'AVTVO (Association de défense des
Vieillards, Invalides, Veuves et Orphe-
lins) de sa décision de verser à toutes
les personnes inscrites sur les rôles de
l'aide complémentaire cantonale et com-
munale — c'est-à-dire aux plus deshéri-
tés d'entre les retraités — une allocation
spéciale de Noël. Les personnes seules
recevront Pi-. 10.— , les couples Fr. 20.—.

" Le geste bienvenu du Conseil commu-
nal est accueilli avec faveur-, n'en dou-
tons pas, par ceux pour qui les fêtes de
Noël et du Nouvel An ajoutent encore
au fardeau de l'amertume et des difficul-
tés quotidienne qu'ils connaissent l'année
durant.

Le Comité de l'AVIVO a tenu à re-
mercier publiquement le Conseil commu-
nal de son attention à l'égard de ces
aînés.

CORTÉBERT
DECES

(p) — La famille Brunori, d'origine
tessinoise et installée au village depuis
de nombreuses années, vient de perdre
Mme Liut, la bonne grand-maman qui
vivait avec elle. C'était une personne
sympathique et bienveillante, estimée et
aimée de tout le voisinage. Nos sincères
condoléances.

UN GESTE i DE RECONNAISSANCE
Au cours de leur soirée de Noël , les

Femmes protestantes eurent l'occasion
de fleurir et d'exprimer leur reconnais-
sance à Mme Alb. Juillard qui a dé-
missionné, comme présidente , après une
belle et bonne activité de près de 17
ans.

Mme H. Geiser , nouvelle présidente,
a reçu la visite d'un Monsieur âgé, in-
connu, qui lui a remis 100 francs en
souvenir de la bienveillance témoignée
à sa famille par des voisins, quand elle
habitait à Cortébert , au temps déjà
lointain de son enfance. Geste touchant ,
très apprécié et méritant d'être signa-
lé.

De beaux paquets de Noël furent con-
fectionnées dont 19 destinés à des per-
sonnes résidant au village et 8 aux
hospitalisés, avec les meilleurs voeux de
chacun.

Bien que le fait n'appartienne pas
à cette rubrique, mais rejoigne son es-
prit , signalons que le beau sapin de
Noël installé par les soins de la Bour-
geoisie et de la Municipalité, réjouit la
vue et le coeur des passants au bord
de la route cantonale.

TIMBRES PRO JUVENTUTE
La vente de ces timbres par les en-

fants des écoles a produit la somme de
717 fr. 90, supérieure à celle de l'an-
née passée.

L'Assemblée
DE L'ASSOCIATION JURASSIENNE
DES LUTTEURS ET GYMNASTES

AUX NATIONAUX
Les lutteurs et gymnastes aux natio-

naux jurassiens se sont rencontrés di-
manche 15 décembre à 14 heures à
l'Hôtel de l'Ours à Court pour leurs dé-
libérations annuelles sous la présidence
de M. Jean Millier. 54 membres pré-
sents dont 43 ont le droit de vote. Nous
notons également la présence de MM.
Plorian Paroz et Louis Lardon , repré-
sentant respectivement les autorités
communales et bourgeoises. M. Beuchat .
président de la section locale, une dé-
légation de la SFG de Courfaivre , orga-
nisatrice de la dernière Fête jurassien-
ne de lutte avec le président du C. O., M.
Louis Citherlet et M. Overney, président
de la section de Cortébert.

Le président Jean Muller donna con-
naissance de la liste des membres dé-
cèdes, et invita l'assemblée à se lever et
observer une minute de silence.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée annuelle est accepté. M. Flo-
rlan Paroz adresse quelques paroles au
nom de la commune de Court. M. Louis
Citherlet fit un magnifique exposé sur
le déroulement de la 41e Fête jurassien-
ne de lutte. Puis le président Jean Mill-
ier demande que chaque lutteur recrute
,1e nouveaux éléments. L'organisation de
la Fête jurassienne de lutte 1964 est
attribuée à la section de Cortébert. La

prochaine assemblée générale aura lieu
à Tavannes. Diverses questions sont en-
core liquidées , puis M. Jean Muller pro-
pose de nommer un présiden t d'hon-
neur en la personne de M. Brand , de
Tavannes. L'assemblée agrée cette sug-
gestion et nomme Jean Brand par ac-
clamations.

'¦

PAY S NEUC HATE LCUS
LA SAGNE

Recensement
(mp) — L'état récapitulatif de la

population en décembre a donné les
résultats suivants :

Population totale 1017, en augmenta-
tion de 3 sur l'année dernière. Mariés
470, veufs ou divorcés 79, célibataires
468. Il y a au total 477 personnes du
sexe masculin pour 540 personnes du
sexe féminin ; 872 sont protestantes et
145 catholiques. Du point de vue pro-
fessionnel, nous trouvons 1-6 hono„j :
116 agriculteurs, 219 personnes de pro-
fessions diverses.

Au Conseil général
(mp) — Le Conseil général a séige

sous la présidence de M. Maurice Mat-
they. Il a accepté le budget pour l'an-
née 1964 , prévoyant un bénéfice net de
Fr. 708.— H a également adopté le ta-
rif pour- le Service des eaux pour l'an-
née 1964.

La modification de certains articles
au règlement de Service de défense
contre l'incendie a été refusée. Le Con-
seil général a demandé la revision
complète de ce règlement sur la base
de ceux en vigueur dans les communes
environnantes.

Moins f roid à La Brévine
On note un réchauffement de la tem-

pérature dans le Jura. C'est ainsi que la
colonne de mercure qui était descendue à
moins 25 mercredi matin à La Brévine,
n'indiquait plus que moins 5 jeudi matin.
Saint-Cergue moins 4 (moins 13 mer-
credi). En revanche, le froid demeurait
vif dans les Alpes, le record apparte-
nant toujours à l'Engadine avec moins
23 à St-Moritz et à Pontresina.

Autres basses températures : Arosa et
Davos moins 18, Zermatt et Lenzerheide
moins 15, Verbier moins 14, Saas-Fee
moins 12, Andermatt moins 11 et Engel-
oerg moins 10.

En Suisse romande, Leysin n'annon-
çait que moins 9, Château-d'Oex moins
7, Villars et les Rochers de Naye moins 5.

Collision dans le tunnel
(y) — Une collision s'est produite

mercredi vers 17 heures, dans le tun-
nel de la Roche. Une voiture conduite
par Mme Montavon, de Glovelier, ¦ a
tamponné un camion bâlois circulant
en direction de , la vallée. La conduc-
trice a été .' légèrement blessée. Les
dégâts dépassent 1000 francs.

COURROJJX
Un bambin gravement blessé

(y) - Mercredi , vers 16 heures, le
petit Richard Baumann, âgé de 6 ans,
qui rentrait chez lui en tirant sa luge,
s'est subitement lancé sur la route à
la croisée' Courroux - Courrendlin.
Renversé par une fourgonnette, le
malheureux resta étendu sans connais-
sance. En raison de la gravité de ses
blessures, il fut transporté à l'hôpital
des enfants de Bâle.

ROCHES

VERS LA CONSTRUCTION
D'UNE EGLISE CATHOLIQUE ?

(gc) — Le Conseil de paroisse de l'E-
glise catholique et M. le curé ont décidé
d'envisager la construction d'une église.
Cette décision est motivée par le dé-
veloppement démographique , l'augmen-
tation constante des frais de construc-
tion qui rendrait, le problème financier
presque insoluble dans- quelques années
et la situation économique favorable
actuelle dans la vallée, qui encourage à
ne pas remettre à plus tard la mise en
chantier. Pour une église paroissiale et
la construction d'une chapelle à- ' Court,
on articule le chiffre de un million de
francs. Aussi, afin d'étudier plus à
fond le problème, une commission fi-
nancière s'est constituée sous la prési-
dence de M. Georges Berdat. Elle
compte une trentaine de personnes.

MALLERAY-BÉVILARD

LE NOUVEAU PRESIDENT
DE LA COMMISSION D'ECOLE

(cg) — Le Conseil municipal a décidé
de faire entrer en vigueur dès le 1er jan-
vier 1964, le nouveau règlement des cana-
lisations. En outre il a pris connaissance
de la décision du Département fédéral de
l'économie publique de classer en zone II
(région de montagne) les terrains se
trouvant au-dessus de 1000 m. Après
avoir fixé les jours de congé des em-
ployés de la commune pour les fêtes de
fin d'année, le Conseil a accepté avec
remerciements la démission de M. Wal-
ter Oppliger de ses charges de président
de la commission d'école , de membre des
comité de l'école enfantine et dés bour-
ses d'apprentissage. M. Frédy Boillat ,
premier des «viennent ensuite» de la
liste libérale a été nommé en remplace-
ment de M. Oppliger, La commission
d'école se constituera elle-même.

' 1

BÉVILARD

L'OFFICE POSTAL VA DEMENAGES
(ac) — La direction générale des

PTT, à Berne, ayant acheté la propriété
de la succession Hurni, sise à l'avenue
des Collonges 4, l'office postal de la lo-
calité s'y installera sous peu.

LA NEUVEVILLE

Des sangliers dans
la forêt de Malveaux

(ac) — Quelle ne fut pas la surprise
de M. Wyssener, garde-forestier, lors-
qu'il se trouva en face de deux san-
gliers, dans la forêt de Malveaux, qui
s'étend aux environs immédiats de
Bienne. L'une des bêtes pesait bien
100 kg. Les deux pachydermes ont pris
la fuite. Sont-ils le présage d'un hiver
particulièrement rigoureux ?

BIENNE

Feu de cheminée
au « Casino »

(y) — Un feu de cheminée s'est dé-
claré dans la maison de M. Portmann,
appelée communément le «Casino». M.
Jean Arnoux, chef du corps des sapeurs-
pompiers, arriva rapidement sur les lieux
avec quelques hommes et parvint à maî-
triser le sinistre.

LE NOIRMONT

Augmentation du taux
d'impôt

(by) — Au budget de l'année 1964
qui vient d'être approuvé par les élec-
teurs lors de l'assemblée ordinaire de
fin d'année, le taux d'impôt communal
a été porté à 1,5 pour-cent, alors qu'il
était jusqu 'ici de 1 pour-cent.

La raison de cette augmentation du
taux d'impôt est due à une importante
dépense résultant de la réfection et
du goudronnage de la route commu-
nale Les Enfers — Cerniévillers — Les
Pommerats. Il s'agit d'un tronçon de
2623 mètres et d'une superficie totale
de 20 197 mètres carrés. Le coût total
de ces travaux se monte à Fr. 280 716.-
dont Fr. 7000.- environ sont à, la char-
ge des propriétaires privés, par suite
d'aménagement de places privées.

Chaque année, l'entretien de cette
route — très en pente et toujours ra-
vinée par- la pluie — coûtait des som-
mes considérables.

Au nouveau budget, la taxe immo-
bilière de 0,60 pour-mille a été portée
à 0,80 pour-mille ; la taxe d'encranne-
ment qui était de 10 francs a été por-
tée à Fr. 15.—. La taxe de l'eau n'a
pas subi de modification, elle demeure
à Fr. 0,50 le mètre cube.

Il va sans dire qu'il est toujours plus
aisé de réduire les taux d'impôts que
de les augmenter. Un fait est cepen-
dant certain : les travaux exécutés de-
viendraient beaucoup plus chers s'ils
devaient être faits dans un avenir plias
ou moins long.

LES ENFERS

(jn) — Organisée dans toute les
commîmes du district des Franches-
Montagnes, la collecte de la Fête natio-
nale 1963, a donné les résultats sui-
vants, pour les timbres et insignes
vendus :

Le Bémont Fr. 33.— ; Les Bois Fr.
589,20 ; Les Breuleux Fr. 1161.— ; La
Chaux-des-Breuleux Fr. 20,20; Epau-
villers Fr. 85.30 : Epiquerez Fr. 84.50;
Goumois Fr. 93.95 ; Montfaucon Fr.
334.—; Montfavergier Fr. 38.40; Mu-
riaux Fr,. 67.65-; Le Noirmont Fr.
1179,20 ; Le Peuchapatte Fr. 66.50 ; Les
Pommerats Fr. 76.— ; Saignelégier Fr.
645.50; Saint-Brais Pr. 131.80 ; Soubey
Fr. 45.—,

La collecte de la Fête nationale 1964
aura pour devise «Pour l'aide suisse aux
montagnards».

COLLECTE DE LA FETE NATIONALE

COURGENAY

(y) — Hier, le direct Berne-Paris,
de 11 h. 13, a happé un vieillard qui
traversait le passage à niveau au cen-
tre du village. Les barrières étaient
cependant baissées, mais M. Louis
Cuenat, âgé de 78 ans, qui rentrait
de ses emplettes, estima qu'il avait
encore le temps de passer, avant l'ar-
rivée du train, et il emprunta le
« tourniquet ».

Projeté à plusieurs mètres, il fut tué
sur le coup.

Un vieillard happé
par un direct

La quotité passe de 1,8 à 1.5
.yi — Réunis en assemblée communa-

le, les citoyens se sont opposés à leur
Conseil qui proposait une diminution de
la quotité d'impôt de 1,8 à 1,6. Les élec-
teurs ont estimé que cette baisse était
insuffisante et, au vote, ils l'ont réduite
à 1,5. Depuis la vente de terrains pour
l'aménagement de la place ~ d'armes, la
situation de la commune est très satis-
faisante. C'est pourquoi ils ont également
décidé la construction d'une halle de
gymnastique!

COURTEMAICHE

UN LUGEUR SE FRACTURE ¦-
UNE JAMBE

(y) — En lugeant avec ses camarades
de classe, le jeune Jean Laville, âgé de
14 ans, s'est fracturé une jambe.

OCOURT

Des chasseurs tuent
un sanglier

ET UN MARCASSIN
(y) — Des chasseurs de Saignelégier

qui participaient à une battue dans le
Clos-du-Doubs ont eu la chance d'abat-
tre un gros sanglier et un marcassin.

EPAUVILLERS

LA VIE FURAS SIENJN E » LA VIE JUR AS SIENNE • LA VIE JURASSIE NNE



Vins fins pour la table de Noël
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Blancs, pour le foie gras, les hors-
d'œuvre, le poisson :

Johannisberg «Bernunes» 62 3.40
Fendant, Orsat 3.45
Neuchâtel, Hôpital Pourtalès 62 3.90

Rouges, pour toutes les viandes :
Chevrey Chambertin 57 9.20
Pomerol Château St-Pierre 59 7.80
St-Emilion, Château Peyroute 60 5.50
Dôle «Bernunes» 62 3.95 ^Bourgogne 1961, Belleville s/ Saône 3.90 i k i "*

* V i y
Vins de dessert; I l

Champagne Eugène Cliquot I
demi sec 18.50 1

Asti Moscato 3.95 I
Rosé d'Anj ou, Moc-Baril 2.95 1
Rosé du Gard, Beau Soleil 3.25 S

Demandez notre carte des vins qui vous offre un II I
choix de 300 bonnes bouteilles et profitez de notre ^ 

A \ £ 
|| 

4^
service de livraisons à domicile. ^. ĵ eCTlaS lÉi&.

Ouvert, sans interruption à midi: auj ourd'hui et lundi, de 8 h. 30 à 18 h. 45;
demain, de 8 h. à 18 h. et mardi, 24 décembre, de 8 h. 30 à 18 h.

•

I

1 PORTRAIT !

BERG
l PHOTO
<

&,*. tj&m W*
W <=^" II I  B&ïl» JP* -̂--JH  ̂ {§»

Il ^^SBAI^MH déj euner §
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^
l ;m AVEC .&?

| TRESSES I
| TAILLAULES I
0 DE CAMPAGNE ET NEUCHATELOISES 5

I HOMMES DE PATE I
W (couples) %

s& et nos renommés véritables ^

| CROISSANTS PARISIENS |
«& Nous magasins resteront ouverts de 8 h. 30 à 12 h. fjë
îS> les jours de Noël, Nouvel An et 2 janvier S
& BOULANGERIE - PATISSERIE £

t / // are / iai/ iQ 1
?! >w *^— ^x ^ t?
m GRENIER 12 Tél. (039) 33251
y AV. CHARLES-NAINE 1 Tél. (039) 281 66 #
W LES GENTIANES Tél. (039) 3 45 55 j?
w1 V

I TOUS v„s MEUBLES 1
| AVEC 42 MOIS DE  ̂H t U I I B

8 SAIS I
I R É S E R V E  DE P R O P R I É T É  I

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

' Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits

I Facilités spéciales en cas de maladie,
' accident, etc.

Remise totale de votre dette en cas de
| décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
! sans supplément de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement

i VISITEZ SANS E N G A G E M E N T  NOS I
1 GRANDS MAGASINS 1

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

H G R A N D PARC A VOITURES — PETIT ZOO H

U FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'A CHAT !

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 Dlll I E
Sortie de ville BULLE
direction Fribourg 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

l̂ ll-WI 'WI 'WI-W I-WI 'WI 'W I-WI'WI 'WI-WI 'WI 'WI*!
g g
ty Des cadeaux ? •£
îji au carrefour Casino Jaquet-Droz ^? #
 ̂
LA 

BOUTIQUE TOINON ROBERT 
^

jj£ a ce qu'il vous faut. ^
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lJ4érooâre
Madame Femand Euwry ^^

RÉSERVÉ
vendredi 20 décembre dès 18h.

e A

Sapins de Noël
grandeurs moyennes

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Tél. (039) 210 60 Parc 33

\ f

rpMMJMggf] Réveils
XT \ | /  ̂

CYMA, LOOPING, SWIZA,
>»A ï /̂ r HELVECO. Plus de 130 mode-
^g~^  ̂ t les différents en stock.
-/"ftlV-v. Modèle depuis Fr. 12.90, avec

j S ^/ l i  x^Sw. garantie d'une année.

=±=̂ === Von GUNTEN
Lr̂ ^^^^^^^^^^^nJ Avenue 

Léopold-Robert 
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1963 : une année agricole médiocre
(De notre correspondant de Berne)

L'indice des prix des produits cgricoies
n 'a passé que de 100 en 1948 à 114 à
fin 1963, alors que pendant la même pé-
riode celui des moyens de production
(semences , carburants , outils et machi-
nes, construction , main-d' oeuDre) s'est
éleué de 100 à 136. C'est dire que les
conditions de reoenu de la paysanneri e
suisse se sont plutôt détériorées et que ,
la reoendication de trois centimes de
plus par litre de lait restant en souf-
france, non seulement le reoenu pari-
taire promis aux paysans par la loi
fédérale sur l' agriculture n'est toujours
pas atteint , , mais encore le retard est
de 5 à 7 % en prenant une moyenne de
trois à cinq ans-

Or ce ne sont pas les résultats de la
production do 1963 qui Dont améliorer
la situation. Contrairement à la précé-
dente .cette année a été assez mauoaise
pour l' agriculture et 11 Di'ticulture. L'hi-
uer exceptionnellement froid a été suiDi
par un printemps tardif et un été pour-
ri ; seul un bel automne a apporté quel-
ques réparations. Les chutes de grêle
furent  inhabituelles , désastreuses pour Je
uignoble neuchâtelois en particul ier ; el-
les ont prODoqué 16.838 annonces de
dommages. Les pluies trop abondantes
de l'été ont porté préjudice à la qualité

des fourrages ; celle.s d'août ont retard é
les moissons et faoorisé la germination
sur pied.

Les conditions très défavorables pour
les semailles de l'automne 1962 et du
printemps 1963 (froidure persistante et
manque de main-d'oeuDre) ont eu pour
conséquence une diminution de 3930 hec-
tares des terres icbourées , dont la su-
perficie est tombée à 263.760 hectares.
Les céréales fourragères ont reculé à
elles seules de 3382 hectares , soit de
5,9 %.

La culture du colza et celle de la
pomme de terre ont connu une éoolu-
tion inDers e : superficie plus grande
mais rendement plus faible pour la pre-
mière , superficie em régression mais ré-
colte excellente pour la seconde. Les
betteraoes sucrières ont mieux rendu
qu 'en 1962, mais la teneur en sucre fut
moindre à cause de l'humidité. Si les
légumes . de printemps souffrirent du
froid , ceux d'été furent beaux.

En ce qui concern e l' arboriculture , les
frui ts  à pépins ont été plus abondants
que ceux à noyau , ces derniers n 'ayant
donné une bonne récolte qu 'en Valais
et en Suisse orientale. Les très belles
promesses des cerisiers furent en partie
anéanties par les aooirsss. Beaucoup d'a-
bricots en Valais , beaucoup de pommes.
passablement de pruneaux , mais la qua-
lité a s o u f f e r t  du mauuais temps et des
masses de fruits  destinés à la table ont
dû être distillés.

La oendange fut plus faible qu 'en
1962, plus faible même que la moyenne
des dernières années. Les cépages rou-
ges sont en progression e,t ont fourn i
plus du tiers de la récolte suissa A
l'exception du Valais , la qualité des
oins blancs 1983 laissera probablement
à désirer.

L' e f f e c t i f  du bétail booin a diminué
de 65.500 têtes à la suite de la séche-
resse de 1962 ; il est tombé à 1.716.000
animaux. C'est surtout Je troupeau des
Caches laitières qui a été réduit , mais
l'amélioration de la producti v ité a per-
mis un accroissement de 1,5 % des li-
oraisons de lait de consommation ; le
recul de la Dente de lait frais au prof il
ries yoghourt s eit autres spécialités lai-
tières se poursuit. Jusqu 'au printemps,
l' o f f r e  de bétail de boucherie a été
éleDée. Le marché des porcs fut aDan-
tageux pour les producteurs. Les prix
des moutons se sont également bien
mainteuns. En revanche, les éleDeurs de
Dolaille et les producteurs d' oeufs indi-
gènes ont subi une nouoello et dure
pression de la concurrence étrangère.

Chs M.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• CHASSE A L'HOMME. - Grâce

'aux renseignements diffusés à Coire
sur un voleur de vélos, la police a
réussi à mettre la main au collet d'un
jeune homme de 26 ans. Ce dernier
parvint cependant à s'échapper une
fois de plus et c'est au terme d'une
chasse à l'homme dans les rues qu 'il
fut repris.

• FRIC-FRAC BALOIS. - Une som-
me d' environ 16.000 francs a été dé-
robée dans le coffre , fracturé, d'une
fabrique de vêtements de Stein , prè s
de Bâle. En revanche , le coffre d'une
maison d'opti que a résisté et les ma-
landrins ne purent emporter que 80
francs de monnaie.

e TUEUR AU VOLANT. - Un jeune
automobiliste qui roulait à. grande vi-
tesse dans les environs de Berne a
fauché , une passante sur un passage
« de sécurité ». Celle-ci, âgée de 78
ans, a été tuée sur le coup.

• DELAIS NON OBSERVES. - Une
pntreprise , à laquelle les Chemins de
fer rhétiques avaient confié la cons-
truction d'un pont provisoire n 'ayant
pu tenir les délais fixés , les traîna
venant de Coire et s'y dirigeant ont
subi des retards allant jusqu 'à 2 heu-
res.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORMORET. — Dimanche à la Salle
communale, à 15 h. 30, fête de Noël
organisée par l'Union chrétienne
pour les personnes âgées du village.

LES EMIBOIS. — Dimanche, dès 15 h.
et 20 h., la société de pêche «Le
Martin Pêcheur» de Saignelégier or-
ganise de grands matchs au loto
au Café du Régional.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Vendredi
soir, un jass au cochon se dérou-
lera dans la grande salle du Café
Fédéral ; le classement se fera par
l'addition des points obtenus lors
de chaque partie et non par élimi-
nation.

LA VIE J URASSIENN E
COfeMORET

L'assemblée communale
a voté le budget

et élu un nouveau maire
(vo) — Les électeurs se sont réunis

pour rassemblée de fin d'année, assem-
blée dit du budget. Présidée par M. Jean-
Pierre Wenger, président des assemblées,
elle groupait 106 citoyens.

Les dépassements de crédits deman-
dés par le Conseil municipal furent ac-
cordés, soit pour les travaux publics, le
service des eaux et l'Hôpital de district.
Un débat sur le budget ne se conçoit
pas sans les habituelles petites ques-
tions, plus ou moins nombreuses se-
lon l'inspiration des citoyens. Elles par -
ticipent au jeu démocratique qui veut
que certains... toujours les mêmes ! veil-
lent à tout , s'occupent de tout. Les ques-
tions, parfois, mettent à rude épreuve
les représentants du Conseil municipal
chargés d'y répondre à satisfaction des
interpellateurs. Le budget fut accepté
avec la quotité de 2. Le point le plus
important à l'ordre du jour était l'é-
lection du maire en remplacement de
M. P.-A. Vaucher qui renonçait à une
nouvelle candidature, de 4 conseillers,
du président et vice-président des as-
semblées, des vérificateurs des comp-
tes, et la nomination de l'instituteur de
la classe moyenne.

Ce fut 1 occasion pour M. Roger Lieng-
me, vice-maire, précis, concis, clair , d'ex-
primer , en son nom et au nom de ses
concitoyens, sa reconnaissance et ses
remerciements à M. Vaucher, maire
compétent et plein de tact et de fer-
meté.

L'assemblée élit pour le remplacer, a
une très forte majorité , M. Louis Blanc,
buraliste postal , par 72 voix, M. Henri
Abplanalp ayant obtenu 32 voix. Les
conseillers élus : MM. Delio Valsan-
giacomo, ancien ; Gontran Nicolet ,
Jean-Paul Herrli , Ernest Tanner, nou-
veaux , MM. Jean-Pierre Wenger et Re-
né Jeanneret seront respectivement pré-
sident et vice-président des assemblées.

MM. Walter Stauffer, André Dell'
Acqua , André Germann, suppléant ,
Pierre Crélerot , seront vérificateurs des
comptes et M. Pierre Yvan Zenger fut
nommé à l'unanimité, instituteur de la
classe moyenne.

LAJOUX
BRAS CASSE

(sm) — En patinant, la petite Fa-
bienne, fille de M. Georges Veya, s'est
fracturé le bras gauche.

TRAMELAN
DU COTE DU TELESKI

(ni) — Mettant à profit les expé-
riences faites l'hiver dernier , les or-
ganes dirigeants du téléski ont procédé
à divers travaux d'amélioration. C'est
ainsi que les différentes pistes ont été
élargies et qu'une nouvelle piste type
«schuss» a été établie. Le parc pour voi-
tures est nivelé et sera d'un accès plus
facile. On a installé l'eau courante à la
station de départ ainsi qu 'à la buvet-
te ; celle-ci est agrémentée par une
terrasse.

Du côté traction , deux pylônes sup-
plémentaires ont réduit la portée du
câble. Il en résultera un cheminement
plus régulier et plus agréable encore
pour les usagers. On compte arriver cet-
te saison à une augmentation du débit
qui pourra atteindre 800 personnes à
l'heure. Les délais d'attente seront ain-
si fort réduits.

TAVANNES
PROMOTION

(ad) — M. Raymond Forster, un en-
fant de Tavannes, employé à la Ban-
que Populaire Suisse de Moutier , a été
promu mandataire commercial.

SAINT-URSANNE
CHUTE DANS UNE GRANGE

(y) — M. Lucien Keller, âgé de 65
ans, domestique chez M. P. Paupe, qui
était occupé à couper le foin a fait
une chute de quelques mètres sur le
plancher de la grange. U souffre de
vives douleurs sur le côté droit.

ATS — La session d'hiver, la pre-
mière de la nouvelle législature, s'est
terminée jeudi matin. Au cours de sa
dernière séance, le Conseil a accordé
la garantie fédérale aux nouveaux
articles financiers de la constitution
vaudoise, a entendu et adopté deux
postulats concernant, d'une part, le
droit foncier et l'aménagement du
territoire et, d'autre part, la préven-
tion des accidents.

Puis le Conseil a procédé aux vo-
tations finales, adoptant sucessive-
ment la modification du régime des
allocations pour perte de gain par
161 voix sans opposition , la loi sur la
6e révision de l'AVS par 170 voix, la
modification de la loi sur l'assurance
militaire par 174 voix, la modification
des dispositions du code civil sur la
copropriété et propriété d'étage par
131 voix contre 25 et la modification
de l'arrêté fédéral sur l'approvision-
nement du pays en sucre par 155
voix contre 1.

Conseil national :
dernière session

P>

,;* --••¦ llpoB ^̂ >îjgjjjgjggj^ggggpj(î H H .<jÉÉi \ MICRONIC RUBY j^HB
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Pour batteries et réseau (110-220V) Pour réseau 110-220V 14 transistors + 5 diodes L.BpI l /Spet i tOUmOtlUG \ 7transistors ||'
6 transistors / 2 vitesses 2 vitesses / 2 pistes OUC-courtes-moyennes-longues xk Ondes moyennes 0
Bloc réseau, microphone dynam., banda Microphone dynam., bande, bobine 2 haut-parleurs, régi, de tonalité » 43x48,5x20mm m
étui portatif et cables incl. Fr.355.-* bobine vide et cables incl. Fr.425.- Ant. ferrite et «dipol» télesc. Fr.398.- l|p Fr.135.—*, Jf

Prix avec batteries et écouteur 'avec étui an cuir Incl. Choisissez VOUB mêmesI Plue de 25 modèles STANDARD dans les magazlns spécialistes Jf ^

Fiancés , amateurs de meubles : venez avec nous , directement à la fabrique- gjjBSll |l|l |RH|
exposition de Pfister-Ameublements SA, à SUHR. La plus belle et la plus grande . ¦¦ -J^^JS» RjW Î
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - Réalisez WsÊÊlN sïSïS«S|J$!î Kil Ssk 1
maintenant vos souhaits les plus chers!-Prix garantis jusqu 'à la livraison , garde- ; IS f̂S  ̂IflSfl ™-^**ESIÏ M •WBAUSWah, |l
meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommés du spécialiste ' ESSalasIaBi nUia ^"^^^'"^ aÀî Europas E
d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs. K

^̂ ^̂
ĝ̂ ĝ̂ ^â j '̂̂ j^S"''̂ ^BPp̂ aH

Renseignements Mfy f̂JkGBT GRATUIT FTlliBet inscriptions au w W 1 ¥ #4\9id \ai%« ¦ wi i y ̂ ^
n ^ ^ 
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I meures de départs i Fleurier Place de la Gare, 8 h.
I ¦¦*.*»k «*»<«-t«ii+ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, 8 h. 30LunCh gratuit Neuchâtel Terreaux 7, 9 h.

I Le Locle Place du Marché, 8 h.

Tél. 038/5 7914 - Pf ister-Ameublemênts S.A. - Terreaux 7 - Neuchâtel
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! BRASSERIE RIEDER ST™ ¦
BOURGUIGNON

Tél. (039) 315 27 p„„,m»« m„ „ i-' ' rommes mousseline ¦

n. ; 
Dimanche au menu

I
SCAMPI A L'INDIENNE Riz Pilaw

En semaine :
MENUS SNACK FILETS MIGNONS AUX MORILLES j !

| avec potage Délicatesse du chef

I —'
RESTAURANT Samedi et dimanche

i menus de Fr. 7.- à Fr. 11.-
¦ TERMINUS et le grand choix de mets -

à la carte '¦¦
O. EGGER .

Av. Léopold-Robert 61 MARDI SOIR 24 DECEMBRE
Dîner aux chandelles dans

l'ambiance de Noël
Tél. (039) 3 35 92 Menus de Fr. 8.- à Fr. 15.- 1

* Fermeture du restaurant

Soir de Noël

| fermeture du restaurant MERCREDI - NOËL
a 19 h. à midi, menus de Fr. 8.- à Fr. 18.- 1

' i1 RESTAURANT ELITE ««*:&»««. 8
I W  MESSERLI LES FILETS MIGNONSw. mtaatKLi A LA CREME

¦ 
FONDUE BOURGUIGNONNE

Tél . (039) 3 12 64
EMINCE DE VEAU

_ A L'AMERICAINE B

CROUTES AUX MORILLES RIZ CREOLE i

î MAISON DU PEUPLE Rrf™E 
8
g

¦ CAFÉ-RESTAURANT CITY ESCALOPES CORDON BLEU

1
Tél. (039)217 85 FILETS DE PERCHES AU BEURRE

I
1 RESTAURANT TOUR DE LA GARE Nofre spécialité m

A. ¦ ¦¦' ¦.

/\^_ . . /> // /> ENTRECOTE TOUR DE LA GARE

¦ /§[ ' \4 r M JrJL&'&i i Réservez dès maintenant

IMy^ Î ^^̂  n i  vos Places B
\M(V M YDAITË''  ̂ pour 'a Saint-Sy lvestre S

\Y 7KM' 

Rue Jaquet-Droz 58 Tél. (039) 2 46 06 Les potrota au fourneau

1 1RESTAURANT Cuisses de grenouilles ¦

j à la Provençale

¦ 'tôd w'î * Filets 
de 

perches 
au 

beurre "

W. GLAUSER Truite Mode du Doubs

Q 
Tél. (039) 2 87 55 Côte de bœur

'
à la broche _i

Ses spécialités à la carte Fondue bourguignonne

i
I RESTAURANT DU {£££ .
¦ PARC DE L'OUEST PARIS.ENNE

PAUL GRETHER i
. FONDUE

i Tél. (039) 319 20 NEUCHATELOISE B1
S " rlTieTZ

U A r t  - K t O l A U n A N  1 Un menu simple, mais bon ¦

QF LA PLACE Une carte soignée et un
service sur assiette bon marché i

_ G. MICHEL 
¦

I Rue Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS
Fermé le jeudi SOUPER TRIPES

1— J 

i HU.t.L Ut LA DnLANut POULARDE DOREE MAISON
1

LA CHAUX-DE-FONDS Tous ,es samedis matin
GATEAUX AU FROMAGE g

¦ Tél. (039) 2 26 21 
Sa cuisine soignée B

I 
. HOTEL DE LA „T,Ï? 7,Velouté de volaille1 CROIX FEDERALE p t t . , IPetit hors-d œuvre *"

LE CRET-DU-LOCLE
_ . ... „„. « «̂  «• Entrecôte des gourmets
Tél. (039) 3 33 95 a 

B
Petits pois à la française

FAMILLE SCHNEIDER Pommes
"̂  frette, I

¦ e t  son chef 
Salade de saison _

Demandez le menu de la Saint- r«-U»»i J. f,,.;t.
I Sylvestre et prière de réserver vos Co °̂'] d

\
fru'ts

M p|aœs au Maraschmo

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72

 ̂ L A >
<£ (̂  7 \ m

§  ̂ 5
I Fr. 9.80 i

•"* f î t " "  *"  ̂ JW *t -* te

S % ŷ *̂ *H +̂*+t- |

Q fr m

2 °
O AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 O
lu o
-" i
yj 5
3 Magasin ouvert les lundis 23 et 30 décembre j £
m m

> toute la journée 5

et samedi 21 décembre sans interruption de 8 h. à 18 h. KJ

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72 AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 72

URGENT
Vendeuse-
auxiliaire
est demandée pour quelques semaines .

S'adresser à la

MAISON DU TRICOT

Serre 83, à côté do cinéma Eden.

WMÊm M̂mKKmÊmammMmmmBm mmmMmm tmmmmmmmmÊÊKmm

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

3? wM, »â

1 ty A vos repas 1
WL '¦ ¦ ¦' - IT '"1 'JMlIP A?:J_ l£
SE» <Ui r f i  £> ffiT(P'C IH '

XI ^Lf>jgg *f|Ef jLcuca ,.;.,, >b,

|| ^T A L'APERITIF §
X|s # nos feuilletés salés §|

î| COMME ENTREE : K
j |  # nos canapés ïp!
%J 9 coques de vol-au-vent BJ
À O ramequins &
f| AU DESSERT : f)
f|' • nos bûches §
0i • tourtes là"fi* # tourtes de la Forêt-Noire JL
^J -—. # vacherins glacés (s. commande) Ĵ
t̂ï A^v-A  ̂ bombes (sur commande) jP

1 jO K ̂ »3s AU CAFE : g
flL \ / .vy ) S>--̂ w nos petits desserts fins î̂»

%l /̂^\ Livraisons à domicile ^.

J "̂* 1̂  ̂ Parc ] 1 TéL (039) 230 52 S
%J W J i ^̂ »—>" Succursale : 53

s W.TWYS- N Bois-Noir ¦« , , Té '- ,0,39! 230 6? f
1g I i/ i/ Nos magasins resteront ouverts les |ours 

^m J de Noël et de Nouvel an jusqu'à 13 h. «JL
se ®S

j Pour j
) l'achat d'un beau j
! et bon tapis j
J à un prix avantageux •

J une seule adresse •

: MEUBLES :
j MÉTROPOLE j
• Avenue Léopold-Robert 100 •
• La Chaux-de-Fonds •

j  Les Fonts-de-Martel
• succursale , Collège 7 ©

CHOIX CONSIDERABLE X
• PRIX IMBATTABLES \

e Milieux bouclés dès Fr. 75.-, 95- •
% 110.-, 140.-, 155.- 180.-, sic. 5
S grandeur 240x340 cm. Fr. 180.- •
% Milieux laine dès Fr. 135.-, 150.- 5
• 175.-, 210.-, 240.-, 290.-, etc. •
• grandeur 240x340 cm. Fr. 330.- •
• Tours de lit dès Fr. 95.-', 105 - •
• 135.-, 150.-, 165.-, 180.-, 230.- •
• etc. S
J VISITEZ •
• NOTRE EXPOSITION SPECIALE I

; VOYEZ NOTRE VITRINE
• ET NOTRE TRES GRAND CHOIX I \
• Nous réservons pour les fêtes •
0 Grandes Facilités de paiement

^•••••••••••••••••••••••••a

Sensationnel !
1 caméra Fujica 8T3
à 3 tourelles avec
sac cuir, seulement

Fr. 335.-
net

1 proj ecteur Ciné 8 mm.
Bouer Fior avec
coffre , seulement

Fr. 415.-
net

1 visionneuse multiscope
grande loupe pour
Dias 4 x 4  — 5 x 5
6 x 6 , seulement

Fr. 45.-
net

Occasions uniques
PHARMACIE COOPERATIVE
Officine 1 Rue Neuve 9

>

ÉPICERIE
GREZET

V'ersoix 7 Tél. (039) 2 12 20

WHISKY EN BOUTEILLES
' ..

,rl

Whisky school Fr. 9.75

Old-B^rd < . 10.r»o
\}} Q Hl • . - • ¦ :'

Whisky V. O. 10.95

Parkiïîgton 14.20

Grants 24.50

Johnny-Walker 25.75

Black and White 25.75

Whisky en litre 12.95

Par 3 bouteilles assorties 10 "/o
de rabais

v J

cherche 2 à 3000 pièces terminage
par mois, dans calibre suivi 8%'"
à 12'" ancre à goupilles.
Offres sous chiffre CK 25 697, au
bureau de L'Impartial.

W—— 1W»̂ —.—¦ —¦̂ 1



Une amourette tragique
Devant la Thémis d'Orbe

Les faits, les simples faits, dégagés
de l'atmosphère du drame, semblent
révoltants.

Une jeune fille de 19 ans, Véréna B.,
serveuse dans un petit café de la ré-
gion d'Orbe, ne s'entend plus avec son
patron.

Une nuit du mois de juin, elle s'en-
fuit pour rejoindre dans un alpage au-
dessus de Lignerolle, un berger de 33
an, Albert D., marié et père de trois
enfants, qui était un de ses clients et
qui consent à l'héberger.

Au bout de trois jours : «Faut t'en
aller, dit l'homme, on va avoir des en-

De notre correspondant
pour les affaires

judiciaires André Marcel

nuis !» et malgré la désolation de la
jeune fille qui menace de se suicider
et qui a pris, en effet, des barbituri-
ques, il la reconduit jusqu'à l'amorce
d'un chemin qui permet, par un rac-
courci de descendre tout droit dans la
plaine.

C'est là, sans assistance et sans soins,
qu'elle est demeurée cinq heures, éva-
nouie, au moment où éclatait un orage.

Cependant, Albert D. devait lui-mê-
me, à son retour au chalet, indiquer par
téléphone au patron l'endroit où 11
avait abandonné la malheureuse et fi-
nalement, devant l'insuccès des recher-
ches, se mettre en route à son tour.

Il n'eut pas de peine à la retrouver
et, avec l'aide d'un bûcheron, à la ra-
mener au chalet d'où l'on devait la
transporter à l'Hôpital d'Orbe.

Les médecins qui l'ont examinée sont
formels :

Elle risquait la mort dans cette aven-
ture.

Voilà donc Albert D. prévenu du dé-
lit rare d'exposition, autrement dit d'a-
voir exposé une personne à un danger
grave alors qu'il aurait dû la secou-
rir.

A cette faute s'ajoute une accusation
de vol, car il est établi que Albert D.
a disposé d'une somme de 150 francs
que détenait la jeune fille.

Oui, tout cela parait assez sordide et
pourtant, dès l'ouverture de l'nudien-
ce au Tribunal correctionnel d'Orbe que
préside M. Clémy Vautier, on voit les
faits; sous un autre jour, un jour beau-
coup moins brutal.

Des personnages
sympathiques

Tout d'abord, les deux héros de cette
histoire sont sympathiques :

Vérèna B. est une jeune fille ré-
servée, timide, dont le visage encadré
d'une chevelure tombante, garde en-
core les traits de l'enfance.

Un jeune homme auquel elle est
maintenant fiancée, la serre tendre-
ment contre lui, durant les suspensions
d'audience.

Albert D., qui est gardien de trou-
peaux sur nos hauteurs fait penser à
un montagnard de Giono.

Un visage aigu, cerné de côtelettes,
des cheveux souples, en bataille, l'oeil
tendre, il se tient debout dans son box,
le col de la chemise ouverte, une main
dans le plâtre.

Il s'exprime avec déférence et simpli-
cité, donnant du Monsieur le président,
à tous ceux qui l'interrogent.

Il a varié dans ses dépositions, mais
peut-être est-ce moins par duplicité que
par inadvertance ou par incapacité à
saisir la complexité de sa propre his-
toire.

Quant à elle, Impressionnée par l'ap-
pareil de la justice, elle ne sort de son
silence que pour murmurer une phrase,
en gardant son léger accent de Suis-
sesse allemande.

L'arrivée au chalet
— Elle est donc venue frapper à vo-

tre porte, au chalet, au milieu de la
nuit. Vous ne l'attendiez pas ?

— Si... le samedi précédent elle était
arrivée avec un camarade, à moto pour
me rendre visite et il était convenu
qu'elle remonterait. Quand j'ai enten-
du les chiens aboyer j'ai tout de suite
pensé que c'était elle, je suis allé à
sa rpnrnntrp

— Tiens, c'est vrai , Mademoiselle ?
— Oui, M. le président.
— Quand lui ayez-vous pris son ar-

gent ?
— Je ne lui ai pas pris son argent.

Nous avons mis le sien et le mien dans
une petite cassette à cigares : «Tu peux
puiser là-dedans, et plus tard, tu me
rendras ce que tu auras dépensé... Ça
aussi c'était convenu.

Interrogée, à son tour, la jeune fille
s'explique :

— Les 150 francs ne m'appartenaient
pas, ils appartenaient à mon patron.
C'était la recette de l'établissement.

L'accusé en convient , mais il déclare
aussitôt qu'il a cherché vainement, de-
puis, à atteindre la jeune fille pour lui
restituer l'argent. Il n'a pas découvert
son adresse.

Et c'est vrai.
Par l'entremise de son défenseur d'of-

fice, Me Jaton, il dépose aujourd'hui la
somme aux mains du président.

— Vous doit-il quelque chose à vous,
Mademoiselle ?

Elle met du temps à répondre, puis
doucement :

— Je lui ai donné trente francs pour
ma nourriture, c'était juste.

— Rien d'autre ?
— A Vallorbe II m'a emprunté 50

francs qu'il a oublié de me rendre.
— Vous l'admettez, Albert D. ?
— Oui, Monsieur le président, je les

lui rendrai.
Ces deux-là n'ont aucune animosité,

l'un envers l'autre et l'on a l'impression,
vraiment, que leur amourette n'avait
rien d'équivoque.

Véréna faisait la popote, lui gardait
les vaches et si, parfois, il la prenait
dans ses bras pour l'embrasser fou-
gueusement, la nuit les rendait à leur
double solitude.

Quand le patron du café rôdait dans
les parages, le garçon cachait la fille
dans le foin, car elle n'avait cessé de
répéter : «Je me suiciderais plutôt que
de retourner chez lui...

— Je croyais, déclare l'accusé, à une
rigolade !

Le départ au matin
— Après l'avoir hébergée durant trois

jours, vous décidez donc brusquement
de vous en séparer ?

— Non, Monsieur le président, je lui
avais demandé déjà plusieurs fois de
repartir.

— Et pourquoi ce jour-là insistiez-
vous pour qu'elle s'y résigne ?

— Pourquoi ? Mais parce que ma fem-
me devait monter.

— Comment le saviez-vous ?
— Je lui avais téléphoné, la veille

au soir, de me rejoindre.
— Vous l'aviez dit à Véréna B. ?
— Inutile, M. le président, elle était

là pendant que je téléphonais.
C'est aussi simple que ça, pour ne

pas avoir d'histoires, Albert D. ren-
voyait la jeune fille et rappelait sa
femme.

Véréna avait bien un peu de chagrin
de le quitter, mais ce qui l'épouvantait
surtout, c'était de retrouver son pa-
tron.

Pourquoi ? On l'ignore encore.
A sept heures et quart du matin,

Albert D., qui a pris affectueusement le
bras de la jeune fille, l'emmène à l'en-
droit d'où part un raccourci. Elle lui
paraît quelque peu chancelante, mais il
croit à une comédie.

— Vous saviez qu'elle avait pris tout
un tube de somnifères ?

— Non, je ne m'en suis aperçu qu'en
rentrant. La jeune fille dément lente-
ment de la tête :

— Je lui ai montré le tube vide en
partant.

Et Albert D. qui ment : «Je ne m'en
souviens pas.»
— Bref , elle s'écroule sur un tas de
bois, et vous, vous la laissez sans vous
inquiéter de son état ?

— Non, Monsieur le président, elle
était debout, et avant de se remettre
à marcher, elle m'a fait «adieu» de la
main...

De nouveau, la jeune fille a la même
lente dénégation, puis en quelques phra-
ses, elle peint le tableau saisissant qui
frappa ses yeux brouillés à la frontière
de la réalité et du sommeil :

— Je suis tombée dans les pommes.
J'étais par terre. Je voyais les jambes
des vaches et les bottes qui partaient...

On n'invente pas ces choses-là.
— Elle était debout répète rêveuse-

ment l'accusé.
II sent d'instinct que, sans le vou-

loir, elle l'accable.

Effacement
Le Tribunal, le défenseur, l'accusé, la

jeune fille qu'accompagnait son fian-
cé, tout le monde a regagné le lieu du
drame, entassé dans des voitures.

La neige avait effacé les chemins, les
champs tout blancs se confondaient
sous un ciel gris.

La jeune fille elle-même hésitait, ne
reconnaissant plus, dans la géographie
hivernale, l'endroit où elle avait -failli
mourir.

— C'est là, je crois», déclarait l'ac-
cusé.

Et elle : «Oui... peut-être .» Mais elle
était détachée de son mauvais rêve et
tout au bonheur d'une autre présence :

Celle de ce jeune fiancé dans les bras
duquel elle s'était blottie, tout à l'heu-
re, au fond de la voiture du substi-
tut du procureur, M. Guignard.

L'après-midi le Tribunal différait les
débats.

Un témoin capital qu'on avait tenté
vainement d'atteindre par téléphone
faisait défection.

Le patron de la petite serveuse...
Quel rôle a-t-il joué dans cette étran-

ge affaire ?
Nous le saurons peut-être un jour,

car il est tout de même assez troublant
de penser que Véréna B. préférait se
tuer plutôt que de retourner à son
service.

André MARCEL.

Une tentative d'assassinat
évoquée devant le Tribunal

correctionnel de Bâle
ATS. — Le Tribunal correctionnel

de Bâle a eu à connaître d'une tenta-
tive d'assassinat , commise par un
jeune homme de 23 ans , sur la person-
ne de sa femme. Il avait commis aussi
divers délits accessoires d'escroquerie.
Le Tribunal l'a condamné à 5 ans de
pénitencier , ainsi qu'à la privation
des droits civiques pendant 3 ans.

12.174 ha. de vignes en Suisse
ATS — La section de la viticulture et de l 'économie viticole de la divi-

sion de l'agriculture du Département fédéral  de l 'économie p ublique vient
de publier diverses statistiques concernant le vignoble et la vendange de
1963, statistiques fondées sur la déclaration of f ic ie l le  de la vendange de cet
automne. Le vignoble suisse à une superficie de 12.174 hectares soit 9134 en
ch i f f r e  rond en Suisse romande, 1490 en Suisse alémanique et 1549 en Suisse
italienne (Tessin et Mesocco).

Le vignoble de la Suisse aléma-
nique comprend essentiellement des
cépages rouges (1243 hectares) .

Il en est de même que la Suisse
italienne où les cépages blancs ne re-
présentent que 39 hectares, soit le 3
pour-cent, contre le 17 pour-cent en
Suisse alémanique.

Le vignoble romand se décompose
ainsi : 1760 hectares de cépages rou-
ges (19%) et 7376 hectares (81%) de
cépages blancs. . 

Neuchâtel au 4me rang
La répartition est la suivante :

Valais 3806 hectares, Vaud 3303, Ge-
nève 1012, Neuchâtel 671, lac de
Bienne 243 et Frïbourg 100 hectares.

La production en 1963 a été la sui-
vante :

Suisse romande 808.182 hectolitres,
Suisse alémanique 74.467 Kl, Suisse
italienne 59.592 Kl.

En Suisse romande la production
a été la suivante : Valais 332.691 Kl.,
dont 263.937 Kl. de blanc, Vaud
337.225 Kl. dont 304.992 de blanc, Ge-
nève 91.640 Kl. dont deux tiers de
blanc, Neuchâtel 26.669 Kl. dont
24.182 de blanc, lac de Bienne 15.537
Kl. dont 14.872 de blanc, Frïbourg
4420 Kl. dont 4000 Kl. environ de
blanc. Le vignoble romand est pres-
que entièrement planté en vignes eu-
ropéennes.

Oh compte toutefois une prod ucr-
tion de rouge provenant d'hybrides
P. D., soit près de 13.000 hl. dans le
canton de Vaud et près de 15.000 hl.
dans le canton de Genève.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

r PHIL
LA FUSÉE

Nouvel épisode de la «guerre
du fluor» dans le Fricktal

ATS. - Une conférence de presse a été donnée jeudi au siège de l'Alusuisse,
sur le conflit du fluor dans le Fricktal. M. E. Meyer, directeur général de
l'Alusuisse, constata qu'aucune entreprise ne saurait prendre à la légère les
reproches adressés à elle depuis le début du « conflit du fluor », alors que
de larges couches de la population et un parlement cantonal prennent parti
contre elles par ignorance des faits.

L'Alusuisse s'est tue jusqu'ici pour
ne pas rendre plus difficiles des pour-
parlers déjà assez ardus, en attendant
la résultat des efforts déployés par la
Confédération. Ce fut une erreur.
L'Alusuisse ne connaîtra plus de re-
pos, jusqu'à ce que fa vérité 'éclate.

Elle regrette énormément d'avoir
éveillé l'hostilité de la population du
Fricktal et est disposée à payer géné-
reusement pour les dommages causés
au bétail , malgré les installations très
complètes de purification des gaz dn
l'usine de Rheinfelden.

Des doutes sérieux
Sur quoi le professeur Lehman, di-

recteur de la clinique de médecine

vétérinaire de l'Université de Zurich,
exposa les résultats des travaux effec-
tués jusqu'ici sur les maladies causées
par le fluor parmi le bétail bovin. En
ce qui concerne Moehlin, dans le
Fricktal, on peut élever des doutes
quant à la question de savoir si les
maladies du bétail constatées dans la
région sont dues à l'action du fluor.

M. Meyer , directeur général, rappela
qu'on avait appelé l'Alusuisse les
« barons de l'aluminium ». « En fait ,
conclut-il , nous nous sentons obligés,
en notre qualité d'hommes de con-
fiance et d'administrateurs d'une gran-
de entreprise internationale, à l'essor
de laquelle des milliers de bras suis-
ses ont collaboré, de défendre ses
droits. »

IMPRIM E RIE COURVOI8IER S. A.
La Chaux-de-Fonds

^ j ±i o — ta e/ u/ eut %>uii , y ttety i*co ^4 minutes après le décollage de $
4 l'aéroport de Bruxelles, l'un des 4
$ deux moteurs du «Metropolitan'» £
% de Swissair assurant le service à $
4 destination de Genève eût une \
4 défectuosité. Le pilote l'arrêta jj
& et décida de regagner aussitôt i
4 son point de départ. $
4 Le générateur du second mo- 4
4 teur dut fournir seul toute l 'é- 4
4 lectricité nécessaire, non seule- 4
fy ment à l'éclairage, mais aussi %
i aux appareils de radio et aux 4
4 dégivreurs. Pour des raisons qui 4
4 ne sont pas encore éclaircies, ce 4
£ générateur cessa soudainement $
$ de fonctionner. $
4 L'avion ne disposa , dès lors, 4
4 que du générateur de secours 4
4 pour les instruments de sur- 4
$ veillance de vol et les batteries $
% — dont la durée est limitée — 44 pour les installations de radio. 4
$ Malgré les dif f icul tés techni- 4
$ ques et les conditions atmosphé- %
4 riques assez mauvaises, l'équi- i4 page , dont le sang-froid f u t  4
^ 

exemplaire , ramena l'avion en 4
i toute sécurité à l'aéroport de $

I BrM ,. 
^

| Sang-f roid d'un |
| équipage de Swissair \
4. .ne. +M J." „—•_ 7 ^

ATS — Quatorze communes au
district du lac, dans le canton de
Frïbourg, ont décidé de s'associer
pour améliorer le réseau des routes
communales.

La décision a été prise à l'unani-
mité au cours d'une séance qui s'est
tenue à Liebist orf, sous la présiden ce
du préfet  Fritz Herren, de Morat.

Le programm e prévoit en pr emier
lieu la correction des routes Chiè-
tres - Guin p ar le barrage de Schif-
fen en et Cormondes - Courtepin .

Des communes s'associent
pour améliorer les routes

Sur le plateau et au pied nord du
Jura les routes sont en grande partie
sèches. Durant les prochaines 24
heures il se produira des précipita-
tions assez faibles mais distribuées
sur tout le pays, tandis que les tem-
pératures resteront de quelques de-
grés au-dessous de zéro.

Le danger de rencontrer une cou-
che de neige verglacée ou même, par
places, une pellicule de glace, aug-
mentera en conséquence.

Routes sèches, mais...
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La grande
marque centenaire
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des connaisseurs ^__ y^—X
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 ̂ §fcgjffl|i . "̂1&-'JF Agence générale pour la Suisse : Pierre Fred NAVAZZA , Genève
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:|3 Coussins chauffants, avec ES
:;H 3,4 ou 5 degrés de chauffage Lï;

M Sèche-cheveux, 11 modèles ¦;. _

|M Radiateurs soufflants à Pj

: SJ pans les magasins spécialisés M

ÀÉÊ Bk « NEPRO

ISI WATCH »
^^^ JP^ 

cherche

horlogers
S'adresser Jaquet-Droz 38,
Tél. (039) 2 79 30.

De nos
volailles

bien
en chair

vous f erez
bonne
chère

*

GYGAX
Tél. 22117 Léopol d-Robert 66

\ Les appareils S O L I S
¦ sont en vente chez

C. REICHENBACH
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

AVIS AUX PARENTS
Pour tout ce qui concerne VOS ENFANTS

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

(un des plus grands en Suisse)
LAYETTES COMPLETES

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
PANTALONS - FUSEAUX

COMBINAISONS UNE OU DEUX PIECES
SOUS-VETEMENTS - ETC.

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

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

t 4

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

! aux Franches-Montagnes j

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

Téléphone (039) 4 53 49.

FEMME DE MÉNAGE
sst demandée tout de suite , pour heures
régulières.

3'adresser : CAFE DU MUSEE, tél. (039)
2 27 19.I

NIVAROX S. A. SAINT-IMIE R
engage ' |

i

personnel
féminin

Se présenter ou téléphoner au (039) pi
4 17 91. f ê :



=™'" GRAND GALA DE VARI ÉTÉS Z:"=~
au vendredi 3 Janvier

Chaque soir à 20 h. 30 I M T T D M A T I H M A I f O 
samedi 28 e, dimanche 29 de 14 h. 30 à 17 h. - lundi

Les mercredi 1er M ieudi 2 
j j^J \ £ R II H ' S U 11 A I L U 

30 de 20 h. à 21 h. - et à l'entrée de chaque spectacle

matinées à 15 heures

enmMmm-m-mmmmm- avec les plus grandes attractions mondiales du music-hall _™™_
Cadeau CH 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.-
Lustre 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.-
Tapis de milieu 95.-
Bureau 95.-
Armoire 2 portes 155.-
Meuble-bar 160.-
Studio 180.—
Garniture de hall 185.-
Entourage avec coffre 195.-

j£mâ£p»
AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 20 + 73

Téléphone (039) 2 65 33

POUR VOS CADEAUX

PHOTO-CINE
UNE BONNE ADRESSE

Fîioto Amey

r \

Garage du
Collège

SIMCA Montlhéry Spéciale.
Mod. 63. Gris métal , fort rabais.

DKW Junior. Mod 61. Impecca-
ble, peu roulé.

TAUNUS 17 M, 4 portes. Mod.
62 Luxe, radio, 6500 frs.

403 PEUGEOT. Mod. 58, verte,
très bon état, 4200 frs.

ALFA SPRINT blanche. Mod.
60, très soignée, 7400 frs.

Tél. (03S) 2 60 60 - 3 28 05

i '

DEMOISELLE
FRANÇAISE

cherche emploi pour début Janvier,
comme demoiselle de réception ou em-
ployée de bureau.
Offres sous chiffre L. A. 26373, au bu-
reau de L'Impartial.

MOUSSEUX
la bout.

ASTI 4.10
COMTE DE 

3 b°utemes 11,9°
CASTILLON sec 4.85

doux 4.90
AIGLON —• 5.50

magnum 12.50

NEBiOLO SPUMANTE 4.10

1 S.E.N.J.
ux 3 clochers §yQ
WALTHER CATTIN

_ 51. RUEDU DOUBS , , , , .,..
5g | Service à -tomlclb I SSSS

' '\ |y—  ̂
Téléphona 33224 |/' ' ' ' '

Ifc

i
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¦
- -.••

ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à VOtre famille , à VOS amiS I Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964
et collaborateurs. i I «s 1^&
Offrez d'ores et déjà des bil- carte pour i entr6e gr sjjg ILE
lets d'entrée, des parcours Abonnflment 10 entré9S sa?  ̂ BLëE.
en monorail et télécanapé. IIIIZl S lg UsX Abonnement 2 entrées Enfan{ Fr 4 5Q Fr 5 _

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

Carte permanente Etudiant c, K. -„ „n
Apprenti Fr 54 ~ Fr 60—
Enfant Fr. 40.60 Fr. 45.—

Monorail J»_ I«I-*..I. Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
: .,. .. . I Télécanapé °»̂ W«W Enfant Fr. -.45 Fr. -.50

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

B

POUR LE MÊME PRIX

PAR LE SPÉCIALISTE!

MMiJ l̂imBÎ^ l̂-^̂ mj5-««̂ H R' ^ibaud, Av - Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place pour le début de l'année
1964.
Faire offres sous chiffre HR 26 030, au
bureau de L'Impartial.



Un cadeau utile
et apprécié
est signé -̂ ^^

A R
Complets...

Manteaux «SIDKA » satin-climat

Vestes «ARTIC» matelassées

Pantalons fuseaux «LASTIC»

Chemises blanches damassées

Robes de chambre — Pyjamas

Cravates dessins exclusifs

Beau choix en pullovers sport et ville-gilets

Avenue Léopold-Robert 36
. ^ i

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES I
rn n in TTSîi^iJ î̂îri I fl W~ ffl I ^ ''occas i°n aes fêtes de fin d'année, les MEUBLES Nos 30 vitrines illumî-

rrtl <f?\ JÊ^̂ i r̂ l̂r̂ ^njTn 8 ii l| 65] MEYER présentent un choix encore jamais vu de nées valent à elles ieu-
-ss=| [gj 0 frr̂ v5)â Ê r̂ ^r̂ -/^

1
^

[;̂ -̂ -~~/ si L*̂ ' îî nouveautés dans un cadre décoré tout spécialement. les le déplacement !

% LïP ftu ï-K- -̂^̂ i  ̂K\̂ [ '̂ - -^^^̂ r^̂ i i 
-ïv^IT /Élilîl 

< - ^e merve ''leux studios , des plus simples aux plus

15 ^̂ ^̂ l X *̂ n / / 
LLiJlxi/ 

A—T^^r̂ -̂̂ ^^^r̂ Y luxueux, ont été préparés pour vous !

"A M l  \m!\̂  r̂ V (II MT^I Â /^ĥ f
=!̂ Sw^l̂ r>̂ I I I i Plus de 1000 petits meubles modernes ou de style

//^I i | rtW Wl \ Jar ?̂ L ^ 'r< pour cadeaux. I I II II iKl rif-^

X |̂' J ' (> ~̂ Sy
~ 

7 cy. r^̂ T̂- -̂^Fî- - ,/j \ 1 I n~~Y i  
Livraisons franco domicile pour Noël. _^g_H _-_I? êîi/M^̂ ^iis iiii=nî i i

/\hv' //////Hl / \ vç^ PV ^~\ \̂ (il \ /^^ JTV~Z Important : heures d'ouverture de l'exposition : cha- H I

t f x̂ i l l̂ K .  / ^7—C \ V^^v/ A \\ 1/ ^-/ ^=̂  C|Ue 
'
our ^e 8 h. à ^2 h. et de 13 h. 30 à

^  ̂
^ / / V———~\ ^^<!__--<i \ ^̂ e^  ̂ 18 h. 30, samedis y compris. Ouverte NEUCHATEL

A / j f V \ \ également lundi matin. Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

ELECTRO-DENT
À A LE MOYEN DE

XTV V̂ N MIEUX SOIGNER
/ n̂ ivSlIeVJ 

V0SDENTS-/ nouvelle ys RECOMMANDE
[ de cadeau J 

PAR LE
^

EMTISTES

J Un nettoyage insuffisant est Dès te premier essai, vous
M dangereux non seulement pour ressentirez tout le bienfait de

/

les dents mais aussi pour les ce massage. Les enfants
gencives. C'est précisément surtout devraient être habitués
dans les interstices entre les à nettoyer leurs dents

| j  dents et les gencives que les régulièrement — ils le feront
bactéries de la carie trouvent d'autant plus volontiers avec
un milieu de développement Electrodent
idéal. Par son oscillation de bas L'appareil avec 4 brosses

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

H: dents. Ce massage tend et chacun a sa propre brosse de
|p jij| raffermit les tissus, empêche la couleur différente!
¦JwWfcw »». . '. 

;;' "L iiili l̂Hl formation de poches, agit Demandezdanslescommerces
H§ donc contre le saignement des spécialisés ou directement

gencives et la paradentose si à Rotel SA, Aarbourg, la batterie
<R|! ' Hp redoutée, mal dont, aujourd'hui «Mallory». A usage normal, sa

J> ™'̂ HH|| W*̂ \: déjà, 2 personnes sur 3 sont durée deservice est de12 mois
& atteintes. Rotel-Electrodent environ et son rendement

vous offre un brossage des reste constant,
dents médicalement correct — En vente dans les magasins
et vous épargne même d'articles électro-techniques et
beaucoup de temps: vos dents ménagers,danslesdrogueries,
sont propres en 50 secondes! pharmacies, parfumeries et
C'est si simple de soigner grands magasins
vos dents avec Electrodent!
Vous laissez simplement Rotel-Electrodent —une brosse
glisser légèrement la brosse à dents telle que recom-
sur les dents et les gencives. mandée par les dentistesl

potel
C'est une campagne de vente collective de Rotel SA Herba SA Aarbourg

Chartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

\j \Y. W JI/JDJI/JK MAROQUINERIE



FOURRU RES
Encore quelques SUPERBES MANTEA UX

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

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

Venez, voyez et comparez...

Lausanne, T3, rue Haldimand Tél. (021) 22 48 65
17, rue de Bourg Tél. (021) 22 48 67

La petite histo ire du ski

Long pull de ski à poinl fanlaisie , ceinturé , col retourné. (Mod. suisse.]

On leur doit des jambes dans le
plâtre , mais aussi combien de gri-
santes descentes ?¦ Le choix des skis
et des montures est d'une grande
importance pour prévenir au maxi-
mum les accidents, jouant égale-
ment un grand rôle dans les ap-
titudes du skieur.

Comme les véhicules et autres dé-
couvertes techniques , le ski a subi
bien des changements au cours des
âges... mais oui. Des morceaux de
bois déposés au musée du ski de
Holmenkollen près d'Oslo prouvent
que des patins à neige étaient dé-
jà  utilisés en Scandinavie , il y a plus
de 5000 a?is. Jusqu 'à la f i n  du 19e
siècle , les skis restèrent un moyen
de transport réservé aux pays nor-
diques. En dehors de ces régions , on
ne se doutait guère de leur existen-
ce. Ce n'est qu'en 1888, lorsque l'ex-
plorateur polaire norvégien Fridt jo f
Nansen , alors âgé de 27 ans, tra-
versa le sud du Groenland sur des
skis que ceux-ci — et leur possi-
bilité d' emploi — attirèrent l'atten-
tion mondiale . Quelques années plus
lard eurent lieu, dans les environs
d'Oslo , les premiers concours de ski
et , les « longues lattes » devinrent
ainsi des engins de sport.

Il y a 45 ans encore , les skis
étaient fa i t s  d' une seule pièce de
bois. Puis dès 1920, les skis en bois
collé firent leur apparition. En as-
semblant d i f férentes  lames de bois
on parvenait à éliminer les tensions
internes du matériau.

Nous vivons aujourd'hui l'ère du
ski métallique , et pas seulement par
snobisme.

Les essais e f fec tués  en vue de f a -
briquer des skis d'une seule pièce
en aluminium n'ayant pas été con-
cluants , le désir d'avoir des engins
de sport perfectionnés et plus ra-
pides se f i t  pressant et conduisit ,
après la deuxième guerre mondiale ,
à la création de skis « sandwich ».
Les Américains furent  les pionniers
de ce procédé en mettant à prof i t
les expériences fai tes  durant la
guerre dans la construction des
avions. Alors déjà , le bois et le mé-
tal étaient assemblés par collage.

Ce procédé est venu jusqu 'en Suis-
se où les fabricants composent éga-
lement le ski d'une âme en bois con-
treplaqué prise entre deux semelles
métalliques.

Pour coller directement le bois
sur le métal , des pressions et des
températures très élevées sont né-
cessaires ; celles-ci toutefois , peu-
vent endommager le bois principa-
lement. C'est pour cette raison que
l'on revêt tout d'abord la semelle
¦métallique d'un placage en bois de
quelques dixièmes de millimètre
d'épaisseur. Co?nme colle, le
« Scotch-Weld Bondingfilm » em-
ployé dans la construction d'avions.
C'est après ce collage seulement que
peuvent être entreprises toutes les
opérations qui feront du ski un en-
gin de sport élégant et racé.

Une note mode maintenant : seul ,
le ski ne fai t  pas la skieuse : il y
a le problème pull-overs , le problè-
me anoraks, et l'importance des co-
loris et de l'élasticité des panta-
lons... Chacun sait ça, voilà pour-
quoi nous prof i tons des circonstan-
ces pour vous présenter ce long pull
ceinturé à col retourné .'...

Simone VOLET.

Un enf ant
déteste...

E N T R E  F E M M E S

« Vous pourrissez vos enfants.... *,
« Vous vous laissez marcher des-
sus... » «Un enfant, ça se dresse !...»
Tous 'propos de gens sans en-
fants ou sans fibre paternelle ou
maternelle ! Car nous savons, si
nous faisons un effort pour nous sou-
venir de nos réactions d'enfant ,
que nous détestions...

— à 3 ans : être arraché à la
contemplation d'un jouet , d'un ani-
mal ou d'une tapisserie ;

— à 4 ans : être obligé de démo-
lir et de ranger chaque soir avant
de se coucher , le château que nous
avions construit ou le jeu imaginé ;

— à 6 ans : être dérangé dans ses
jeux pour aller chercher immédia-
tement les ciseaux dans la pièce
voisine ou le dé sous le buffet ;

— à 8 ans : garder le frère plus
jeune si l'on est l'ainé ou , pour une
fille , débarrasser la table alors que
le frère est dispensé de tous ces
travaux « de femme » ;

— à 12 ans : recevoir des obser-
vations devant des tiers, être tour-
né en dérision si l'on commettait
une erreur, ne pas avoir sa cham-
bre ou son coin ;

— à 13 ans : entendre ses pa-
rents se disputer aux repas, avoir

a donner raison a l'un ou à l'autre ,
alors qu'on les aimait également ;

— à 14 ans : avoir une maman
plus négligée, moins belle que celle
de nos camarades ; porter et finir
d'user les vêtements des aînées.

Et à n'importe quel âge, je me
souviens avoir haï : « Tu n'as fait
que ton devoir », «C'est l'heure d'al-
ler te coucher , tu es encore petite »,
« Tu dois donner l'exemple , tu es la
plus grande »... MYRIAM.

1 (p&ui mué, Qff teédatneà... \
* *

Les organes respiratoires de l'ê-
tre humain sont aujourd'hui mis
à rude épreuve. Dans les agglomé-
rations et même sur la route, nous
respirons une impressionnante
quantité de gaz empoisonné. Le
foie aussi, en tant qu'usine d'épu-
ration du corps , est souvent sur-
chargé. Les maladies de foie sont
d'ailleurs des maladies caractéris-
tiques de notre époque.

Une intéressante étude du doc-
teur W. Halden nous révèle
que l'on peut parfois remédier à
la pollution de l'air qui se produit
en atelier ou dans un lieu fermé,
la chose est plus difficile dans les
agglomérations, sur les routes et
même dans les garages et sur les
places d'aviation , par exemple, à
moins que les agents qui règlent
la circulation soient autorisés à se
munir de masques à gaz.

L'idéal resterait naturellement
d'absorber de l'air pur avec sa
quantité normale d'oxygène. Mais
on peut aussi recourir à une com-
pensation en adaptant la nourri-
ture de telle sorte qu'elle permet-
te une utilisation optimum de l'o-
xygène qui reste encore dans l'air
que nous respirons. Cette nourri-
ture doit en même temps favoriser
l'évacuation des impuretés que
nous respirons , en stimulant no-
tamment l'activité du foie.

Or, cet organe a des besoins tout
à fait particuliers dans le domaine
des vitamines et d'autres éléments.
Le lait possède la propriété de
fournir en abondance ces élé-
ments et notamment ceux qui per-
mettent au foie d'éliminer un des
plus dangereux éléments du gou-
dron , qui favorise le développe-
ment du cancer .

Bien qu'on ait proposé depuis
longtemps ' de mettre les villes à
la campagne pour donner à leurs
habitants un peu plus d'air pur
( !) , la pollution n 'a pas diminué.
Au contraire, elle augmente con-
tinuellement, et pour une bonne
part cette augmentation est à met-
tre en relation directe avec le dé-
veloppement de la circulation.
Dans ce cas, la sagesse consiste à
se prémunir le plus possible con-
tre cette pollution , elle consiste
donc à ne jamais oublier que la
santé et la sécurité dépendent
avant tout d'un verre de lait. C'est
là que nous rejoignons le Dr W.
Halden , qui conclut qu'«on peut
choisir son alimentation pour
mieux résister à l'air pollué» .

POUR RÉSISTER
à la pollution de l'air

La plupart des cadeaux gisent au-
dessus de l'armoire, attendant d'ê-
tre joliment empaquetés, enruban-
nés et mis sous le sapin de Noël ou
devant la cheminée.

Le bébé de votre amie recevra ,
outre un hochet , ce bavoir-tablier
que vous aurez vite fai t de couper
dans une cretonne fleurie. Le des-

sin vous montre la marche à sui-
vre, vraiment enfantin ! Et com-
bien d'effet...

Venons-en à la présentation :
« La façon de donner vaut mieux

que ce qu 'on donne. » C'est en par-
tie vrai. Voici, en détail , la façon
de faire les rosettes avec un ruban
de satin ou de velours, et une char-
mante façon de présenter chocolats
et bonbons. Mettez vos enfants à
l'œuvre, ils passeront une joyeuse
après-midi. Avec des restes de co-
tonnades de toutes impressions, con-
fectionnez ou faites confectionner
des petits sacs. L'an passé, j'ai dé-

couvert dans un de ces petits sacs,
fait d'un mouchoir bordé de den-
telle , une coquille d'huître, avec sa
perle montée en pendentif sur un
anneau d'or. C'est aussi une jolie
façon de présenter parfum , pro-
duits de beauté, bons pour un achat ,
•gratification pour une employée
de maison.

Regardez bien ces petits sacs, et
souvenez-vous en pour l'Avent 1964:
prévoyez-en 25, pour chaque jour
de décembre, où vos enfants décou-
vriront jour après jour les surprises
qui les feront patienter jusqu 'à
Noël.

Simone VOLET.

Des cadeaux
à faire vous-même



Arabes et Israéliens face à face
Un conflit qui présente ses avantages...

Avait cours autrefois , dans les
pays du Moyen-Orient , un vieux pro-
verbe arabe affirmant : « Les trois
plus grands f léaux du monde sont
la sauterelle, le rat et le Kurde. »
Depuis 1919, il n'y a pas eu moins
de douze importants soulèvements
kurdes — chaque fois  avec l'espoir
d'obtenir l'indépendance nationale
et ce « droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes * pr omis depuis Wil-
son par la S.d.N. puis l'O.N.U. Cer-
tes, depuis la création de l'Etat d'Is-
raël en mai 1948, la question kurde,
pour les Irakiens et les Syriens no-
tamment, a passé au second plan.
L'ennemi majeur, aujourd'hui, c'est
l'Israélien^

A Damas, à Bagdad , et plus sou-
vent encore à Amman et au Caire,
le slogan qui prime tous les autres,
c'est « Jehad ! » Jehad , autrement
dit la guerre sainte, la « libération
des territoires de Palestine occupés
par les Jui fs  », le retour dans leurs
foyers des milliers de malheureux
chassés par le conflit israélo-arabe...
Le 2 octobre dernier, Nasser a répété
devant les journalistes : « J'ignore
comment les Arabes retourneront en
Palestine, mais leur retour est pour
moi la seule solution acceptable. *
En Jordanie, l'Etat d'Israël n'est
plus qu'«un territoire occupé par
les Juifs  en Palestine ». Et c'est ain-
si qu'on l'évoque dans les prospectus
touristiques.

L'union de l'un est le danger
de l'autre

Le Moyen-Orient , c'est un monde
en armes. La Syrie est une vérita-
ble caserne, et dans la campagne
les soldats sont aussi nombreux que
les paysans. Beaucoup de chômage,
en ce pays où l'industrialisation est
très en retard : alors l'armée em-
bauche les sans-travail. Sur la route
de Damas, que de convois militai-
res ! Depuis 1958, l'Irak a acheté un
important matériel de guerre, y

tes eaux du Jourdain , dans lesquelles Jésus-Christ fut baptisé par saint Jean-
Baptiste , sont actuellement l'objet d'un grave différend entre Israël

et les Etats arabes.

compris des « jets *, en UJl.S.S.
L'Egypte , avec l'aide de savants al-
lemands, développe ses fusées. Mê-
me au Liban, on a le doigt sur la
gâchette et, entre Beyrouth et Tyr ,
on est brusquement arrêté en rase
campagne : zone militaire, présen-
tation des passeports t

Mais, de l'autre côté, chez les Is-
raéliens acculés à la mer, on est
armé aussi et certains assurent
qu'une campagne israélienne con-
tre l'Egypte serait plus foudroyante
encore aujourd'hui qu'en 1956. Tel
Aviv considère que, pour la défense
d'un petit pays entouré de voisins
hostiles et implacables , l'attaque de-
meure la meilleure stratégie. Cepen-
dant, les réalistes précisent : «^Aus-

si longtemps que les Arabes sont
désunis, et surtout préoccupés par
des disputes idéologiques et des riva-
lités internes, la situation reste to-
lérable pour Israël. * Ainsi, une Ju-
r N

Un reportage exclusif
de P. FELLOWS

v J

ture union politique des pays ara-
bes est le plus grand danger que
court l'Etat juif  : si le clan nassé-
rien parvenait finalement à s'en-
tendre avec le Baas irako-syrien,
Israël devrait , f rapper  vite pour éli-
miner la menace d'un « rejet à la
mer *. - •"--'• i. " - .. ¦."¦"">? :.'Zy i?-

Ce fier chameau a particip é aux opérations de secours à l'enfance organisées par l'O.N.U. en Palestine.

Fragile harmonie
religieuse en Israël

Chose curieuse, cependant , Israël
a en somme besoin de la menace
arabe, réelle certes mais qu'on exa-
gère parfois à dessein, pour surmon-
ter ses difficultés. Si le seul point de
ralliement de toutes les opinions
arabes est l'hostilité à l'Etat ju i f ,
cette « Jehad * qui sert à canaliser
les passions au moment où l'on va
s'entr 'égorger , par contre cette hos-
tilité et les bruits de guerre dont
elle s'entoure sert, chez les Jui fs , à
maintenir une fragile harmonie ra-
ciale et religieuse.

Depuis 1948, l'Etat d'Israël a vu
sa population tripler , et le grand
problème pour lui est de « digérer *ce formidable a f f l u x  de nouveaux
citoyens. Car les divisions politiques,
raciales, religieuses sont multiples.
Un juif du Yémen a une tout autre
façon de voir les choses qu'un sio-
niste enthousiaste né à Brooklyn.
Entre les Séphardim d'origine mé-
diterranéenne, généralement pau-
vres, mais qui supportent mal le

Cet Arabe de Jordanie regarde vers les terres perdues de Palestine... Faudra-t-il
refaire, un jour, la guerre ?

« socialisme européen * de certains
autres, et les Ashkenazim de Polo-
gne et de Russie, il n'y a guère de
ressemblance. Etat moderne, Israël
l'est, et pourtant l'on y trouve, en
particulier, quelque deux mille fa -
milles qui se sont complètement
barricadées dans le plus lointain
passé , menant une vie orthodoxe et
sainte dans laquelle la religion do-
mine toute autre considération ;
on y trouve aussi des groupes de
jeune s fanatiques qui lapident les
automobilistes circulant les jours
saints. Au Knesset , le parlement is-
raélien, sont d'ailleicrs représentées
d'innombrables tendances. Or, elles
se soumettent à un minimum de
cohésion nationale seulement par-
ce que le spectacle anarchique de
leurs oppositions multiples risque-
rait d'encourager l'adversaire arabe
à tenter un grand coup...

De la déclaration Baifour
à l'affaire du Jourdain

Les Arabes pourtant , ne cherchent
pas la guerre par envie de jouer au
soldat. Ils entendent corriger la
grave injustice causée à leur égard
lors de la création de l'Etat d'Israël.
Nasser déclare : «I l  y avait autre-
foi s en Palestine 90 pour cent d'Ara-
bes et 10 pour cent de Juifs.  Aujour-
d'hui, il y a deux millions et demi
d'Israéliens et deux cent mille Ara-
bes. Et la minorité arabe est soumi-
se à une discrimation raciale to-
tale...» Le problème des réfugiés
arabes de Palestine, qui sont plus
de douze cent mille — dont la moi-
tié n'ont pas dix-huit ans, c'est-à-
dire qu'ils n'ont jamais connu d'au-
tre existence que celle de l'UNRWA
— est trop connu pour qu'on l'évo-
que à nouveau. N'empêche qu'il re-
présente, toujours, un excellent « ce>

sus belli ». « Quand nous retourne-
rons dans notre Palestine... », com-
mencent par dire, lorsqu'ils sont en
veine de confidences , les réfugiés
du camp d'Aqabat Jaber , à proxi-
mité de l'ancien Jéricho.

A l'origine de l'Etat d'Israël , il y
a la fameuse déclaration Baifour
du 2 novembre 1917 — déclaration
qui était en réalité une lettre du
Foreign secretary A.J. Baifour à lord
Rothschild , président de la fédéra-
tion sioniste britannique, dans la-
quelle il promettait la fondation
d'un foyer national juif en Pales-
tine. Cette Palestine était alors in-
corporée à l'empire ottoman, allié
de l'Allemagne, et par la publication
de sa lettre Baifour cherchait évi-
demment à faire gagner aux Alliés
l'appui des Jui fs  du monde entier.
Ce que les Arabes n'ont toutefois
pas oublié , c'est que la déclaration
Baifour stipulait expressément que
le foyer en question serait créé
« sans que rien ne se, fasse qui puis-
se porter préjudice aux droits civi-
ques et religieux des communautés
non-juives de Palestine ».

Vu sous cet angle, l'esprit de la
déclaration Baifour a été violé, puis-
que des milliers d'Arabes furent ex-
pulsés de chez eux lors de la créa-
tion de l'Etat d'Israël. Au Moyen-
Orient, on en rend responsable avant
tout les Occidentaux qui ont ap-
puyé et continuent de soutenir Is-
raël. A Tel Aviv, on considère cet
appui , militaire ou financier , com-
me parfaitement normal, après les
souffrances endurées en Europe par
le peuple ju i f .  D'autre part , si l'on
admet que l'Amérique est désormais
la puissance dont l'influence se fai t
le plus sentir dans ces régions, le
puzzle moyen-oriental devient sin-
gulièrement compliqué : en 1948,
Truman stupéfia ses alliés en re-
connaissant brusquement l'Etat d'Is-
raël — parce que c'était année
d'élections aux U.SA. et que le parti
démocrate avait besoin de l'impor-
tant vote juif  ; ses successeurs, de-
puis , ont plutôt joué la carte arabe
— parce que l'Amérique a besoin
du pétrole moyen-oriental...

Jeu dangereux. Au Moyen-Orient ,
comme dans les Antilles, les catas-
trophes politiques viennent à la vi-
tesse d'un orage tropical. Or, des
bruits de guerre à nouveau se font
entendre. L'origine en est cette fois
le conflit qui oppose l'Egypte , la
Syrie, l'Irak, la Jordanie et le Li-
ban à Israël à propos du projet de
ce dernier de détourner les eaux du
Jourdain pour irriguer les terres
desséchées du Nêguev. Les Arabes
prétendent que ce pr ojet est une
sérieuse menace pour eux; Israël
réplique que les eaux du Jourdain
lui sont indispensables pour assurer
sa survie. Dans le désert, demain,
se battra-t-on pour de l'eau ?

P. F.



Un cadeau de Noël idéal
la machine à café-espresso
électrique
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Vente directe par :
Société Anonyme P. G. Schwegler
Zurichbergstrasse 20, Zurich 7/28
Tél. (051) 24 77 24 - Case postale 135
Garantie :
Possibilité de retourner l'envoi dans les cinq
jours

Père Noël
La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1963

CHERS ENFANTS ,

Je pense que vous avez été sages toute l'année et que
vous méritez une petite surprise.
Comme l'an passé, j e me trouverai toute la j ournée à la

DROGUERIE 
<^^i/^/^>f^ A. PACCAUD

Marché 2 /y^^^——-~» Marché 2

samedi prochain 21 décembre, dès 9 heures

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

Bons messages
PÈRE NOËL

idées fraîches pour les fêtes
qgjj>$?ffr Du bon whisky dans un grand verre , 'k

1 ̂  A M A T̂ A I ^ l'excellent Orange Canada-Dry, ajoutez un
f Vi«AllAl/A \ doigt de gin et un cube de glace.., un délice.

f DR̂ f 1 Quinac , la boisson Canada-Dry au goût du jour ,

^ *^*V A * est encore plus délicieux accompagné d'un peu

^^^^̂ ¦¦̂ ^̂  ̂ .. .

Canada-Dry Ginger-Ale, Orange, Quinac, Caramel, Grapefruit , Soda, Spur-Cola "€•£ |̂ F

. 
,

-
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¦ ¦
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Des potages appréciés

des gourmets

Nageoires de requins u boue 3.35
Kangourou ia bon» 3.35
Bisque de homard ta boue 3.30
Bouillabaisse ia boite 3.30
Potée du Périgord 1» boite 1.80
Grand choix de vins fins

—) S.E.N.J.
(3clochers co ?o /o
LTHER C AT T l N '
R U E D U  DOUBS , . , . , . , 

Service à domicile T i 'T WW
TéléphonB 33224  ̂

' ' '

L'IMPARTIAL est lu partout et .par tous

Prêts
Ê§El
Banque Exel
La Chaux-de-I''otKls
Av. L.-Kobert 88
Tél. (039) 3 16 12

#1 
DURS D'OREILLES H||9§|

3^. Appareils neufs avec garantie a partir de 230 fr. Baf» ff ' " j lH
.. . -4 Prothèse auditive électronique B§ ^- ¦'•»¦

j^ ,/**̂  Lunettes cl Earettes mousti ques à transistors , VSt&jSÈ'- —JB
</ :"'<:_ "- -.. Voie aéro-tympanique et conduction osseuse ËararaSl' Mb\_ Br - ; 'UH

éUNnlF**** v Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acousti ques ^S
Essais sans engagement Rééducation gratuite jjfrjgSH

— Démonstration - Service de dépannage
t = 

LUNDI 23 DECEMBRE 1963, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
§1  PHARMACIE COOPÉRATIVE, La Chaux-de-Fonds
 ̂
j] AVENUE LEOPOLD-ROBERT 108 TEL. (039) 348 83

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

A détacher
itllillliriltllililllllilitilillllt llH'1 Mllllil I I I .  «1111 I I Il I Util I II I I III I IL I I I M K I  III II I I  I I II III m i l  II I I I Kl I l'I I t'I'lir

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

: Nom i _ .' ^ Prénom : j

: Profession : Domicile : :

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

Offrez ce coupon à vos amis o, 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

Samedi matin
au marché

TRIPES
CUI TES
du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss

00 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—¦ f
G0 salles à manger et

buflots etc. » » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

LA COMPAGNIE DES MONTRES SULTANA
cherche pour entrée au plus vite

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

LUNETTES

von GUNTEN
ras* OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

yj >  MECANICIEN
UG DIPLÔMÉ

Av. Lcop.-Robert 21

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.



Ĥ IJii
Samedi la Coopé cuisine pour vous '
à Bel-Air, à Reuse 11, à Place du Marché, Le Locle

POUletS gHIléS à la britchonne 4.80
et la ristourne

et pour le dessert, dans tous nos magasins

Cakes pralinés 2,20
et la ristourne

s

HÔTEL DE LA MAISON MONSIEUR
Sylvestre; complet dès 20 heures

: 1er janvier choucroute au canard
Se recommande W. Knecht

i l j :

I CADEAUX
UTILES

5
1 BLOUSES DE TRAVAIL façon moderne Fr. 24.80

CHEMISES NYLON ou POPELINE dep. Fr. 22.80
Grand choix de CRAVATES, CEINTURES, BRE-
TELLES, SOCQUETTES, ECHARPES.
SLIPS LAHCO toutes teintes depuis Fr. 3.90

{ MAILLOTS LAHCO depuis Fr. 6.40

I NOËL...
Votre table sera admirée avec une garni-
ture originale et nouvelle.

Mme P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Parc 33 Tél. (039) 210 60
(ouvert les 25 décembre, 1er et 2 janvier, le matin)

Baux i loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

I DANS VOS ACHATS
S A T I S F A C T I O N

Libra i r ie-Papeter ie

, M E T R O P O L E
Rue des Armes-Réunies

. Facilité de stationnement pour
: autos

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

vous propose pour les fêtes ...
Menu de Noël Menu de St-'Sylvestre Menu du 1er Janvier

Fr. 13.— (midi et soir) Repas, Midi Fr. 15 —
Le Velouté à l'œuf orchestre et cotillons (sans orchestre)

i Les Barquettes Fr. 38.- par personne Soir Bfc
j JJ-

Périgourdines Le Pâté de Chevreuil t
êS££

t

La Dinde du pays J""
0" 6 

LeS filets de Soles
au four Le Consomme Chinois « Normande »

' Les Choux-de-Bnixelles La Truite à la nage ou .
aux marrons Le Trou Normand La Ballotine de foie

i La Pomme mousseline Le Canard à l'Orange f?ras sur toast
La Salade verte Les Salsifis au beurre Le Fumet d

h
e charolais

au snerry
La Bûche de Noél Les Pommes paille Le Mixed-Grill

La Salade d'Endives en brochettes
et verte Les Petits Pois

3 Les Fromages de chez a la française
1 w y i  nous et leurs voisins Les Pommes

y \  L, Soleil d'Hawaï "*£%2 T
- ^-W— La Surprise orientale „ cœur de Laitue »
; " Les Friandises Le Camembert frit

de Saint-Sylvestre La Mandarine givrée

i 31 décembre et 1er janvier Le 2 janvier 1964
Soirées animées

' parje>ympdmique orcKesfre .; .̂«̂ f^f^ffÂ r̂ef îï V - -- V ;
£ >û D̂ SlffoiÎ8ftràri '

0
.y|<î notre cassoulet

(5 musiciens) Toulousain

Danse - ambiance orientale - cotillons
Veuillez dès aujourd'hui réserver votre table au (038) 7 63 20

Le restaurant sera fermé la veille de Noël dès 17 heures
(Noël des employés)

A. Welti
3

Nous . cherchons

garçon
pour faire quelques
nettoyages au labo-
ratoire, après les
heures d'école. —
Boulangerie - Pâtis-
serie A. Vogel , Ver-
soix 4. '

Pour les sommes que
vous voudrez bien lui confier , la

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

vous bonifiera

3 Jo sur 'es 'ivreîs d'épargne

U % % sur bons de caisse et livrets à ternie à 3 ans

&j- Jo sur bons de caisse et livrets à terme à 5 ans

Compte de chèques postaux
IV a 236

o»£»o»#»o»#»o»<&«o««fc»o»-fc«o»«îx»o««!x»o»

! BOUCHERIE K. JAEGGI !
o o
£ Grenier 3 Tél. 2 44 56 T
• •
• Pour vos repas de fêtes, •
• vous recommande ses .o. o
i Poulets frais du pays &
ô Dindes ô
£ Canards £
? Lapins du pays ?
o ^A%- Bel assortiment de Ç

%M$Œr pâtes en croûte,
: ^p|fc aspics, canapés :
7 • T < ?o o
0»- {î»0»-vî» 0»«tî»0» ^»0»-^«0»-^»0»« ^»0»-^»0»

*
>d» «J-- «J- vL> «-V vL- vL- vL- »L- «J.- vL- vL- «X* NL- «J- vL- vL- \L- yL, xL- «X» vL* si* si* si» *J- tir vL- vL.*T" *T* *T* "T* n* *T" *P *T" *T* "T* *T* *T* *T* *T* *T* *T* 'T* ^* ̂ * *T* *T* "T* ^* ̂ * ̂ * "T* r̂* *T* 'y

-£ ' •*¦

I BUFFET DE LA GARE 1
| LA CHAUX-DE-FONDS

VEILLE ET SOIR *

* DE NOËL *#• *
* A *

1 DINERS AUX CHANDELLES 1
* - • *

#. Il est prudent de re'server sa table -x-

H Tél. (039) 312 21 W. Schenk *

*' #¦X ¦*¦t* *-lf ""Af st" *A* t̂* *̂  *J<r "̂  vi* st* l̂' *-t* vl* vL' *1* *4-" ^1* *A* NL* *A* *A» 'X* \L* si* *-î  *X> vL> *X» vw*T* T* *T* *T* "T* *T* *T* *T* "T* *T> *T" *T* *r* *̂  "T* ^r* T^ ^* ^^ T* *n ^P *̂  ^p *f * ^P ^P *T* ^P ^P * ^f* UN DESSERT APPRECIE *
¦* NOS ^.

! VACHERINS ET BOMBES !
! GLACÉS j
* -

« NEUVE 7 Tél. (039) 312 32 *

* Service rapide à domicile. Ouvert tous les -3̂
* dimanches, les lundis 23 et 30 décembre et *
* les jours de Fêtes. *t . ** • n.

******************************

POTAGER A BOIS
émaillé, 1 trou, par-
fait état à vendre â
j as prix. — Tél.
i039) 2 78 56.

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

A VENDRE violon
d'orchestre 300 fr. —
Ecrire case postale
557,. La Chaux-de-
Fonds ï.

ENREGISTREUR
à vendre, belle oc-
casion. — Tél. (039)
3 36 48, entre 19 el
20 heures.

A VENDRE man-
teaux garçons 10 -
14 ans, souliers ski!
No . 39, veste, ves-
ton, machine à la-
ver Sunair, patin;
garçon No .39. — Té-
léphone (039)
2 15 18.

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

A VENDRE 2 fau-
teuils, 1 table ron-
de, 2 lampes de che-
vet, 1 vélo dame
sport . :J3as prix. —
Tél. (039) 2 57 01.

1 —i 
A VENDRE accor-
déon chromatique.
— Téléphone (039)
2 78 75, après 19 h

A VENDRE 1 paire
de skis, 180 cm., fi-
xations Kandahar ;
souliers de skis No
39 ; bottines blan -
ches avec patins Ne
33, en parfait état
— ' Téléphoner au
(039) 3 30 06.

1 jn?i fiPTH fc "J>TKTr3P

PERDU Jeune pa-
tineur a oublié sa
veste, dimanche 1E
décembre, vers l'é-
tang des Eplatures
Prière à la person-
ne qui l'a trouvée de
téléphoner au (039)
2 71 67, contre ré-
compense.

PERDU bracelet or
entre l'Hôtel Mo-
reau et la rue de!
Forges. — Prière de
le rapporter contre
bonne récompense
chez Mme Dubois
Forges 27.

CHAMBRE à louer ,
ndépendante,
-¦hauffée , part à la
salle de bain , à jeu-
ne fille sérieuse. —
Tél. (039) 2 66 50 ou
2 47 19.

A LOUER 2 cham-
bres avec confort à
messieurs pour le 1er
janvier . — Télépho-
ne (039) 2 76 60.

CHAMBRE chauf-
fée est à louer à
Monsieur. — Tél.
(039) 2 97 41. .

STUDIO meublé ou
chambre indépen-
dante est demandée
pour tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre E P 26600, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une
chambre à coucher
comprenant 2 lits
jumeaux avec literie
complète, 2 tables de
nuit , armoire et
coiffeuse et une
salle à manger
comprenant buffet
de service, table et
6 chaises, divers ob-
jets, lustres, vaissel-
le, fauteuils, etc. —
S'adresser vendredi
20 décembre, de 18
à 20 heures, et sa-
medi 21 décembre,
de 9 à 15 heures à la
Maison de retraite,
rue du Châtelot 15,
appartement 33.

A VENDRE four-
neau Granum inex-
tinguible pour 3 à
4 pièces. — Tél.
(039) 2 73 15.

SKIS Attenhofer,
185 cm., fixations
Junior, en parfait
état , sont à vendre
à prix intéressant.
— Tél. (039) 3 2414.

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

SCIE
circulaire, 60 centi-
mètres de diamètre,
basculante, avec mo-
teur 3 CV. — Tél.
.039) 2 27 72.

piio
A vendre piano
brun , cordes croi-
sées, cadre métal-
lique , en bon état.
— Téléphone (039)
•ï 75 éd.

COSTUME
cocktail , 3 pièces,
satin beige, taille
No 40-42, état de
neuf , est à vendre
bon marché. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 26441

COLLANTS
avec pieds, pour en-
fants et jeunes filles,
en pure laine, très
chauds, à vendre à
Fr. 10.- et 15.- chez
Bernath Boutique,
36, Léopold-Robert.

JUPETTES
patins et slips pa-
tins,, pure laine, à
vendre à Fr. 10.- et
15.-, chez
Bernath Boutique,
36, Léopold-Robert.

ON DEMANDE
clame pour s'occuper
d'un salon lavoir,
depuis janvier 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. Atelier d'horloge'

rie bien organisé,
peut entreprendre

3000 p. terminages
ou achevages
par mois, avec misi
en marche sur aov
cres — Offres sou;
chiffre S 26352 U, i
Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

OURS D'OREILLES
Tous les vendre-

dis, nous sommes i
votre service. —
Service Ovulaton, O
Vuille, 6, Sous-Ies
Vignes. Tél. (038)
7 42 76. Saint-Biaise

A JJOUKK tout de
suite à personne
seule,

CUISINE
et 1 chambre. —
Centre vDle. — Ecri-
re sous chiffre
M F 26675, au bu-
rea ude L'Impartial

8000 /
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Six fois champion suisse et 112 couronnes !
Avec un palmarès exceptionnel , Ernest Grossenbacher abandonne la lutte

II n'en quitte pas pour autant son sport favori
Qui ne connaît dans

notre région, le sympa-
thique lutteur Ernest
Grossenbacher ? Ce
dernier s'est rendu très
populaire lors des d i f -
férentes  f ê t e s  organi-
sées dans le canton de
de Neuchâtel et plus
particulièrement , à la
Fête alpestre de la Vue-
des-Alpes dont il est
une des chevilles ou-
vrières. Or , ce lutteur
au palmarès exception-
nel a décidé de rentrer
dans le rang à la f i n
d'une saison des pl us
brillantes : premier à
la Fête cantonale de
lutte libre ; premier à
la Fête de la Vue-des-
Alpes  ; premier à la
Fête romande de lutte
suisse et 33e à la Fête
f édéra le  aux nationaux
sur 109 participants !

Une f amille
de lutteurs

C'est dans le coquet
village de Selzach (So-
leure) qu 'Ernest Gros-
senbacher f i t  ses débuts
dans ce sport national .
Cette discipline était
d'ailleurs pratiquée en
famille , le père étant
lui-même lutteur ainsi
que les deux f rères  du
fu tur  champion. Hans
et Ernest devaient être ,
plus tard , tous deux

Une famille de lutteur. Grossenba-
cher père et ses fils (de gauche à

droite) , Ernest , Hans et Alfred.

couronnés f édéraux .  « Nous nous en-
traînions en famille sur un rond de
sciure attenant à la maison pater-
nelle , et ceci journellement », dé-
clare Ernest Grossenbacher. Il voit
dans ce fa i t  les raisons de ses nom-
breux succès. En 1945 , il disputa sa
première f ê t e  aux nationaux, à
Granges , et en 1946 il participa pour
la première fo i s  à une f ê t e  de lutte
suisse à Zuchivil (Soleure) et s'y
classa quatrième . Dès lors , il re-
cueillit plusieurs succès dont six

La Vue-des-Alpes
Mais en dépit de ses nombreux

succès, c'est à la Fête alpestre de
la Vue-des-Alpes que le Chaux-de-
Fonnier a acquis sa popularité. Il
devait en sortir trois fo i s  vain-
queur et f u t  toujours aux places
d'honneur de cette 'manifestation.
Précisons qu'en tant que président
du Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds , depuis 1959 , il accomplit
lors de ces joutes une très lourde

Les nouvelles distinctions du lutteur chaux-de-fonnier, sa carte de légitimation d'instructeur et le blason
porter sur son équipement.

couronnes jusqu 'au moment de son
départ pou r La Chaux-de-Fonds.

L'air des Montagnes
neuchâteloises

et ses bienf aits !
Depuis son arrivée en notre ville ,

où il est employé au SI , le brave
Ernest n'a cessé de p rogresser et il
a aujourd'hui à son pal marès 112
couronnes ! Toutes les luttes lui
sont connues et il est sacré deux
fo is  champion suisse en gréco-ro-
maine ( 1957-58) et deux f o i s  se-
cond (1956-59) .  En libre notre hom-
me remporta quatre titres natio-
naux en 1955-58-59 et 60 et f u t  en
outre quatre fo i s  second. Dans sa
discipline favor i te , la lutte suisse,
Ernest Grossenbacher , f a u t e  de ti-
tres nationaux (inexistants dans
cette discipline/ , remporta deux
fo i s  la f ê t e  romande et s'attribua
13 couronnes cantonales et autant
de romandes.

En lutte libre , on note à son pa l-
marès les titres genevois, soleurois,
fribourgeois , vaudois et bernois voi-
sinant avec une dizaine de p remiè-
res places dans le canton de Neu-
châtel. Ernest Grossenbacher a par-
ticipé à p lus  de 200 f ê t e s  I

tâche à côté de la pratique de son
sport favori , travail préparatoire ,
vente de billets de tombolas, etc.

Et maintenant ?
Cette année 1963 est le tournant

de la carrière du lutteur chaux-de-
fonnier .  Il  vient en e f f e t  d'obtenir, à
la suite d' examens , son brevet d'ins-
tructeur f é d é r a l  aux jeux  nationaux
(on en compte 19 à ce j o u r )  et cette
nouvelle activité va l'occuper passa-
blement, d'où sa décision d'aban-
donner la pratique de son sport f a -
vori en tant qu 'act i f .  Certes, il est
possible — nous le souhaitons d'ail-
leurs — que la Fête de la Vue-des-
Alpes ou une autre manifestation
marque la f i n  de la carrière ex-
ceptionnelle d'Ernest Grossenbacher ,
mais sa décision est prise et il quit-
te le «rond de sciure * en beauté : à
son ac t i f ,  cette année , trois premiers
rangs : Fête romande de lutte suisse ,
Fête cantonale de lutte libre , Fête
de la Vue-des-Alpes et une couronne
fédéra le  aux nationaux.

Ernest Grossenbacher , 112 fois
couronné !

Le lutteur chaux-de-fonnier va mettre son adversaire sur le dos lors de la
Fête romande au Locle.

Souhaitons bonne retraite à ce
sport i f  sympathique. Il a à son actif
un palmarès particulièrement f l a t -
teur , palmarès dont son club et no-
tre cité peuvent être f i e r s .  Ernest
Grossenbacher, en tant que prési-

dent du Club de La Chaux-de-Fonds ,
est en mesure d'assurer la relève.
Avec un tel connaisseur , les talents
ne devraient pas tarder à se révéler
au sein de cette société.

André WILLENER

Young Sprinters - Villars, 2 - 4
YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Uebersax , Pethoud ; Renaud , Paroz ; Martini,

Chevalley, Grenacher ; Heller , Spichty, Santschi ; Schlaefli, Kehrli , Vicky. —
VILLARS : Ri golet ; J. Piller , Kohli ; Bernasconi , Gannaz ; M. Chappot, R.
Chappot , D. Piller ; R. Berra , A. Berra , Wirz ; B. Luisier , Zbinden. - ARBITRES :
MM. Aellen , Morat , et Tofiel , Lausanne. - BUTS : D. Piller (28e et 32e : 0-2) ;
R. Berra (37e : 0-3) ; Martini (42e et 46e : 2-3) ; Bernasconi (46e : 2-4). - Résultat :
(0-0, 0-3, 2-1).

Commentaires
Les Neuchâtelois , devant 3500 specta-

teurs, ont risqué de rééditer l' exploit réa-
lisé face à Berne dans le présent cham-
pionnat. Les Vaudois , en effet , furent
très crantifs durant toute la rencontre.
Lors du premier tiers, les Young Sprin-
ters manquèrent de nombreux buts car
les joueurs neuchâtelois étaient crispés.
Par la suite, les Neuchâtelois firent pra-
tiquement tout le jeu et dominèrent sans
cesse, les Vaudois ne réagissant que par
contre-attaques. C'est notamment, l'une
de celle-ci qui permit à Daniel Piller
d'ouvrir la marque à la huitième minute
du deuxième tiers-temps. Ne baissant
nullement les bras, les Neuchâtelois re-
partirent de plus belle à l'attaque des
buts de Rigolet. Malheureusement une
nouvelle contre-attaque de Villars devait
permettre à D. Piller de porter le score
à 2-0, puis R. Berra augmentait encore
l'écart. Les Neuchâtelois ne se découra-
gèrent pas pour autant et ils entamèrent
le troisième tiers à une allure étonnante.
Les efforts des joueurs du Bas trouvè-
rent finalement leur récompense dans
deux magnifiques buts signés par Mar-
tini à la 2e et à la 6e minutes. Ce subit
redressement, mit les Vaudois en mau-
vaise posture et ils tentèrent le tout pour
le tout afin de rétablir une situation
compromise.

Cette tactique devait leur être favora-
ble et à la 6e minute, Bernasconi assu-
rait le succès final de son équipe.

Les Neuchâtelois ont perdu ce match
à la suite d'une malchance particulière-
ment évidente dans le premier tiers-
temps. Si les arrières avaient pu dégager
plus souvent , s'ils avaient éviter de tem-
poriser , il est certain que Martini, en
grande forme, aurait pu mener son équi-
pe à la victoire. R. J.

Autres résultats
Orasshoppers - Langnau 7-3 (2-1 2-1

3-1.
1. Villars 9 matchs 15 pointa
2. Berne 9 » 14 »
3. Viège 9 » 14 »
4. Grasshoppers 9 s> 11 >
5. Kloten 9 » 9 >
6. Young Sprinters 8 » 6 »
7. Zurich 9 » 6 »
8. Langnau 9 » 6 *9. Ambri-Piotta 9 » 4 ¦»

10. Davos 8 » 3 »

L'URSS gagne encore
A Charlotte (Caroline du Nord) , l'équi-

pe nationale d'URSS, championne du
monde, a remporté sa deuxième victoire
depuis son 'arrivée aux Etats-Unis, les
Soviétiques ont battu les Charlotte Che-
ckers par 6-3.

Mort de Jack London

( BOXE J

Jack London . ancien champion de
boxe poids lourd de Grande-Bretagne et
l'Empire britannique, a été trouvé mort
hier soir à son domicile.

Le corps a été découvert par le fils de
l'ancien champion qui était venu lui
rendre visite.

Le soviétique Valen Brumel
meilleur sportif mondial de l'année

Pour la 3e année consécutive
m, m m ^ m m m m M na^^^ M

Pour la 3e année consécutive le Sovié-
tique Valeri Brumel , recordman mondial
du saut en hauteur , a été sacré «meil- .
leur sportif de l'année 1963» par les jour-
nalistes spécialisés d'Europe. Comme
chaque année l'agence UPI organisait un
référendum et demandait à quelque 46
éminents spécialistes sportifs de 20 pays
européens de désigner dans l'ordre les
dix meilleurs sportifs du monde.

L'athlétisme en tête
Une fois de plus l'athlétisme, sport de

base, a réuni le plus de suffrages car
dans le groupe des dix premiers l'on
trouve quatre athlètes , contre un nageur ,
un patineur de vitesse, un coureur auto-
mobile, un boxeur , un cycliste et un hal-
térophile.

Valeri Brumel qui , cette année, n'a pas
réalisé d'exploit majeur , a réuni toutefois
199 voix, dont huit premières places dans
les classements. Ses suivants immédiats
sont le perchiste et recordman mondial
du décathlon le Pormosan Yang qui ob-
tient 178 voix et le recordman mondial
de la perche John Pennel 3e avec 153
voix. A noter que ces deux hommes, de
très grande classe athlétique, ont perdu
des voix si l'on peut s'exprimer ainsi

parce que nombre de spécialistes sportifs
estiment que les engins en fibre de verre,
facilitent par trop la tâche de l'athlète.

Plusieurs confrères ont classé à la Ire
place le jeune nageur américain Don
Schollander qui est le premier nageur
du monde à descendre en-dessous des
deux minutes sur 200 mètres nage libre.
En réalisant cet exploit trois fois il a
montré qu 'il ne s'agissait pas d'un fait ,
du hasard ni d'une éventuelle bienveil-
lance du chrono, mais bien d'une per-
formance due à sa valeur. Toutefois la
natation ne jouit probablement pas dans
tous les pays d'une audience analogue
à l'athlétisme et c'est la raison pour la-
quelle le triton américain n 'a recueilli
que 133 voix ce qui le place à la 4e pla-
ce du référendum. Le patineur de vi-
tesse suédois Jon Nilsson vient en 5e
position avec 122 voix. Ce sport surtout
nordique, certes, n 'en demande pas moins
un entraînement physique extrêmement
dur et un cran certain. C'est surtout la
rapide ascension de Nilsson jusqu 'au
sommet du patinage de vitesse mondial
qui semble avoir valu à cet athlète sa
5e place devant le coureur cycliste fran-
çais Jacques Anqu- J :  qui avec 84 points
partage la 6e place avec le redoutable
champion du monde toutes catégories

Sonny Liston. Le Français Michel Jazy
qui se trouve seulement en 17e place , ne
semble vraiment pas la sienne.

Classement de 20 premiers
1. Valeri Brumel (URSSi athlétisme,

199 voix ; 2. Yang (Formose) athlétisme,
178 voix ; 3. John Pennel (EU) athlé-
tisme 153 voix ; 4. Don Schollander (EU)
natation, 133 voix ; 5. Jon Nilsson (Suè-
de) patinage de vitesse, 122 voix ; 6. Jac-
ques Anquetil (France) cyclisme et Son-
ny Liston (EU ) boxe , 84 voix ; 8. Youri
Vlassov (URSS) haltérophilie , 78 voix ;
9. Jim Clark (Grande-Bretagne) auto-
mobile. 67 voix ; 10. Dorothy Nyman
(Grande-Bretagne) athlétisme, 68 voix ;
(première femme) ; 11. Henry Carr (EU)
athlétisme, 36,5 voix ; 12. Bo Hayes (EU)
athlétisme, 34,5 voix ; 13. Sjouke Dijk-
stra (Hollande) patinage artistique, 31
voix ; 14. Sin Kim Dan (Corée du Nord)
athlétisme, 29 voix ; 15. Lev Yachine
(URSS) football , 28,5 voix ; 16. Boby
McGregor (Grande-Bretagne) natation ,
24 voix ; 17. Michel Jazy (France) ath-
létisme, 23 voix ; 18. Pelé (Brésil) foot-
ball et Gaston Roelants (Belgique ) ath -
létisme, 20 voix ; 20. Ken Rosewall (Aus -
tralie) tennis, 17 voix.

C FOOTBALL "
)

a renouvelé son contrat avec

Le Locle-Sports
M. Paul Castella , in-

dustriel , président du
Locle-Sports commu-
nique que l'entraineur
Willy Kernen a ac-
cepté de renouveler
son contrat jusqu 'au
30 juin 1965. Kernen
ayant trouvé une bon-
ne ambiance au sein
de l'équipe locloise de
nremière lieue et, les
dirigeants de celle-ci étant satisfaits
des excellents résultats obtenus jus-
qu 'ici, les soprtifs loclois auront ainsi
le plaisir de voir l'internatiional chaux-
de-fonnier défendre leurs couleurs du-
rant encore toute la saison prochaine.

Il est indéniable que les méthodes
et les exigences de Willy Kernen ont
déjà porté leurs fruits chez les Rou-
ge et Jaune, et que l'on peut s'attendre
à de nouveaux succès du football lo-
clois durant les prochains dix-huit
mois.

R. A.

Willy Kernen

Après la f uite de
M. Presch

C'est le 3 octobre dernier que le
F-C. Bienne a résilié son contrat avec
l'entraîneur Presch. Or , on apprend
que ce dernier a quitté la capitale
seelandaise en laissant derrière lui
quelques dettes... Selon un quotidien
biennois, le F.-C. Bienne aurait avisé
immédiatement l'ASF de ces faits et
déposé une plainte contre cet entraî-
neur... s'étant laissé entraîner sur une
mauvaise voie !

Une plainte pénale
du F.-C. Bienne

Vous fumez le D K L U I L

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



**************** ****************************Hôtel des XIII Cantons - Saint-Imier
Relais gastronomique du Jura Tél. (039)415 46 Nouvel-An

Noël 1963 Saint-Sylvestre NOS MENUS CHOISIS :
NOTRE MENU : - NOTRE DINER : 

J Saint-Sylvestre { 
Foie gras dëstFSbourg

Saumon du Rhin glacé Le Parfait de foie gras i Q1 W ' K * 
Gratin aux Fruits de mer

de Strasbourg < «' ûeceiTlDre i ou
Toasts et beurre \ Cuisses de grenouilles aux herbes

Tortue claire en tasse ) • f \ ouLe Fumet de Bêche de mer en tasse > SOtree } Scampls à l'Indienne
Oie de Bresse aux marrons Les Feuilletés aux Fruits de mer , f  

¦
^ Filets de Soles° Bonne Femme

"SSSRSSST Les Ris de Veau Princesse f a m i l i è r e  Chapons fins au WhisKy Ma crème
Salade Doucette Le Sorbet au Pommery J l ou

l I > Canard à l'Orange, sauce bigarade
-̂ ~^~¦""-"" Les Pintadeaux de Bresse aux Bananes S , 1 f ou

Délices de Fromage Les Pommes Berny 16P janvier Tournedos par Excellence
La Salade Doucette i > ou

Mandarine givrée Les Délices de la Franche-Comté /j /l/Ç 
Côtes de Veau en Papillotes

Friandises T « —'¦—r. ¦ . „ , i l/ l**U l Plats de Fromagesr riancases La Surpnse Samt-Sylvestre < „ , i s Orchestre « Jura-Boys » f Tourte Forêt-Noire
Complet Fr. 16.— Fr 3fl _ , 4 musiciens ou

sans 1er plat Fr. 11.— entrée, danse et cotillons compris \ A Parfait glacé Porto-Rico
ou

An&n&s frsïs
Prière de réserver votre table — Tél. (039) 415 46 — M. Zibung complet Fr. ie.-

sans 1er plat Fr. 11.—

*
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| Offrir des cadeaux 2||| | 1
1 mais avec des fleurs Jpji |
f '  

• <¦&

/^̂ ^̂  Il

1 I
P Serre 79 H. H E D I G E R  Tél. (039) 21231 J&

i | t

vous présente dans sa devanture et à l'intérieur du magasin, un |f?

superbe choix de fleurs coupées S
Plantes vertes et fleuries È

Belles décorations de Noël pour la table <k

? LIVRAISONS SOIGNEES A DOMICILE M If

1

f 1En achetant une marque, vous en payez le prix et vous emportez la qualité
En achetant un produit spécialement sélectionné pour vous par

Les Caves de Verdeaux
29, rue Daniel-JeanRichard

vous gagnez sur les 2 tableaux, garantie et prix, alors laissez-vous convaincre
et achetez nos oustiders...

Rhum Martinique St-Gilles, la bout, clissée 10.80
Alcool de poires duValais Coudray Sïon , la bout. 15.80 Jf

Copac V.S.O.P. Dypuis , la bouteille 19.80 %
Voulez-vous faire mieux encore... iflifl &
emportez en une seule fois ces 3 articles de qualité et l̂̂ iv" fs

vous recevrez gratuitement JÈËm, S
1 litre de vermouth rouge «Martano» #4të§IW

—-j^^ ce n'est pas une offre de Gascon ! «j£ aHfflSË
ĵ^^" mais une offre de Monsieur Scott F ""̂ ^^

Téléphone (039) 232 60 Livraison à domicile II

i
r

LTnstitut Suisse d'Opinion PubU-
que cherche

ENQUETEURS
ET
ENQUETEUSES

quelques heures par semaine, mê-
me en dehors des heures de bu-
reau.

Conviendrait également à person-
nes pouvant travailler de temps
en temps pendant des journées
entières, pour interviews d'après
questionnaires précis, à réaliser
au lieu même d'habitation ou
environs.

Pas de vente ni de propagande.

Faire offres à ISOP, case ville
1135, Lausanne.

^— >

Nos excellents

I PETITS FOURS I

P A T I S S E R I E

JL Gottf. MEIER
r̂ jiHrTm 7 P'ace des Victoires

^ r j /  t Tél. (039) 232 41

K. .

BSTIVVKMMH mltf ttP^  ̂ 9%\i il

Le petit cadeau qui fait « mouche » : un plat ou
yne cocotte en ARCOPAL, le verre à feu opal,
trempé. Dès Fr. 6.25. Solide au four, résistant aux
chocs, joli sur la table, nettoyage facile.

ILJIlffl Imfti <m A 4 t mMM Ja
Grenier 5-7. La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

r >

Hffr

serait engagé par

JEAN H UMBERT & CIE S.A.,

fabrique de boîtes de montres

or, La Chaux-de-Fonds.

\ >
Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

*'' W" WC â> W~Wr &f pv &f tf"",%jn'- SA' |rw &r W S»/; S» W"m

ARMEE DU SALUT (Numa-Droz 102) ï *̂ PtDimanche 22 décembre, à 16 h. Vâtir^

FÊTE DE NOËL JJH§
des oeuvres de Jeunesse T^iffli Bp

9 h. 30, culte de l'Avent ; 20 h., grande réunion. — Toutes
les manifestations seront présidées par la Brigadière S.
BARRELL, de Berne. — Invitation cordiale à chacun !

IjliWiBiHIlill̂ Iflil'JStf il̂ liMiB %%&
IPIWfl Ill̂ TilliM '̂IliKTWFHiT^^riilPil

Rubattel & Weyermann SA. cher-
chent

personnel
à former

pour le tournage de la boîte.

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

>
|

ECOSSAIS
en LAINE DE CHAMEAU
TRES CHAUD
COLORIS MODE
POUR
JUPES - ECHARPES - MANTEAUX - ETC.

SOIERIE - LAINAGE
AV. LEOPOLD-ROBERT 31

1ER ETAGE
TOUR DU CASINO

v )



Le bilan de la saison
automobile suisse

Spéciale-sports * Spéciale - sports * Spéciale-sports v- Spéciale-sports

CHAMPIONNAT SUISSE ET CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

Il y a quelques années, la Suisse faisait partie, elle aussi, des Grands de la
compétition automobile. Ses couleurs étaient représentées sur les circuits inter-
nationaux par les noms prestigieux de Toulo de Graffenried , Benoit Musy et
Willy-Peter Daetwiler, entre autres. Notre pays connaissait aussi l'ambiance
extraordinaire des Grands Prix lorsque tous les grands champions du moment
tournaient pendant quelques heures sur le fameux circuit de Bremgarten.
à Berne. Hélas, il fallut qu'un accident mortel amène les autorités à interdire,
tout simplement, la compétition en circuit sur le territoire helvétique. Dès lors,
les tribunes et les stands de Bremgarten se délabrèrent.

Relevons à ce propos, que les accidents mortels qui surviennent régulière-
ment lors des ascensions de la paroi nord de l'Eiger, par exemple, n'ont pas
incité nos autorités à interdire la varappe et les joies de la montagne, ce qui
aurait été un non-sens d'ailleurs. Et pourtant , c'est bien un non-sens qui a pris
naissance avec l'interdiction Inconditionnée de la course en circuit. Il suffisait
peut-être de prendre les mesures de sécurité nécessaires vis-à-vis du public !

Malgré cette interdiction malheureuse, le sport automobile helvétique
connaît une nouvelle existence ; les milieux sportifs ont adopté la course de côte,
épreuve dans laquelle les pilotes suisses sont passés maîtres et jouissent de
renom au-delà des limites territoriales du pays.

A 'I 'i i 'i en compagnie de Federico Karrer , au u olant de [n Ford Cort inn GT
lors du rallye de Genèoe-

Le championnat suisse
Le championnat suisse 1963 a été cou-

ru sur dix épreuves, cinq courses de
côte, Sierre-Montana, Les Rangiers,
Marchairuz, Mitholz-Kandersteg et
Schauinsland (Ail.) , deux slaloms, Pa-
yerne et Dubendorf , deux rallyes, d'Al-
lemagne et de Genève et enfin une
course en circuit, à Monza. Pour les
catégories Grand Tourisme, Sport et
Course, certaines épreuves ont été rem-
placées par le Grand Prix d'Europe de
la Montagne de Ollon-Villars et par la
course en circuit de Monthléry. Les
sept meilleurs résultats sont entrés en
ligne de compte pour le classement fi-
nal du championnat suisse.

EN CATEGORIE TOURISME

Dans cette catégorie , le Zurichois Ar-
thur Blank , qui a délaissé son Anglia ,
fortement modifiée, pour prendre le vo-
lant d'une Ford Cortina , a remporté le
titre de champion suisse avec aisance,
plaçant sa voiture à la première place
de sept épreuves, ce qui lui vaut le
coefficient maximum de 730 points (100
points pour les courses de côte, sla-
lom, Monza , 130 points pour le ral-r
lye d'Allemagne). Le deuxième rang re-
vient à Rolf Muller, de Zurich, qui a
remporté , lui aussi sept premières pla-
ces dans sa catégorie. Muller a couru
en début de saison sur une BMW 700,
puis sur une Fiat-Abarth. Le troisième
rang est occupé par le Lucernois Paul
Macchi, sur Saab, qui est le seul con-
current de la catégorie tourisme à avoir
obtenu le coefficient maximum de 130
points lors du rallye de Genève.

Le classement de cette catégorie
n'est guère surprenant. On s'attendait
évidemment à voir Arthur Blank sacré
champion suisse, tant il est vrai qu 'il
a fait preuve durant la saison d'un
brio extraordinaire et d'une régularité
exemplaire. Le 7e rang, occupé "Dar le
Genevois Ramu-Caccia, est peut-être
la seule surprise enregistrée en Tou-
risme. On était habitué à le consi-
dérer comme le maître incontesté de
la catégorie. Il est vrai qu 'il a perdu
passablement de points au rallye d'Alle-
magne, où son Alfa Giulia améliorée,
qui était pourtant bien partie fut pé-
nalisée pour ennui du système électri-
que. Ramu-Caccia. qui est un spécia-
liste des courses de côte, a toutefois
acquis le maximum de points dans cel-

les-ci , réalisant le meilleur temps de
la catégorie aux Rangiers, laissant loin
derrière lui la Jaguar 3,8 de Glatz. .

ABARTH ENLEVE LA PALME EN G.T.
En catégorie Grand Tourisme, la

palme est revenue à Peter Ettmuller
sur Abarth-Bialbero, qui est cependant
talonné d'un point et demi par la
Porsche Carrera de Xavier Perrot. Les
deux pilotes ont obtenu la première
place dans leur classe de cylindrée res-
pective au MarchaUuz et au Schauins-
land', tandis qu 'ils récoltèrent chacun
130 points au Rallye d'Allemagne, en
pilotant ensemble une Abarth Bialbe-
ro qu'ils menèrent à la victoire de
classe.

Le troisième rang est occupé par
Pierre Sudan , de Zoug, au volant d'une
Porsche Carrera Abarth , tandis que la
quatrième place est l'apanage d'une
voiture de grosse cylindrée puisqu 'il
s'agit de la Jaguar Type E de Siegen-
thaler, de Winterthour . Pas de sur-
prises en GT, si ce n'est la victoire dans

Le champion suisse Karl Foitek , sur sa Lotus 23, /ors de la course dn côte
Sl-Ursanne - Le^ Rangiers.

certaines épreuves d'une Jaguar au dé-
triment d'une Ferrari. Aux Rangiers.
par exemple, Siegenthaler a battu la
Ferrari 250 GT de Werner Rufenacht
de 11 secondes. Il est vrai toutefois que
le pilote de la voiture anglaise est passé
maître dans l'art du «power-slide» et
que la voiture de Rufenacht , d'autre
part , n 'est plus du dernier modèle, mais
tout de même !

Il est fort probable que Englebert
Môll eut été classé dans les premiers, si
ce n 'est premier , s'il n'avait été vic-
time d'un assez grave accident alors
qu 'il disputait une course en circuit ,
en Allemagne, au volant de sa Simca-
Abarth qu 'il manie avec la même ha-
bileté que son ancienne AC Bristol.
Aux Rangiers, le Soleurois établit le
record absolu de la catégorie en 5'33"
7, distançant de 12 secondes le deuxiè-
me meilleur temps, dû à Xavier Perrot ,
sur Porsche Carrera.

Lors de la saison à venir , il faudra
certainement compter sur un nouveau
venu qui s'est brillamment comporté
à Monza , où il a remporté la victoire
de sa .classe. Il s'agit de Siegfried
Zwimpfer , de Stansstad, au volant de
son énorme Chevrolet Corvette Sting
Ray de 5,3 litres de cylindrée. Le pro-
gramme des compétitions pour la sai-
son prochaine est en effet très favora-
ble aux voitures puissantes puisque la
Commission sportive nationale, présidée
par M. Binder , a décidé de supprimer
le slalom de Dubendorf et d'organiser
deux courses en circuit , l'une à Month-
léry, l'autre sur le rapide autodrome ae
Monza.

FOITEK IMBATTABLE

En catégorie sport , aucune surprise,
aucun' problème, le champion et mé-
canicien zurichois .Karl Foitek a en-
levé le .titre avec/ maestria. Au volant
de sa Lotus 23, qu'il a équipée en fin
de saison d'un moteur Alfa Roméo tra-
vaillé par ses soins, il a battu plu-
sieurs records, se classant régulièrement
en tête de toutes les épreuves, mis à
part le slalom de Payerne ne conve-

La ' rapide Abcrth Bia/bero 1000 de Peter EttmuIJsr , aux Rangiers-

nant pas très bien à une voiture aussi
rapide.

Le Jurassien Sydney Charpilloz , de
Tavannes, sur une Elva Mark VII , oc-
cupe le deuxième rang, ayant rempor-
té la victoire de sa classe aux Ran-
giers, au Schauinsland et au slalom de
Payerne.

VOEGELE ET BRABHAM,
CHAMPIONS SUISSES

EN CATEGORIE COURSE

L'industriel Charles Voegele a mené
sa Brabham Intercontinentale 2700 en
tète du championnat suisse en catégo-
rie course. Il semble avoir parfaite-
ment, assimilé les finesses de la con-
duite d'une monoplace et ses nombreux
exploits, tant en Suisse qu'à l'étranger,
ne lui feront pas regretter son an-
cienne Lotus Monte-Carlo. Récemment
à Monza, Voegele a établi le meilleur
temps de l'épreuve à 190 km.-h. de
moyenne. A titre de comparaison , les
pilotes de formule I, Clark , Surtees,
Graham Hill et Joseph Siffert , entre
autres , tournèrent sur le même cir-
cuit, un mois auparavant à plus de
200 km.-h. de moyenne, ce qui prouve
bien que les pilotes helvétiques n 'ont
pas encore acquis sur cncuit l'aisance
et la facilité qu 'ils démontrent en cour-
se de côte.

Le deuxième rang en catégorie cour-
se est revenu à un pilote que l'on voit
en compétition depuis quelque temps
déjà , le Bernois W. Habegger qui a
remporté la victoire dans sa classe, au
volant de sa Cooper Junior, au slalom
de Payerne, au Marchairuz, à Ollon-
Villars et au Schauinsland.

Le troisième rang est occupé parole
Zurichois Willy Franz sur Cooper . Ju- >
nior lui aussi. Il n'a obtenu le coeffi-
cient maximum qu 'au slalom de Duben-
dorf. H est vrai qu'il a la malchance
de courir dans la même catégorie que
Habegger. Les victoires de l'un expli-
quent les éternelles secondes places de
l'autre.

Charles Voegele sur sa nouoe/Ie monoplace Brabham Intercontinentale 2700.

Le championnat d'Europe
de la Montagne

Le maitre d'auto école bâlois Heini
Walter avait succédé, au volant de sa
Porsche RS,.à W.-P. Daetwiler qui fut
il y a quelques années, sur sa puissante
Al,fa-Roméo à compresseur, le roi in-

y  contesté de la montagne.
Les titres et les premières places qu 'a

remportés Walter ne se comptent plus.
Il a été deux fois consécutivement
champion d'Europe de la montagne et
champion suisse en catégorie sport , de
1957 à 1961. Et pourtant depuis deux
ans, la première place du championnat
d'Europe de la Montagne n 'est plus
occupée par un Suisse.

L'an passé, pour la première fois,
Enzo Ferrari décida d'inscrire l'une de
ses voitures dans cette épreuve. On
n'entrevoyait guère dans les milieux
automobilistes une victoire de Ferrari ,
estimant que les voitures de Maranello
sont trop encombrantes pour des par-
cours de côte sinueux. On ne pouvait
mettre en doute la suprématie de Pors-
che dans les épreuves de Montagne.
Cependant , aux mains d'un pilote de
très grande classe, Lodovico Scarfiotti ,
la Testa Rossa rouge décrocha avec
aisance le ti tre de champion d'Europe
de la Montagne.

Cette année, le titre est revenu à
l'Allemand Edgar Barth, qui a rempor-
té la plupart des épreuves au volant
d'une Porsche spider 2000 préparée par
l'usine. Une seule épreuve fut rempor-
tée par Heini Walter : la course du
Mont-Ventoux. Cette compétition fut
d'ailleurs un triomphe helvétique, puis-
que la troisième place était occupée par
ie Lausannois Wicky sur Cooper-Cli-
max, Hermann Muller sur Porsche RS,
occupant le 5e rang, Voegele, sur Brab-
ham, le 7e et Herbert Muller, sur la
Porsche Carrera de l'écurie Filipinetti,
le 10e rang, meilleur temps en catégo-
rie GT.

Lors des autres épreuves, Heini Wal-
ter se classa régulièrement derrièr e
Barth , qui le distança nettement de 14
secondes à Cesana-Sestrières, et de 20
secondes à Trente-Bodone, course dans
laquelle Walter prit la quatrième place
derrière Barth , l'Allemand Hans Her-
mann, sur Abarth spider 2 L et O, Go-
voni, Italie, sur Abarth 1500. A Ollon-
Villars, Barth a réalisé le deuxième
meilleur temps de l'épreuve derrière
Joachim Bonnier , sur la toute nouvelle
Ferguson, tandis que Walter abandon-
nait sur ennuis mécaniques. Mais peu
importe puisque l'Allemand était déjà
assuré du titre.

Si depuis deux ans la Suisse ne con-
naît pas de champion d'Europe en ca-
tégorie sport , elle en connaît un toute-
fois, en catégorie Grand Tourisme en
la personne du jeune Herbert Muller
qui a mené au titre la Porsche Carre-
ra Abarth , munie du nouveau moteur
de 2 litres de cylindrée. Ce talentueux
pilote de 23 ans a obtenu les meilleurs
temps GT dans la plupart des épreu-
ves. Il a obtenu le deuxième meilleur¦' temps GT à Ollon-Villars. en 9'32"9,
derrière un pilote renommé. Carlo Aba-
te, qui , au volant d'une Ferrari GTO,
a réalisé 9'30"05.

Un bilan positif
Le bilan du sport automobile hel-

vétique est, en fin de compte, positif.

Sur le plan national , de nombreux jeu -
nes pilotes s'affirment et seront bien-
tôt en mesure de remplacer les cham-
pions actuels.

Sur le plan international, que ce soit
au Mans, au Tour de France, lors de
Rallyes ou en Formule I, les pilotes
suisses de classe ne manquent pas. Ed-
gar Berney, qui a été assez inactif du-
rant cette saison, reste un des meilleurs
spécialistes en GT, au volant d'une Fer-
rari GTO. Son début du Tour de Fran-
ce où il a occupé la première place
jusqu 'à son abandon sur ennui mé-
canique le prouve bien. Au Mans, Schil-
ler, sur Porrohë et Foitek, sur Alfa Tu-
bolare , ont abandonné sur ennuis méca-
niques, alors qu 'ils pouvaient tous deux
effectuer une bonne course. En ral-
lye , Thuner et Gretener , au volant d'une
Triumph TR4 d'usine, se sont classés
huitièmes au difficile Trophée européen
des Rallyes. En formule I, Siffert s'est
brillamment comporté, si l'on veut bien
prendre en considération les moyens
financiers et techniques dont il dispose.

Bref , les excellents pilotes sont nom-
breux, mais ils ne jouissent malheureu-
sement pas toujours de l'appui finan-
cier et matériel souhaitable.

Roland BHEND.

(Photos Impartial)



¦̂ S^̂ ^̂ ^̂F̂^̂ *********** ********************* **** l»il Î ^̂ F̂ UIPMill IP «f OJAI
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le tnomphe de MARCEL CARNE 18 ans qui émeut et réjouit chacun A2^V ̂

\VlJffl  ̂ LES TRICHE URS» , , ? Xw^
Slky^l Dimanche, lundi, à 20 h. 30; matinée, à 15 h.# dimanche I tOHlZ. D A M O U IX  îS^Céf ^MMH Ifhr—hiM JEAN GABIN dans 18 ans ^^Lf '

«LE CAVE SE REBIFFE» , . , iAV™> .  ̂ ;
— La vie trépidante d une chanteuse aimée et choyée ¦

Au bar , dès 9 h., cafés, Mardi, mercredi, à 20 h. 30 ; matinée, à 15 h., mercredi Chansons - Drame - Amour - Gaité Tous les soirs à 20 h 30 ''
bières , apéritifs , whisky . _ nnrc in rMT  "̂ —~ "~~~ ~"" ^™
et li queurs sont servis ^LL PRE.SIDE. IMT» Pour nos matinées spéciales de Noël MATINEES à 15 h.

avec JEAN GABIN et BERNARD BLIER 16 ans voir notre annonce d'aujourd'hui samedi dimanche
mercredi (Noël)
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2e film Du <SUSPENSE> en rafales!...

à pleines mains
Samedi et dimanche Les autres jours (dès lundi)
à 14 h. 30 et 17 h. à 15 h.

Le grand film Suisse
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Parlato itahano I ° * ' * i Vî farà vivere mille sperricolate awenture in amore e in battaglia ! .
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 ̂ M Admis dès 7 ans Location ouverte pour chaque séance

to# AFFAIRE
1 dlvan-Ut , 90 s 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 s 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KTJRTH

Rives de la Morges 6
M O R G K S

Tél. (021) 7139 49

jgjft ^agaairirgr i mm
w|P̂  3 séances spéciales W^Jll̂ fcfc^
tf|r SAMEDI 21 déc. \ %?/ J fflËM DIMANCHE 22 déc à 17 11. 30 \ Si f MPHB MERCREDI 25 déc. J % )̂f4f
Sj au cinéma mamÊLaaîS

H [ENFANTS ADMIS dès 12 ans]

En première vision PARLÉ FRANÇAIS

Un magnifique film en couleurs

SECRETS DE LA FORET
Pour la première fois il a été possible de montrer
les divers aspects de la vie des animaux les plus

craintifs de la forêt

Un spectacle fascinant
rempli de scènes inoubliables

Durée du film 1 h. 20

URGENT

CHAUFFEUR-MAGASINIER
permis bleu, 14 ans d'expérience, cher-
che place, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre ON 26 616, au bureau
de L'Impartial. <L'Impartial » est lu partout et par tous

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier & Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 07

WGP'- 5 -~ Xyj ^B

HjaÀV-» **JÏ /;/^Sî

i f̂~"' " IWI ~̂ J i

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial
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12 ans LE PLUS GRAND SPECTACLE DU MONDE B

SAMEDI, DIMANCHE et CHARLES BOYER le mémorable séducteur - PASCAL PETIT l'ingénue libertine dans :

Q MERCREDI  25 déc. 1963 . _. -̂  ^,_ KI^.,A ¦-_ ¦-- ra a a n ¦ ¦ ¦ P -H-| LES DEMONS DE MINUIT dèsi sans H
Le drame intense d'une aventure passionnante où la vie et l'amour s'affrontent dans une atmosphère troublante

r- AVIS 1
Dès aujourd'hui, Meubles MEYER pré- ' >*% A M i Ê
sente dans ses vitrines un choix gran- / \f 1/1 

^^.^ L|
diose de petits meubles de style pour f B LvU v lvV
cadeaux à des prix surprenants I

PLUS DE 1 000 PIÈCES EXPOSÉES / - I

. - de style s
OFFREZ UN CADEAU DU- '

RABLE, APPRÉCIÉ CHAQUE COMMODES - SECRETAIRES - BAHUTS -
JOUR DAVANTAGE... ^  ̂- PUPITRES - CONSOLES - PETITES TABtES - -

I TABLES GIGOGNES - CHEVETS - VITRINES
ETC.

-_^_j
___

- 
-1 1 Merveilleuses pièces artisanales sculptées,'

: IB .1 II II 1 j__J marquetterie, bois-de-rose

Styles Louis XIII, XIV, XV, XVI, baroque,
¦T\̂ ¦B
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Renaissance , Empire, etc.
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Les merveilleuses et dynamiques aventures du héros de toujours où l'hon- Dimanche 3 1/  M. 30
neur et la justice triomphent malgré les intrigues et les embuscades.

en pfT' 14:,fivi»TîT3 ^ 
et belles couleurs ^̂ S|MM^^K1JLUM 

Une bonne production mondiale

I F MAiiurAii lHËfSBr& " aR)ia LES AILES DE L'ESPERANCEg» _» llUUVLMU N_flfif@ MiGR-mSI ' ^  « BATTLE HYMN »

O f\ 13 i fM r^CO DAIC Sw^̂ iMl^̂ ZJL FnSn ROCK 

HUDSON 

ANNA KASHFI
« I WW I IV  b*r h.w ww i w  F̂ Mir«-llff?W^r»in^P>»̂ Ŝ^% î̂ P̂  Un épisode de la guerre de Corée

Admis dès 12 ans émouvant - authentique - humain
LEX BARKER et JACKIE LANE dans ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES CIN̂ MASCOPÊ COULEURS

SB

Comment dit-on «divin»
en Amérique? Je voudrais
annoncer à Patricia que cette
griotte à l'Jsotta est digne
d'elle. 

^

NOS FAMEUX lg|

VERMOUTH M
«TURIN» I

PIANZOLA rouge Fr. 3.40 M
PIANZOLA blanc Fr. 3.80 S
FIORINO rouge Fr. 3.90 1
FIORINO blanc Fr. 4.30 S
Par 10 litres ou bouteilles assortis : B

Toutes livraisons rapides à domicile 315*si5

|t 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 -gM ffi r
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ANTIQUITÉS
R. Kaiser Versoix 3

présente
gravure» anciennes, bougeoirs, faïen-
ces peintes, lampes appliques, mi-
roirs, chaises anciennes, et petites
chaises d'église, tapis, lits d'enfants,
berceau peint, petites layettes à
tiroirs, chiffonniers, guéridons, luges
anciennes, et objets pour cadeaux

un vaisselier
une commode Louis XVI marquetée

(époque), un bureau dos-d'âne
un établi-layette

une armoire de coin
un petit vestiaire

grand bahut renaissance
armoires anciennes

un lit de repos
table Louis-Philippe à rallonges

2 fauteuils Louis-Philippe
2 tables demi-lune

1 table à jeux
1 prie-Dieu marqueté

Tous les jours dès 10 h. 30

Orfèvrerie

de Pietro
Tous les couverts de table
Wellner, W. M. F., Christofle,
Oka, Berndorf , F. O. B., en métal
argenté, pour compléter votre
assortiment.
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Pourquoi rester indifférent ? \\ \ »J^^§Imitez les optimistes. idflftiRemerciez vos ^^^fljamis et clients. artrraî BBBHBHII

Réservez des maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans c L'Impartial >, édition du
31 décembre 1963 — Téléphone (039) 3 24 01
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Î CADEAUX ENCHANT EURS , I
— CADEAUX : —
È. ^
f t  PARFUMERIE DUMONT =
~ Mme Droz-Strohmeier j£

= Av. Léopold-Robert 12 LA CHAUX-DE-FONiJS -L
"fr >7
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BOUCHERIE
DU GRAND-PONT

Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 2 22 24

LAPIN FRAIS DU PAYS
POULARDE SURFINE
POULET FRAIS

DU BOCAGE
GIGOT D'AGNEAU
ROGNONNADE DE VEAU
LANGUES DE BOEUF

FRAICBES ET FUMEES
BEAU CHOIX
DE PORC FUME
GENISSE
VEAU
PORC 1er CHOLX
Se recommande : Famille Gentil

A VENDRE

SKIS SEILER
hickory, 210 cm., fixations Flex sécurité.
S'adresser chez M. Jean-Marc Perrin,
Nord 185 a, Tél. (039) 2 53 23.

Régleuse
est cherchée pour 1964

Célibataire pu divorcée, connais-
sant bien le virolage-centrage soi-
gné, év. aussi sur petites pièces,
et capable de prendre quelques
responsabilités, trouverait place
intéressante dans la région du
lac Léman. Langue allemande ou
française. — Ecrire sous chiffre
P. 17627-33, à PubUcltas, Lausanne.
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Cuire un cake...
quel plaisir...

Cake Mix
prêt pour le four... exquis

^̂  g|l Çjri" Biscuit WM 1 |

En moins de rien, tJ3i ALSA Cake Mix «Biscuit»
un cake délicieux et léger. ^^Wml^^^^T » r~ ALSA Cake Mix « Chocolat»
i

< L'IMPARTIAL > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires

r \

1CS s Dégustez les

BIÈRES DE FÊTES
BOCK-BIER

de la BRASSERIE DU SAUMON RHEINFELDEN

E. Dursteler-Ledermann S. A.
Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 315 82

 ̂ J
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.

Wr^yjju *^^ tôt-

E— ~ -J

Machines à coudre

A. MONTAV ON
83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX DE FONDS
Tél. (039) 2.52.93

j  HOTEL - RESTAURANT j
| CITY
)  Neuchâtel - Tél. (038) 5 54 12 J

Menu de Noël
\ Les filets de perche au beurre |
a ou i
i Le pâté de foie gras en gelée I

F * $ :fc

À Le consommé |
aux cheveux d'anges

% Le caneton à l'orange

J Les choux de bruxelles
f  ou
» Les filets mignons aux morilles 1
f Les nouillettes au beurre £

* * * y

X Les marrons glacés r

9 * * * 1

w La salade mimosa J

* * * 1

1 La mandarine givrée %
1 Les friandises

L'assortiment de fromage î

Menu complet Fr. 14.— I
|
' Sans 1er Fr. 11.50 |

Réservez vos tables i
GNAEGI

Magasins de produits laitiers
Serre 5 bis Charles-Naine 3
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VENDREDI 20 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (27) . 13.05 Le
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes
romands. 14.00 Une page peu connue.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 14.45 Les grands festivals de musi-
que de chambre 1963. 15.15 Petit con-
cert classique. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'Or-
chestre Georges Jouvin... 16.30 L'Even-
tail. 17.15 Les éléments de la musique
vivante. 17.50 Noëls en sucre d'orge pour
angelot de carton bleu. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Le Micro dans la vie.
18.55 La Suisse ou micro . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Une Aventure de
Lemmy Caution. 20.20 Panorama. 20.50
Le Monstre aux Quatre Cerveaux. 21.50
La Ménestrandie. 22.10 Bien dire ! 22.30
Informations. 22.35 Place au bal .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (27) . 20.30
De vive voix. 20.50 Séérénatine... 21.00
(Paris) Concert. 23.00 Pour terminer la
soirée... 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre:. 13.30 Musique récréative.
14.00 Emission féminine. 14.30 Jeu ra-
diophonique. 15.00 Chansons polonaises.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Actualités.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Disques. 1750
Pour les enfants. 18.00 Variétés. 18.40
Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps.. 20.00 Concert populai-
re. 20.30 Nos quatre langues nationales.
21.30 Les nouvelles danses de 1963.
22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs. Disques. 14.00
Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre
de Beromunster. 16.00 Journal. Thé
dansant. 16.40 Disques. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Chansons commentées
18.30 Disques. 18.55 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Rythmes. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Disques.
20.00 Représentation au paradis, jeu
radiophonique. 20.40 Orchestre Radio-
sa. 21.10 Œuvres de C. Regamey. 21.50
Chronique littéraire. 22.05 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 Bob Morane (7). 20.00 Téléjour-

nal . 20.15 Carrefour. 20.30 Le Musée ima-
ginaire. 20.55 Les Fiancés du Havre.
Pièce d'Armand Salacrou. 22.25 Soir-
Information. 22.45 Téléjounal et Carre-
four.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 L'antenne.

20.35 Quitte ou double. 21.20 Scènes du
monde. 22.05 Informations. Téléjour-
nal. . ;._... ...

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club 13.00 Actualités. 14.05 Télévision
scolaire. 18.00 Télévision scolaire. 18 30
Voyage sans passeport. 18.45 Film. 19.00
Magazine féminin. 19.25 Dessins ani-
més. 19.40 Feuilleton. 19.50 Bonne nuit
les petits. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 2020 Sept jours du monde.
21.15 Catch. 21.55 Danse. 22.25 Actua-
lités.

SAMEDI 21 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre 1 8.35 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touris-
tes voyageant en Suisse. 8.30 Cours
d'anglais. 9.00 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.10 Pia-
no 9.55 Aujourd'hui à New York. 10.00
L'homme dans la ville. 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore 8.30 No Stop I 10.00 Le « Ra-
diotivù ». 10.15 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMEN TS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (e fournai.J

Marchés de fin d'année.
Les marchands et la clientèle des

marchés sont priés de prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro concernant les mar-
chés de fin d'année.
La sensation de la Biennale de Venise...

«Le Pont vers le Soleil», au cinéma
Corso.
Un film pas comme les autres, c'est...

«Le Pont vers le Soleil» , parce qu'il se
déroule dans les mystiques paysages ja-
ponais... parce que les héros ont réelle-
ment existé. C'est le destin dramatique
d'un diplomate dans les heures tragi-
ques de la guerre du Japon. James
Shigeta incarne le jeune diplomate qui
tenta désespérément de sauver la paix
du monde. «Le Pont vers le Soleil» est
une merveilleuse histoire, merveilleuse
parce qu 'elle est véridique, plus belle
parce qu'elle se déroule dans les mys-
tiques paysages japonais.
Trois séances spéciales Cinédoc au

cinéma Ritz.
Samedi 21 décembre, dimanche 22

décembre et mercredi 25 c-écembre à
17 h. 30. Enfants admis dès 12 ans.
«Secrets de la Forêt» , un magnifique
film en couleurs. Parlé français. Dans
un programme d'une valeur exception-
nelle, il a été possible de montrer pour
la première fois les divers aspects de
la vie des animaux les plus craintifs
de la forêt. Un spectacle fascinant, rem-
pli de scènes inoubliables.
Au cinéma Eden.

Tous les soirs à 20 h. 30. Samedi, di-
manche et mercredi 25 décembre, en
matinées à 15 heures : «Péché d'Amour»
(Ave Maria) . Une splendide production
en couleurs avec : Sara Montiel , Re-
ginald D. Kernan , Mario Girotti, Ales-
sandra Panaro. Un nouveau grand' suc-
cès du roman populaire qui plaît et
émeut chacun. Un drame poignant sou-
tenu par une musique et des chansons
merveilleuses.
Au cinéma Eden.

Samedi, dimanche et mercredi 25 dé-
cembre à 17 h. 30, ainsi que lundi 23
décembre et mardi 24 décembre en ma-
tinées à 15 heures, reprise de l'inéga-
lable spectacle de famille, «L'Auberge
du Cheval Blanc». L'inoubliable opé-
rette en couleurs.
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VENDREDI 20 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Le pont oers le

soleil.
CINE EDEN : 20.30, Péché d'amour-
CINE PALACE : 20-30, Robin des Bois et

les pirctes.
CINE PLAZA : 20.30, Sables brûlants.
CINE REX : 20.30, Echec au porteur et

A pleines mains.
CINE RITZ : 20.30, Les tricheurs.
CINE SCALA : 20.30, Le plus grand

spectacle du monde.
KLEIN THEATER A.B.C., Jardinière 59 b;

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

Gauchat , Industri e l.
Ensuite , cas urgents , tél. au No- 11.

SERVICE D'URG ENCE MEDIOAL ET
DENTAIRE : Tél. No. 2 10 17 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas d'absence
de notre médecin de fcmille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Autant en emporte

le Dent.
CINE LUNA : 20.30, Lo nuit du loup

garou.
CINE LUX : 20.30, Arsène Lupin contre

Arsène Lupin.
PHARMACIE D'OFFICE : Br eguet (Jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignerai.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44-

Adelboden 15 cm. Poudreuse
Arosa 50 cm. poudreuse
Beatenberg 20 cm. poudreuse
Château-d'Oex 0 cm.
Davos 80 cm. poudreuse
Grindelwald 0 cm.';
Gstaad-Saanenmbser 15 cm. poudreuse
Kandersteg 20 cm. poudreuse
Lenk i S. 0 cm.
Leysin 20 cm. poudreuse
Mtirren 10 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye 30 cm. dure
St-Cergue 25 cm. poudreuse
Verbier 40 cm. poudreuse
Wengen-
Kl. Scheidegg 30 cm. poudreuse
Zermatt 20 cm. poudreuse

Bulletin d'enneigement

DIVERS
«Jeunesse»

Revue de la jeunesse de langue
française, numéro 10. décembre 1983,

Spécial Noël
Qu'est-ce que l'homme ? A cette ques-

tion répondent un philosophe, Paul Ri-
coeur, un biologiste, Robert Mouton, un
géologue, François Ellenberger, un théo-
logien, Eric Fuchs, un humoriste, Pier-
re François, un «technicien» du loisir,
A. van Aelbrouck, un chroniqueur de
cinéma, Michel Bony et un sociologue.
Walo Hutmacher.

Splendeur du gothique
La beauté des cathédrales françaises

de style ogival n 'a pas à être prônée. Il
y a longtemps que la «découverte» des
trésors médiévaux a été faite par les
historiens de l'art. Encore fallait-il sa-
voir transcrire ce message de pierre.
C'est ce qu'ont admirablement réussi
François Cali et surtout le grand pho-
tographe Serge Moulinier , que présente
l'hebdomadaire romand «Radio TV - Je
vois tout» pour Noël.

Dans le cadre de la célébration de
la Nativité, un article remonte aux
sources du symbolisme du sapin. Dans
ce magazine entièrement consacré aux
fêtes, la mode, les recettes, la chronique
des livres apporteront des conseils pra-
tiques et de circonstance.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 20 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Casser Sylvie-Gislaine, fille de Eric-
Willy, mécanicien, et de Françoise-Gi-
nette née Burier . Bernoise. — Houriet
Anne-Christine, fille de Gilbert-Fran-
cis, horloger , et de Lily-Madeleine née
Benoit , Bernoise et Neuchâteloise. —
Rizzo Maurizio-Bruno, fils de Lino, ma-
çon , et de Maria-Stefania née Fant, de
nationalité italienne. — Gelpi Thierry,
fils de Giaconto-Mario, boucher , et de
Heidi-Ruth née Beusch , de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Burri Willy-Marcel , employé de bu-

reau, Bernois, et Perret Lucette-Nadi-
ne, Neuchâteloise. — Guerraz Michael-
Allan , copiste photograveur, Vaudois, et
Perrenoud Colette-Edith , Neuchâteloi-
se. — Conde José, ouvrier de fabrique,
et Jiménez Palmira, tous deux de na-
tionalité espagnole. — Borgia Vittorio,
menusier, de nationalité italienne, et
Murillo Josefa, de nationalité espagno-
le. — Belvito Vincenzo, mécanicien, et
Letteriello Elvira-Iolanda, tous deux de
nationalité italienne. — Liechti Daniel-
Emile, dessinateur en travaux publics,
Bernois et Neuchâtelois, et Panchaud
Michelle-Henriette, Vaudoise.

LE LOCLE
Naissances

Muller Laurence, fille de Pierre-Au-
guste, ouvrier aux Assortiments, et de
Claudine-Emma née Billod , Fribour-
geoise. — Ballaman Martine-Simone,
fille de Raymond-Alfred, facteur pos-
tal , et de Claude-Andrée née Calame-
Longjean , Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Décosterd Jacques-André, ingénieur

électricien, Vaudois , et Schmocker Hé-
lène, Bernoise. — Burri Willy-Marcel ,
employé de bureau , Bernois, et Perret
Lucette-Nadine, Neuchâteloise.

Mariage
Alessio Eugenio-Gianni, mécanicien,

et Fagherazzi Maria-Teresa, tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Cattin Guillaume-Tell-Henrl, boîtier ,

Bernois, né le 25 juillet 1904.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Bombes de table
Notre choix est énorme

Entreprise privée dans l'alimentation offre place de

MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien de ses camions Die-
sel et voitures, machines et le matériel d'exploitation.
Travail intéressant, varié et qui conviendrait à un
mécanicien diplômé, marié, actif et sachant travailler
d'une manière indépendante.
Appartement de trois pièces à disposition.
Faire offres sous chiffre R. G. 26585, au bureau de
L'Impartial.

EN SOUSCRIPTION
.

Les chefs d'œuvre de
la musique

publiés par la Dculsche Grammophon Gcscllschaf»

J.S.BACH
Oeuvres instrumentales

Archiv Produktion
5 disques Mono Fr. 106.- Stéréo Fr. 115.-

W. A. MOZART
«Cosi fan tutte»

Enregistrement intégral
Direction: Eugen Jochum

3 disques Mono Fr. 60.- Stéréo Fr. 63.-

L. van BEETHOVEN
Quatuors à cordes

Le dernier cycle
4 disques Mono Fr. 85.- Stéréo Fr. 92.-

IN MEMORIAM
Wilhelm Furtwângler

Bach • Haydn • Mozart • Beethoven
Schubert • Schumann

Bruckner et une causerie originale de
Furtwângler sur la Musique et

l'interprétation •
5 disques Mono Fr. 94.-

Renseignements, prospectus spécial ,
et commandes chez

B A 0 I 0 - l il H i  S l l l

j ATTENTION! !
? <

: :
PAS DE RÉCLAME ;

TAPAGEUSE
mais des meubles <

? de qualité à des J
? prix très bas J

MEUBLES - J
? LITERIE - etc.
, <

! ANDREY I
L <

> <

? Venez J
? et comparez I J
? 1er Mars 10 a ;
? Tél. (039) 2 37 71 ;

Ouvriers à former
sur achevages et polissage-lapidage.
S'adresser à la Fabrique de boîtes or
W. Willemin , Progrès 115, tél. (039)
2 58 35.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE 
^ 

Jardinière 87
FEISSLX • BEESET - PERRET - JEANNEEET

IMMEUBLE A VENDRE
à la rue de l'Industrie - 10 logements

Possibilité de moderniser. Rendement Intéressant.

f

ÉPICERIE
GREZET
Versoix 7 Tél. (039) 2 12 20

Asti Moscato Fr. 4.10

Par 3 bouteilles 11.95

Asti Manzloll 5.50
Par 3 bouteilles 15.95

Rabais 5 °/o + timbres cagnote

S >

I Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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INERTIES
Balanciers sans vis seraient sortis à domicile.
Travail suivi.

Ecrire sous chiffre L. D. 26444, au bureau de
L'Impartial.

i i

Dr
J.-P. Âeschlimann

MEDECIN-DENTISTE
. ^ si

poursuit ses consultations durant les Fêtes.
'

¦ 
. 

¦ :¦  

'

i : ; ' - J

Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin à LÀ CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons plusieurs

VENDEUSES
I .: "...

La préférence sera donnée aux personnes gua-
lifiées dans la vente.

Connaissances de la branche pas indispensables.
Entrée immédiate, éventuellement date à con-
venir.

Se présenter (le matin) au magasin

-, .

M€MÉ€M>
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 40 75

t \

Préservez-vous du froid
avec une de nos bonnes

bouillottes
en caoutchouc de la meilleure qualité

Jpf L̂I H U b U E A I \)

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

 ̂ ; J

Qu importe
au vent de mer

EUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 118

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mund V

— Il n'y a pas de hasard, vous le pensez
bien. Malgré moi, j'étais inquiète, car je savais
que Henry tramait quelque chose contre vous
et "j'avais des raisons de supposer qu'une
vengeance de cet homme serait terrible. Aussi
restais-j e aux aguets à Londres, épiant les
moindres gestes, les moindres paroles de mon
mari. Et, quand je sus qu'il venait ici, aux
Sorlingues, au suj et de cette mission secrète
qu'il vous avait confiée, je le suivis.

»Je vous ai vu entrer dans la tour , mais
j 'ai attendu que les voix s'élèvent, pour m'ap-
procher sans attirer l'attention. De sorte que
j e n'ignore rien des agissements de Henry.
Ne craignez rien , j'ai l'oreille du roi et, en lui
remettant la cassette, je lui conterai tout.
Par amitié pour moi, il n'y aura aucun scan-
dale... D'ailleurs, le principal coupable n'est
plus. Quant à Tobias, je lui remettrai une cer-
taine somme. N'était-il pas le collaborateur
de mon mari ?

Mylady, vous ne me dénoncerez pas à la
police ? questionna l'intéressé.

A quoi bon... C'était un accident. Vous
attendrez ici , toujours ligoté, car je me méfie
de vous et j 'enverrai un homme vous délivrer
en vous portant l'argent. Il ne vous restera

plus qu'à aller refaire votre vie ailleurs.
Tobias esquissa un sourire :
— Vous n'entendrez plus parler de moi.
Elisabeth vint alors vers Christopher et posa

la main sur son bras en disant :
— Vous avez hâte de retrouver - Cynthia,

n'est-il pas vrai ? Oui, mon ami, je le lis dans
vos yeux...

Elle eut un instant d'émotion, puis se res-
saisit très vite :

— Adieu, Christopher, pars vite... Je ne
pouvais rien faire de plus pour toi !

Elle luttait manifestement contre une vio-
lente envie de pleurer.

Il ne put supporter l'éclat de son regard
doré, ni la vue de ce visage bouleversé. Il sor-
tit de la tour pour fuir ce quelque chose qui
l'attachait encore à Elisabeth.

Dès qu'il eut mis le pied sur Sainte-Agnès,
il se produisit en Christopher une rupture ,
un apaisement, comme si tous ces événements
vécus à une affolante rapidité ne le concer-
naient plus.

Sa vie prenait brusquement une nouvelle
et véritable signification.

Il se sentait soudain libre, fort , heureux
d'être vivant , délivré de ces entraves même
légères qu'avaient été pour lui l'autorité d'un
lord Roderick, l'amour accaparant d'Elisa-
beth. Plus tard, en pensant à tout cela, il
pourrait s'étonner et tenter de comprendre.

Maintenant , il marche sous une lune ronde,
laiteuse, dont la limpidité bleue le guide dans
les sentiers rocailleux de Sainte-Agnès. Il va
vers Cynthia , car elle lui rendra tout, une
confiance heureuse, l'enthousiasme d'un
amour j eune, pur.

Il approche du château , si orgueilleux ce
soir dans sa nudité blanche. Joyeusement, il

soulève le marteau, frappe à la lourde porte
cloutée de fer , brisant le silence qui cerne la
demeure.

Au bout de quelques minutes, Lucy apparaît
dans un entrebâillement furtif.
. — Alors,, capitaine Huntley, avez-vpus vu
Cynthia ? Elle n'est toujours pas rentrée.

— Comment, s'étonne Christopher , mais où
peut-elle être ?

Presque inquiet, il prend congé de Lucy et
s'éloigne en hâte vers le village.

Comme il se renseigne à l'auberge de Cathe-
rine, il y rencontre le vieux Norris attablé
devant une chope de bière.

— Avez-vous vu Cynthia Kennington, Sam ?
questionne Huntley.

— Oui, répond aussitôt le pêcheur en s'es-
suyant la bouche d'un rapide revers de man-
che. Elle vous cherchait il y a un bon moment.

— Où est-elle partie ?
— Bah , vous jouez donc à cache-cache ?

Après vous avoir quitté, je l'ai justement ren-
contrée, elle semblait pressée de vous voir.
Elle est partie vers Porth Conger , en passant
par les falaises.

Huntley lance une pièce sur la table.
— Merci, Sam ; buvez à ma santé.
Il repart sans écouter davantage les remer-

ciements et commentaires du vieux pêcheur.
Cette nouvelle n'est point pour rassurer

Christopher , qui a du mal à ne point courir.
Il longe la côte nord-ouest de l'île ; de temps
à autre, il s'arrête , appelant Cynthia ; seule
la mer lui répond de toute la violence de son
fracas contre les rochers.

— Cynthia , Cynthia ! crie-t-il encore.
Le vent efface ses appels avec la même

indifférence que deux heures plus tôt ceux
de Cynthia.

Alors- qu 'il baisse les yeux, il croit distinguer

en contre-bas de la falaise, un corps allongé ;
une atroce angoisse l'empoigne. Par ce côté
abrupt , il ne peut parvenir à l'étroite bande
de sable qui ourle la paroi granitique. Un peu
plus loin, il emprunte un sentier en pente
douce qui permet d'y accéder.

En approchant , il voit qu'il s'agit bien de
Cynthia. Elle repose sur le sable, les bras
étendus, le visage tourné vers la mer ; l'écume
de la vague effleure ses pieds nus. Il y a dans
tout son corps une immobilité, un abandon
alarmant.

Avant même d'arriver jusqu 'à elle, Christo-
pher se convaint qu'elle est morte. Morte : le
mot brutal le pénètre d'horreur et de révolte.

Alors, il s'agenouille près d'elle, la prend
entre ses bras, l'enveloppant de sa chaleur
inutile.

— Cynthia , Cynthia ! murmure-t-il.
L'inertie de ce corps paraît monstrueuse ;

avec une sorte d'espoir acharné, il refuse
d'admettre cette fin , cet impossible accident.

Mille images de Cynthia vivante se pressent
dans sa tête , s'acharnent à le poursuivre, à
l'obséder et cette morte qu 'il a aimée au-delà
même du désir, il la serre tendrement contre
lui, comme s'il pouvait encore la défendre.

Alors, il n'y a plus en lui que cette douleur
qu'il lui faudra plus tard admettre, lorsqu 'elle
sera devenue parfaitement sienne.

Il se relève, soulevant le corps de la jeune
fille, dont la tête renversée sur son bras épand
la blondeur des longs cheveux.

Il marche, sa haute silhouette se découpe
sur le fond plus sombre de la mer, vers qui
il semble porter l'intolérable fardeau qui fut
son plus bel amour.
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Volaille fraîche, qualité de luxe ^̂ mS  ̂\ Une volaille prête 
à la cuisson

"lÈŒjji 'yi& ^fc"
: vidée, sans tête, sans pattes

Dinde fraîche jif i| pirimÉf
2.5oo -s, kg. i/2 kg,Fr. 3— j» g Dinde, 1er choix

Poularde fraîche Houdan 
WÊÊ Stl 

3 ~ 4 kf V2 kg. Fr. 3-40

1.500 - 2, kg. 1/2 kg. Fr. 3.30 ] É Canard
IHB B M 'L 1.800 — 2. - kg. 1/2 kg. Fr. 2.o0

Poulet frais 'JÊÈW *̂!̂
tout 1er choix, vidé prêt à la cuisson g» "TO-i? wk Oie

1.100 — 1.500 kg. 1/2 kg. Fr. 3- >-— *? '̂ jMÊ 'f, 3.500 — 5.- kg. V2 kg. Fr. 3.25
(spécialement recommandé) ILrtiiJJiP^ mÊÊï

Voy ez notre choix, nos p rix avantageux %.1fa -WB^  ̂ Un sp écialiste vous conseille :
et la qualité de notre vola ille garantie f̂iUsiîi dès ce j our, retenez votre volaille de
de tout p remier choix -̂ ^^§1 f êtes, vous serez satisf ait
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Les Cadeaux qui vous laissent
dans l'embarras...

' .. .
... vous les trouverez dans ce cadre ultra-moderne

Des dizaines de suggestions intéressantes vous attendent à tous les rayons ,
à tous les prix

alcools
liqueurs

bougies
bombes de table . . w, £parfums *:•;;

eaux de toilette
cosmétiques , etc.

A portée de main , à portée de bourse , toutes les idées de Perroco sùnt des
présentations de fêtes qui vous enchanteront

« Beauté Perroco » vous donne des idées particulièrement originales
en pages 19 et 23
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FABRIQUE DE PANNEAUX en pleine extension,
cherche un collaborateur, en qualité de

chef de fabrication
La préférence sera donnée à une personne possé-
dant une certaine expérience dans ce domaine ou à
une personne en possession d'un certificat de me-
nuisier ou ébéniste.
Langues : allemand , français et si possible notions

d'italien.
Age : 25-35 ans.
Nous offrons : une ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.
Assurances sociales.

Faire offres sous chiffre 19204, à Publicitas Delémont.
4

9

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
AVE C 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco • •
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- 2000 —sur rendez-vous ' wwv "

5WITZERLAND 6'uri fonct Lontrenzet^r f ^ S T^ ^^Ê W v encote plus sur. f j§. H ïfe
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 ̂ ppenore aisémexû p[aœ sur une tabtc 6e ̂ -,-jtf ĝlf
Tiviank Vovartnaes qui W ia tp ainei au matemcl toimmr*; 

^f erroviaire Vrmi^k Uta COOeCUt ÔeNbël 
ûe VaiCUr. Ôivenkàaneka magasins ĵcuebs.

fy î\ Jpr j LA DIRECTION
\ M^ I D'ARRONDISSEMENT
ahh, /  DES TÉLÉPHONES

JÇggl r DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés
de bureau

ou

employés d'administration
avec certificat de fin d'aprentissage ou
diplôme d'une école de commerce. Stage
de formation de 18 mois, payé, dans tous
nos services. Après nomination, bonnes
possibilités d'avancement.
Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

NEBIOLO
la bouteille F T. 4.10
3 bouteilles pour Fl\ 11.50

5 % d'escompte

H———¦MrjMIWWi'BiIltUailUlll —HBgMI !¦ M

Nous cherchons

MÉCANICIENS -
ÉLECTRICIENS

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

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

MKR0N HAESLER
Nous cherchons
pour date à con-
venir ouvriers
qualifiés sur ma-
chines-outils , suis-
ses , ayant fait
apprentissage,
comme

M O N T E U R S
Prendre contact :

! - réléphonique-
ment avec M.
L. Straub

- ou se présenter
avec certificats

- ou par écrit ,
avec copies de
certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml



¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ H H  ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ H ¦ M JJui dit
HBi "̂̂ K̂ ~~ ,7"— 7-**-?*~"T , ĵg SSTÏDtI5§
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CHEZ VOTRE DÉTAILLANT OU NEUCHATEL (038) 5 81 81 d'équilibre - Ecri-1 re sous chiffre S O

w ^ m m m m m mm m m m m  H P B B H i M i i^ is EB Sar»aLureau de

^̂ nMKUaKUdhedMMMMiMh- . - ———————————r^L

A Donner un cadeau
¦<—¦-/ »—7 C'est apporter du bouheur

Jy X̂ L' o f f r i r  avec des f leurs
C'est apporter du bonheur

Pour vos envois fleuris
une bonne adresse

A LA

CORBEILLE DE ROSES
F L E U R I S T E

Boissenot-Winter PL Neuve 6 Tél. (039) 2 26 17

Maison de confiance

V )

Toute la BELLE ARGENTERIE I

Du classique il | Il II f  
P̂ .̂

moderne ! %J} * w\ Il

à la COUTELLERIE

CH. KAELIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74
¦.¦¦¦ m». ¦¦—¦—¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »IIII*

t n

Importante fabrique d'horlogerie engagerait :

2 horlogers complets
en qualité de retoucheurs, décotteurs, pour son atelier
du Valais.
Faire offres sous chiffre P. 6364 N., à Publlcitas,

Neuchâtel, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

L . . /

^
Importante entreprise du Val-de-Ruz cherche pour
le 1er janvier ou date à convenir

I W

de bureau
qualifiée, connaissant la dactylographie, la sténo-
graphie ou l'emploi du dictaphone.
Poste intéressant, stable, bien rétribué et deman-
dant de l'initiative.
Paire offres sous chiffre L. F. 26599, au bureau de
L'Impartial.

v ;

Les premières marques de

DATTERIES
Dès Fr. 65.- Garantie 2 ANS

Livraison et poses gratuites
Accus-Service

D. BOREL
Meuniers 7 a - PESEUX

Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

A VENDRE

VW
1200

modèle 1962, 17,000
km., état de neuf ,
beige, avec 5 pneus
neufs. — S'adresser
Carrosserie de la
Ruche, Albert Haag,
tél. (039) 3 21 35.

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

I MORGES
Tél. (021) 7139 49

innnaraKKnnaBUBEi ]

Prêts
sans caution
formalité sim
ollflêes Uiscre
Mon absolue

BANQLb
COI M H.SI KH

& Ole
Neuchâtel

iei iua«)
5 12 01

Lisez l'Impartial

t
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Léon Paratte :
Monsieur et Madame Michel Paratte et leurs filles

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

Monsieur

Léon PARATTE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
jeudi à l'âge de 69 ans, après une longue maladie,
supportée vaillamment, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1963.

L'Inhumation aura lieu samedi 21 décembre
à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

RUE DE LA RONDE 19.

Une messe de Requiem sera célébrée en
l'église du Sacré-Cœur samedi matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Henri Boillat-Boichat et
leurs filles Jocelyne et Christiane, à Bâle,

ainsi que les familles Boichat, Froidevaux, Boil-
Iat, Châtelain et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur.

Alfred BOICHAT
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
69ème année, après une longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1963.

La messe de sépulture aura lieu en l'église
du Sacré-Cœur samedi 21 décembre à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon de l'église du
Sacré-Cœur.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.

Domicile de la famille : rue de la Charrière 35
(famille Henri Châtelain).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Ma gnifi ques 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 99 91.
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COEUR DE LA VIEILLE VILLE I

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 I
le litre, s. v. I

TILLAC *** Fr. 13.25
FINE CHAMPAGNE Fr.19. - I

5 % d'escompte
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ am^MMnsfii

{ MOBILIER COMPLET
mal de fabrique soit l cambre a cou
1er : 2 lits jumeaux 2 tables de nuil  I

armoire 3 portes 1 conteuse avec aiace. a
sommiers métalliques i prôiege-itviU.eia*
l matelas a ressorts 1 salle a manger : i
buffet. 1 table 4 chaises 1 salon : l cana
pe. 2 fauteuils. I guéridon Le tout sol'
T2 pièces, â enlevei pour Fr 1980.—. Li-
vraison franco Crédit Garantie

MEUBLHS GltABUK - Au Kucberon
La Chaux-de- fonds ¦ Tel < 039 1 1 65 33

BUREAUX d'appartement, face et dessus
noyer , 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier ,
Fr. 260.— ; d'autres modèles à Fr. 125.—,
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—.
BUREAU commercial, chêne clair, Fr.
550.—.

1 000 m2. Exposition sur 4 étages

*̂*TAPrS . RIDEAU X
Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

JEUNE FILLE cherche place les samedis
st dimanches pour servir dans

;

BAR A CAFÉ ou TEA-ROOM
Ecrire sous chiffre P. A. 26296, au bu-
reau de L'Impartial.

! MAISON DE DECOLLETAGE
ClWCilB
CHEF DE FABRICATION

Doit être capable et expérimenté pour
diriger le département de décolletage et
participer dans le programme de fabri-
cation et les questions techniques du
département de reprise.
Excellents salaires et conditions pour
homme qualifié. Maison de décolletage
spécialisée dans les pièces électroniques
et pièces d'appareillage. DISCRETION
ASSUREE.
Ecrire sous chiffre P 50042-33 à Publl-
citas, Sion.

ESCARGOTS D'AREUSE
garantis pur beurre « Floralp »

en vente chez
GYGAX - COMESTIBLES

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 66

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

Sa ïtë ^alïe*
- »

PRÊTS
% pas de caution
0 formalités simplifiées
# discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500- à Fr. 10 000.-

Ancien établissement
fondé en 191?

Banque Procrédit Frïbourg
Téléphone (037) 2 6411

v S

pour son département ébauches

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour être for-
mées sur différents travaux.
Prière de se présenter RUE DU PARC 119,

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »



Activité volcanique sur la Lune !
AFP — Les astronomes américains viennent d' observer, à leur tour, des

éruptions de gaz sur la lune. Un tel phénomène avait été décelé , pour la
première fo is , le 3 novembre 1958, par l'astronome soviétique Nicolas Kozy-
rev qui avai t conclu alors, malgré le scepticisme de nombreux de ses collè-
gues soviétiques et étrangers , à l'existence d'une certaine activité volcanique
sur cet astre réputé , jusqu 'à cette découverte , comme étant parfaitement
mort.

Les deux observations des astrono-
mes américains, comme l'annonce, le
«New York Times» ont été faites, la
première le 29 octobre dernier à
l'observatoire Lowell , dans l'Arizona ,
la seconde le 27 novembre , à partir
du même observatoire , et a été , si-
multanément enregistrée par le téle-
scope de 69 pouces de l'observatoire
de Perkin situé dans la même région.

Le 29 octobre , les astronomes amé-
ricains, ont observé l'apparition de
trois taches rougeâtres près du cra-
tère d'Aristarque. Ces taches ont dis-
paru au bout de 20 minutes. Le 27 no-
vembre le même phénomène apparut
sur la frange du même cratère et
dura une heure quinze minutes.

Selon les savants américains, le
fait que les deux éruptions se soient
produites moins de dix jours après
que la partie de la Lune où se trou-
ve le cratère aristarque fut , éclairée
par le Soleil, laisse supposer que
réchauffement du sol lunaire est la
cause immédiate de l'échappement
de gaz.

D'après le Dr Hamold C. TJrey,
prix Nobel de chimie, et l'un des
plus éminents selenologues, le gaz
qui s'est échappé du cratère aris-
tarque, pourrait être formé de car-
bonne, mais sous une forme qui
n'existe pas sur la reTre.

C'est à une conclusion semblable
qu 'était arrivé l'astronome soviéti-
que Kozyrev qui avait estimé que
l'éruption de gaz qu'il avait décelé
près du pic central du cratère Al-
phonse (qui se trouve dans la même
région de la Lune que le cratère
aristarque) contenait notamment des
molécules de carbone.

de la Lune ont été faites cette an-
née ; en particulier , en ce qui con-
cerne la température du sol lunaire.
Les savants de l'Institut de radio-
physique de l'Université de Gorki
captant les rayonnements émis par

Ajoutons que le 3 février 1963, M.
Kozyrev avait déterminé par la mé-
thode spectrographique , l'existence
d'hydrogène sur la Lune.

D'autres observations intéressantes

la Lune, ont estimé qu'à la profon-
deur de 20 mètres, à laquelle cor-
respond la longueur d'onde de 35
centimètres, la température est su-
périeure d'environ 25 degrés à celle
de la surface. Ils ont déterminé ain-
si que dès la profondeur de 50 à
60 kilomètres, la température du
sous-sol lunaire atteint 1000 degrés.

L'origine de cette chaleur serait
comme pour la terre la désintégra-
tion des éléments radio-actifs.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
L'Afrique du Sud est sur la 

sel-

^ 
lette. Elle a dû démissionner de 

la

^ 
FAO (dont elle était pourtant

^ 
membre fondateur) 

en raison de

^ 
sa politique raciale et sous la 

pres-
^ sion des autres pays d'Afrique. A
^ l'ONU , de vives attaques ont été
4 dirigées contre elle. Son gouver-
£ nement a toujours prétendu que
^ 

les accusations portées contre lui
f  étaient sans fondement.
^ 

Que dira-t-il du rapport que

^ 
vient de présenter M. John Ar-

^ nold , avocat du barreau de Lon-
4 Ares', qui a été délégué au procès

^ 
de 

Pretoria , en observateur, par
2 la Commission internationale de
< juristes.
^ 

S'il admet que ce procès Iui-
4 même est conduit selon les règles
'/ juridiques , ou à peu près, la des-

^ 
cription qu 'il fait des conditions

# politiques en Arfique du Sud est
^ proprement ahurissante. U recon-
^ nait , en effet , que les mesures
^ d'apartheid comportent des dis-

^ 
criminations raciales en matière

^ professionnelle , de résidence , etc.
Dans le domaine juridique , des
pouvoirs très étendus ont été dé-
légués au gouvernement pour lui
permettre de mettre fin aux ac-
tivités politiques qu 'il juge sub-
versives. D'où la porte ouverte à
toutes sortes d'exagérations. Si la
validité formelle des dispositions
législatives est irréprochable , selon
Me John Arnold , il souligne que
ces dispositions ont été prises
par un parlement qui ne repré-
sente qu'une minorité de la popu-
lation.

Par ailleurs , le gouvernement
excède parfois les limites de ses
pouvoirs et cela toujours au dé-
triment des Noirs.

En résumé, le tableau brossé
sans passion et sans parti-pris
par ce juriste anglais, fait mieux
comprendre la sourde colère qui
couve parmi les gens de couleur
en Afrique du Sud. Et lorsque l'ex-
plosion quasi inévitable se déclen-
chera, de l'intérieur ou de l'exté-
rieur , ce rapport sera sans doute
capita l pour en connaître les vraies
raisons. Mais le gouvernement de
Pretoria sera le dernier à com-
prendre ce qui lui arrive. J. Ec.

La catastrophe de Los Angeles

Après les nombreuses catastrophes de rupture de digue de barrage en Eu-
rope , c'est au tour de l'Amérique de voir toute une contrée véritablement
s o u f f l é e  par les eaux d' un barrage. 292 millions de mètres cubes d' eau sont
venus se déverser sur Los Angeles. Heureusement on ne déplore que 3 morts
et. un disparu. Par contre de nombreuses habitations ont été emportées.

Notre photo : un couple venu voir ce qu'il restait de sa maison. (ASL)

Raz de marée des Berlinois
qui désirent passer à l'Est

AFP — La vague humaine défer-
lant à Berlin sur les douze bureaux
de laissez-passer a atteint hier les
proportions d'un raz-de-marée. Près
de 100.000 Berlinois ont littéralement
assiégé ces bureaux dès leur ouver-
ture à 13 heures (heure française) .
Le service d'ordre ne les a contenus
qu'à grand'peine. Il a dû fermer sept
bureaux dès 14 heures (heure fran-
çaise).

Les 30.000 premiers laissez-passer
pour Berlin-Est ont été distribués
aux Berlinois de l'Ouest. Us sont va-
lables pour une seule journée , de 7
heures à minuit (heure française) à
partir de vendredi. La joie se lisait
sur les visages des bénéficiaires qui ,
cependant , avaient dû attendre de
longues heures, dans le froid glacial
et la neige , pour les recevoir.

Mesures d'urgence
Des «mesures d'urgence» ont été

prises hier soir d'un commun accord
par les autorités responsables de
Berlin-Ouest et de la République dé-
mocratique allemande signataire du
protocole d'accord de mardi : l'ef-
fectif des postiers est-allemands
chargés de distribuer les laissez-pas-
ser et de recevoir les demandes dans
les douze bureaux a été pratiquement
doublé. Cette mesure permettra d'ac-
célérer toutes les formalités et d'aug-

menter «la productivité» des bu-
reaux.

Une atmosphère par moments eu-
phorique continue de régner des deux
côtés du «mur» où les familles, sé-
parées depuis deux ans et demi par
le rideau de fer qui divise Berlin ,
pourront se rencontrer à nouveau
pendant trois semaines à partir d'au-
jourd'hui.

Des trous dans le « mur »
A Berlin-Est les cinq points de

passage ouverts entre les deux par-
ties de la ville ont été aménagés. Des
trous ont été creusés dans le «mur»
pour l'installation de guichets de
contrôle.

21 bourreaux d'Auschwitz comparaissent
enfin, en tribunal

UPI. - Le procès de 21 gardes d'Au-
schwitz , de grades divers , dont la plu-
part , provisoirement oubliés , ayant
réussi à faire carrière dans l'Allema-
gne d'après guerre, s'ouvre aujourd'hui
à Francfort. L'un d'entre eux était de-
venu dentiste , un autre médecin , un
autre esthéticien. Un seul d'entre eux ,
Franz Hofmann , âgé de 57 ans, ancien
gardien chef du camp d'extermination ,
avait été condamné à la détention per-
pétuelle. Il parla , n 'ayant plus rien à
perdre.

Ses déclarations entraînèrent une
enquête qui dura quatre ans. Les ar-
restations commencèrent dès 1959.

Cette année-là , Wilhelnt Boger , an-
cien gardien chef du camp, parut sur-
pris de son arrestation. Il est cepen-
dant formellement accusé d'avoir tué
de sa main 100 officiers de Parmée so-
viétique , noyé un prêtre et piétiné à
mort un général polonais...

Le dentiste Willi Frank, s'était sou-
cié pour sa part , du temps des exter-
minations , de veiller à ce qu'aucun
des prisonniers destinés à la chambre
à gaz n'y pénètre avec une dent en or.

L'esthéticien , pour sa part , supervi-
sait , en tentant une comptabilité im-
peccable , les exterminations massives...

La détente

A l'Angleterre qui se ferait  vo-
lontiers le courtier d' un désarme-
ment plus étendu et d'un rappro-
chement entre les USA et l'URSS ,
la France et VAllemagne de l'Ouest
estiment que les récents incidents
sur l'autoroute de Berlin et le re fus
catégorique de Moscou visant tout
ce qui tend à réunifier l'Allemagne,
sont la preuve que la politique so-
viétique vis-à-vis de l'Occident n'a
pas changé : « La détente est pos-
sible à condition que les Rz isses le
veuillent », a déclaré M. Couve de
Murville.

Quant à Washington — où l'on
est enclin à apprécier les avances
de M. K. à leur juste valeur —
on n'est pas moins prudent. « Plus
les Russes seront embarrasés, dit-
on, plus cela les inclinera à s'en-
gager dans le chemin de la coexis-
tence et de la détente. C'est pour-
quoi il ne faut  rien précipiter . Nous
maintiendrons iios six divisions en
Europe. Mais nos alliés doivent con-
sentir des sacrifices équivalents af in
d' assurer la sécurité du monde li-
bre. ¦»

Et du même coup M.  Johnson a
décidé la suppression de 26 bases
américaines à la fo is  pour réduire
un « train de vie ^désormais inutile
et dispendieux et pour démontrer
qu 'il est favorable à une « diploma-
tie du mouvement » en faveur  du
désarmement.

Il y a là somme toute p lus de
raisons d'espérer que de cultiver un
pessimisme fâcheux.

D' une part on assiste à une
transformation gigantesque de l'é-
conomie de l 'URSS qui s'éloigne de
plus en plus du communisme inté-
gral.

D' autre part un évident marchan-
dage s'engage sur les bases d'un f u -

tur désarmement. Comme certains
le constatent la coexistence de com-
pétitive devient coopérative , ce qui
ouvre tout de même la voie à une
meilleure compréhension voire à une
entente. Encore ne faut-il pas se
leurrer ! Mais Russes et Occiden-
taux se rendent compte peut-être
qu'il vaudrait mieux ne pas perdre
trop de temps avant l'apparition de
la bombe atomique chinoise...

Paul BOURQUIN .

Berlin

Il ns faut cependant pas oublier que
ce sont les dirigeants de Pankow qui
ont pris l 'initiative de ces pourparlers.
Ils y ont été amenés par diverses
pressions : de Moscou , évidemment ,
qui , sans avoir cédé sur l'essentiel,
peut maintenant se prévaloir de tra-
duire dans la réalité sa volonté de
détente ; de la population de Berlin-
Est et de la zone ; de l'appareil dd
parti SED ; et enfin de certains satel-
lites de l'URSS. Force est de recon-
naître également que les retrouvail les
des Berlinois laisseront des traces . Il
est vraisemblable de penser qu 'elles
ne suffiront pas à compenser le gain
enreg istré au titre de la re connais-
sance de la RDA.

Tant le Sénat que le gouvernement
de Bonn ont aussitôt contesté que
cet accord ait un tel effet. Ils ont au
contraire déclaré que la situation juri-
dique de Berlin était inchangée et que
la politique de non-reconnaissance de
l'ancenne zone soviétique d'occupation
pratiquée jusqu 'ici n'avait subie au-
cune entorse. Les alliés n'ont pu que
leur emboîter le pas. Il faut signaler
à cet égard qu 'ils n 'ont rien entrepris
pour emp êcher la conclusion de cet
arrangement.

Erik KISTLER.

Nouvelles directives de Bonn pour
les négociations de Bruxelles
AFP. — Un communiqué publié à l'issue de la réunion extraordinaire du

Conseil des ministres fédéraux , à Bonn , sous la présidence de M. Ludwig
Erhard , déclare de façon très ouccinte que « le cabinet a adopté de nouvelles
directives relatives aux né gociations de Bruxelles.

Elles concernent le prix du blé pour les années 1964-65, la réglementation
du marché du lait et du riz. Ces décisions permettront à la délégation alle-
mande à Bruxelles de fournir une « contribution constructive ».

. Révolte
en Arabie ?
AFP. - Le journal égyptien « Al

Akhbar » annonce des mouvements de
troupes en Arabie séoudite et affirme
que la radio de la cap itale a été oc-
cupée.

Le journal , qui est seul à publier
cette nouvelle , croit savoir que des
événements sont imminents en Arabie
séoudite. Selon lui , il s'agit d'un nou-
vel épisode de la lutte pour le pou-
voir entre d'une part le roi Séoud et
ses enfants , et d'autre part l'émir
Faycal , président du Conseil et héri-
tier du trône.

« Al Akhbar » précise qu 'une cen-
sure totale a été décrétée à Riad.

Nouveau satellite
soviétique

Reuter. — L'URSS a lancé jeudi un
nouveau satellite « Cosmos 24 ». Il n 'y
a pas d'homme à bord. Le satellite
transporte un équi pement scientifique
pour l'étude de l' espace , précise l'a-
gence Tass. La durée de révolution
est de 90 minutes , le périgée est à
211 km. L'apogée à 408 km. L'émetteur
de radio transmet sur la fréquence de
19,995 mégacycles. Tout fonctionne
normalement.

Fiançailles à la Cour
suédoise

Reuter. — La Cour royale de Suède
a annoncé les fiançailles de la prin-
cesse Désirée , petite-fille du roi Gus-
tave-Adol phe , âgée de 25 ans , avec le
baron Nicolas Silfverschioeld , âgé de
29 ans , gros propriétaire foncier. La
cérémonie a eu lieu jeudi. L'annonce
officielle déclare que le roi a donné
son accord et que la princesse Désirée
conservera son titre après son mariage.

A LA GUINEE ESPAGNOLE a
opté à une large majorité pour le
statut d'autonomie qui lui était pro-
posé par. le gouvernement de Ma-
drid. '*

ATS. — Hier a été inauguré par le
premier ministre Nehru, dans la ville
indienne de Chandi garh , construite par
Le Corbusier , l'« Indo-suisse training
center ». Ce centre doit servir à la
formation de mécaniciens de précision
pour la construction d'appareillages
et d'instruments.

Centre de formation
indo-suisse

ATS. — La plus centrales des îles
d'h yères, l'îe de Port-Cros , qui mesure
4 km. de longueur , mais ne compte
qu 'une centaine d'habitants , a été dé-
clarée parc national , aux termes d'un
arrêté publié par le « Journal officiel » .
Deux îlots voisins de Port-Cros et la
zone mari t ime entourant l'île et les
îlots sont également proté gés.

A. A BONN, les funérailles de l'an-
cien président du parti social démo-
crate , Erich Ollenhauer, se sont dé-
roulées hier. Tôt dans la matinée,
le cercueil du défunt a été trans-
porté dans la chapelle ardente dres-
sée au siège du parti au Bundestag.

Port-Cros, parc national
français

Ciel le plus souvent très nuageux,
comprise entre — 5 et — 10 degrés
voire couvert. Faibles chutes de neige
régionales. En plaine température
pendant la nuit , entre — 5 et zéro
degré au milieu de la journée.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

UPI. - Irénée du Pont , le dernier
des trois frères qui édifièrent l'empire
industriel de la Compagnie du Pont de
Nemours — le p lus grand trust chimi-
que du monde - s'est éteint hier dans
sa résidence de Wilmington , à l'âge
de 86 ans.

Mort d'Irénée du Pont


