
Le choix de
M. Scelba était-il

< absolument libre»?

ROME : R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Le gouvernement de centre-gauche
de M. Aldo Moro a obtenu finalement
la confiance de la Chambre à une
large majorité. La situation politique ,
contrairement à ce que l'on pouvait

Le gouvernement de M.  Aldo Moro a
finalement obtenu la confiance de

la Chambre.

supposer il y a quelques jours encore,
a évolué en faveur de M. Aldo Moro :
la Démocratie - chrétienne , tout
d'abord , a fait bloc autour du nou-
veau président du Conseil. Le début
de rébellion d'une partie de la droite
catholique (M. Pella) , et notamment
du centre dirigé par les « notables -
MM. Gonella et Scelba, n'a pas eu de
suite. C'est ainsi que M. Mario Scelba
qui fut « l'homme à poigne » des
gouvernements de Gasperi et créa-
teur de la fameuse police motorisée
« Oelere » grâce à laquelle il fit échec
aux tentatives d'insurrection du
parti communiste et de la CGT, a ac-
cordé lui aussi sa voix au nouveau
gouvernement de centre-gauche. M.
Scelba , pourtant , avait adopté , avant
les débats à la Chambre , une atti-
tude presque hostile à l'égard de M.
Moro. Il reprochait à ce dernier une
série de « concessions inadmissibles »
à l'égard des socialistes ainsi que la
politique ambiguë du Ministère dans
le domaine de la politique étrangère.
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Vingt-deux tortionnaires nazis devant leurs juges
Pourp arlers de Bruxelles : longs, lents et p as drôles
Au Congrès de Versailles : une voix contre !
Le F. B. L voit-il des assassins un p eu p artout ?

Vingt-deux
Hier a commencé à Francfort

le plus grand procès d'après-
guerre en Allemagne occidenta-
le. Il durera plusieurs mois.

22 hommes comparaissent de-
vant une cour formée exclusive-
ment d'Allemands. Les observa-
teurs s'accordent à reconnaître
que ce tribunal fait preuve
d'une grande objectivité.

Les anciens gardiens du camp
de concentration d'Auschwitz,
en effet , et d'après un acte d'ac-
cusation ne comptant pas moins
de sept cents pages, se sont ren-
dus coupables d'atrocités pres-
qu'incroyables.

L'enquête sur leurs méfaits a
duré quatre ans. Les accusés
avaient réussi à se refaire une
situation dans l'Allemagne ac-
tuelle.
250 témoins venant de 15 pays

devront apporter à la justice
des précisions sur les crimes
commis par ces vingt-deux hom-
mes.

Ceux-ci semblent se demander
pourquoi ils sont dans le box
des accusés. Ils ont dû , hier, au
cours de la première audience,
répondre à un questionnaire d'i-
dentité. TOUS CHERCHENT
A MINIMISER CE QU'ILS
ONT FAIT ET LA PLUPART
PRETENDENT N'AVOIR JA-
MAIS ETE NAZIS. CE QUI
EST UN COMBLE LORSQUE
L'ON SAIT QUE PLUSIEURS
FURENT DES SS GRADES et
que tous envoyèrent à une mort
brutale et cruelle des milliers
de déportés.

On va assister, au cours de
ces prochaines semaines, au
Tribunal de Francfort , à un si-
nistre «déballage» qui sera,
souhaitons-le, le dernier écho
d'une époque honteuse et que
l'on espère à jamais révolue.

(AFP, UPI, Impar.)

Pourp arlers
La f ormule est de M. Paul-H.

Spaak , qui l'a utilisée hier
après-midi , à l'issue de la séan-
ce des ministres des «Six». Il a
ajouté cependant : «Mais cela
doit f inir par s'arranger».

La France maintient f erme-
ment la date du 31 décembre
pour la conclusion d'un accord
sur les produits agricoles, alors
que les Allemands estiment que
ce délai n'est pas du tout im-
pérati f .

On a noté toutef ois , hier soir,
que des progrès sérieux ont été
f aits sur le règlement de la
viande de bœuf .

Hier soir et cette nuit , les mi-
nistres ont parlé lait, beurre,
crème douce et crème acide, ain-
si que margarine et huile d'oli-
ves.

Tout cela pour essayer de
«construire» l'Europe.

(AFP, UPI , Impar) .

Au Congrès
482 députés et 274 sénateurs

se sont réunis hier dans l'an-
cien Palais de Versailles, à 15
kilomètres de Paris, afin de dé-
cider d'une modification de la
Constitution.

Il s'agit, en fait , «d'aligner»
les vacances des parlementaires
français sur celles des écoliers
d'outre-Jura , ainsi que l'a ex-
pliqué l'autre jour , dans cette
même page, notre correspon-
dant de Paris.

La séance fut sans histoire.
Sous la présidence de M. Cha-
ban-Delmas, députés et séna-
teurs siégèrent dans le calme.

Puis l'on passa au scrutin à
l'appel nominal. La revision pro-
jetée fut adoptée par 557 voix
contre une, sur 725 votants.

Les socialistes et les commu-
nistes s'étaient en effet abstenus
lors du scrutin.

(AFP, Impar.)

Le F. B. L
Un Texan a été arrêté jeudi

à Fort Worth. Il s'agit d'un nom.
mé Russel Mclarry. Il est accusé
d'avoir menacé la vie du prési-
dent Kennedy.

Il travaillait dans un immeu-
ble de Dallas, immeuble situé
sur le parcours que devait em-
prunter le cortège off iciel , le 22
novembre, et il avait déclaré la
veille : «J' attendrai le président
avec un f usil». Interrogé , il a
ref usé de conf irmer ces propos,
mais a reconnu que la mort de
M. Kennedy ne l'attristait pas.

En Calif ornie , un autre hom-
me a été arrêté : Robert Beaty.
Des preuves trouvées sur lui
(certains documents, notam-
ment) montreraient qu'il a vou-
lu, lui, attenter à la vie du p ré-
sident Johnson. Il est passible
d'une peine d'emprisonnement
de dix ans et d'une amende.

(A FP, UPI , Impar.)

Berlin :
trêve de Noël
Des milliers de Berlinois de

l'Ouest ont déjà prof ité de la
possibilité qu'ils ont de passer
le «mur» pour rendre visite à
leurs parents habitant Berlin-
Est.

La délivrance de laisser-pas-
ser ne se heurte, semble-t-il , à
aucune dif f icul té  et les services
d'ordre de Berlin-Est se livrent
à une véritable off ensive du
charme.

En ef f e t , des pancartes et des
haut-parleurs souhaitent la plus
cordiale bienvenue «à nos f rères
de l'Ouest».

Les Vopos (en un récent pas-
sé encore si vite prêts à tirer
sur les f ug i t if s)  f ont  assaut
d'amabilité envers les visiteurs.

Des deux côtés du «mur de la
honte» on sourit et l'on se sou-
rit. Et l'on voudrait que ce con-
te de f ée  ne soit pas limité à
trois semaines...
(DAP, UPI , Photopress , Impar.)

Ce beau pays que mon cœur aime...
Quand j 'étais gosse , avant de

partir au collèg e, et que je traînais
mes premières culottes sur les
bancs de l'école primaire de Delé-
mont , j' avais parfois  une récom-
pense : dimanche , disait mon père ,
nous irons dans les Franches-Mon-
tagnes !

Dans notre creux delémontain du
Jura nord, nous en rêvions des
Franches-Montagnes. Nous nous li-
vrions aux grands espaces ; et un
enfant , croyez-le , planté là au mi-
lieu de ces pâturages , avait une
impression violente d'une étendue
infinie.

Depuis , les Franches-Montagnes ,
je  les ai parcourues et reparcourues
ou traversées avec le pied sur l'ac-
célérateur, selon les circonstances.
On ne fa i t  pas chaque jour ce que
l'on veut ! Elles ont toujours pour
moi la même attirance ; j'éprouve
toujours , avec elles , un élan de paix
et de tendresse ! Et de la tendresse
de leurs amis , les Franches-Mon-
tagnes en ont besoin plus que ja-

mais, au moment où l'une de leurs
terres est l'objet de convoitises...
militaires !

Là, « les juments lourdes et pai-
sibles vivent en philosophes. Elles
acceptent , en bavant , le temps qui
passe ». Là encore, « le jeune cheval
sera longtemps rébarbatif à toute
notion d'éducation. Un tel besoin
d'indépendance bouillonne en lui !
Adolesce nt de 18 mois, aux lignes
souples un rien ef féminées , il fera
encore de l'œil aux passants. His-
toire d' attirer l'attention sur sa cri-
nière bien taillée et sur d'irrésis-
tibles jarrets d'acier... » Là aussi , le
« pays se refuse aux touristes trop
pressés , aux romantiques des rives
de l'ennui , aux collectionneurs
d'images doucereuses ». Là, enfin ,
« ce peuple sain, nourri de sa terre
franche et rebelle parfois , grandi
par cet air constamment purifiant ,
ce peuple sain est croyant ».

Ces quelques phrases, poétique-
ment balancées par le rythme d'un
amour profond , je  les ai extraites

par Pierre CHAMPION

d'un très beau texte de Paul Jub in,
directeur de l'Ecole secondaire de
Saignelégier , qui compose , avec des
photographies admirables de Fer-
nand Perret , de La Chaux-de-
Fonds , un livre à la portée et au
goût de tous les amis de ce pays
jurassien « Les Franches-Monta-
gnes à cœur ouvert » (Editions Jo-
bin, Fribourg) .

Un livre ? Un album plutôt dans
lequel le texte et l'image chantent
avec la même ferveur , mais sans
mièvrerie, les beautés d' un -pays
silencieux — sorti maintenant de
son silence pour se défendre — et
paisible.

Hors de toute polémique, Paul
Jubin, Fernand Perret et Marcel
Jobin, l'éditeur, ne nous fon t  peut-
être pas découvrir les Franches-
Montagnes ; leur but, et ils l'ont
atteint , est de nous les faire  mieux
aimer, à cœur ouvert.

/ P̂ASSANT
Dans le brouhaha de la vie au 100 à

l'heure que nous menons beaucoup de
traditions se perdent...

Il en est heureusement qui se con-
servent.

Ainsi celles du sapin de Noël et dea
cadeaux.

J'avais pensé un instant couper au-
tour de mon chalet un des sapineaux qui
y poussent avec une telle abondance
qu'ils formeront bientôt une pépinière.
J'y ai renoncé en pensant à mon vieil
ami le crapaud , qui hiverne peut-être
sous l'un d'eux.

Quant à la tradition des cadeaux elle
fait partie de Christmas, comme te pud-
ding en Angleterre, la crèche et ses
personnages en Italie, l'arbre allumé et
la dinde rôtie un peu partout. N'ou-
blions pas l'émotion religieuse, ni la
Messe de minuit. Ni cette mélancolie
qui vous poigne en pensant aux dispa-
rus, à ceux qui fêtaient Noël avec vous
et dont la place est vide , mais dont la
présence invisible est plus chère et sen-
sible ce soir-là...

Ah ! les cadeaux...
Je souhaite qu 'ils s'amoncellent pour

vous au pied de l'arbre. Du plus hum-
ble au plus beau. Du plus utile au plus
charmant.

Mais pour l'amour du ciel n'imitez
pas les Américains. N'allez pas vous
approvisionner dans ce grand magasin
de Chicago qui a lancé un «catalogue
pour millionnaires» (tiré s'il voms plaît
à 275,000 exemplaires) ct oil l'on trou-
ve... des pantalons de cow-boy en vison
blanc (10,000 fr.) , des souris en ar-
gent pour un chat qui s'ennuie (sic)
ou 12 bouteilles du whisky pour un
«Monsieur qui a tout». Ce cadeau-ia
vaut 60,000 francs et des poussières . La
raison du prix élevé est que la caisse
contenant les bouteilles est une voiture
de luxe !

On comprend qu 'à ce taux-là cer-
tains Américains fêtent Noël à crédit ,
et qu 'ils aient à peine fini de payer
le précédent que déjà le suivant s'an-
nonce !

Non ! pas de Noël à crédit...
Offrez ce que vous pouvez , de bon

coeur, avec joie. Il y a tant de belles
choses dans nos magasins...

Et dites-vous bien que le proverbe
reste toujours vrai , à Noël aussi : «la
manière de donner valorise tout ce qu 'on
donne...»

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteL
ES premières mesures de grâce

prises par le général de Oaulle
envers des jeunes gens ayant

appartenu à l'O. A. S. ou ayant
soutenu le F. L. N. ont été accueillies
très favorablement par l'opinion pu-
blique. Les fêtes de Noël s'accompa -
gnent d'ordinaire de clémence. Ces
jeunes gens avaient d'ailleurs été
entraînés par des chefs dont beau-
coup ont pris la fuite . Enfin , le
moment était venu où le pouv oir se
grandit en accordant le pardon et
en rétablissant l'unité d'un pays qui
f u t  si tragiquement divisé.

La Maison des sons
et du silence

Entouré d'un impressionnant ser-
vice d'ordre , le chef de l'Etat a
inauguré la Maison de la Radio, qui
dresse sa masse puissante sur les

bords de la Seine. On a pu dire que
c'était € la maison des sons et du
silence », et qu'elle constituait * un
heureux mariage de l'art décoratif
et de l'esthétique fonctionnelle ».

C'est ce qui existe de mieux en
Europe , avec ses 1100 bureaux, sa
salle de concert de 1000 places avec
orgue monumental , sa salle de va-
riétés télévisées de 900 places avec
scène tournante, sa tour de 65 m.
qui conserve sept millions d'archives
sonores. Le procédé franç ais de télé-
vision en couleurs est maintenant

Par J. DONNADIEU

au point. Quant à la deuxième chaî-
ne, elle démarre symboliquement le
21 décembre et pratiquement le
4 janvier, pour prendre son rythme
normal le 18 avril.

Livre «explosif»
de Mme Nhu

Si les séquelles de la guerre d 'Al-
gérie s'ef facent , celles de la guerre
d'Indochine reparaissent à la suite
des tragiques événements de Saigon.
La trop célèbre Mme Nhu , qui a
perdu son mari et son beau-frère, le
tout-puissant M. Diem, est arrivée
à Paris avec ses enfants. Les Presses
de la Cité se sont assuré les droits
mondiaux de ses Mémoires (édition ,
presse , radio, télévision et cinéma) ,
à charg e de lui trouver un appar-
tement. C'est chose faite : cinq pièces
meublées donnant sur la Tour Ei f f e l .
Mme Nhu a promis à son éditeur un
« livre explosif ». On s'en doutait.

Bagarres pour
«Le Vicaire»

Même scandale à Paris qu'à Bâle
à propos de la pièce « Le Vicaire »,
de l'Allemand Rolf Hochhuth , qui
reproche à Pie XII  d'avoir gardé le
silence lorsque les Jui fs  périssaient
dans les chambres à gaz d'Hitler . Le
théâtre de l'Athénée , où passe la
piè ce, a été secoué par de violents
incidents : cris, sif f let s , tracts, œufs
pourris, poudre à éternuer, boules
puantes, mêlées confuses , prise d'as-
saut de la scène.

Le but de ces manifestations était
de faire interdire la pièce. Mais , en
vertu de la liberté d'expression, elle
a poursuivi son cours, sous la pro-
tection d'importantes forces de po-
lice. Il n'en demeure pas moins que
les catholiques protestent contre ce
qu'ils considèrent comme un af front
et une injustice, Pie XII  ayant fait
le maximum en faveur des Jui fs  et
en ayant été remercié. S'il avait
élevé publiquement la voix, c'eût été
vraisemblablement un rnassaçre plus
af f reux  encore. ,

.. - '7-

Du T. N. P.
au Gymnase

Le Théâtre National Populaire a
rouvert ses portes au Palais de
Chaillot , sous la maîtrise de Georges
Wilson, digne successeur de Jean
Vilar. Le public a chaleureusement
accueilli « Les Enfants du Soleil » de
Maxime Gorki. Cette tragi-comédie
dépeint un drame social , celui de la
bourgeoisie sous l'empire des tsars,
soulignant l'abîme spirituel qui sé-
parait déj à le peuple de l'intelli-
gentsia.

Au théâtre du Gymnase, c'est un
autre drame, souriant, celui des
rapports dun original avec son ne-
veu, qui est plutô t son f i ls  adoptif :
pour garder l'enfant , l'homme perdra
sa liberté. La pièce , qui s'intitule :
« Des clowns par milliers !... », est
assez mince. Signée Herb Gardner,
elle est typiquement new yorkaise.
Son attrait vient surtout du rôle
principal tenu par Yves Montand ,
que l'on connaissait comme chan-
teur et qui se révèle grand acteur.
A signaler également le rôle de l'en-
fant , qui est joué , un jour sur deux
(une récente loi française en fai t
l'obligation) , par Didier Haudepin et
Jean -Pascal Duf fard .  Ils ont douze
ans, mais s'en tirent à merveille.

L'Europe des yé-yé
A l'Olympia, les « Idoles des Jeu-

nes * tiennent l'af f iche sous une
form e originale : sept pays ont dé-
légué leurs meilleurs représentants.
C'est ce qu'on a pu appeler « l'Eu-
rope des yé-yé ». Mais, à la différence
de l'autre, elle n'a pas f rapp é d'os-
tracisme la Grande-Bretagne et dé-
passe les limites du rideau de fer.
La palme est allée à Dionne War-
wick, une Noire américaine, qui a
fê té  sur scène ses 23 ans.

Débuts de la fille '
de Chariot

Du théâtre, je passerai à la cho-
rég raphie, pour vous faire parvenir
l'écho de l'ultime spectacle du Fes-
tival international de la danse, qui
se déroutait 'au Théâtre des Champs-

. . . '•'- . . . - -. .  V- 'uai-&_ _*

Elysées. La féerie-ballet de « Cen-
drillon », sur une musique de Proko-
fiev , était représentée pour la pre-
mière fois à Paris. On applaudit
beaucoup Mlle Samsova, charmante
Cendrillon venue de Russie en pas-
sant par le Canada .. Egalement la
jeune Géraldine Chaplin , fi l le de
Chariot , costumée en Princesse per-
sane et portée en palanquin , qui
exécuta agréablement quelques mou-
vements de danse. Son père n'avait
pas voulu assister à ses débuts et lui
avait interdit de donner toute inter-
view, étant donné son âge tendre.

Bal fou,
fou , fou, fou...

Éal aussi , mais où les spectateurs
habituels étaient devenus acteurs.
Ce bal a eu lieu, le vendredi 13 dé-
cembre au Pavillon d'Armenonville.
Il était organisé par Eddy Barclay,
qui l'avait baptisé très simplement :
« Bal fou , fou , fou , fou... », par allu-
sion au f i lm de Stanley Kramer , qui
sortait cinq jours plus tard et dont
la firme Barclay s'était assuré les
droits musicaux.

Un millier de Parisiens , apparte-
nant pour la plupart au monde du
microsillon, étaient accourus en tra-
vestis, sauf Michèle Morgan , qui était
venue avec son vison habituel. On se
serait cru au Carnaval plus qu'à la
Noël. Passage obligatoire par un
labyrinthe, remise d'une bourse de
première urgence avec ampoules de
whisky , course en sac, combat de
catch, embrasement du lac, faran-
dole, et j 'en passe. Bref ,  folie et
publicité...

Les visag-s
d'Alfred de Vigny

Je terminerai en évoquant des sou-
venirs plus sérieux, ceux d'Alfred de
Vigny, soldat et poète , ermite et
amant. A l'occasion du centième
anniversaire de sa mort, la Biblio-
thèque nationale a organisé , jusqu 'à
f in  janvier , une brillante exposition :
éditions originales , manuscrits de
« Chatterton » et de « Daphné », ico-
nographie , correspondance avec Hu-
go, Musset , Baudelaire , Barbey d'Au-
revilly, et aussi avec Marie Dorval ,
la grande comédienne , qu'il aima
d'amour. J. D.
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La chronique des gâte-français

$ i
A son retour d'exil, Cicéron cita en justice le patricien Clodius qui ^& avait fait confisquer ses biens. Il plaida FRO DOMO SUA, c'est-à- ^4 dire pour sa propre cause. L'expression latine a passé en français où 

^4 on l'emploie sans possessif quand le contexte Indique suffisamment le 
^

 ̂
rapport. 

^Je l'utilise ici parce qu'elle marque bien mon désir de parler ^4 aujourd'hui un peu pour mol et beaucoup pour le journal qui m'ac- £
4 cueille et pour la presse en général. 

^
Cette chronique a parfois souffert d'une coquille ou de ce saut dn 

^îj même au même qu'on appelle bourdon. L'erreur ne fut jamais si grande '/
t, qu'on me l'attribuât ou que je dusse la corriger ultérieurement. C'est ^'4 tout à l'honneur de nos lecteurs compréhensifs. C'est le mérite aussi j!
4 de compositeurs et correcteurs qui ne peuvent être Infaillibles. L'essen- 

^4 tiel est que toute l'équipe tende à la perfection, alors que chacun sait 
^

£ par devers soi que celle-ci n'est pas de ce monde. 4
Dans le domaine où je puis me prononcer avec quelque autorité : ;J

 ̂

la tenue linguistique 
et 

l'effort constant vers la correction grammaticale y
4 et la précision du vocabulaire, L'IMPARTIAL occupe un très bon rang. *J
4 Je lui rends spontanément cette justice. 

^
Les journaux: contiennent différentes espèces de textes, notamment 4

h les articles de la rédaction, les dépêches d'agences, les articles des colla- ^
 ̂

borateurs professionnels, ceux des correspondants locaux. Chaque sec- ^4 tion présente ses difficultés. Tout quotidien ne les résout pas avec la 
^4 même conscience. t.

Prenons le cas d'une dépêche transmise par téléscripteur. Elle pose ^*<j à la rédaction de multiples problèmes : fond, opportunité, titrage, mise ^
f*î en page, forme, etc. La forme seule nous retiendra. Pour des raisons ï

 ̂
techniques, le téléscripteur ne marque ni les accents, ni les majuscules ; •/

[jj en outre, le texte de l'agence est parfois compact, lourd, mal traduit. ^4 Avant de passer à la composition, la dépêche retenue, titrée et à peu ^4 près placée, subit peut-être nn élagage, souvent des corrections de 
^

? style, certainement une toilette quant aux accents, à l'orthographe et 
^f? à la ponctuation.

4 Informé, le lecteur ne reprochera pas à son IMPARTI AE l'âffreùï'y "̂
4 germanisme du 8 octobre : « Les délégués ont attendu en vain une quin- 

^
? zaine de minutes SUR cette transmission (par Telstar).» U est signé
[? de l'Agence télégraphique suisse et a échappé à la vigilance de la 

^
4 rédaction. _
y A
4 — Je vous accorde cela, direz-vous, et me dispose à passer sur cer- g
4 laines erreurs des pages rédactionnelles. Mais il me souvient que vous
g critiquiez vertement des annonces publicitaires qui ont trouvé l'hospita- j;

 ̂
lité de vos colonnes et d'autres grands quotidiens. £

— Sans être dans le secret du service des annonces, je suis per- ',
6 snadé qu'il retouche discrètement, aussi souvent que possible, les manns- ^4 crits mal rédigés. Mais, pour certaines annonces, les journaux reçoivent
. des clichés tout faits et incorrigibles , gravés par des publlclstes qui
4 savent tout sauf le français. Admirez cette annonce de TOURING :

« Tablare élégant prévient chaque jour du cache-cache énervant des

 ̂
petites choses. Sur ce 

tablare idéal et 
éprouvé 

en 
grille plastique vous ?

4 arrangez les petits bagages toujours prêts. livrable pour beaucoup de fy
4 voitures. En vente chez votre atelier ou... ». £

y  La presse, quelle qu'elle soit, n'y est pour rien.
Eric LUGIN.

Plaidoyer «Pro domo mea»
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Bâle
Bâloise-Holding 381 378
Ciment Portland 7550
Hoff. -Roche b. j. 60.00 51600
Durand-Huguenin 5200 5109 d
Geigy, nom. 19625 19500

Genève
Am. Eur. Secur. 127 125
Atel. Charmilles 1450 d 1500
Electrolux 136 d 136 d
Grand Passage 1015 1020
Bque Paris-P.-B. 316 320
Méridionale Elec. 14% 14%d
Physique port. 665 695
Physique nom. — 540 d
Sécheron port. 715 715
Sécheron nom. — 565 d
Astra 3% 3%d
S. K. F. 365 d 365

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1015 1020
Cie Vd. Electr. 985 d 975
Sté Rde Electr. 685 680
Bras. Beauregard 3100 d 3100 c
Chocolat Villars 1300 0 —
Suchard «A» 1550 d 1550 c
Suchard «B» — 9500 c
At. Méc. Vevey 930 d 950 (
Câbler. Cossonay 5350 5200
Innova t ion  575 890
Tannerie Vevey 1275 ri 1275 '
Zyma S. A. 2075 2100

Cours du lg 20
Zurich
(Acti ons suisses)

Swissair 350 350
Banque Leu 2275 2285
Union B. Suisses 3700 3700
Soc. Bque Suisse 3045 3025
Crédit Suisse 3135 3130
Bque Nationale 637 630
Bque Populaire 1935 1925
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 1400 d 1405
Electrowatt 2275 2250
Holderbank port. îoio 1006
Holderbank nom. gno 910
Interhandel 3945 4000
Motor Columbus 1675 1685
SAEG I 85 —
Indelec 1130 1135
Metallwerte 1750 d —
Italo-Suisse 1044 1040
Helvetia Incend. 2050 d 2050 (
Nationale Ass. 5500 0 —
Réassurances 38OO 3830
Winterthur Ace. 945 950
Zurich Accidents 5500 5400
Aar-Tessin 1420 1420
Saurer 2030 d 2045
Aluminium 5275 5275
Bally 1800 1780
Brown Boveri«A> 2630 2630
Ciba 7800 7795
Simplon 770 d 790
Fischer 1925 1925
Jelmoli 1825 1810
Hero Conserves 7950 7060
Landis & Gyr 2990 3000
Lino Giubiasco 955 —
Lonza 2370 2355
Globus 8400 4750
| Mach. Oerlikon g30 d 930

Nestlé port. 3499 3515
[ Nestlé nom. 2150 2125
! Sandoz B000 7975
> Suchard «B» g725 g525

Slllzer 1125 d 4125
Ursina 6350 6450

3

Cours du 19 20

Zurich
(Actions étrangères»

Aluminium Ltd 107% 105%
Amer. Tel. _ Tel . 597 599
Baltiihore & Ohio 158% 157 d
Canadian Pacific 142% 143%
Cons. Natur. Gas 285 285 d
Dow Chemical 297 297
Du Pont 1034 1031
Eastman Kodak 518 516
Ford Motor 213 211
Gen. Electric 364 360
General Foods 377 375
General Motors 344 388
Goodyear 183 183%d
Internat. Nickel 285 284%
Internat. Paper 140%d 138%
Int. Tel. & Tel. 234 234%
Kennecott 302 299
Montgomery 150% 145

1 Nation. Distillers 104 103
Pac. Gas 8c Elec. 137 136
Pennsylvania RR 104% 103
Standard Oil N.J. 324 324
Union Carbide 521 522
U. S. Steel 235 230
F. W. Woolworth 334 336
Anglo American 1I8 d 120
Cialtalo-Arg.El . 28% 28
Machines Bull 161 162
Hidrandina 12%d I2%c
Gen. Min. & Fin. — —
Orange Free State 58 d 59 c
Péchiney 144 143 c
N. V. Philip'» 176% 178
Royal Dutch 212 211
Allumettes Suéd. 154 152 c
Unilever N. V. 165% 185*_
West Rand 42 d 42 c
A E G  SOI 498
Badische Anilin 550 547
Degussa 710 ?10
Demag 495 d 495 c
Farbenfab. Bayer 578 577
Farbw . Hoechst 516 518
Mannesmann 214 212 _
Siemens „ Halske 579 575
Thyssen-Hùtte 187 1871.

Cour, du 19 20

New York
Abbott Laborat. 119 45Î/
Addressograph 5B 8 59g;
Air Réduction 56/« 5S ff
Allied Chemical 55% 56%
Alum. of Amer. 67V» 67%
Amerada Petr. 70.6 70V»
Amer. Cyanamid 593'8 .59%
Am. Elec. Power 37V» 38V»
Amer. Home Prod. 61 . » 61.»
American M. & F. 18V» 17'/»
Americ. Motors 18% 18V»
American Smelt. 84'/» 83 .»
Amer. Tel. & Tel. 138V» 138'/»
Amer. Tobacco 28 V. 28V»
Ampex Corp. 18 18
Anaconda Co. 43V» 43V»
Atchison Topeka 28% 28V»
Baltimore & Ohio 36% 35%
Beckmann Instr. 73V» 72%
Bell & Howell 22% 22V»
Bendix Aviation 47. » 47 .s
Bethlehem Steel 31% 31 .»
Boeing Airplane 36 * . 37%
Borden Co. 65V» 65V»
Bristol-Myers 59% 59%
Brunswick Corp. 10V. IO"-/»
Burroughs Corp. 23V» 23%
Campbell Soup i l l% 114
Canadian Pacific 33% 33%
Carter Products 73 70%
Cerro de Pasco 27V» 28
Chrysler Corp. 90 89%
Cities Service 62% 63

[ Coca-Cola U4 111%
Colgate-Palmol . 40*/» 40'/»

I Commonw . Edis. 49 49
l Consol. Edison 1 84V» 84V«

Cons. Electronics 33% 33%
Continental Oil 56% 57

[ Corn Products 59% 59%
1 Corning Glass 201% 202
[ Créole Petroleum 38% 39%

Douglas Aircraft 21'/» 21 >7B
Dow Chemical 69% 68V»
Du Pont .38 239*7»

1 Eastman Kodak 120% 120V»
Fairchild Caméra 35% 35'/n
Firestone 38V» 38 M;

i Ford Motor Co. 43'/» 49
Gen . Dynamics 23% 23'/«

ij Gen. Electric 84 03V»

Cours du 19 20

New. York tsuitei

General Foods 7
 ̂

85$
General Motors 30% 

^S
Gen. Tel & Elec. ~ 30%,
Gen. Tire & Rub. ?3 23
Gillette Co 31 8 31ft
Goodrich Co 52 '{8 »?»
Goodyear ^h 41'/.
Gulf Oil Corp. i7t 47%
Heinz 43

 ̂
«„

Hertz Corp. 41V» 41 /»
Int.Bus. Machines 483 483%
Internat. Nickel 67V» 68' »
Internat. Paper 32 31 Vi
Int. Tel. & Tel. 54'/» 53%
Johns-Man ville 49 V. 49
Jones & Laughlin 66 65Vi
Kaiser Aluminium 35% 53 h
Kennecott Copp. 68V» yO5/»
Korvette Inc. 38V» 37 34
Litton Industries 78V» 77%
Lockheed Aircr. 35V, 36'/(s
Lorillard 46Vs 45»/.
Louisiana Land 79V» 80
Magma Copper 28% 29V.
Martin-Marietta 20% 20V»
Mead Johnson 23% 23
Merck & Co 104 104'/,
Minn.-Honeywell 139̂ 4 137%
Minnesota M.& M. 65% 65'/»
Monsanto Chem. Bl . « 62*7»
Montgomery 33*/s 33V»
Motorola Inc. 78 Vi 77%
National Cash 78% 77
National Dairy 65V» Be1/»
Nation. Distillers 24 23%
National Lead 68V. 67Vs
North Am. Avia. 48V» 48V»
Northrop Corp. 19V» 19%
Norwich Pharm. 33 33
Olin Mathieson 48V, 46%
Pacif. Gas & Elec. 31S4 31%
Parke Davis & Co 31V» 30%
Pennsylvania RR 24% 24
Pfizer & Co. 52 50%
Phelps Dodge 60% 60%
Philip Morris 72% 72%
Phillips Petrol. 48 48V.
Polaroid Corp. 471% 169%
Procter & Gamble 80' ', 80%
Radio Corp. Am. -)6% 95%
Republic Steel 40% 39»/»

Cours du 19 20

New York ,8Ui"
Revlon Inc. 38 39V.
Reynolds Metals 30% 30V.
Reynolds Tobac. 41% 41 ''*
Richard.-MerreU 52% 49
Rohm & Haas Co 128% 126
Royal Dutch 49% 49%
Sears, Roebuck 98V« 98
Shell Oil Co 46 46V»
Sinclair OU 43% 43V»
Smith Kl. French 61V» 59
Socony Mobil 70V« 70.»
South. Pacif. RR 37 36V.
Sperry Rand 21% 21%
Stand. Oil Calif. 60% 60%
Standard Oil NJ. 75% 76%
Sterling Drug 27V» 27%
Texaco Inc. 68% 67V»
Texas Instrum. 70% 67
Thiokol Chem. 18V. 18%
Thompson Ramo 48% 49
Union Carbide 121% 121
Union Pacific RR 40V» 40%
United Aircraft 42% *1 ̂ *
U. S. Rubber Co. 44V< 44V»
U. S. Steel 53V» 52V»
Universel Match 13% 13%
Upjohn Co 49Vs 48%
Varian Associât. toV. 15''»
Wa*ier-Lambert 28% 26%
Westing. Elec. ssVi 32%
Xerox corp. 404 400%
Youngst. Sheet 127 126
Zenith Radio 77 761/»

Cours du 19 20

New York (SU ite)
Ind. Dow Jones

Industries 673.66 782.08
Chemins de fer 178 22 177.35
Services publics 133 12 138.60
MoodyCom. Ind. 372.1 372.3
Tit. éch. (milliers) 441 0 4600

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 — .71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr .  16.60 16.90

Prix de l'Or Dem. Off re

Lingot (kg. fin) 4860.- 4895.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.50 38.50
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 186.—

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en ^T,. a,

AMCA $ 79.70 338 340
CANAC $c 151.30 690 800
DENAC Fr. s. 94% 88% 91%
ESPAC Fr. s. 117— 110% 112%
EURIT Fr. s. 168% 158 160
FONSA Fr. s. 473% 456 459
FRANCIT Fr. s. 134% 128 130
GERMAC Fr. s. 114.— 111 113
[TAC Fr. s. 237.— 226 228
SAFIT Fr. s. 156% 145 147
SIMA Fr. s. 1490.— 1480 '.490
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JWffiiiyFR

. .¦: .̂ )_ ."̂ Jig* • ¦ Ï_________R___ ' _-_ _i?____3r __5_S_B. .HEp̂^'.l

^̂ BH&çjsi 3̂s99iHfl ¦'¦-jHjBft'.- '¦• '¦' qHWjBR'' - - ¦¦¦¦ ¦- -.vy ¦-•¦ >y : : fcjf§gffijgaB& - «jflBffi

. ;
'* " '  " " "  " ¦¦¦ '*' 

¦' ¦ ¦  ¦¦•¦•¦••
¦¦¦¦••-¦-• - '¦¦¦-.¦:•¦•'¦•'.¦¦-'¦¦¦•.•:¦: :¦'¦ .-: '••• '••'¦ ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ - . : . ¦ - : ..v.-: .•:'. . . . .  ,

. Nouveauté PHILIPS ¦ parea ^
Boîtes tle montages | «RBf
et d'expériences en électronique f^pPff *4^

Un jeu passionnant et instructif pour garçons et messieurs et, qui sait, peut- '̂^ ''"̂ ^ l ''̂ * '*H
être aussi pour jeunes- filles. y li| f̂l ***f ' f
Montages réalisables avec la boîte EE 5: Récepteur à diode, récepteur à -1, à^^m^^ '
2 transistors , transmetteur d'ordres, interphone, appareil pour l'apprentissage mm. ^'1 ifT j i f^s  *
des signaux Morse, avertisseur de pluie et d'humidité Fr. 48.- '¦ ¦ #!!- «. ' èij_yiM I
Montage réalisables avec la boîte EE 10: Récepteur à diode, récepteur ^ ^

¦:• ¦̂ ^m^JTfpT^«":!
f̂

ifc!!
^"l;

¦" ¦

à 2 transistors, récepteur à 3 transistors, transmetteur d'ordres, am- ! i4*̂ =J 4̂^Û v-^-^Jii-̂  IL
plificateur à basses fréquences, interphone, commutateur élec- |.
tronique, dispositif anti-vol, appareil pour l'apprentissage ^ ŝs^ss»̂  ^ >*U. l̂ f
dessignauxMorse,Xylophoneélectronique,avertis- ^^c 

i^§§teJ*_ ' « ¦ ¦•'***&;.. _J
seurde pluieetd'humidité,détecteurdelumière, 

.*JÉÉË '̂ ^^^̂ .JU
^

J^W-^^



** TERMINUS
O. Egger ¦W«^™K--------_M

__
B-_______________________________

La Chaux-de-Fonds _
„ Tél. (039) 3 35 92 

Un 
^

to 

"
PM 

*"?? ™ î  ̂„«ympathlque et agréable autour de l'arbre

* N0ËL 
* * NOËL NOËLRÉVEILLON * MOEL

¦̂  ¦*<¦ Mercredi 25 décembre
Mardi soir 24 décembre -X- Déjeuner
Souper aux chandelles * .*.

#. -X- Le cocktail de crustacés frais
y, -M.

Le consommé Royal 7T _ , ,
- -̂ „ * Le consommé aux cheveux d anges

Les filets de soles Dleppoise * Lea asperges en branches
 ̂

Les pommes vapeur 
et 

fleurons ¦* La sauce mousseline
# "Jf A

La dinde de Noël aux marrons 7T La dinde de Noël farcie
¦* ou * ou

L'entrecôte Bordelaise * Le tournedos Rosslnl
. Les pommes Darphin 

 ̂ LeS pommes Dauphine
« Les haricots verts fines fleurs .̂ Les choux de Bruxelles au beurre

-H- ( •¦* *
-A, Le délice glacé cerisette •# Le parfait glacé Marie Brizard

* * *
La bûche de Noël * La bûche de Noël

« * ¦*

, t _, .. jt Le menu complet Fr. 18.—
Le menu complet Fr. 15.- * Aveo  ̂MUl ler plat 15-_

•jç Sans le ler plat 11.—  ̂ Sans les 1ers plats 11.—
Le plat du Jour 8.— # Le plat du Jour 8.—

1§4tfÈk Mardi 24 décembre, fermeture à 23 h. — Mercredi 25 décembre, fermeture _ 19 h.

lÊÊF  ̂ Prière de réserver votre table pour Noël 
et 

Nouvel 
An 

- (Sylvestre complet)

g LES PLUS BELLES 8
f CRAVATES f
f DES FÊTES S

I carven f

€ V^lirîstian JJior Ë1_§ __. M
f LANVIN % .
ij k EXCLUSIVITÉ DE ffc

/s _r _^  ̂ Js*fifL ^̂  ̂ 2?, rue t&pold-Robert (Jf.
« |L Â CHAUX-DE-FONDS J ||

U&* de p l u t  f a c i l e  que le service correct d'un chauffage
sa charbon. H existe pourtant beaucoup d'installations
technique, dont l'entretien nécessite des soins extrêmes
M Ton tent éviter des réparations coûteuses. Vous
êtes rheùreuX' propriétaire d'une chauffage à combu-
stibles solides : charbon, coke et briquettes. II ne vous
finit donc pas de dispositifs de sûreté onéreux et vous
n'avez pas à étudier des instructions de service com-
pliquées. Grâce aux combustibles solides, vous n'avez
jamais d'ennui» et k chauffage ne pose pour vous
BM problème.

P^WjttlyS^p

PROCARBO Centre d'information suisse pour l'utili-
sation rationnelle des combustibles solides Zurich

Fabrique d'horlogerie offre place in-
téressante à

jeune horloger
Ecrire sous chiffre DC 2B 378, au bu-
reau de L'Impartial.

\

A Donner un cadeau
—̂' >—7. C'est apporter du bonheur
Jyf s X  L'offr i r  avec des fleurs

C'est en augmenter la valeur

Pour vos envois f leuris
une bonne adresse

A LA

CORBEILLE DE ROSES
F L E U R I S T E

M_*M_M__R____N___R______Na*»a______*__a___-_-_^P^_M______B__«

Bolssenot-Wtater PL Neuve 6 Tél. (039) 226 17
Maison de confiance

V. i

CHASSE NEIGE
léger, pratiqua

pour les trottoirs, allées de jardin et garages

Fraiseuse à neige
Demandez-nous une démonstration

A & W KAUFMANN & FILS

______¦ ____r ^ -.__-K-f^__-__r

CRÉDIT 1
V rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron \

A louer aux Hauts-Geneveys pour le lei
février 1964

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

S'adresser _ Mme veuve Fritz Burri, Les
Hauts-Geneveys, tél. (038) 712 78.

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté â
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

v >

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est demandé poui
les 28 et 31 décembre ou les 31 décem-
bre et ler janvier.
Tél. (039) 3 27 34, La Chaux-de-Fonds

Si vous désirez
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

¦
¦

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

RUE DE LA SERRE 59
ET CHARLES-NAINE 7

^̂  ̂
Grand choix d'oies, dindes, canards,

TB ~~*?7 poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
T l i l' !et' laP'n* du pays, gigot et civet de

chevreuil, crevettes, moules, escargots

POISSONS DU LAC
ET POISSONS DE MER
VINS FINS - SALAMI
VIANDE SÊCHEE - JAMBON

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 2 24 54

f

!RUE 

DES CRÊTETS 80Î

plâtrerie 7~ 1 !___ |peinture | I cn- Perret | m

lir m
A. CUANY D I R E C T E U R  g
A. JEANMAIRE C O L L A B O R A T E U R  P

s $
i fe
J vous présentent leurs meilleurs vœux pour JJ

I 1964 |
Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

t J Ê r m É w  _l^ _̂__RC^XV_____ ^^!______l3N
__j_____r-__-W/-wa_----P-j-_ ------! _£_____¦_!

•̂£> ^̂ _____ B_____ i Wmrt _^W -̂ flfSP

P L U S  B E L L E
P L U S  S O U P L E

P L U S  D U R A B L E
La permanente idéale pour cheveux délicats

SALON DU GRAND PONT
Avenue Léopold-Robert 120 Tél. (039) 2 20 55



ROBIN
SAUNA GAMBONI / MORGES

de la Radio romande
Rappelons que la Radio romande ,

par son service de variétés du studio
genevois, et en collaboration avec la
presse , lance ces jours une action sous
le titre « Noël pour Tous » destinée
à fair e renaître , ainsi que nous l'a-
vons déjà dit , une vieille coutume ja-
dis en honneur au temps de la Na-
tivité.

Cette coutume voulait que le soir
et le jour de Noël on prévoie , dans
chaque famille , un couvert de plus
destiné à un passant , à un hôte ac-
cueilli ce soir-là comme un membre
de la famille. Les isolés, délaissés ,
trouvaient ainsi une place dans les
foyers et passaient la Noël dans une
atmosphère familiale.

Si vous connaissez des isolés, faites
à leur égard le geste auquel vous con-
vie l'émission radiop honique romande
en les invitant à votre table familiale
à Noël , ou signalez les au studio (pa r
carte postale à « Noël pour Tous »,
Maison de la Radio , Genève) ou an-
noncez-les à la rédaction de notre
journal.

Les familles disposées à accueillir
un hôte de plus à leur table procé-
deront de la même manière, soit par
carte au studio, soit par un coup de
téléphone à notre journal , CE MATIN
ET LUNDI MATIN JUSQU'A 11 HEU-
RES, DERNIER DELAI, auquel nous
devons transmettre notre liste à la
radio.

Deux motions
au Conseil général

Jeudi soir, deux motions ont été dé-
posées sur le bureau du Conseil géné-
ral et seront développées lors de la
prochaine séance. En voici le texte :

Considérant qu 'il convient de séparer
l'activité de l'administration , qui dé-
pend de l'Exécutif communal, de l'ac-
tivité du Conseil général , les soussi-
gnés prient le Conseil communal de
présenter au Conseil général un pro-
jet d'adjonction au Règlement organi-
que de la Commune de La Chaux-de-
Fonds, prévoyant que la qualité de
membre du "personnel communal est
incompatible avec le mandat de Con-
seiller général.

L'article 11 du Règlement organique
pourrait être complété par un 4e ali-
néa ainsi conçu : |

«Le mandat dc Conseiller général est
incompatible avec la qualité de membre
du personnel communal. »

A. PERRET , (PPN. )

La rénovation et l'agrandissement de
l'Hôpital de la ville posent des pro-
blèmes nombreux et complexes aux au-
torités, aux médecins, aux architectes
et aux maîtres d'état.

Or, la phase de la construction n 'est
qu'un des aspect- de la question.

L'étude de l'ensemble des problè-
mes financiers que posera l'exploitation
future , conditionnée en premier lieu
par les limites du développement à don-
ner aux différent , services, est essen-
tielle et urgente. Elle apparaît suffi-
samment importante pour être entre-
prise en dehors des tâches de la Com-
mission administrative de l'Hôpital.

C'est pourquoi les soussignés deman-
dent que cette étude soit confiée à une
commission du Conseil général de 11
membres.

Robert MOSER (R.)

Sonnerie de cloches
A l'occasion des fêtes de Noël, la

population est informée que les clo-
ches des différents temples sonne-
ront aux heures suivantes :

Dimanche 22 décembre : Temple
Indépendant, de 20.00 à 20.15 (Ste
Cène de l'Avent) . — Chapelle des
Forges, de 17.00 à 17.05. — Eglise
allemande, de 16.45 à 17.00.

Mardi 24 décembre : Grand Tem-
ple, Temple Indépendant et Temple
de l'Abeille, de 16.45 à 17.00. — Cha-
pelle des Forges, de 17.00 à 17.05. —
Temple de l'Abeille , culte de longue
veille, de 23.55 à 24.00.

Mercredi 25 décembre : Grand
Temple, Temple Indépendant , Tem-
ple de l'Abeille et Eglise allemande :
de 09.30 à 09.45. — Chapelle des
Forges, de 10.40 à 10.45. — Grand
Temple et Temple Indépendant : de
16.45 à 17.00.

Les cloches des églises catholiques
romaine et chrétienne sonneront le
mardi 24 décembre pour annoncer
les messes de minuit.

Pan ! dans l'arrière
Roulant au volant de sa voiture,

un artiste peintre niçois circulait a
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion du Locle, hier vers 14 heures.
Pour une raison inconnue, subite-
ment, à la hauteur de l'immeuble
No 84, il entra en collision avec
l'arrière d'une voiture le précédant ,
conduite par M. E. S., garagiste. Les
deux véhicules ont subi de légers
déeàts matériels.

Contre le rocher
Un automobiliste du Locle, R. G.

roulait hier matin, vers 6 h. 35, à
La Vue-des-Alpes, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Au virage de
La Motte, son véhicule dérapa et
heurta le rocher , sur la gauche de
la chaussée. La voiture a subi de
légers dégâts matériels.

Collisions à la file
Un vendeur chaux-de-fonnier, M.

A W. roulait au volant d'une four-
gonnette sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert , en direction Est
hier aux environs de 12 h. 20. A la
hauteur de l'immeuble No 9 il s'ar-
rêta dans une file de voitures. Mais
il fut soudainement heurté par l'ar-
rière par une camionnette le sui-
vant, conduite par un chauffeur, M.
A. Q.

A son- tour , cette dernière fut
heurtée par l'arrière par une voiture
au volant de laquelle se tenait M.
P. H., mécanicien. Cette triple col-
lision à la file n 'a fort heureuse-
ment fai t que des dégâts matériels.

Acte de probité
Un ouvrier qui avait  oublié son

porte-monnaie,  contenant une somme
de 200 francs, dans une cabine télé-
phonique, est rentré en possession de
son bien le même jour. C' est un
étudiant qui a eu la délicatesse de
lui rendre son bien.

Le Noël pour Tous Les possibilités du béton précontraint

L' entreprise Bosquet vient de mettre
BOUS toit une construction de béton
précontraint à la p lace du Tricente-
naire. Ce système de construction qui
était utilisé jusqu 'à présent pour les
réalisations de ponts surtout a été
introduit maintenant dans l'érection
de bât iments  industriels

Ce procédé permet de vastes sur-
faces sans p iliers , augmentant ainsi
la lumino si té  du local et la p lace dis-
ponible.

Le bâtiment des Forges, conçu d'a-
près les p lans de M. Maurice Dites-
heim , architecte et M. Pierre Beuret ,

Ingénieur , a demandé de longs calculs
et un travail très précis.

Six gros câbles, formés de 55 filins
da 6 mm. de diamètre chacun , ont été
introduits dans les deux façades lon-
gitudinales de 31 mètres. Les câbles
ont ensuite été tendu s, de 8 cm. par
un procédé hy draulique. Cet étirement
a provoqué la compression des faça-
des dont la solidité a permis de sus-
pendre la dalle formant le plafond du
premier étage. Chaque câble a une
traction de 237 tonnes. Ainsi , une sur-
face de 31 mètres sur 15 est dépouillée
de piliers, de socles ou d'armatures
quelconques. (Photo Impartial.)

Un tour
EN VILLE 

Vais-je , grâce à une lectrice
donner le branlebas à une ré-
forme de renseignement dt
l'instruction civique ou à uni
conception nouvelle de la vul-
garisation des principes civiquet
essentiels ?

< Vous avez raison , m'écrit
cette sympathique correspon-
dante , quand vous déplorez l'in-
d i f f érence  de l'individu en pé-
riode de votations. Si je  ne fa i s
erreur, il me semble que l'ins-
truction civique concernait seu-
lement les garçons, au temps
lointain et béni de mes classes.

y Peut-être était-ce pour ces
garçons le préambu le de < La
femme au foyer  ». Questionnés
une fois , il y a une vingtaine
d'années , sur 10, un seul a su
le nom du p résident de la Con-
fédération ! Il faudrait  au moins
présenter les choses dans un
style accessible à tous ! >

Je suis d 'accord avec vous ,
croyez-le t

On pensait généralement qu.e
la distribution à chaque élec-
teur des textes of f i c i e l s  faisant
l'objet de la votation, allait in-
citer nos braves Suisses à se
renseigner mieux, puis à aller
voter plus nombreux !

Mais ces textes , souvent , sont
si compliqués , et toujours si ré-
barbatifs , que personne n'a l'en-
vie d' en fa i re  sa lecture de
chevet !

Alors, vogue la galère électo-
rale, ils remplissent les corbeil-
les à papier . Et c'est ainsi que ,
tout naturellement , des quanti-
tés d'électeurs oublient ensuite
d' aller voter pour constater le
lundi :

— Tiens, j' y ai plus pensé !
Comme vous le dites , Mada-

me, ce serait peut-être le mo-
ment de songer à « présenter les
choses dans un style accessible
à tous > /

Champi

On Imagine la surprise et la fierté
du propriétaire , M. F. Foresti, de
Cortaillod , découvrant dans son j ardir
cette carotte d' un format peu ordi-
naire ! Elle pèse exactement 1,150 kg
et sera mang ée par ses nièces de Li
Chaux-de-Fonds .

(Photo Impartial

Une carotte géante

Le Tribunal de police a tenu au-
dience vendredi sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, avec ,
comme greffier M. Jean-Claude Gi-
gandet.

Il a rendu les jugements suivants :
V. H., 1905, tenancière de bar , La

Chaux-de-Fonds, est condamnée
pour infraction à la loi cantonale
sur les établissements publics à 3
jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an , 500 francs d'amende et aux
frais arrêtés à 100 francs.

Sch. W., 1945, poseur de linoléum ,
La Chaux-de-Fonds, est condamné
pour vol , tentative de vol à 1 mois
d'emprisonnement sous déduction de
26 jours de détention préventive et
aux frais arrêtés à 20 francs.

Au Tribunal de police

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N̂XXXXXXXXXXXXXXXX X̂XXXXX ^

S \
. Un plébiscite : \

I Que pensez-vous de ces deux f
1 affiches de l'Expo 64? f

V /
4 mLe service de propagande de l'Exposition nationale va mettre en \
'$ circulation , en Suisse et à l'étranger, une série de 7 affiches destinées '',
4 à porter haut et loin l'annonce de cette impartante manifestation '/
4 suisse. ^
^ 

Ces affiches ont été sélectionnées par un concours. Elles doivent J
^ 

donc être l'exacte représentation des objectifs de l'Expo 64.
4 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 

jj
^ 

nous donner votre avis. £
4 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 't
^ 

questions posées sur le coupon ci-dessous, d'y ajouter un commen- rj
^ taire , si vous le jugez nécessaire , et de nous le faire parvenir par '',
4 poste ou en le déposant dans la boîte aux lettres de « LTmpartial » '',

^ 
(sous les arcades). Veillez à 

ce que vos envois portent la mention : £4 Rédaction. ^
? ',y >

2 NOM : \
? 4

\ PRENOM : \
? \
i ADRESSE : ^S \'7 Ces affiches attirent-elles le regard ? oui non
'/ Correspondent-elles à ce que vous attendiez ? oui non ^4 Sont-elles représentatives et symboliques de la

^ 
Suisse à l'Exposition nationale ? oui non

'4 Jugez-vous leur aspect séduisant ? oui non
'/ Auriez-vous préféré un sujet figuratif ? oui non '/,

\t. COMMENTAIRES : i

! !
> --¦ " '- I l  - I- —— M , .. ¦ 2
V V
v yy y
v y
4 4
4 *4 \
y 5
v y
/ yy y

i 4
$ r i
t fy y
y 1, « >y ~—,̂ ^̂ —^̂ ~̂ ?

i , 4y " ¦ ¦ ¦ ——— 5
/ y

!y, (Si vous manquez de place, nous recevrons avec plaisir un com- '/
'4 mentaire plus important.) ^
2 . J
AxXXXXXXXXXXX>X̂XXXXVXV X̂\XXXYVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^

La Manufacture de Montres «Na-
tional» , lors d' une réunion de son
personnel , a fêté ses jubilaires : MM.
Otto Reusser pour 50 ans, Edouard
Maire pour 40 ans, Constant Jacot
pour 25 ans, Charles Calame pour
25 ans.

Nos félicitations.

Imprudence !
Le poste des premiers secours a

dû intervenir hier à 13 h. 20 dans un
appartement sis à la rue du Pro-
grès 5, où un début d'incendie s'é-
tait déclaré. Il s'agissait d'un gros
fourneau qui avait communiqué sa
chaleur au plancher, les locataires
ayant omis d'y placer une plaque de
protection.

Les pompiers se rendirent rapi-
dement maîtres de ce début de si-
nistre. Mais il . était temps.

Une passante renversée
Un automobiliste chaux-de-fon-

nier M. G. S. qui roulait hier vers
17 heures à l'avenue Léopold-Robert
n' a pu freiner à temps pour lais-
ser le passage à une passante,' à la
hauteur du Grand-Pont, son véhi-
cule ayant glissé sur la couche de
neige. Mme Ida Antille, ménagère,
ne semble pas avoir été gravement
blessée. Elle a toutefois été mise en
observation à l'hôpital .

Jubilés

¦ LA CHAUX - DE - FONDS S

BETON FRAIS SA
MARIN

Fermé du 24 décembre 1963
au 5 janvier 1964
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1 UN CADEAU DE CLASSE 1
É i

f iS faire la cuisine avec le §
| SENSATIONNEL....  f

¦8 est un plaisir et une réussite assurée %
% de vos repas ||
___ «&
Ml En vente a VS

t

* OUEST-LUMIÈRE NAEGELI & Co §
Avenue Léopold-Robert 114 Téléphone (039) 231 31 gg

<__ >
•*t **»

_!_ 0̂!_!l_^r _V i /*~\ f~ i §§>ss>^
WW N U t L PLAISIR D'OFFRIR

PLAISIR DE RECEVOIR
Ses spécialités ||||
bûches de qualité ||||
desserts de fêtes ||||
chocolats maison ^̂  . .„

A ^
Desserts glacés {/

Av. Léopold-Robert 66 Tél. 316 68

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.

!____¦__________________¦__¦--_---¦¦¦
AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE I

_̂b  ̂ I
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 I ;

le litre s. v. Fr.

Eau-de-Vïe 6.so
Marc du Valais 8.30

5 % d'escompte

A vendre d'occasion :

Camion AUSTIN
1949

benzine, pont fixe bâché, 3,7 tonnes,
114 700 km., Fr. 2 050.— ;

Fourgon VW
PICK-UP

1954, benzine, pont bâché, 885 kg.,
74 000 km., Fr. 900.—.
Téléphoner au (039) 3 21 65.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Commerce d'alimentation
libre pour date à convenir. Bonne situa-
tion commerciale. Chiffre d'affaires assu-
ré.
Offres sous chiffre P 50 250 N, _ Publici-
tas, Neuchâtel.

CAF' CONC*

< LA BOULE D'OR »
La direction avise son aimable
clientèle que l'établissement, avec
son meilleur programme de varié-
tés, est ouvert tous les jours pen-
dant les FÊTES DE NOËL.
Mardi 24 décembre : SPECTACLE

jusqu'à 23 h. 30
Jour de Noël :

matinées _ 15 h. 30, soirée à 20 h. 30
Fêtes du Nouvel an :

matinées et soirées tous les jours
Prix d'entrée Fr. 1.—

% %

•* >̂ nH>________________M______iiH__n__i *

LA ROTONDE
NEUCHATEL

fermé du 23 au 26 décembre inclus
réouverture le 27 décembre

Pour ne pas déroger à sa tradition, la direction vous présente
dès le 27 décembre son

PROGRAMME DES FÊTES DE L'AN
avec des artistes et des orchestres

de qualité

Pour les fêtes

i vous pouvez réserver vos tables au bar-dancing

* «IIIIMIM I—¦¦¦ ¦¦IllI MBUiM Ml ¦¦ ¦¦ 
*

CUIVRES 1
1 en stock \
\ 150 pièces de Fr. 3.- à Fr. 55.- \

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

RPHHHEsppGRj Vaisseliers
™rc™"WkÈ* Buffets de
inffl fS3S[ BP services
! iwi- Dw 'M_. "eubles de
IIIISBIèP alons
en bouleau, en noyer de fil et pyramide
avec bar et secrétaire.
Fr. 420.—, 450.—, 540.—, 645.— et 1750.—
Buffets de services plats aveo argentier
en noyer pyramide et en palissandre.

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

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

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

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

très gaie

« COLORADO >
Grand succès du Théâtre

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

Fr. 25.—

Mercredi ler Janvier Dép. 9 h. 30

Repas
gastronomique

aux Clées
MENU

Consommé Riche
Filets de soles au vin blanc

Sauce Crevettes
Pommes nature

Cervelles et Ris de veau sur canapé
Canard rôti aux petits oignons
Fonds d'artichauts au foie gras

Tomates Provençale
Pommes frites

Salade
Flambé Maison

Voyage et repas : Fr. 35.—

OLY
La Chaux-de-Fonds

coiffyr© Av- Lé°p°|d-Robert
Immeuble Fleur de Lys

les LUNDIS 23 et 30 décembre

le salon sera ouvert toute la journée

garderie d'enfants

Tél. (039) 270 66

Epicerie GREZET
Versoix 7 Tél. (039 )21220

Kirsch pur tchèque
le litre net

Fr 12.60

Kirsch pur suisse
le litre net

Fr. 13.60

KENITEX S.A. (Suisse) I
15, rue du Jeu de l'Arc , Genève

présente
_ son honorable clientèle

ainsi qu'à
tous ses correspondants

ses vœux les plus chaleureux
à l'occasion des fêtes

et les informe
que ses bureaux seront fermés

du 24 décembre 1963
au 6 janvier 1964

nim*amma-mÊm-mK-mmÊMmmiBœB

HQTEL-RESTAURANT-BAR
<EN L'AN 1851 >

SORNETAN
Samedi 21 décembre 1963, dès 20 heures

CONC ERT
avec nos amis prévôtois Les Dynamiques
AMBIANCE JOIE GAIETÉ

1*11*11*11*11*11*11*11*11*11$
Réservez vos tables pour le souper aux
chandelles de Saint-Sylvestre. Menu gas-
tronomique.

JOHN LEVIS et son ensemble vous em-
mèneront dans une euphorie sans pareille!
COTILLONS BOMBES DE TABLE

SURPRISES Etc.

Téléphone (032) 91 91 56
D'avance un grand merci

_*¦ ' ——— ».

Saint-Sylvestre, 31 décembre
Départ au début de l'après-midi

Nouvel An, ler janvier
Départ le matin

BESANÇON
Opérette à grand spectacle

COLORADO
Au départ de :

toutes les localités du Jura bernois
Fr. 36.—

Bienne, Fr. 38.—
La Chaux-de-Fonds, Fr. 33.50

y compris bonne place au théâtre
et excellent repas

Inscriptions, renseignements
programmes

Autocars CJ, Tramelan
Tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports , avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds, ou
Agences de voyages Goth & Co.,
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

A vendre d'occasion

2 MACHINES POUR NET-
TOYAGE DES PIECES D'HOR-
LOGERIE DONT UNE AVEC
BAINS CHAUFFANTS
modèle récent.
Prix très intéressant.
Téléphone (022) 3162 10.

A vendre un trac-
teur

BUHRER
SPECIAL
à benzine, avec barre
de coupe, le tout en
excellent état. Prix à
discuter. — Offres
sous chiffre L M
26894, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

SIMCA
1000

modèle 1962, rouge,
garantie. — Télé-
phone (066) 7 12 89
ou 7 12 83.

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 violon
d'orchestre 300 fr. —
Ecrire case postale
557, La Chaux-de-
Fonds 1.

ENREGISTREUR
à vendre, belle oc-
casion. — Tél. (039)
3 36 48, entre 19 et
20 heures. 
A VENDRE man-
teaux garçons 10 -
14 ans, souliers skis
No 39, veste, ves-
ton, machine à la-
ver Sunair, patins
garçon No 39. — Té-
léphone (039)
2 15 18. 
A VENDRE accor-
déon chromatique.
— Téléphone (039)
2 78 75, après 19 h.

Offrez un cadeau original
un abonnement à < L'Impartial >



LE GÂTEAU AU BEURRE
Une spécialité culinaire de la région

Il y a plusieurs endroits dans no-
tre canton, où cette spécialité cu-
linaire bien neuchâteloise est pré-
parée avec art et dégustée avec ra-
vissement !

Des spécialités culinaires, c'est
entendu, on en trouve p artout, de
tous les genres et pour tous les
goûts : du couscous arabe au jus de
choucroute froid bulgare, du potage
< ailerons de requins » au riz java-
nais, chaque peupl e a ses préféren-

Une plaque à gâteau est recouverte d'une feuille de pâte. Au premier
plan, les carrelets de beurre attendent. (Photo Porret )

ces. Bien des mets, d'ailleurs, sont
baptisés < spécialités régionales »...
à plusieurs endroits à la fois. Ne
serait-ce que les fameux « steaks-
pommes - frites - salade » qui ont
l'honneur d'être « plat national »
aussi bien à Bruxelles qu'à Paris...
et à Berne ! Il en est de même des
tripes. Fameuses lorsqu'elles sont
servies «à la neuchâteloise », bonnes
également à la mode de Caen ou
d'ailleurs encore.

Et songeons donc, à ce sujet, à
ce que nous appelons à tort < Fon-
due Bourguignonne»... et que les
Bourguignons ont longtemps reniée,
af f i rmant  — avec raison semble-t-
il — que ce mets n'a rien de chez
eux, mais qu'il s'agit là d'une spé-
cialité inventée par... les Tziganes !
D'où l'appellation de « Rôties tziga-
nes » qui, au dire de spécialistes
érudits, est le seul terme vrai qui
puisse convenir. Toutefois, ô ironie !
après avoir refusé d'être parrains de
la Fondue Bourguignonne, actuelle-
ment, des commerçants avisés de
ce pays voisin sont prêts à l'adop-
ter parce qu'ils y ont trouvé un
certain intérêt : ils vendent aux tou-
ristes de petits caquetons portant
précisément l'inscription « Fondue
Bourguignonne » /

Mais ne nous égarons pas dans
une telle cuisine... et revenons-en
au gâteau au beurre !

Origine ? Inconnue !
Préparation ? Secrète !

De très anciennes familles neu-
châteloises ont su en faire une
spécialité familiale qui s'est conser-
vée avec bonheur au long des ans

peut-être même au long des siècles,
qui sait ?...

Mais l'essentiel , c'est d'en man-
ger, chez soi ou au restaurant. Car
alors : quel régal .'... Servi bouillant ,
à la fo is  juteux et croustillant , tran-
ches minces et savoureuses, on s'en
pourléche ! Une pincée de sel le
rend encore meilleur. Et bien sûr,
pour parfaire le tout , il fau t  ac-
compagner ce mets d'un verre de
Neuchâtel.

Gâteau au beurre - vin blanc
de notre vignoble

L'accord est parfait. Il est même
étonnant. A se demander si un tel
gâteau n'a pas été inventé pour
mettre en valeur ce vin frais et pé-
tillant — à moins que l'on n'ait
planté nos ceps pour arroser cette
gourmandise !

Ne craignons donc pas, lorsque
nous recevons des hôtes curieux de
connaître coutumes et spécialités de
chez nous, de leur faire déguster
notre gâteau au beurre. Surtout
lorsqu'on a le privilège de les ame-
ner, pour cela, dans le petit bourg
de Valangin, dont c'est une spécia-
lité renommée loin à la ronde.
Manger le gâteau au beurre neuchâ-
telois entre le vieux Château et la
Collégiale vénérable est vraiment un
plaisir exceptionnel .

A l'arrivée du premier gâteau
servi dans un cadre ancien â sou-
hait , nos hôtes seront certaine-
ment étonnés — un peu sceptiques
peut-être ?... Mais soyez tranquilles,
ils l'adopteront.

Et si nous vous en parlons en
cette saison, ce n'est pas le fait
du hasard. Il f au t  en e f f e t  — pour
apprécier cette spécialité comme
elle le mérite — la déguster en une
f i n  de journée automnale ou hiver-
nale . Quand le brouillard est hu-
mide. Quand il fai t  f roid .  Quand la
neige est proche.. . ou déjà là.

Transis, on s'installe — quelques
amis, quelques amies aussi , bien sûr !
— autour d'une table d'hôtes.

On attend un moment — le gâ-
teau au beurre ne peut se préparer
d'avance — : on le cuit, puis on le
sert, on le mange aussitôt !

On attend donc, le temps de sen-
tir notre fa im s'aiguiser , notre gour-
mandise se faire plus vive.

Et le gâteau au beurre arrive !
Servi au milieu de la table. Beur-

re fondu coulant sur la pâte. Coupé
en tranches aussitôt roulées sur les
assiettes chaudes .

On se tait.
On mange.
On se régale !
Et puis on fai t  un arrêt : les ver-

res se lèvent — le Neuchâtel , doré ,
pétillant , amène un sourire sur les
lèvres.

Les yeux mi-clos, on savoure no-
tre vin, avant de se remettre à
manger notre gâteau au beurre.

Robert PORRET.

Les lumières de la ville
LE LOCLE

La oille du Locle s'est faite belle pour ses habitants et pour ses hôtes en ce mois
de fêtes. De ' fort belles guirlandes lumineuses multicolores , tendues au traoers de
quelques rues (ci-dessus la rue du Marais marquant l'entrée est dei la cité , ci-dessous
la rue du Temple) mettent ,1a nuiî uenue, une parure fort réussie aux artères les

plus animées du centre ds la oiile. (Photos Impartial).

Le Noël des sociétés locales
(ae) — En présence de p lusieurs cen-

taines de gosses et de parents, le grou-
pement des sociétés locales a fêté  Noël
hier soir, en plein air, sur la place de la
Gare, comme à l'accoutumée, et cette
sympathique manifestation a obtenu le
même grand succès que les années pré-
cédentes.

Après une sonnerie de cloches et l'il-
lumination du magnifique sapin of fer t
par la ville, la Musique militaire, diri-
gée par M. Ruska ouvrit la fête en in-
terprétant un morceau de circonstance.
Puis l'on entendit le président du grou-
pement, M.  Charles Jeannet , tandis que
les messages religieux furent apportés
par M.  le curé Beuret et M. le pasteur
Jecquier. Il y eut encore d'excellents
chants, donnés par les chorales de la
ville , groupés sous la baguette de M .
René Gonthier, un joli texte sur la fête
de Noël, fort  bien dit par un jeune étu-
diant, ainsi que diverses productions
d'ensemble.

Ce fu t  ensuite au groupe folklorique
des «Gais apprentis * de Gérardmer de
donner la mesure de son talent, en pré-
sentant, sous la direction de M . Laver-
gne plusieurs chansons vivement appré-
ciées. Et c'est au son éclatant des cui-
vres de la «Mili-» que s'est terminé le
Noël des sociétés locales, alors que la
traditionnelle distribution de friandises,
of fertes  par des industriels, étaient ac-
cueillie avec beaucoup de plaisir.

Rappelons qu'à l'issue de cette belle et
digne cérémonie, de nombreuses sociétés
de la ville procèdent dans leurs locaux
respectifs à la distribution habituelle des
cornets de Noël aux enfants de leurs
membres.

LE NOËL DES PERSONNES AGEES
ET ISOLEES DE L'EGLISE

PROTESTANTE
(d) — C'est devant le sapin de Noël

que plusieurs dizaines de personnes
âgées et isolées, se sont rendues à la
chapelle, invitées qu'elles étaient à fê-
ter Noël. Plusieurs productions furent
exécutées pour le plaisir de chacun. Le
pasteur Michel de Montmollin apporta
le message de l'Eglise et cette belle
fête prit fin après une collation fort
appréciée.

CERNIER

Val-de-Ruz

Assemblée des Transports
publics

Hier soir, s'est tenue l'assemblée des
Transports publics du Val-de-Ruz. Les
administrateurs de la société ont ad-
mis une nouvelle échelle des salaires,
représentant 87 pour-cent dés tarifs
pratiqués par les CFF. Une allocation
de renchérissement de 10 pour-cent,
comme celle accordée par l'Etat da
Neuchâtel à ses fonctionnaires et em-
ployés, a été décidée. Enfin , une in-
demnité pour service de nuit et du-
rant les jours fériés a été votée.

Le Conseil d'administration s'est réu-
ni sous la présidence de M. Pierre
Payot, de Cernier. M. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , assistait à
l'assemblée.

Le Conseil a pris congé , avec remer-
ciements pour les services rendus , da
M. Eugène Steiner , de Fontainemelon,
qui fut président de la société pen-<
dant 30 ans.

Un décès
(pf ) — Vendredi, une foule émue ac-

compagnait à sa dernière demeure M.
Clément Bàhler , dont le décès subit a
plongé la population dans la stupeur.

Il avait participé activement au 125e
anniversaire de la Fanfare à laquelle
il était très attaché.

Au culte, présidé au Temple par M.
le pasteur Schneider, on entendit tour
à tour M. Léon Guinand, au nom de la
«Guinand Watch Co», M. Pierre Tabas-
so, président de la Fanfare. Cette der-
nière exécuta un fort beau choral. M.
Guinand releva que depuis le 11 mai
1920, M. Clément Bàhler était au ser-
vice de la maison où l'on put apprécier
ses qualités : compétence et dévoue-
ment.

M. Pierre Tabasso associa les fanfa-
res de Villers à son hommage à ce so-
ciétaire exemplaire.

M. le pasteur Schneider prononça
une émouvante oraison funèbre.

Le convoi se rendit ensuite au cime-
tière, sous la conduite de la Fanfare.
Les accents poignants de la Marche
funèbre de Chopin cadençaient la mar-
che. Devant la tombe, les bannières s'in-
clinèrent. Nos sincères condoléances.

LES BRENETS

Le f roid...
Les températures suivantes ont été

enregistrées hier sur les hauteurs
du Jura : —7 degrés à Mont-Soleil
et au Chasserai, — 6 à Tête-de-Ran,
ainsi que dans la Vallée de Joux,
— 5 à Sainte-Croix et aux Rasses,
— 3 au Weissenstein.

Ça y est, le voilà.., le grand froid avec les premières taches de neige
sur les pistes de ski et les premiers glaçons sur le Doubs. Hélas, le
«vilain petit coup de radoux» de jeudi a empêché le lac des Brenets de
se recouvrir d'une couche de glace assez épaisse pour permettre l'évo-
lution des patineurs sans danger. Et les pentes jurass iennes ne sont pas
assez blanches pour que l'on puisse aisément y glisser sur les «planches».

Sans patins — bien que quelques personnes patinent déjà sur le lac,
à leurs risques et périls — vous vous rendrez aux bords du Doubs et,
afin de voir un spectacle fascinant que vous n'avez certainement jamais
vu encore, vous emprunterez le petit sentier bordant la rivière des
Brenets au Saut-du-Doubs. Moyennant une cinquantaine de minutes de
marche à travers les arbres enneigés et sur un chemin en très bon état,
vous pourrez admirer les flots, jaillissant sous la couverture glacée de
la rivière, s'abattre au bas de la chute, puis quelques mètres en aval dis-
paraître à nouveau sous la glace.

Vous verrez ainsi une longue bande glacée, entrecoupée subitement
par une colonne d'écume rugissante de vingt-sept mètres de hauteur.

Si le cœur vous en dit, vous pourrez emporter un maillot de bain
et faire «trempette» au lieudit «La Source», comme le font , paraît-il , régu-
lièrement quelques habitués. Brrrr !

Vous pourrez facilement accéder aux Brenets, par la route évidem-
ment, et je vous conseille même, si votre voiture est équipée de pneus
en bon état, d'emprunter la route de la «Corniche» en bifurquant au
Crêt-du-Locle et en passant par Les Frètes. Le paysage désert et hivernal
de la contrée votis émerveillera. Vous vous croirez au «Grand Nord».

Les marcheurs, eux, emprunteront la petite «Flèche rouge» après
avoir changé de quai au Locle. Quant aux «très grands marcheurs» ils
pourront, s'ils en ont goût, faire la grande boucle, descendre en car
à Biaufond, remonter le Doubs jusqu'aux Brenets puis retourner, par
train , au logis.

FELIX.

Que faire dimanche ?

>0WBB%v Purifie , embaume et
LA BOMBE CTTPiMi assainit l'air de votre

^̂ sSSÊB*̂  foyer.
en pharmacie Fr. 6.70 el 8.60

Vous fumez le |VltÂll|Ut

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

PAYS NEUCHATEL OIS » PAYS NEUCH ATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

NOËL EST A LA PORTE
(gt) — Un sapin est illuminé sur la

place du village. C'est la société d'em-
bellissement qui s'est chargée de le dres-
ser et de le décorer. Chacun se ré-
jouit de passer sur la place devant le
grand arbre.

Mercredi soir, il y avait une grande
animation dans le petit collège isolé du
Bois-de-l'Halle. Les quelque huit en-
fants de la petite classe de montagne,
patiemment dirigés" 1 par leur institu-
teur, présentaient un charmant pro-
gramme. M. André, pasteur, ouvrit la
soirée par la prière et fit chanter les
catéchumènes pour la terminer. Après
la représentation, un thé fut servi à tous
les participants. Le Noël au Bois est
le dernier Noël qui soit encore organisé
par une classe puisque, cette année, on
a renoncé à celui des Taillères.

LA BRÉVINE
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çcâthidiger
Tour de la Gare F̂m̂ amr

DINDES - CANARDS - OIES - POULETS « HOSPES »
JAMBONS - LANGUES - LAPINS DU PAYS

ESCARGOTS - PÂTÉS EN CROUTE - FOIE GRAS « DOYEN »
POTAGES : ailerons de requins - nids d'hirondelles - tortue - etc.

CONSERVES : homard - saumon fumé - langouste - etc.

g
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, Pour faciliter

ouvert sans
interruption à midi

Interruption

samedi - lundi

Au Bon Accueil
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

$ Après-ski
-ÀiLÂx de qualité

f_^cen_V î \

No 36-39 39 80

En cuir noir, entièrement doublé mouton, semelle crêpe

Pour MESSIEURS AÇ\, 80
En daim noir T'V

En cuir noir 49 ^

G R A N D  C H O I X  EN M A G A S I N

wrmmmmimm LA CHAUX -DE-FONDS
Bli_SiTi__j _̂ iw Wk ^ace ^ marc^E-UUEIBSAABSI rue Neuve 4

OUVERTURE DU MAGASIN

tous les jours du lundi au vendredi de 8 h. à 18 h. 45

les samedis 21 et 28 de 8 h. à 18 h. ; le 3 janvier FERMÉ

, ( .

CENTRE DE RECHERCHES MECANIQUES
d'une importante organisation internationale
recherche

1 JEUNE DESSINATEUR en machines
1 MECANICIEN OUTILLEUR

très qualifié pour travaux sur prototypes.
Nationalité suisse exigée.
Agréable ambiance de travail. Semaine de 5 Jours.
Faire offres manuscrites avec certificats et prétentions
de salaire _
SAREX S. A., Saint-Sulpice (VD)

- 

Prêts I
sana caution, de
fr. 500.- à 2 000.-
i toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Tulipes - Jonquilles
LILAS ) • IRIS

* égayèrent votre table de No81
MME p. GUENIN-HUMBERT

Fleuriste-décorateur Tél. (039) 210 60 Parc 33
Ouvert les 25 décembre, ler et 2 Janvier, le matin

HÔTEL DU CERF LES BREULEUX
A SAINT-SYLVESTRE — SOUPER AUX CHANDELLES

Réserves votre table jusqu'au 31 décembre _ midi, tél. (039) 4 71 03
Le restaurant sera fermé dès 21 heures — En famille !

Après le souper, ambiance créée par le patron et son accordéon
Nuit libre - Jeux - Cotillons

Il vous sera servi * _. O " '
Le consommé Célestin ¦©¦ ®^  ̂Janvier

Vous pourrez choisir une entrée parmi Thé-dansant de 16 h. à 18 h. 30
Le jambon de campagne fumé à la voûte Soirée dès 20 h.

servi chaud , avec garnituresF
ou

~ « BAL 64»
Le brocheton glacé dans sa robe de f ê t e  animé par

Ensuite, une aubaine pour votre palaia BOBBY MAEDER
Le FORMIDABLE petit coq c-r- OCTO A l  I OTADC

du Peuchapatte t- 1 oto MLL-o l MKo
sous les champignons du Mont-Crosin (6 musiciens)

Fr fl i
Panorama International de musique

Puis les desserts L'entrée de l'après-midi
Les fromages français est valable pour la soirée !

Pr" 2-50 Restauration soignée
ou Friture de carpes

La coupe Saint-Sylvestre Truites ¦ Brochetons
Fr- 2-S0 Spécialités de campagne

V_ '
A vendre, région Neuchâtel, vue
magnifique sur le lac, proximité
CFF, centre vignes

Très belle villa
1957 tout confort

Grand living avec cheminée _ feu.

Au total 9 pièces spacieuses.. Cen-
tral a mazout. Atelier au rez-de-
chaussée et garage pour 2 voitures.

Surface totale 842 m2, Jardin et
piscine.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Bijoutier
ayant travaillé plusieurs années sur les
boites CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.
Faire offres sous chiffre BC 26 676, au

' bureau de L'Impartial.

NOÛVEL-AN
1964

Notre sortie du ler janvier 1964

Finstertiennen
Départ 9 h. 30 Fr. 25.—
y compris repas soigné de fête,
l'après-midi danse avec cotillons.

Et beaucoup de plaisir.

S'inscrire
AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 2 45 51

A TOUS NOS CLIENTS
NOUS SOUHAITONS

UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

Tourtes glacées V
Bûches de Noël

glacées
Vacherins glacés '

SONT
VOS DESSERT PRÉFÉRÉS i

a la

Laiterie
KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Disposant de plu-
sieurs heures libres
Jurant la journée,
ie cherche

t ravail
à domicile

Offres sous chif-
fre L T 26590, an bu-
reau de L'Impartial.

2 pousse-pousse-
poussettes

neufs, sont à vendre à prix avantageux.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 26680

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

SKIS
Je cherche à ache-

ter équipement de

skis pour garçon de

8 à 9 ans. — Tél.

(039) 2 77 54.

Pendant les fêtes

nous livrons nos succulents

^U Fr. 1.10 pièce
à toute heure

Boulangerie-Pâtisserie

E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3. tél. (039) 2 2195

Service à domicile

Manteau
de fourrure taille No
42, excellent état, à
vendre à prix avan-
tageux. — S'adres-
ser après 19 heures
à Numa-Droz 167,
ler à droite.

Lits
jumeaux

A vendre lits Ju-
meaux en très bon
état et très propres.
— S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gen-
til.

Piano
A vendre magnifi-

que piano brun, mo-
derne, peu servi, à
l'état de neuf. Petit
modèle cordes croi-
sée, cadre fer, 1200
francs comptant. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

CAFÉ-
RESTAURANT

à louer
comprenant salle à
boire, jardin et ter-
rasse, place de parc
et appartement. Li-
bre pour le 1er fé-
vrier 1964. Situé en
bordure de route
près Payerne. S'a-
dresser à Etude P.
Buttlcaz, notaire,
Payerne. Tél. (037)
61196.

#

A louer dès Jan-
vier , 2 pièces, cuisi-
ne. Confort. Loyer
avantageux. Part so-
ciale 300 fr. — Tél.
(039) 3 38 77.

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

Fr. 550.—
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

BOXER
On vendrait une

chienne Boxer brin-
guée, 3 ans. Intermé-
diaires s'abstenir. —
Téléphoner au (039)
3 17 44.

Je suis acheteur de

BOIS
DE GRUME, sapin
plane et hêtre. —
Jean Tschâppât ,
Neuchâtel , tél. (038)
5 89 89.

|n if i TIIIIII IW^
Banque

de crédit
S.A.

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

11, rue d'Italie



Incendie dans une fabrique
BIENNE

(ac) — Hier, vers 13 h. 30, le feu s'est
déclaré dans l'atelier de mécanique
Benoît frères , rue des Prés 153. Le
bâtiment compte un étage avec bu-
reaux et atelier. Les murs de ce der-
nier touchent une nouvelle halle en
construction. Dans la matinée un ou-
vrier était occupé à des travaux de
soudure dans cette annexe. Pour effec-
tuer ce travail il avait fallu découvrir
une partie du toit de l'atelier. Il est
possible ainsi qu'une étincelle ait pu
pénétrer par une fenêtre dans le ga-
letas où se trouvaient des déchets
combustibles. Le feu attisé par la bise
s'étendit très rapidement à toute la
toiture et au plafond de l'atelier. Mal-
gré une prompte intervention des pre-
miers-secours et du piquet du corps
des sapeurs-pompiers , les dégâts sont

importants. Avec les machines endom-
magées, il s'élèveraient à quelque
100.000 francs. (Photo Flury.)

Budget et épuration
des eaux au Conseil général

LES HAUTS-GENEVEYS

(ce) — Le Conseil général des Hauts-
Geneveys a tenu sa dernière séance de
l'année.

A l'ordre du Jour , le principal poste
était l'étude du budget pour 1964, ainsi
que l'adoption des statuts pour l'épura-
tion des eaux usées, station faite par les
communes des Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon , Cernier , Chézard , St-Martin ,
Villiers , Dombresson et Savagnier.

Dans ce budget , adopté sans opposi-
tion , on relève les chiffres suivants : dé-
penses, 169,018 fr. 90 ; recettes, 169,239
fr. 30 ; bénéfice présumé, 220 fr. 40.

Grâce à la conjoncture actuelle, ce
budget est un peu moins compressé
que les précédents. i

Au service des eaux , notons une perte
de 4700 francs, alors que les autres an-
nées, ce service était bénéficiaire. Au
service de l'électricité, un bénéfice de
19,300 francs. Les intérêts de la dette
se montent à Fr. 9946 ,90, en diminu-
tion de 1C00 francs par rapport à l'an-
née passée. Au chapitre de l'instruction
publique, la commune dépensera en
1964, 54,327 francs , contre 23,725 francs
rie recettes. Le total de ilinstruction pu-
blique se monte à 61,177 francs. Pour les

oeuvres sociales , la commune dépensera
42,935 francs et recevra 16,100 francs,
part de l'Etat , soit des charges totales
pour la commune de 26 ,835 francs.

Le nombre des habitants est de 520.
L'amortissement de la dette est prévu

par 21,418 francs. Les produits de la fo-
rêt , qui sont les principales ressources
de la commune, rapportent 85,000 fr. ;
le bénéfice est de 42,170 francs, après
déduction des charges qui s'élèvent à
42 ,134 francs.

Après l'adoption du budget , M. Alle-
mand , ingénieur, a donné un aperçu
historique sur l'épuration des eaux.

Les autorités communales dçs Hauts-
Geneveys ont créé une société avec les
communes avoisinantes pour une sta-
tion commune d'épuration des eaux.
Cette station coûtera pour les Hauts-
Geneveys, une somme d'environ 194,173
francs. Lors d'un dernier Conseil géné-
ral , il avait été prévu une taxe d'épura-
tion des eaux, qui prend effet sur les
impôts perçus au cours de l'année 1963.

A la suite de cet exposé , différents
conseillers généraux ont posé des ques-
tions , notamment sur la -fonction tech-
nique de cette statirn.

Une mise au point sur la vente en Suisse
de montres en vue de l'exportation

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Sous le titre « La vérité sur la vente
en Suisse de montres en vue de l'ex-
portation », la « Suisse horlogère » pu-
blie la mise au point suivante de la
Chambre suisse de l'horlogerie :

« L'arrêté fédéral du 23 juin 1963
concernant l'industrie horlogère suis-
se, couramment appelé statut légal de
l'horlogerie {SLH}, soumet à un per-
mis délivré par la Chambre suisse de
l'horlogerie la vente en vue de l'ex-
portation et la vente à un client do-
micilié à l'étranger de montres, de
mouvements de montres et de four-
nitures d'horlogerie (art. 7 SLH et art.
ler de l'ordonnance fédérale d'exécu-
tion II).

» Pourquoi a-t-on adopté une for-
mule si complexe ? N'aurait-il pas été
suffisant de parler d'exportation ?

» En recourant a cette rédaction, le
législateur a voulu souligner que toute
exportation d'horlogerie, quel que soit
le processus d'acheminement de la
marchandise (de son lieu de fabrica-
tion à la frontière) doit nécessaire-
ment être l'objet d'un permis. Cette
disposition couvre non seulement l'ex-
portation directe par un fabricant -
qui doit alors requérir le permis — mais
aussi la vente d'articles qui ne sont
pas destinés au commerce de détail
en Suisse : c'est dire que dans ce cas
également, l'exportateur doit être en
possession d'un permis : peu importe
qu'il requière directement ou par l'in-
termédiaire de son fournisseur. La
troisième partie de la disposition In-
gale concerne la vente , effecluée en
Suisse même , à un client . ont le do-

micile est à l'étranger : 11 Incombe
alors au vendeur — et non à l'ache-
teur — de se munir du permis d'ex-
portation et de le remettre à son
client.

» Pour les petits envois jusqu 'à cinq
montres, sous quelque forme que ce
soit, le permis d'exportation n'est pas
nécessaire, à condi tion qu'il ne s'a-
gisse pas de commandes ou d'envois
fractionnés.

» On constate dès lors que le statut
légal de l'horlogerie n'interdit nulle-
ment la vente en Suisse dé produits
horlogers en vue de l'exportation , com-
me un quotidien romand l'a récem-
ment écrit sous le titre volontairement
railleur : « Statut horloger , douane et
Cie... Courteline chez les fabricants. »

» Les . dispositions légales se limitent
à subordonner de telles ventes à l'ob-
tention , avant l'exportation, du per-
mis nécessaire. »

Les Chemins de fer du Jura améliorent
constamment leur réseau

(jn) — En cette f in  d'année qui a
vu la réélection du Conseil d'adminis-
tration, les Chemins de fer  du Jura
n'ont cessé d'améliorer techniquemen t
leur réseau.

M. Jules Schlappach , de Tavannes,
est président du Conseil d'administra-
tion. Il est secondé par dix adminis-
trateurs : M M .  E. Bouchât , Saigne-
légier ; A. Bouverat, Les Breuleux ; A.
Guenat , Le Noirmont ; M. Nicolet et
W. Jeanneret , Tramelan ; C. Parietti ,
Porrentruy ; J.  Eckert , Delémont ; E.
Grutter, f i l s , Bonf ol ; A. Chavanne,
Glovelier, et J.  Noirjean , Saint-Brais .

Les contrôleurs des comptes ont été
réélus pour une p ériode de trois ans :
M M .  J .  Stalder , directeur BPS, Mou-
tier ; E. Bigler , chef du service finan-
cier BLS , Berne. Le suppléant a été
désigné en la personne de M. Paul
Ernst , chef de la section des titres et
placements aux services fédéraux de
caisse et de comptabilité à Berne.

Amélioration de la voie
La direction des CJ a voué une

attention particulière ces dernières an-
nées aa renouvellement de la voie
entre Saignelégier et La Chaux-de-
Fonds. Sur ce tronçon, le rail datait
de 1S92 et n'avait qu'un poids de 20 kg.
par mètre. Les traverses de bois réuti-
lisées en 1953 lors de l'électrification
des CJ , devaient arriver à f in  de vie
dix ans plus tard . Grâce à un travail
méthodique, il ne restait plus, au dé-
but de cette année, que le tronçon
Le Noirmont - Saignelégier (5 km.)
à renouveler. Or, le tronçon Le Noir-
mont - Les Emibois est terminé. Il est
équipé de rails de 36 kg. par mètre,
posés sur traverses de béton. La vitesse
a pu être poussée au maximum de
60 km.-h. admissible pour les automo-
trices. Le roulement est devenu remar-
quablement bon. Le passage à niveau
de Sous-la-Velle comprend des demi-
barrières automatiques. La commande
s'effectue par le train grâce à une tête
électronique influencée par un aimant
placé sous les automotrices. Les feux
clignotants fonctionnent six secondes
avant que les barrières ne se baissent et
le train apparaît 15 secondes après
l'abaissement total des demi-barrières.
Pour éviter des ennuis en cas de panne

d'électricité, on a recours à des batteries
d'accumulateurs constamment mainte-
nues en charge par redresseur alimenté
par le réseau local. La réfection de cette
voie a coûté 400.000 f r .  !

Nouvelle aide financière
pour amélioration technique

La Confédération versera un million
de francs , le canton de Berne deux mil-
lions de francs et les Chemins de fer  du
Jura 600.000 francs pour réaliser le pro-
gramme suivant :

1. — Echange des rails de 25 kg. par
mètre par des rails de 36 kg. par mètre
sur 5,6 km. de la ligne Porrentruy -
Bonfol . Ains i, cette ligne sera équipée
de bout en bout de rails CFF V.

2. — Acquisition de deux automotrices
et d'une voiture pilote pour la ligne
Porrentruy - Bonfol.

3. — Suppressio n du passage à niveau
de Tavannes par la construction d'un
pont pour le chemin de fer .

D'autres améliorations techniques exi-
geront un mode de financement parti-
culier. Mentionnons dans ces projets le
bloc Tramelan - La Chaux-de-Fonds, le
téléphone de service, le renouvellement
de la voie Les Emibois - Saignelégier et
la pose de demi-barrières à tous les
passages à niveau des routes cantonales.

Mutations du personnel
Entrées au service d'exploitations :

M. Friedli Bruno, commis de gare II ,
Le Noirmont ; M . Jean-Louis Sommer,
ouvrier de gare, Saignelégier ; M. Fré-
déric Challdndes, apprenti conducteur,
Saignelégier.

Sorties : M.  Frédy Zuber, aspirant,
Saignelégier ; M. Albert Rothebiihler,
chauffeur II , Tramelan ; M. Julien
Rosset, monteur II , Tramelan.

Nominations et promotions : M. André
Bregnard , chef de gare, La Perrière ;
M. Pierre-Alain Kohler, commis de gare,
Tavannes ; M . Francis Cramatte, ap-
prenti de gare, Tramelan ; M . Daniel
Romy, apprenti de gare, Saignelégier ;
M.  Jean-Pierre Sermet, apprenti de
gare, Les Breuleux ; M.  Jean-Louis Lovis,
conducteur II , Saignelégier ; M.  Aurelio
Pasetti, service des automobiles, Tra-
melan. Nos félicitations.

Ce qu'il reste de la belle propriété de M. Studer, vu du port ail ouest.
(Photo Murival)

(y) - D'après les premières consta-
tations faites par la police, l'hypothè-
se que nous avions émise hier sur
l'origine de l'incendie de la propriété
de M. Jean Studer se confirme. Le
feu aurait couvé durant quelques heu-
res dans une paroi de planches qu 'un
employé avait voulu brunir .à l'aide

d'une lampe à pétrole pour lui don-
ner un aspect rustique.

D'autre part , les pertes , dont cer-
taines sont d'ailleurs inestimables , dé-
passent largement les 200.000 francs.

L'école, fermée depuis cet automne,
abrite le mobilier qui a pu être sauvé.
Les employés de M. Studer y sont
installés provisoirement

L'incendie du Peu-Péquignot
serait accidentel

Le Conseil fédéral vient de prendre
un arrêté, qui entrera en vigueur le
ler j anvier prochain , modifiant l'or-
donnance d'exécution I de l'arrêté
fédéral concernant l'industrie hor-
logère suisse et la norme 2 annexe à
cette ordonnance. Il s'agit d'un en-
semble de mesures d'ordre technique
et administratif visant à renforcer
le contrôle technique des montres,
afin d'assurer la qualité de la pro-
duction horlogère suisse.

Renforcement du contrôle
technique des montres

Pendant les
fêtes de fin d'année

chaque soir est une soirée de gala, au
Casino de Montreux. Dès le 26 dé-
cembre, vous applaudirez l'orchestre
Aldo Aldi avec la chanteuse Rita
Rinaldi, les Guaranias (folklore de
l'Amérique latine), le Trio Goya
(danseurs espagnols), Al Reddnng
(ventriloque) etleTrio Szekely (éemi-
libristes).

Et pour
Saint-Sylvestre

retenez bien votre table car la soirée,
animée par René Legrand, s'an-
nonce des plus brillantes. Elle sera
agrémentée d'un grand buffet froid ,
les traditionnels cotillons vous met-
tront en joie... bref, tout est prévu
pour qu'au

Casino de Montreux
vous terminiez une année et en com-
menciez une nouvelle le plus agréa-
blement du monde.

DEUX SANGLIERS ABATTUS
Une harde de sangliers ayant été

aperçue dans la région d'Essertfallon-
Froidevaux-de-Soubey, un groupe de
chasseurs des Clos-du-Doubs et des
Franches-Montagnes organisèrent une
traque dans la région. Deux de ces pa-
chydermes furent abattus, l'un par M.
Maurice Houlmann, maire de Soubey et
le second par M. P. Clémence, des
Bois. Le poids de chacun d'eux est de
40 kg. environ. On devine la satisfac-
tion de ces chasseurs.

SOUBEY
Elle rejoint sa fille

à l'hôpital
(y) — Mme Marie Comment, âgée

de 53 ans, était allé rendre visite à sa
fille à l'hôpital de Porrentruy. Sur le
chemin du retour, elle fit une chut-
devant la fabrique Grimm S.A. et se
fractura la jambe. On la transporta à
l'hôpital de district jusque dans la
chambre de sa fille.

SAINT-URSANNE

ATMOSPHERE DE FETE
(sm) — Depuis quelques jours, le sa-

pin de Noël brille sur la place de l'é-
glise, donnant au centre du village une
atmosphère de fête.

LAJOUX

LA VIE JURAS SIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

ATS — La loterie Seva a procédé à son
tirage habituel vendredi soir 20 décem-
bre à Berne. En voici les résultats :

Le billet portant le numéro 066327 ga-
gne 250.000.— francs.

Le billet portant le numéro 090072 ga-
gne 50.000.— francs.

Le billet portant le numéro 065808 ga-
gne 20.000 francs.

Les numéros suivants gagnent 1000.—
francs : 012160 161512 035425 167188
045232 198513 084355 229319 117680 244542.

Les dix numéros suivants gagnent
500.— francs : 040065 193192 076885
195973 089037 211828 143971 223401 147173
233022.

Gagnent 100.— francs tous les billets
se terminant par : 0777 1384 3036 6914
7075.

Gagnent 30.— francs tous les billets
se terminant par : 2181 6438 2788 6720
4463 6750 4533 7570 5952 8402.

Gagnent 10.— francs tous les billets se
terminant par : 112 457 511 585 788, ex-
clusivement 2788 et 1824.

48.000 billets se terminant par 3 et 9
gagnent 5.— francs.

Il est recommandé de consulter la lis-
te du tirage détaillée officielle qui seule
fait foi. Cette présente liste est sans ga-
rantie.

Le tirage de la Seva

Décès de M.
J. Vuilleumier-Degoumols
(hi) — Hier est décédé à l'âge de 52

ans, après une longue maladie , M. Jean
Vuilleumier-Degoumols, horloger. Large-
ment connu, le défunt s'était voué aux
activités de la tempérance ; il était un
membre zélé de l'Harmonie de la Croix-
Bleue.

Nos sincères condoléances.

TRAMELAN

PAYS NEUCHÂTELOIS \
¦ : i

BROT-PLAMBOZ
Noël des classes

(sd) — Dans les trois collèges de
Plamboz, des Petits-Ponts et Brot-
Dessus, où toutes les places étaient
occupées jusque dans les derniers
recoins, Noël a été célébré avec
ferveur par les enfants qui avaient
préparé mystère, poésies et chant-
sous la conduite des membres du
corps enseignant, des moniteurs et
monitrices de l'Ecole du dimanche.

Dans le cadre de la campagne,
ces Noëls des environs- donnent à la
Fête un cachet particulier de sim-
plicité et de grandeur, bien propre à
célébrer l'Enfant - Dieu né dans re-
table.

Les pasteurs de la paroisse y ap-
portèrent le message de l'Eglise et
le conte habituel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Noël au collège

(sd) — Selon la coutume, la fête deNoël s'est déroulée avec la participation
de toutes les familles, dans l'ambiance
de la louange et de l'adoration créée avec
bonheur par les enfants, leur maître,
les responsables de l'école du dimanche
et le pasteur.

A PETIT-MARTEL
(sd) — Le programme de la fête de

Noël se déroula jusqu'à 11 heures. La
première partie fut consacrée à la célé-
bration du don de Dieu en la personne
de Son Fils, le Sauveur du monde.

La seconde partie fut réservée à l'au-
dition de sketchs divertissants dont cer-
tains composés par les enfants eux-mê-
mes.

A l'entracte, une vente de truffes mal-
son présentées dans de très jolis cor-
nets (des tissages de toutes couleurs
confectionnés par les enfants) et une
distribution de thé chaud permit à cha-
cun de saluer ses amis, voisins et con-
naissances.

Comme ailleurs, instituteur, monitri-
ces et pasteur avaient organisé cette bel-
le fête avec les enfants.



B» f̂& -jj-̂ Éte-- lllfiii -l R̂ ii-bk 11

. US
Hr\ "*| pure laine manche Vu, poignets doubles

[• m y I quelques suggestions de dernière heure pour vos étrennes :

L-~-5l̂  ! combinaisons - bas - mouchoirs

nWa™HWÏ LA CHAUX-DE-FONDS - AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41

¦ \-ô3^Sr\
\ S&*M\ une •> 

èï6 ^̂ ^^

>"\A.//
Pourquoi rester Indifférent 7 >\ \ \j itf ^ k  '
Imitez les optimistes. _^arfÉÏRemerciez vos _____ !
amis et clients. _̂_f_8__Es_B ¦_B_8BMi

Réservez dès maintenant une ou plusieurs
cases de vœux dans « LTmpartial », édition du
31 décembre 1963 — Téléphone (039) 3 24 01

S \ PENDULES
/VfT/V\ DE CUISINE
/ /\- \ / m ^ r W  8 Jours, électriques, aveo
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\ \; / \ JJ J avec garantie d'une année
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BROCHÉ DE PARIS

JACQUARD - DAMAS

SATIN DUCHESSE

LAINE ET SOIE - ETC.

POUR COCKTAILS

ET SOIRÉES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS _n%_

AV. LÉOPOLD-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

LA CHAUX-DE-FONDS

s J

Du lilas pour Noël...
avec quelques beaux œillets ou des roses, Monsieur,
pensez-y et offrez à Madame un bouquet merveilleux

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

Ouvert les 25 décembre, 1er et 2 janvier , le matin

Pour vos cadeaux de Noël -
BEAU CHOIX DE

cristaux
céramiques, statues
services à thé
déjeuners, dîners

¦

pieds en verre pour arbres de Noël, patins,
luges, cannes de hockey

GROSSENBACHER
-

QUINCAILLERIE

articles de ménage
Place du Marché SENJ 5 % Tél. (039) 248 50

Nous cherchons pour l'ouverture pro-
chaine de notre rayon chaussures

première
VENDEUSE
qualifiée

expérimentée dans la vente de chaussu-
res de luxe,' ayant du gdût et connais-W i
sont parfaitement l'article.

' *V"PT , - L A  . i ' I» ' 1 ' - ! C _ '_ -, '. .... •Poste intéressant et d avenir. Semaine
de 5 jours par rotation. Caisse de re-
traite et assurances sociales avantageu-
ses. Entrée en fonctions dès que possible
ou à convenir. Discrétion garantie à
chaque candidature.
Ecrire ou téléphoner (021 / 23 47 51) au
chef du personnel.

i

fSBMHHBS SB
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Importante fabrique de la région de
Zurich cherche pour son département
de vente

technicien; j  " ¦'" ¦ :"" j 
¦ • .

où

ingénieur-électricien
qualifié

i

Préférence serait donnée à candidat de
langue maternelle française ou possé-
dant d'excellentes connaissances de
cette langue.

Conditions de travail intéressantes et
possibilités d'avancement sont offertes
_ personne capable de travailler de
façon Indépendante dans le domaine
de l'équipement de centrales électri-
ques, et Installations de télémesure.
Expérience désirée dans ce domaine.

Candidat qualifié serait mis au cou-
rant.
Faire offres avec documentation habi-
tuelle et photo sous chiffre 21780-42 , à
Publicitas, Zurich.

r -*¦

Nous cherchons

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour Installations intérieures courant
fort et faible (téléphone A et B).

Possibilité d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

*̂*«»*********M**********W********_***-_^^

Pour l'ouverture de notre nouveau
magasin à LA CHAUX-DE-FONDS
nous cherchons plusieurs

VENDEUSES
La préférence sera donnée aux personnes qua-
lifiées dans la vente.

Connaissances de la branche pas indispensables.
Entrée immédiate, éventuellement date à con-
venir.

be présenter (le matin) au magasin ,

JlcttCl
Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-F oncls
Téléphone (039) 2 40 75
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'4 W. A. PRESTRE , écrivain neuchâ- i
y y

^ 
telois, ingénieur civil du Polytech- %

$ nicum de Zurich, a, dès après ses f
$ études , commencé à voyager. Après les 'y
4 pays d'Europe, il part en Nouvelle- £
% Zélande , sillonne le pays dans sa $
t voiture où il transporte abondance **

£ de chiens et fusils .  C'est ainsi qu'il %
4 récolte le matériel du « SOLITAIRE $
'f A L'OREILLE COUPÉE » . C'est un $
4 roman d'aventures , ardent , où domine i
', toujours le goût passionné de la lutte. 4

I i

CHAPITRE PREMIER

Sir William Russell ,
baronnet , onzième du nom

Un genou à terre, le front courbé , d'Erguel
essayait de concilier une boussole rétive avec
un croquis désorienté.

— L'un des deux est piqué , conclut-il so-
brement.

Puis se corrigeant honnêtement :
— Ou un des trois.
— Vous ne savez pas où on est ? s'informa

William Russell d'une voix qui voulait être
indifférente.

— Si, dans le bush.
— Ah ! et... où va-t-on ?
— Dans le bush. (Le bush est la forêt natu -

relle : arbres, lianes, fougères géantes. Les
paddocks sont les pâturages : herbe , fougères,
brousse. Bush et paddocks couvrent la pres-
que totalité du pays.)

— Ah ! fit encore Russell.
Puis il ajouta en prenant son fusil :
— Allons-y !
— Les femmes, parce qu'il était gras, et la

mer, parce qu 'il était marin , lui avaient fait
une robuste philosophie.

Déjà Djinn , la petite chienne airedale, cou-
rait comme un feu follet qui veut attirer et
conduire.

Sans remue ,  son vaste derrière solid! ment
assis dans la mousse, Mick se mit le doigt

dans le nez avec sa langue en plissant sa
bonne gueule ronde de bouledogue qui serait
colonel dans l'armée des Indes. U y avait dans
ce geste, cher à Mick, toute la tranquille
autorité dudit colonel qui suce sa moustache
avant d'annoncer : « Messieurs ! à cheval. »

— Dj inn, viens au pied ! commanda d'Er-
guel d'une voix brève , et la chienne se rangea
sagement à ses talons comme il reprenait la
piste.

— Vous ne les laissez pas chasser ? s'enquit
le marin qui , derrière Mick , fermait la co-
lonne.

— Il faut d'abord sortir de cette pourri-
ture de forêt , répondit le Français sans se
retourner.

C'était d'ailleurs une forêt magnifique : des
rémus surtout avec des eucalyptus et des fou-
gères arborescentes. Né dans une mousse spon-
gieuse, un élancement de verdeur glaciale fer-
mait le ciel comme la voûte d'une caverne.

Le bois y pourrissait avant d'y sécher. Le
cœur des troncs morts ou vivants, l'écorce,
la fougère , tout y était pourriture et se refu-
sait au feu.

Les deux hommes n'avaient donc pu dîner ,
car leur seule nourriture était de la farine
uoire (une lubie d'Erguel pour voyager « lé-
.er ») qui ne se mange que cuite.

C'était là le premier contact de sir Wil-
liam Russell. baronnet , nt«»ème du nom offi-
cier de la marine anglaise , avec le bush de la

Nouvelle-Zélande du Sud. Un contact qui l'avait
pénétré par un froid de sépulcre marécageux,
pour le brûler au creux de l'estomac des affres
de la faim.

Willy Russell avait à vingt-neuf ans l'âme
d'un preux dans un corps dodu et douillet.

Cela était fâcheux pour le corps.
Le corps de Willy Russell s'indignait donc

véhémentement d'avoir été arraché aux déli-
ces de somptueuses vacances à Wellington,
pour aller, sur la foi des renseignements fu-
meux d'un erratique Mahori , chasser le tau-
reau sauvage dans des forêts perdues avec un
Français piqué , qui n'avait même pas le frein
d'un ventre lourd sur des pieds tendres.

Dans cette forêt qui étreignait comme une
pieuvre , qui enlisait comme un sable mou-
vant, glaçait comme une tombe, le corps de
Willy Russell avait des lâchetés défaitistes.

— Vous n'entendez pas une rivière ? de-
manda soudain d'Erguel par-dessus son épaule.

— Non , répondit Russell avec une candeur
honnête.

— Deux heures, dit l'autre en regardant le
soleil, on devrait...

Alors chaque nerf du système auditif de
l'Anglais se tortilla du désir exaspérant d'en-
tendre une rivière... ou juste un ruisseau... ou
.simplement un ruisselet.

Mais rien., rien
Cette foret r i ehqu ,. i n i e  noyait ju sq u 'au

.son même de l'eau. I A  S U I V I C J

LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE

Le nouveau Centre du Tout pour votre home sous un seul toit ! une collection unique suri
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4A BOULE D'OR >
Tous les soirs et pour 10 jours

seulement
L'EXTRAORDINAIRE

«MILTOUR»
entouré de ANNETTE GOYER

JOSETTE BARTHELEMY
ALLAIN SAHIL, chanteur noir

et les productions maison
Prix d'entrée Fr. L—

é è

/—^Z Baromètres
\ A*,\ X i A  I depuis Fr. 23.—
\ U£y / -Or) plus de 50 modèles
\ V& / '-nï I différents en stock

V^_J /̂ von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

Villa garni <Le Chardon»
Via Maraini 6, LUGANO

Chambres, déjeuner , à 5 min. de la
gare, 3 min. du lac. ,
Se recommande W. Christen, ancienne-
ment Hôtel du Cerf , St-Imier, Tél. (091)
352 55.

GNAEGI
Magasins de produits laitiers

Serre 5 bis Charles-Naine 3

tin nomme es\ souveni embarrassa...
quand 11 s'agit d'offrir un cadeau, et cependant il doit
savoir qu'une femme est toujours heureuse de recevoir
du parfum. Mais pas n'importe quel parfum !
Monsieur, n'hésitez pas, et demandez-nous conseil.

. i

Avenue Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 2 21 60

JjH|:» SEN! MAIS QUEL

DU WHISKY ? ¦MP  ̂
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Madame ! Vous préférez vous aussi w4
le scotch whisky GILBEY Spey-Royal ! /^P^

Dégustez-le en femme de goût, JpRNfl&
• i _ _r!___r iH , ¦

" ^Kll vous enchantera fl 1Ë
et deviendra votre whisky. IP^RH Î

GIIBEY'S iy èta_-F
tJjf/ZéMzy ^Qfy &L/ SCOTCH WHISKY | M

Seul Importateur Ernest Favre S. A. Genève
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§ et massepains §
>Ç> Beaux emballages de fêtes A

"o NEUVE 7 Téléphone (039) 31232 
^

% Service rapide à domicile *-o

fê Ouvert tous les dimanches, le lundi 30 (*p
o. décembre et les jours de fêtes o
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àlThGUTGS s| Match de championnat suisse (ligue nationale B) de handball en salle «g- li

COURONN EZ LA FIN DE L'ANN ÉE PAR DES REPAS DE ROIS

POULETS DANOIS 2.- -3$ _̂^̂ - BOUTEFAS v\a
SXnt .90

l e1 '
2 k g - 

** *V9 *A[ fÇSKk pièces de 600-1500 g. les 100 g.

POULARDES HOLLANDAISES 3-25 ____«É_iL*ïrn lAMpA Kl n D M „ie i/2 kg. A S,f JAMBON -URU S UPER ,- 80
DINDES II .A 3 25 ¦ ____ du TESSIN au détail les 100 g. ¦¦

CANARDS HOLLANDAIS 2„5° ŜHJIPf -TC D Dl M C- RC fflIC PDAC G: 50ie 1/2 kg 
 ̂ p̂  TERRINE DE FOIE GRAS 6.

SALAMI «CANTU » de Fête L30 ~ t**»**»*™
d'ITALIE par pièce les 100 g. /M I U C D T I I D C  

au detail leslOO g. net ".bU
pièces de 300-800 g. O U V t Kl U K t

«., ... „,„„ nrrtTr 075 DE NOS MAGASINS PALETTE flIDÉ! , 6."SALAMI <MER ENDINO>DE FETE 2.75 Wordi 24yécembre , nos m080!irs Ma*
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^̂^^̂ Ẑ <Sr̂ m\mni m̂mÊ^̂ ^̂ m\m\ „V _____P^____ [yYi '̂ j J "
MB H A O ? O T̂ E u E v i s  "™ nH ies Montagnes neuchâteloises _L__5_f^__̂ ^Pv!_r #^̂ ^5^K ¦¦n______________ ___________ fl_____ \WJ w âJTàrÉ r / Jy LZê mw B̂ÊammWBMRBSœHÊBMatKUÊmm. chez les spécialistes 8J_________-_l__________ -_-______-d____5

Tél. (039)31212 76, Avenue Léopold-Robert
s . ¦' . . .

Cadeau CHIC
à prix CHOC
Bibelot 5.-
Sellette 8-
Descente de lit 15.-
Pouf 19.-
Travai lieuse 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-

AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 20 + 73

Téléphone (039) 265 33

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

ASTI
la bouteille Ff. 4.10
3 bouteilles pour F r. 11.95

5 % d'escompte
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Nous cherchons pour le printemps
1964 :

monteurs électriciens
qualifiés ;

2 apprentis monteurs
électriciens

1 apprenti (e) pour le bureau
et le magasin.

Faire offres à Ouest-Lumière, Nae-
gell & Co., avenue Léopold-Robert
114, La Chaux-de-Fondï.
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Orfèvrerie

de Pietro
TOUS LES MODELES

J E Z L E R
EN ARGENT MASSIF

SONT EN MAGASIN
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SCHMIDT-FLOHR T̂LSIXCLL
Vous pouvez l'acheter de confiance

car il a toutes les qualités et les avantages
que vous assure le piano moderne

IEPI-E6ÀUJC
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 4

Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

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

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



La guerre du «yé -yé» devant les tribunaux

Syiaie a laissé les « copoins » sur leur faim et est allée déjeuner.

Un nouvel épisode judiciaire de la
guerre des «yé-yé» s'est déroulé devant
le tribunal civil de Grasse : Sylvie Var-
tan et son imprésario, M. Marcel Via-
not , se voyaient réclamer une somme
de 4 millions d'anciens francs de dom-
mages-intérêts par la Municipalité et
le Comité des Fêtes du Cannet.

C'est le 20 août dernier , au cours
d'une soirée mémorable que le Théâtre
de Verdure du Cannet avait été entière-
ment dévasté par un public fou de
rage : jugeant la sonorité défectueuse ,
Sylvie Vartan s'était éclipsée, dès sa
deuxième chanson , laissant les «fans»
sur leur faim. Ce fut une véritable
émeute qui , outre les dégâts matériels,
avait fait plusieurs blessés.

Devant le tribunal , la jeune vedette ,
qui est toujours mineure , est repré-
sentée par son père. En son nom , et
en celui de M. Vianot , Me William Ca-
ruchet, du barreau de Nice , contesta la
demande en dommages et intérêts de
la ville du Cannet : «il était prévu dans
le contrat signé par le Théâtre de Ver-
dure — plaida-t-il — qu 'un service
d'ordre , renforcé par des CRS, devait
être mis en place pour les spectacles
de twist. Cela n 'a pas été fait.

Le tribunal a mis l'affaire en déli-
béré. Dans son ju gement, il ne se pro-
noncera d'ailleurs que sur- le principe de
la responsabilité qui incombe à Sylvie
Vartan et à son imprésario. Le mon-
tant des dommages et intérêts que ces
derniers pourraient être condamnés à
payer sera fixé à l'issue d'une nouvelle
audience, au cours de laquelle un ex-
pert, commis par le tribunal pour éva-
luer les dégâts, déposera son rapport.

M. Vianot a annoncé que Johnny
Halliday sera cité à cette audience, pour
venir témoigner que la sonorisation du
Théâtre de Verdure du Cannet était
réellement «pourrie» .

Un bienfait n 'est jamais perdu : Syl-
vie Vartan lui rendra la pareille le 3
janvier prochain devant le Tribunal de
commerce d'Antibes. Ce jour-là. c'est
Johnny qui comparaîtra , pour des in-
cidents semblables , qui s'étaient dérou-
lés quelques jours plus tôt à Cagnes-
sur-Mer.

LA MACHINE A FABRIQUER LE SOMMEIL

Dormez , je le veux ». Cette fameuse formule a trouvé une vive concurrence avec
« Somnidor ».

« Dormez , je le ceux... ». L'expression
consacrée des hypnotiseurs peut être
reprise facilement par le Toulousain Ro-
bert Lnsserre , inoonteur de cette petite
boîte magique (19 x 11 x 7 cm.) appelée
« Somnidor », qui dispense le sommeil le
plus total au pire insomniaque , à la
condition qu 'il soit installé dans l' obs-
curité et lo silence le plus total.

L'appareil, qui a l' aspect d' un téléui-
seur miniature , émet un rayonnement
bleuté , dont le halo très doux grandit
et disparaît selon le rythme idéal de lo
respiration. Le « somnidor » agit à dis-
tance e t ' sans aucun contact (pas ques-
tion d'électrodes sur les yeux ou la nu-
que).

II suff i t  donc de s'allonger , de re-
garder l'appareil en respirant pro fondé-
ment : nous êtes endormi par réflexe
conditionné et « somnidor » s'arrête seul ,
au tomat iquement .  Son efficacité immédia-
te est certaine et . dans un lops de
temps plus ou moins long, se recrée l'ha-
bitude du sommeil.

Cette machine à faire dormir o été
longuement expérimentée aoec plein suc-
cès dans des cliniques toulousaines et
parisiennes par des neurologues. Ceux-ci
estiment même que le champ d'applica-
tion de l' appareil de M. Lasserre doit
s'étendre aux dystonies neuro-uégétati oes
et à do nombreux états psychosomati-
ques (fatigues nerueusos , asthme neroeux ,
infarctus du myocarde, ulcères d'esto-
mac , etc..)

L'Angleterre s'y est déjà intéressée, l'I-
talie aussi , puisque h TV de ce pays
lui a consacré une émission originale. La
Télévision française oa suiore : une dé-
monstration a été fa i te  deoan t M. Peyre-
fitte , ministre de l ' in formation , lors de
son récent passage à Toulouse.

La recherche française a donc pris une
coance considérable dans ce domaine
sur les traoaux déjà effectués. L'indus-
trialisation du « Somnidor » esl commen-
cée : dès le printemps prochain l'appa-
reil sera mis à la disposition du public ,
à un prix très abordable.

par Charles BAUD

*Timeo Danaos et dona ferentes ! (Virgile)
H faut craindre les Grecs même s'ils offrent des cadeaux !
U ne s'agit évidemment pas des habitants des Franches-Montagnes, ;

qui sont des personnes absolument charmantes. (La preuve : Mon épouse ';
en est une !), mais des citoyens de la Grèce antique, qui malgré leurs
qualités artistiques, ne faisaient pas toujours des cadeaux désintéressés. j

Mais sommes-nous vraiment meilleurs ? Les présents que nous
offrons à nos Dames p. e. ne servent-ils pas à (re-) conquérir leur î
faveur (ou à garantir leur silence !) ? De même ceux que nous propo- i
sons à nos amis. Et que dire des offrandes que nous prodiguons sous .
forme d'impôts (moi , j'arrondis toujours le montant vers le haut !)
gracieusement à l'Etat ? Mais j'y pense, il y a les doni anonymes trans-
mis aux hôpitaux, à la Croix-Rouge (si jamais l'envie vous prend,
pensez aussi à ces pauvres médecins !) qui témoignent d'un altruisme J
parfadt. Et bien non. Des psychologues américains ont découvert que la
raison profonde en était souvent le rachat d'un péché de jeunesse ',
(combien devrais-je payer ? ? ?) et même la ristourne d'argent mal ',
acquis ! i

Attention c'est maintenant le temps des cadeaux. Refusez-les... ou j
mieux encore, faites-les virer sur le compte de « LTmpartial » en préci-
sant : Département des échecs !

Au cours d'une partie d'échecs, lorsque votre partenaire devient
subitement généreux, c'est bien là qu 'il faut se méfier. Bien mal avisé
est celui qui s'y laisse prendre.

En voici 4 exemples :

!
Ullrich (au trait) Dr Aljechin i

Problème No. 1 : Pourquoi les blancs offrent-Ils si « généreusement » J
le fou d3 ?

Problème No. 2 : Pourquoi les noirs témoignent-ils tant de « bien-
veillance » en abandonnant le fou c2 ?

Problème No. 3 : Quelle est la raison du « parfait altruisme » des
blancs qui cèdent le pion b2.

Problème No. 4 : Quelles sont les intentions « désintéressées » des
blancs qui jouent Ff2 et qui abandonnent ainsi « bénévolement » le
pion h2 ? s

Solutions de notre rubrique sur la bataille de Waterloo.
I. 1... fxe ? 2. d6-d7 I Et les noirs perdent une pièce ; prière de 5

vérifier.
IL 1... Fd6 ! Ce fou découvre la tour et interdit la case h2 au roi J

blanc.
III. 1 Te7, Dhl+ ! 2. RxD, Ff3+ et mat avec la tour.
IV. Au lieu de prendre la tour avec le roi les blancs jouèrent : J

1. Dd5-h !, Rf8. 2. Dc5+ ! (coup particulièrement subtil, la reine 
^veut parvenir à e6) Rg8 3. Dc84-, Df8 4. Ff.-f-, RxF 5. De6 ,

mat. i - '',

aaaaoBaMcgMa8MM»MO__)-_«-__-MaBCa_---___^

LES ECHECS

Sans paroles.

- Je me demande ce que tu fai s
de tout cet argent du ménage I

- Ce n'est 3as la peine de prendre
une radio ! C'est une appendicite
typique !

- Mon mari vous a probablement
dit que nous sommes vég étariens !

— Excusez-moi , Monsieur l'Acadé
micien , puis-je voir votre billet ?

— Bien sûr, comme ça , ça ne te
dit rien , mais at tends qu 'elle soil
vernie I

HUMOUR J EUX VARI éTéS

'$ Le petit roi de Jordanie $
Les lecteurs tle LTmpartial sont très physionomistes, car la plupart 4

4 des participants ont reconnu le roi Hussein de Jordanie.
La récompense sera attribuée à M. Charles Muller, Grenade 21, 

^
^ Genève. 

^
4 ¦ _

3_

|
Poil au menton ! ti

Nous ferons appel , une fois J
encore, à vos talents d'obser - %
vateur, puisque nous vous de- 

^mandons d'identifier jusqu'au 4
mercredi 25 décembre, l'acteur 4
qui se cache sous cette masse 4
de crème à raser. ^

Bonne chance ! ^

^NXXXXXXXXVvXXXXW_OCW->0^̂

! VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ? |

DE J. LE VAILLANT: No 845

Horizontalement. — 1. Arbre exotique.
2. Se dit d'une cure qui ne donne au-
cun résultat. 3. Etouffera. 4. Projette.
Dans le nom d'un Espagnol aventureux.
5. Dans. Bois parfumé employé en me-
nuiserie. 6. Sont quelquefois nombreux
dans une roue. C'est le cri général ex-
primant la fureur qui couvre quelquefois
la voix de l'orateur . 7. On apprécie sa
plume. Possessif . 8. Fait partie de la
gamme. Renverse. 9. Nom de plusieurs
papes. Outil de cordonnier . 10. Grise en
Italie. Commets un abus de confiance.

Verticalement. — 1. Une des trois mé-
ninges. Est souvent montré du doigt.
2. Qualifie des pouliches d'un ou deux
ans. 3. Huile qu 'on trouve en Angleter-
re. Garçon bouché. 4. Grosse. Indique
la privation . 5. Fit envie. Soleil. 6. Qu'il
faut faire tout de suite. Honni soit qui
mal y danse. 7. Légère dépression de
terrain. Entière. 8. Elles sont nombreu-
ses dans la nature humaine. 9. Pour
nettoyer le cheval . Pour la négation.
10. Pour les petits achats des Espagnols.
Préposition. Existes.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Accusés ; ce.
2. Participât. 3. Pue ; tonale. 4. Accou-
tumât. 5. Thèse ; sema. 6. Sertes ; ris.
7. Me ; sapât. 8. Malt ; me ; en. 9. Ar-
les ; émue. 10. Isère ; rixe.

Verticalement. — 1. Appâts ; mai. 2.
Cauchemars. 3. Crécerelle. 4. Ut ; ost ;
ter. 5. Situées ; se. 6. Ecot ; Sam. T. Si-
nus ; Peer. 8. Pâmera ; mi. 9. Calami-
teux. 10. Etêtas ; née.

Hf lMA j CMUéé



La sixième révision de l'AVS:
précisions et mise au point

ATS — L'Off ice  fédéral des as-
surances sociales communique :

Les Chambres fédérales ont ap-
prouvé , le 19 décembre 1963, le
projet de loi sur la sixième révi-
sion de l'AVS. Le délai référendai-
re expirera à la f in  de mars 1964.
Sous réserve d'un référendum éven-
tuel, les modifications suivantes
sont prévues :

Les rentes de l'AVS et de l'assu-
rance-invalidité seront , en règle gé-
nérale, augmentées d'un tiers . Ce-
pendant , cette augmentation ne
pourra être effectuée que lorsque
le délai référendaire aura expiré
sans avoir été utilisé. Elle sera
alors rétroactive au ler janvier
1964. C'est pourquoi les anciennes
rentes seront encore versées dans
les mois de janvier à mars 1964. Les
rentes augmentées seront servies
pour la première fois  en avril 1964 .
La dif férence entre l'ancienne et
la nouvelle rente pour les mois de
janvier , février et mars sera versée
après coup dans le deuxième tri-
mestre de 1964.

La sixième révision de l'AVS a
pour e f f e t  , en outre, d'abaisser de
63 à 62 ans la limite d'âge à partir
de laquelle les femmes ont droit à la

rente de vieillesse et cessent de
payer des cotisations. De nouveaux
droits aux prestations sont intro-
duits en faveur des épouses âgées
de 45 à 60 ans et des enfants de
bénéficiaires de rentes de vieillesse ,
des orp helins de 20 à 25 ans qui font
un apprentissage ou des études , ain-
si qu 'en faveur des jeunes gens de
20 à 25 ans qui font  un apprentis -
sage ou des études et qui sont f i ls
ou fil les de bénéficiaires de rentes
de vieillesse ou d'invalidité. Ces
nouveaux droits , eux aussi , ne pour-
ront , à cause du délai référendaire ,
entrer en vigueur avec e f f e t  rétro-
actif qu'en avril 1964. Les caisses
de compensation informeront les in-
téressés à ce sujet en temps utile.

Les caisses de compensation de
l'AVS s'efforceront , comme toujours ,
de mettre les quelque 800.000 ren-
tiers de l'AVS et de l'assurance-
invalidité , le plus tôt possible , au
bénéfice des prestations augmentées.
Etant donné le gros travail que
cela implique , elles sauront gré aux
bénéficiaires de renoncer à les in-
terroger par lettre ou par télépho-
ne au sujet de la 6e révision et de
ne pas présenter de demandes pré-
maturées.

S. S. R. : toutes les prévisions sont largement dépassées
ATS. - La 37e asser ' ée générale ordinaire de la Société suisse de radio-

diffusion et de télévision s'est ouverte vendredi matin dans la salle du Grand
Conseil de l'Hôtel de Ville de Berne. L'ancien conseiller national Hans Oprecht ,
président central , a exprimé l'espoir que la question de la réorganisation
pourra être menée à bonne fin. Le Conseil fédéral est en tout cas prêt à prendre
encore avant la fin de février 1964 une décision provisoire concernant les
nouveaux statuts et concessions. Les sociétés membres seraient ainsi en mesure
de prendre de leur côté les décisions nécessaires dès le début du mois de mars.

Dans son rapport oral , le directeur
général de la S.S.R., M. Marcel Be-
zençon , a tout d'abord relevé le dé-
veloppement rapide de l'institution.
Au cours des onze premiers mois de
1963, le nombre des auditeurs a aug-
menté de 45.000 atteignant le total
de 1.538.262 et celui des téléspecta-
teurs de 90.000 environ , ce qui porte
leur total à 356.076. Ainsi, toutes les
prévisions ont été largement dépas-
sées.

Trois problèmes à résoudre
Trois problèmes importants atten-

dent maintenant leur solution : la
réorganisation de la S.S.R., la publi-
cité à la télévision et l'augmentation
de la taxe radiophonique. En ce qui
concerne la télévision commerciale,
on espère arriver à une décision fi-
nale dans les premiers mois de 1964.
L'apport de la réclame doit permet-
tre non seulement d'émettre sept
jours par semaine, dès 19 heures,
mais aussi d'enrichir les program-
mes, sans pour autant augmenter les
taxes.

L'entrée en matière sur le projet
du comité central de la S.S.R. a alors
été votée par 47 voix contre 7, puis
une série d'amendement zurichois
ont été liquidés.

Lors de l'étude des statuts, plu-
sieurs propositions de Zurich furent
rejetées à de fortes majorités. Les
nouveaux statuts ont été acceptés

au vote d'ensemble par 66 voix con-
tre 5.

La réorganisation est
acceptée

Enfin , à l'unanimité, l'assemblée
générale a pris les décisions sui-
vantes :

1. Le projet des nouveaux statuts
de la S.S.R. sera soumis pour appro-
bation au Conseil fédéral. Le projet
d'une nouvelle concession radio et
télévision à accorder à la S.S.R. sera
adressé au Conseil fédéral.

2. Les sociétés membres de la S.S.
R., de chaque région linguistique, se-
ront invitées, d'ici à fin février 1964,
à s'entendre sur les statuts régio-
naux, à se prononcer sur l'organi-
gramme de leur région et à deman-
der à leurs organes compétents de
décider s'ils sont prêts à renoncer
à la concession actuelle.

3. Le comité central est autorisé
à se prononcer sur les statuts des
sociétés régionales et sur les orga-
nigrammes qui lui auront été soumis,
dès que le Conseil fédéral aura accor-
dé la nouvelle concession et approu-
vé les nouveaux statuts.

Taxes plus chères
L'augmentation de la taxe radio-

phonique dès 1965 est rendue néces-
saire par l'épuisement des réserves,
le renchérissement général et le dé-

veloppement des programmes. M.
Domenic Cari , directeur administra-
tif , a présenté le budget de 1964 éta-
bli sur la base d'un produit net d'en-
viron 30 millions de francs prove-
nant des taxes des concessions.

Le pavillon de la S.S.R. à l'Expo
64 coûtera 300.000 francs. Quant à la
télévision, le produit des taxes est
évalué à 36.5 millions de francs, dont
25,5 millions reviendront à la 'S.S.R.,
le reste '30 pour-cent) représentant
la part d^s PTT. Une réserve a été
constituée pour les émissions TV à
l'Expo 64.

EN SUISSE ALEMANIQUE
« MOTOCYCLISTE TUE. - Un mo-

tocycliste âgé de 54 ans, qui circu-
lait à Berne, n 'a pu suivre la manœu-
vre d'un camion le précédant et qui
s'est arrêté subitement. Une violente
collision s'ensuivit , qui causa la mort
du motocycliste.
• VERS LE SUD. - Dans la région

bâloise , le gros des travailleurs ita-
liens , soit environ 15.000 personnes ,
est parti en direction du sud , grâce
è huit trains spéciaux.

• DEUX D'UN COUP. - Un auto-
mobiliste roulant à Winterthour a
happé u..c personne âgée de 80 ans
qui traversait la chaussée et a été
tuée sur le coup. Le même conducteur
a également renversé un autre piéton ,
qui n'a subi qu'une commotion.
• EVADES REPRIS. - Deux évadés

des prisons de Schaffhouse qui, en
cinq jours de liberté , étaient parvenus
à voler deux voitures et commettre
trois cambriolages , ont été repris à
Frauenfeld. Ils avaient en outre pro-
voqué un accident de la circulation.
• CONTRE UN CAMION. - Une

voiture s'est jetée contre un camion,
à Lucerne, hier, pour des raisons en-
core inconnues. Le conducteur, M.
Johann Rast , âgé de 60 ans, a suc-
combé à ses blessures. Le camion,
poussé sur une voie de chemin de
fer , a provoqué l'interruption du tra-
fic durant un certain temps.

Raffinerie de Maegenwil :
opposition

ATS. — Le projet de construire une
raffinerie de pétrole à Maegem il ,
dans le canton d'Argovie , suscite des
oppositions dans les communes voisi-
nes. C'est ainsi que l'Assemblée com-
munale de Baden a invité sa munici-
palité à s'associer avec d' autres com-
munes pour faire échec au projet.
L'Assemblée a voté un crédit de 10.000
francs pour financer de nouvelles
expertises.

L'Assemblée communale d'Oberrohr-
dorf a elle aussi décidé d'entrepren-
dre des démarches pour empêcher
l'installation de la raffinerie.

L autoroute Lausanne - Genève
ouverte à la circulation

ATS. - Hier à 14 heures, l'autoroute Lausanne - Genève, la première aussi
longue en Suisse, a été officieusement ouverte à la circulation dans les deux
sens, de la Maladière, à Lausanne, à Bellevue (Genève). Cette autoroute dont
le premier coup de pioche a été donné le 22 avril 19 .9, en présence de M.
Philippe Etter , alors conseiller fédéral , est terminée bien avant le dernier
délai fixé, soit l'ouverture de l'Exposition nationale, le 30 avril prochain.

C'est en mai 1953 que le Grand
Conseil vaudois votait les premiers

L'Expo f élicite
La direction de l'Exposition !

j nationale a adressé à M. Jean- j
i Emmanuel Dubochet , ingénieur
[ '. en chef du bureau de construc- |
j|  tion de l'autoroute, le message
', • suivant :
| ! En ce 20 décembre 1963, à l'oc-
i casion de l'ouverture au public
\ ', de l'autoroute Genève-Lausanne,
j la direction de l'Exposition na-
i j  tionale suisse de 1964 tient à
i présenter ses félicit ations aux
j réalisateurs de cette oeuvre
o grandiose qui fai t  honneur à
! notre pays .
¦

crédits pour les études. Le coût de
l'autoroute est de 390 millions de fr.

Le plus important ouvrage de l'au-
toroute est l'échangeur d'Ecublens
avec son viaduc de 1600 mètres qui

trie la circulation à l'entrée de Lau-
sanne pour la dévier dans les direc-
tions de Berne , d'Ouchy ou du Sim-
plon , et vice-versa pour les gens qui
viennent du nord et qui gagnen t ainsi
Genève sans traverser Lausanne.

Cet événement important a été mar-
qué par une cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'entrée de l'autoroute de la
Maladière en présence de MM. Arthur
Maret , ancien conseiller d'Etat vau-
dois, un des promoteurs de l'autoroute ,
Emmanuel Dubochet , ingénieur en chef
des autoroutes , René Huber, comman-
dant de la police cantonale vaudoise,
Weber , ingénieur cantonal de Genève
et des représentants de l'Automobile-
Club de Suisse et du Touring-Club
Suisse et des journalistes.

L'autoroute est due à la collabora-
tion extrêmement poussée des archi-
tectes, ingénieurs , géologues, contre-
maîtres et ouvriers, et parmi ceux-ci ,
II faut relever le gros appui apporté
par les ouvriers étrangers, et en par-
ticuliers par les Italiens.

L'inauguration officielle se fera en
avril avec des manifestations organi-
sées par les cantons de Genève et
de Vaud.

ATS. - Le feu a partiellement dé-
truit aux premières heures d'hier la
pension de vacances « Le Victoria »,
à Vercorin, en Valais, propriété de
M. Marcel Hoolans. L'incendie s'est
déclaré au premier étage. Toutes les
chambres des hôtes, soit une quinzai-
ne de lits, ont été détruites. Le res-
taurant sis au sous-sol a beaucoup
souffert des dégâts d'eau.

Ce sont des voisins qui, en pleine
nuit , ont réveillé les patrons de la
pension, qui dormaient alors que les
flammes et la fumée envahissaient
déjà le bâtiment. Les dommages sont
évalués à près de 80.000 francs.

Partout... sauf en Suisse !
ATS — Au cours de sa dernière

séance , l'Union suisse du f i lm , qui
groupe 19 associations s'occupant
de cinéma, a pris acte avec étonne-
ment du refus  du Conseil f édéra l  de
revenir sur sa décision d'interdire la
projection en Suisse du f i lm  «Les
sentiers de la gloire -».

Ce f i lm avait été interdit par égard
aux relations de la Suisse avec la
France. Mais il est maintenant pro-
jeté dans presque tous les pays de
l'OTAN.

Incendie nocturne
à Vercorin

ATS — Opéré à coeur ouvert le 9
décembre par l'équipe- chirurgicale
de l'hôpital cantonal de Lausanne,
le petit Mohsen , 6 ans, pris en char-
ge par «Terre des hommes», sourit
et parle. Il ne mourra pas. Désor-
mais, c'est à plein coeur qu'il res-
pire la vie.

«Terre des hommes» remercie les
chirurgiens et souligne la nécessité
de financer les soins que ce mouve-
ment fa i t  donner aux enfants les
plus malheureux du monde.

«Terre des hommes», Rumine 26,
Lausanne, CCP II 115 04

Le feu à Martigny
ATS. - Un incendie s'est déclaré

hier matin en plein centre de Marti-
gny-Bourg, en Valais , détruisant deux
étages d'un immeuble appartenant à
Mme Vve Henri Couchepin. Le feu a
pris tout d'abord au rez-de-chaussée ,
dans le commerce d'un tapissier déco-
rateur pour gagner ensuite les appar-
tements situés au-dessus.

En p lus des dégâts causés au bâti-
ment , on signale la destruction de
meubles anciens , dans le commerce
du rez-de-chaussée. Les dégâts sont
estimés à une cinquantaine de milliers
de francs.

A cœur ouvert

ATS. - Corrélativement aux efforts
entrepris pour parer aux désordres
causés par les médicaments (effets
secondaires nocifs , lésions embryon-
naires , intolérances médicamenteuses)
et conformément aux directives éta-
blies sur le plan international en vue
d'obtenir la collaboration de tous les
médecins pour consigner les observa-
tions recueillies dans ce domaine , une
centrale chargée de recueillir les ob-
servations faites sur les désordres
causés par les médicaments a été
créée au secrétariat général des Insti-
tutions du corps médical suisse, à
Berne. Les observations recueillies se-
ront communiquées à l'organisme com-
pétent.

Contre l'abus
des médicaments

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

P-tzi, Riki
et Pingo

P̂HIL
LA FUSÉE

AU TESSIN
Un automobiliste tué

ATS. — Une camionnette roulant en
direction du Monte-Ceneri a été dé-
portée sur la gauche de la chaussée
à Camignolo, près de Lugano, et s'est
jetée contre une automobile alleman-
de arrivant en sens inverse.

Le conducteur allemand, M. Juliu s
Dietz, né en 1898, originaire de Tubin-
gue, est mort pendant son transport
à l'hôpital. Ses trois passagères ont
été blessées, de même que le conduc-
teur tessinois.
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Traditionnelle
distribution des calendriers et livres de ménage ( j—?

Il vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces cadeaux ïvVM v̂ir8

tant appréciés, de faire un achat de Fr. 5.- au minimum
IBS 23 et 24 décembre (Réglementation exclue). 5, Place Hôtei-de-viiie

: &* ̂ — p̂r BOULANGERIE - PATISSERIE §
**« jÉUsb* -____l̂ ______ 

**W yk, _ "̂"̂ l_ -A-

* P
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• ''•'?' _ r._ F_ M?ff^Wrr i i - ^
os mc|gas ins : 2..

. VlSP^BS iWïl Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51 6
Y -̂§^̂ ^̂ S4_i Av. Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66 i
O ^——T'-̂ ^̂ r̂ 1*-» Les Gentianes Tél. (039) 3 45 55 T
i ?

I Pour vos repas de fêtes et vos desserts î
JL ô
w •
• Jçt
? O F F R E Z  ô
¦fr •

• *
? A L'APÉRITIF •
¦fr -A petits feuilletés salés, aux anchois, jambon, fromage, etc. £

? AU REPAS •
w* -̂  michettes, feuilletés, fleurons, hors-d'œuvre sur canapés Z,
O  ̂ vol-au-vent •
JL °
Y AU DESSERT i
O Vr bombes glacées, paniers de fruits en glace, charlottes russes •

£ -k cassata, Saint-Honoré, vacherins glacés ou nature, tourtes •
Q -jç bûches, etc. .
î O
Y Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fête, spécialité A
O se conservant plusieurs jours. •
¦*(V •
A *o •
T EXPÉDITIONS SOIGNÉES AU DEHORS Ç
• , . *O Afin d organiser les heures de congés de noire personnel, les 25 décembre et ler •
JL janvier , seules les commandes remises jusqu 'au 24 et 31 jecembre seront exécu- ;
• tées et livrées les jours de Noël ct Nouvel an. •$•
, Nous fabriquons tous les jours nos réputés croissants parisiens. O
. Nos magasins resteront ouverts de 8 h. 30 à 13 h. les jours de Noël, Nouvel an Jj_
¦$• et 2 janvier. Par contre, nous livrons tous les jours pendant les fêtes. •

? I
^•o»^«o«^»o»^»o^»o»-{x«o»xî»«o«x l»»o»ï !>»o»xî '»o»xî'»o»x l»»o»xj> »o»îî>»o«rî*

* * *¦ — * •¥•

^^^^:::̂ <̂  
VOUS OFFRE POUR LES FETES

T^̂ ^̂ ^̂ >j- DES CADEAUX TOUJOURS
* DE RBE RAT UTILES ET SURTOUT PRATIQUES *

BALANCE 1 O
ÈLECTRICITÉ: QUI FONT LA JOIE DE TOUS

TéL. (039) 3 19 49 U CHAUX-DE-FONDS

M 
COUSSINS CHAUFFANTS depuis Fr. 19- ;â 

^* MOULINS A CAFE depuis Fr. 25.80 ! '
CAFETIERES depuis Fr. 13.80 ;
CHAUFFE-PLATS depuis Fr. 53.50 j I
SECHE-CHEVEUX depuis Fr. 29.80
CHAUFFE-ASSIETTES depuis Fr. 49-
GRIL INFRAROUGE depuis 198 — , *-^bJL
MELANGEURS depuis Fr. 59- *pt|~ i ||

w GRILLE-PAIN depuis Fr. 28.50 St̂ ĵp » § sf
<K*/ë_S-S9QS

¦ 
ASPIRATEURS

Radiateur r -̂^^^  ̂

depuis 

Fr- 140 ~
SOUfflai lt ff. _ , **̂ MS» CIREUSES

gn̂ r̂ s *|1 'i ( dePuis Fr- 200"

BISSl % ~~ \ i }
* tîlSIf ly S* .":- '- ' s "T^Nr*, *

PHILIPS j
^

y-  ̂ MIXER JURA "WnÊBUBBBSBBB
1 dep. Fr. 128- PHILISHAVE #00S

RADIATEURS fjHk
depuis Fr. 33.50 \K 

RASOIRS PHILIPS

j t .  ^"  ̂ depuis Fr. 49— )f

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

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

¦__ ______________ >_- ________________ -i- _______________ -J- ________________ -i-

I 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 
^ _ „.,.,„„,,„i„ «» —_——_—,

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

| Nom i ;.' Prénom : \
: Profession : Domicile : j

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

'"••M'i'»' ¦ iinttimumm-wiiRiii iiiiii IIIIII in >i|jijii,.,j,i, iit>, ri 11 iitiitun IIII I i IIIIII IIIIII iitmi Muni ,i,i,. ,1, .ii,., i,,, i III.III IIIIII ^

Offrez ce coupon à vos amis ei 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 IBB 325, La Chaux-de-Fonds

I

§ THEATRE SAINT-LOUIS LA CHAUX-DE-FONDS J

• SPECTACLES DE L'AN f
W Mardi 31 décembre 1963, à 20 h. 30 J Mercredi ler janvier 1964, _ 20 h. 30 O
# UN SEUL GALA • Jeudi 2 janvier, à 15 h. et 20 h. 30 #

• PASSIONNE MENT j AU
™"

SAI |
# opérette en 3 actes • réalisation Roland JAY •A de Hennequin et Willemetz • , y:\

musique de •

• André MESSAGER j C'est Parti! $
A MONIQUE LEROY, GASTON PRESSET î

DENYSE ORVAL, RENE CHAMBAZ, etc. HUMOUR - FANTAISIE - CHARME
9 et le Groupe lyrique professionnel J avec 25 artistes de la radio et de la TV w

: ••• j
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 7.— (taxe comprise) — Location ouverte au magasin

™ TABACS-GRISEL , avenue Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, dès jeudi 26 décembre pour *""»
9 les Amis du Théâtre Saint-Louis et dès vendredi 27 décembre pour le public. La caisse (??)
/«A du Théâtre sera ouverte une heure avant chaque spectacle, tél. (039) 3 30 15. A

>•••••••••••••••••••••••••••••••••• £<
Le triage de Saint-Biaise met au con-
cours le poste de

GARDE FORESTIER
pour les forêts communales de Cornaux,
Hauterive, Marin-Epagnier et Saint-
Biaise.

Entrée en service le plus tôt possible
ou à convenir.
Les candidats peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et adresse-
ront leurs offres sous pli fermé jusqu 'au
31 décembre 1963 à l'Inspection des fo-
rêts du ler arrondissement, Saint-
Biaise (NE) , tél. (038) 7 50 96.

Les offres seront accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de cer-
tificats.

Il— «—W—_W-_-_^-———_—-___ iW^^__^-^_»

A louer
station-service
garage

pour date à convenir.
Affaire importante. Situation idéale
à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre P 6352 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

#Retardterègles?
B PERIODUL est efficace
^̂  ""»̂ «——¦_______»—.__M
En cas de règles retardées et difficiles
Toutes pharm. Th. LEHMANN-Amrein, spéc.
Eft_ Pharm., OSTERMUNDIGEN (BE) WB
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STAHLTON S.A.

cherche

ingénieur civil
EPUL ou EPF

en vue de le charger, après une période d'introduction, comme

CHEF d'un groupe important de la maison
Nous offrons une place stable d'avenir à un ingénieur ayant le
sens des responsabilités, une sérieuse expérience dans le domaine
de la précontrainte et un talent d'organisateur.
Langue maternelle française avec si possible connaissance de
l'allemand.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, seront
adressées à Stahlton S.A., Oberdorfstrasso 8, Zurich, tél. (051)
3238 82.

Importante fabrique d'horlogerie enga-
gerait

collaborateur
de direction

capable de diriger la fabrication ave-
compétence et dynamisme.
Il s'agit d'un poste à responsabilités
exigeant des qualités de chef.
Age souhaitable : 34 à 40 ans.
Faire offres sous chiffre P 12 060 N , à
Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

i MIGROS NEUCHATEL

cherche
pour son siège administratif de Marin (NE )

employé
capable d'assumer la responsabilité de son économat
et d'effectuer des achats de matériel.

Nous demandons :
— personne active et précise, sachant

s'organiser
— honne formation commerciale et

expérience pratique
— connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
— place stable et Indépendante
— salaire et prestations sociales inté-

ressants
— semaine de 5 Jours, cantine d'entre-

prise.

Adresser offres complètes à la société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel ,
case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

¦

FABRIQUE DE PANNEAUX en pleine extension,
cherche un collaborateur, en qualité de

chef de fabrication
s

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 i 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.

I

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

employé
de bureau

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

y .
Faire offres t. la
Direction de Borel S.A., fours électri-
ques rue de la Gare 4, Peseux (NE).

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabriques de machines Fabrique de cadrans

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

APPRENTIS
— mécaniciens de précision

— dessinateurs en machines
avec contrat de 4 ans.

¦ 

Excellente formation assurée par per-
sonnel qualifié et expérimenté, dans un
atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formés comme

— spécialistes

¦ 

sur l'un ou l'autre branche de la méca-
nique ou de la fabrication du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter avec si possible, le rap-
port d'examen d'orientation professionnelle.

Bureau
du centre
de la ville

disposant de place en suffisance, offre
a louer une à deux pièces très bien
situées et confortables.

Possibilité de collaborer avec le per-
sonnel existant ; Installation téléphoni-
que existante avec ligne indépendante.
Conditions très favorables pour avo-
cat, fiduciaire, administration ou autre
entreprise commerciale.

Faire offres sous chiffre WD 26 947,
au bureau de L'Impartial.

¦ J ĝ^̂  ̂ | ^E .

Place Girardet 1, La Chaux-de-Fonds
engagerait :

MECANICIEN
REMONTEURS
REMONTEURS

automatiques ;

METTEURS en marche
OUVRIERES Pour vibrograf ,

HUILEUSE d incablocs;

OUVRIERES
pour travaux divers, qui seraient éven-

'< tuellement formées.

( 
" "_

lfi jlf Commune de \

IIP Chézard-Saint-Martin
Par suite de démission honorable du titulaire, la
commune de Chézard-Saint-Martin met au concours
le poste de

GARDE-FORESTIER
Conditions générales :
1. la préférence sera donnée à un porteur du brevet

cantonal de garde-forestier ;
2. dans le cas où aucun candidat breveté ne se présen-

terait, le cahier des charges actuel serait adapté
aux circonstances ;

3. l'engagement prévu est partiel mais susceptible
d'être modifié ;

4. l'entrée en fonction est fixée au ler avril 1964, ou
date à convenir.

Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae,
certificats d'employeurs, de bonne vie et mœurs, de-
vront être adressées au Conseil communal avec la
mention « POSTULATION » Jusqu 'au samedi 11 Janvier
1964.
Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent
être consultés au bureau communal, _ Chézard, ou
seront envoyés aux candidats qui en feront la demande.

Conseil communal
V )

Fabrique de pièces détachées pour l'hor-
logerie VALDAR S.A., L'ORIENT (Vallée
de Joux, Vaud), tél. (021) 85 55 06, engage

CHEF
pour son département de pose de goupil-
les et clés de raquettes.
Qualités requises : pouvoir assurer le
réglage des potences de rivage, ainsi que
la fabrication de petits outillages.
Préférence sera donnée à une personne
connaissant déjà la partie, ou à un horlo-
ger outilleur.
Place stable, caisse de retraite, apparte-
ment tout confort & disposition.
Faire offres avec bref curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.

ii cantonale
ÎJr Administration

Nous cherchons pour le Service des ponts
et chaussées

ingénieurs ou techniciens
en génie civil

pour organisation et direction d'études
et de chantiers, établissement de projets
de routes nationales et cantonales, étude
d'ouvrages d'art, travaux hydrauliques,
etc., et

dessinateurs en génie civil
ayant quelques années de pratique.
Traitements revalorisés selon nouveau
statut, caisse de pension, avantages so-
ciaux.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des prétentions de salaire, doivent
être adressées à l'office du personnel,
Château de Neuchâtel, Jusqu'au 30 janvier
1964.

/ V

serait engagé par

JEAN HUMBERT & CIE S. A.,

fabrique de boite* de montres

or, La Chaux-de-Fonds.

\— J
CHEFS

DE FABRICATION
DECOÏÏEURS

bien au courant de la montre Ross-
kopf et ancre à goupilles, seraient
engagés par fabrique d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres à Montres DOLMY
S. A., La Chaux-de-Fonds.

i

'i'i _̂Tl^_^ Grand-Pont

¦ ¦T_5"ïrï 9 Tél. (039) 34345______j____Liia__,
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

*—**¦**—*——«——¦

Fabrique d'horlogerie Précimax
S.A., Monruz, Neuchâtel, cherche
pour début février 1964

un horloger complet
retoucheur

Logement de 3 pièces à disposition.

Faire offres par écrit au bureau du
personnel.

\ /

ON DEMANDE

mécanicien-outilleur
Excellents salaire et conditions pour hom-
me qualifié.
Ecrire sous chiffre P 50 043-33, & Publici-
tas, Slon.

r \̂
Nous cherchons pour bar à cafë
chic et moderne

serveuse-
gérante

Minimum d'existence garanti. Cette
place conviendrait tout spéciale-
ment _ personne ayant de l'initia-
tive, désirant se créer une situation
indépendante et d'avenir. Certifi-
cat de capacités pas nécessaire, ni
caution. Nous désirons une person-
ne capable de tenir seule un tea-
room - glacier avec 2 employées.
Logement à disposition avec salle
de bains.

Offres, avec photo, sous chiffre
FG 26 673, au bureau de L'Impar-
tial.

s J

r <

Régleuse
est cherchée pour 1964

Célibataire ou divorcée, connais-
sant bien le vlrolage-centrage soi-
gné, év. aussi sur petites pièces,
et capable de prendre quelques
responsabilités, trouverait place
Intéressante dans la région du
lao Léman. Langue allemande ou
française. — Ecrire sous chiffre
P. 17627-33, à Publicitas, Lausanne.

V -J



La venue du leader
Genève - Servette

Evénement de la saison à la Patinoire des Mélèzes

En blanc , Sprecher (à gauche) et Henry, deux des meilleurs hommes
des Genevois.

Les Genevois n'ont pas caché leur intention d' accéder à la Ligue
nationale A à la fin du présent championnat. Mais pour parvenir à
ce résultat ils ne peuvent plus se permettre aucun faux pas... Or, à
Genève, en match aller , ils ont été battus par les hommes de l'entraî-
neur Badertscher ! Cet exploit des Chaux-de-Fonniers aura certaine-
ment rendu les Genevois plus attentifs et ils viendront en notre ville
avec la ferme intention de prendre leur revanche.

De leur côté, les Chaux-de-Fonnicrs, battus stupidement à Sion, se
sont très bien repris, et mercredi soir, ils ont battu un autre préten-
dant au titre, Martigny, en terre valaisanne ! Comme on le voit , les
joueurs du H.-C. La Chaux-de-Fonds sont toujours très forts lorsqu 'i ls
sont opposes à un adversaire de classe. Les Reinhard , Turler , Sgualdo,
admirablement secondés par les Huguenin, Galli, Scheidegger, etc.
sont du reste conscients de l'enjeu de ce match. Le battu perdra ses
prétentions à l'ascension... Cette raison est largement suffisante à
nous valoir un match du tonnerre !

Au public de ne pas manquer une telle aubaine. Cette rencontre
aura lieu ce soir à 2' h. 15

SERVETTE : Gardien : Clerc ; arrières : Muller, Rondelli : Briffod.
Christen (Pion , Baehler) ; avants : Sprecher, Naef , Henry ; Giroud,
Kast. Joris ; Descombaz, Lenoir, Rey (Haeberli , Hausammann) ; entraî-
neur : Bohuslav Rejda (Tchécoslovaquie).

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli, Scheidegger. R. Huguenin ; Hu-
gler, Debrot ; Reinhard , Turler, Sgualdo ; Leuenberger , Gentil , J.-P.
Huguenin ; Paolini , Humbert ; entraîneur : Ttno Badertscher.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds sans Skiba ?
Certes, les Meuqueux , forts de

leur longue série de succès — in-
vaincus depuis 10 rencontres —
partiront favoris dans ce match.
Par ailleurs , une victoire sur Young-
Boys , obtenue à Berne, figure au
palmarès des Chaux-de-Fonniers et
elle sera un précieux stimulant. Mais,
malgré les faits ci-dessus, l'entrai-
neur Henri Skiba n'a rien laissé au
hasard. Il a réuni ses hommes mardi
pour une théorie à la suite du match
nul de Bâle; - car il pense que le
MORAL jouera Uri très grand rôle
dans ce match de Coupe de Suisse.

Pas de préparation spéciale
L'équipe ne sera pas préparée spé-

cialement car elle est actuellement
en bonne condition physique , par
contre l'entraineur cédera son poste
à Brossard. Comme nous nous éton-
nions de ce fait , M. Skiba nous pré-
cisa qu 'il était possible de faire en-
trer en ligne de compte plusieurs
hommes (blessures fréquentes en
Coupe) dans un match pouvant
comporter des prolongations. L'équi-
pe sera réunie le dimanche matin
et le repas pris en commun dans un
hôtel de la ville.

Comment ils se sont qual if iés
Plus chanceux — dans ce domaine

— que les Young-Boys, les Chaux-
de-Fonniers n 'ont disputé qu 'une
rencontre au dehors. Lors du premier
tour principal , ils étaient en effet
opposés à Alle en terre jurassienne ,
le match s'étant achevé sur le score
de 2 à 0 en faveur des visiteurs. En
seizième de finale , les hommes de
l'entraineur Skiba rencontraient
Cantonal à la Charrière et en dis-
posaient nettement , 4-0 ! Enfin , le
dernier adversaire des Meuqueux
dans cette compétition , Bienne , fut
battu à la Charrière par 3 à 2.

Avantages et désavantages
Il semble donc a priori que les

Chaux-de-Fonniers se soient qualifiés
plus aisément que les Bernois, ces
derniers ayant dû avoir recours aux
prolongations au Tessin. Pourtant ,
une étude détaillée des résultats des
deux équipes démontre que les
Young-Boys n 'ont encaissé que trois
buts contre quatre aux Chaux-de-
Fonniers, premier avantage. En ce

qui concerne l'efficacité , les joueurs
bernois ont également l'avantage ,
quatorze buts marqués contre neuf
aux Meuqueux... Comme on le voit ,
il y a en championnat un gros avan-
tage en faveur des joueurs monta-
gnards et un désavantage en Coupe !
Il serait donc dangereux pour les
hommes du président Vogt de pren-
dre cette rencontre à la légère.

Espoir des locaux , Vuilleumier , surueillé
ici par l'entraîneur Skiba.

Mais l'entraîneur des locaux est à
même de donner un moral vainqueur
à son équipe , équipe qu 'il a jusqu 'ici
fort bien menée... alors confiance !

Equipe probable
M. Skiba formera son équipe di-

manche , mais elle pourra être très
près de celle-ci : Eichmann ; Egli ,
Leuenberger , Deforel; Morand , Quat-
tropani ; Brossard , Bertschi , Vuil-
leumier , Antenen. Trivellin. Rem-
plaçants : Skiba , Matter , Rathgeb.

André WILLENER .

( SKI )

au Locle
et aussi à Saignelégier ?

(y) — Les concours de ski organisés
dans le Giron jurassien et neuchâtelois
devaient commencer samedi et dimanche
par la course de Noël du Locle, et le re-
lais franc-montagnard de Saignelégier.
Or les organisateurs loclois ont été con-
traints de renvoyer leur épreuve. Quant
à ceux de Saignelégier , ils se prononce-
ront aujourd'hui à 17 h. S'il ne neige
pas d'ici là , leur course est d'ores et
déjà renvoyée.

A la suite de ces renvois, la saison de
cours de fonds s'ouvrira , espérons-le. le
29 décembre par la course du Ski-Club
Les Bois. ,

Faux départ

Ç HOCKEY SUR GLACEJ

à La Chaux-de-Fonds
Cette compétition mise sur pied par

l'Office des Sports et le H.C. local réu-
nira 16 équipes. Quatre groupes ont été
formés comme suit :

Catégorie A, groupe I : Le Minets de
Kraus ; Les Bouffe Tout ; Les Rapaces ;
Les Tourbiers . — Groupe II : The Black-
burns ;Les Poneys ; Les Invalides. —
Catégorie B , groupe I : Les Gentianes ;
Boys Sport ; Les Diables Rouges ; Les
Shakers ; Les Oustamilpuck. —¦ Groupe
II : Les Plaxmolls ; Les Barbares ; Les
Encaisseurs ; Les Amis du Puck.
HORAIRE DES PREMIERS MATCHS
Le Tournoi débute lundi avec lea

rencontres suivantes : 0800 h. cat. A :
Les Rapaces - Les Bouffe Tout. Cat. B :
0830 h. Les Gentianes - Les Diables
Rouges.

Mardi : 0800 h. cat. A : Les Poneys -
Les Invalides, cat. B : 0830 h. Les Plax-
molls - Les Barbares.

W.

Le Tournoi de Villars
Voici le programme du tournoi

international de Villars, qui aura
lieu du 30 décembre au 3 janvier :

30 décembre, Slovan Bratislava -
Diavoli Milano et Viège - Villars ;
31 décembre, Villars - Diavoli ; ler
janvier , Viège - Diavoli ; 2 janvier ,
Viège - Slovan Bratislava ; 3 jan-
vier , Villars - Slovan Bratislava.

Championnat des sér ies
inf érieures

En deuxième ligue , Sonceboz I bat
Tavannes I par 11 à 3 (3-1, 5-0, 3-2 ) ;
En troisième ligue , Sonceboz II bat
Corgémont II par 11 à 8 (3-2, 3-4, 5-2).

Début du Tournoi
des jeunes

Sur les traces de Vlassov
A Lugansk, le poids lourd soviéti-

que Viktor Andreiev est devenu le
onzième haltérophile à franchir la
limite des 500 kg. Sn effet , il a réussi
exactement 500 kg. aux trois mouve-
ments. L'an dernier , sa meilleure
performance avait été de 455 _g . Le
record du monde de la spécialité est
détenu par son compatriote Youri
Vlassov avec 557 kg. 500.

C POIDS ET HALTÈRES ")

FOOTBALL
Coupe de Suisse, quarts de fi-

nale : La Chaux-de-Fonds - Young
Boys ; Grasshoppers - Servette ;
Porrentruy - Sion ; Zurich - Lau-
sanne ; Championnat suisse de li-
gue A, Schaffhouse - Granges ;
Championnat d'Angleterre , Black-
pool - Liverpool ; Chelsea - Shef-
field United ; Everton - Manches-
ter United ; Nottingham Forest -
Tottenham ; Sheffield Wednesdey -
Burnley ; Championnat d'Italie , Ju-
ventus - Internazionale ; Lazio -
Atalanta Bergame ; AC Milan - AS
Roma ; Championnats à l'étranger.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : Zurich - Viège (sa) ;
Davos - Berne (sa) ; Langnau -
Grasshoppers ; Villars - KIoten ;
Ambri-Piotta - Young Sprinters.

Ligue nationale B, groupe Ouest,
Lausanne - Sion (sa ) ; Sierre - Mon-
tana (sa) ; La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette (sa) ; Martigny -
Fleurier ; Ligue nationale B, grou-
pe Est , Kusnacht - Bienne.

NATATION
Coupe de Noël à Genève.

PROGRAMME DU
W E E K - E N D

Avant le match des quarts de finale de la Coupe de Suisse de football
à La Chaux-de-Fonds

On sait les difficultés éprouvées
par les Young-Boys dans le présent
championnat suisse. Difficultés qui
ont amené l'entraîneur Sing à de-
mander à être libéré de son poste
à la fin de la saison. Il est donc
évident que le match de dimanche
contre les Meuqueux revêtira une
très grande importance. Les Ber-
nois, depuis la retraite des Meier ,
Flucklger , Bigler et ' les départs de
Schneiter et Rey sont toujours à
la recherche d'un team digne de
la ville fédérale. Les résultats obte-
nus dans le championnat ne sont
pas très brillants et si l'entraineur
des Young-Boys veut quitter , après
quatorze ans d'activité , la Ville fé-
dérale en beauté, il doit absolument
« accomplir » avec ses hommes un
exploit en Coupe de Suisse.

Des hommes au repos
C'est sans aucun doute ce qui a

incité M. Sing à laisser sur la tou-
che, dimanche dernier contre Sion,
trois de ses meilleurs éléments :
Wechselberger , Schnyder et Fulle-
mann. Bien entendu , contre les
hommes de l'entraineur Skiba, les
Bernois ne sauraient se passer de
ces trois joueurs. Il est donc pro-
bable que l'Allemand Wechselberger

Après le déport rie Rappan, c'est au
tour d'A. Sing de quitter les Young-
Boys, qu'il a si saunent menés aux
succès (doublé coupe-champ ionne... de-
mi-finale coupe Europe). On parle même
à Lausanne du départ de Luciano. Alors,
t/ a-t-il une crisn du football suisse ?
Voici une des attitudes fauorites de

l'entraineur A. Sing. (ASL).

Atout  majeur des Y.-B., Wecnselberger ,
(No. 10] et Dj ina-

emmène à nouveau l'attaque et que
Schnyder reprenne sa place au cen-
tre de la ligne médiane. Une quali-

fication pour la. demi-finale serait
déjà un beau résultat « d'adieu »
pour M. Sing, et ses joueurs feront
tout leur possible pour parvenir à
ce succès.

Le tableau de chasse
des Bernois

Les Young-Boys ont acquis le droit
de rencontrer les Meuqueux en
quart de finale en battant , lors du
premier tour principal , Minerva
par le score de 7 à 1. En seizième
de finale, les Bernois étaient op-
posés, sur leur terrain du Wankdorf ,
à Lugano et ce match fut enlevé fa-
cilement par les hommes de Sing
par 5 buts à 1. Enfin , lors des hui-
tièmes de finale, les joueurs de la
Ville fédérale se qualifièrent , après
prolongations, sur le difficile ter-
rain de Bellinzone. Fait à noter , les
Bernois n'ont joué qu 'une seule
rencontre sur leur terrain dans cet-
te compétition , ce qui est un han-
dicap.

Equipe probable
Pour cette Importante rencontre,

les Young-Boys aligneront leurs
meilleurs éléments, soit : Anser-
met ; Maegerli , Schnyder , Meier II ;
Hofmann , Fuhrer ; Grunig, Full-
mann, Wechselberger , Daina , Schul-
theiss.

Dernière chance pour M. Sing ?

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse ,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Ç OLYMPISME J

Le hockey,
sport le plus cher,

à Innsbnick
En effet, un abonnement pour assister

à toutes les rencontres du tournoi A au
premier rang des places assises revient à
environ 480 francs suisses. Pour les
épreuves de patinage artistique le prix
des places assises varie entre 17 francs
et 80 francs. Il est également possible
de se procurer un abonnement (place
debout ' pour toutes les disciplines, sauf
le hockey sur glace , pour environ 170
francs.

Les amteurs de ski devront débourser
entre 6,70 fr. et 8,40 fr. pour pouvoir
suivre les épreuves alpines. De son côté,
le prix des courses de fond a été fixé de
5.— à 7.— fr. alors que celui des con-
cours de saut est de 10 fr. pour le com-
biné et de 16 fr. pour le spécial. Les
sports les moins onéreux seront le bos-
leigh (6 ,70 fr. ) , la luge <5. — fr.) et le
patinage de vites_e (5.— fr.) .

Le championnat juniors bat son plein
et après les premières rencontres les
classements intéressants notre région
sont les suivants :

Neuchâtel : 1. Fleurier 4 matchs 8
points ; 2. Yverdon 4-8 ; 3. Young
Sprinters 5-6 ; 4. La Chaux-de-Fonds
4-2 ; 5. Le Locle 4-2 ; 6. Couvet 2-0 ; 7.
Travers 3-0.

Jura Aa : 1. Bienne 3 matchs 6
points ; 2 . Moutier 2-4 ; 3. Longeau 2-0 ;
4. Courtételle 3-0.

Jura Ab : 1. St-Imier 3 matchs 6 pts ;
2. Sonvilier 1-0 ; 3. Saignelégier 2-0. .

Avec les juniors
de notre réaion

Samedi à 17 heures, le Handball-Club La Chaux-de-Fonds recevra ,
dans le cadre du championnat suisse de Ligue nationale B, une très
bonne équipe. Genève-Pâquis est en effet dans le groupe de tète du
championnat et il faudra aux hommes du président Gruring beaucoup
de volonté s'ils entendent tenir la dragée haute à leur adversaire. Ceux
qui se rendront au Pavillon des Sports, samedi en fin d'après-midi ,
auront l'occasion de suivre un match d'excellente qualité et surtout
d'apporter leur appui aux joueurs chaux-de-fonniers, qui évolueront
dans la formation suivante : AUemanri, Boni, Junod , Fischer ; Pickel ,
Neunzig, Zaugg, Widmer , Roost, Brandt.

PIC.

Un grand match de handball
au Pavillon des sports
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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.
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Importante entreprise du Val-de-Ruz cherche pour
le ler janvier ou date à convenir

employée
de bureau

qualifiée, connaissant la dactylographie, la sténo-
graphie ou l'emploi du dlctaphone.
Poste Intéressant, stable, bien rétribué et deman-
dant de l'initiative.
Faire offres sous chiffre L. F. 26599, au bureau de
L'Impartial.
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61, interne 44

Nous cherchons pour notre service de vente exportation

employé (e)
de commerce

de langue maternelle française ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand, pour la correspon-
dance et des travaux de bureau en général.

Activité intéressante et variée, conditions de travail
agréables, place stable, semaine de 5 Jours, caisse de
retraite, occasion d'apprendre ou de perfectionner
l'allemand.
Entrée à convenir.
Adresser offres détaillées avec photo et prétentions de
salaire h la Société Anonyme des Forges et Usines
de Moos, département E, Lucerne.
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_ L* f i_ rB '  ftfflff I Wffll*TOirJ Renaissance flamande <Regency> Cuir véritable . g- m

Wto&SJ&È ¦¦ 1 grand buffet , 1 armoire 3 portes , comprenant t grand canapé 3 -1 ^
3ML__^__H 1 desserte , 2 lits jumeaux , 2 chevets , et 2 fauteuils, rembourrage ¦£ > •"
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_ _ 1 table, 8 chaises 1 coiffeuse avec glace, 1 pouf latex et plume O Q-
AU BUCHERON Fr.13 600.- Fr.3 650.- Fr.4 500.- 3"

Vous pouvez admirer ces meubles de rêve à notre exposition-vente : 20, avenue Léopold-Robert
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Ensuite du départ du titulaire actuel, nous J t
mettons au concours le poste d'

AGENT
PROFESSIONNEL 1
DE TRAMELAN j |
Nous offrons : situation indépendante, stable jf
et bien rémunérée, soutien continuel de la ~g
part de nos inspecteurs et services adminis-
tratifs, climat de travail agréable, fonds de
prévoyance ; le candidat ne connaissant pas
l'assura nce recevra une formation technique yl
approfondie. ï -. "¦

Nos agents sont chargés de maintenir le con- f
tact avec la clientèle existante et de conclure -1

t. J de nouvelles affaires dans les branches "'%
ï "»> -:| exploitées par la compagnie. II s'agit d'une

carrière intéressante pour toute personne
F i dynamique, dans la force de l'âge, ayant le - -;f|
$• •* _ contact facile avec ses semblables. ;
F 5 "ii I mB5*' *• _*_1 P- : _n_B_____HHi______IIVRM______BII^MHH___l
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:- * Offres manuscrites avec photo, curriculum 7m
t vitae et copies de certificats à M. André Ber- M

t thoud, agent général, St-Honoré 2, Neuchâtel
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Jura 
bernois un

CHAUFFEUR
sachant très bien conduire et capable d'assurer
l'entretien de plusieurs voitures. Le titulaire

A A I ! R I |" aurait, de plus, à s'occuper de travaux acces-
¦ ¦ I ' ¦ I S" soires dans la maison.

(NATIONALITÉ SUISSE ) CUISINIERE
Principalement chargée de la préparation des
repas, la titulaire aurait à assurer l'entretien de
la cuisine et des pièces attenantes.

Ces postes exigent naturellement des personnes expérimentées
et dignes de confiance. Un appartement de deux pièces avec
salle de bains est mis à leur disposition dans la maison même.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre
accord formel.

i • i_ _ _ • • __ _ _ • - iLes personnes intéressées sont invitées a faire parvenir leurs
offres de services, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie au Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, escaliers du

S _̂ l̂t*m Château 4, Neuchâtel.
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Le Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

| Mécanicien - outilleur j
¦ 

comme chef de groupe d'ébauches pr-n
ayant de la pratique dans le réglage des machines d'ébauches et dans
l'entretien des outillages, capable de conduire un groupe de machi-
nes ; habitude du personnel ; serait mis au courant ;

1 Mécanicien ou pivoteur |
¦ 

connaissant bien le roulage et la réglage des machines à rouler H9
HAUSER;
on mettrait éventuellement au courant.

I 

S'adresser au service du personnel en indiquant les états de services ¦¦
et les prétentions de salaire.

URGENT
Je cherche

Orchestre
pour le • Nouvel-An
ou éventuellement
bon accordéoniste. —
Tél. (039) 812 24.

f  N

Horlogers
rhabilleurs

qualifiés, habitués à un travail soigné,
sont cherchés par maison de premier
ordre , établie dans la région du Léman.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées sur activités an-
térieures sous chiffre FL 25 850, au
bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

V J
< L'Impartial > est lu partout et par tous



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 21 DECEMBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Ls pont ours
la soleil.
17.30, Giulio Cesore contro l pirati.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Péché d' amour.
17.30, L'Auberge du Cheoal Blanc.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Robin de-
Bois et les pirates.
17.30, Les ailes de l'espérance.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Sables
brûlants.
17.30, La Romance inachenée.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi.
20.30, Echec au porteur et A pleines
mains-

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les tricheurs-
17.30, Secrets de la forêt.

CINE SCALA : 14.30 - 20.30, Le plus
grand spectacle du monde.
17.30, Les démons de minuit.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Veillée de
Noël de La P-ternellei.

PATINOIRE : 20.15, La Chaux-de-Fonds -
Genène-Seroette.

PAVILLON DES SPORTS i 17.00, La
Chaux-de-Fonds — Genèue Paquis
(handball)-

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Wildhaber , Léopold-Robert 7-
Ensuite, cas urgents, tél. au No- 11.

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

DIMANCHE 22 DECEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le pont Der»

le soleil.
17.30, Giulio Cesore contro 1 pirati .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Péché d'amour-
17.30, L'Auberge du Chenal Blanc.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Robin dea
Bois et les pirates.
17.30, Les ailes de l'espérance.

CINE PLAZA i 14.30 - 20.30, Sables
brûlants.
17.30, La Romance inacheoée.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi.
20.30, Echec au porteur et A pleines
mains-

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Le cave se
rebiffe.
17.30, Secrets de la forêt .

CINE SCALA : 14.30 - 20.30, Le plus
grand spectacle du monde.
17.30, Les démons de minuit.

PARC DES SPORTS : 14.30, La Chaux-
de-Fonds — Young-Boys.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Wildhaber , Léopold-Robert 7-
Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.

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

FEU : Tél . No. 18.
POLICE SECOURS : Tél. No. 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 21 DECEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Autant en emport e
le oent.

CINE LUNA i 20.30, Lo nuit du Joup
garou.

CINE LUX : 20.30, Arsène Lupin contre
Arsène Lupin.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jus-
qu 'à 21-00, ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 17 renseignera. (N'appelés
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 22 DECEMBRE
CINE CASINO : 14.30 - 2030, Autant en

emporte le cent.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, La nuit du

loup garou.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Arsène Lupin

contre Arsène Lupin.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (de

(10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19-00).
En dehors de ces heures le tél.
No. 11 renseignera-

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No- 17 renseignera- (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45, culte matinal ; 9 h. 45, culte , ratifi-
cation des catéchumènes de Noël , Choeur
mixte , M. J. Bovet ; 20 h., Fête de Noël
des cultes de jeunesse et de I EI paroisse.
Choeur mixte. Choeur des Grillons.
Chants des jeunes.

CHAPELLE DES JEANNERETS : 9 h.
15, culte avec service de Ste-cène ; 10 h.
15 école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h.
30, culte de jeunesse et catéchisme réu-
nis au Temple (chants de Noël) ; 11 h.,
école du dimanche au Temple (chants
de Noël) ; école du dimanche (Maison
de Paroisse).

Deutschsprachige Reformierte Klrch-
gemeinde. — g.45 Uhr . Gottesdienst ,
Pfarrer M. P. Marthsler ; 17 Uhr , in der
Kirche : Weihnachtsfeier.

Paroisse catholique romaine : 8 h. 30,
7 h. 30, B h. 30, 11 h. et 18 h- , messes
basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale du dernier dimanche de l'Avent
en langue française ; sermon , confession,
absolution et communion générales , bé-
nédiction final- et renvoi.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h- , Jeune Ar-
mée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand'Rue 9).
20 h. 15, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — g h., réu-
nion de prières ; g h. 30. culte ; 20 h.,
réunion. Mercredi , 20 h., éhirt o hiblin --
par M. B. Dick , pasteur-
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SAMEDI 21 DECEMBRE
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont poui

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Le Cheva-
lier de Maison-Rouge (28). 13.05 De-
main dimanche ! 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Trésors de notre disco-
thèque. 14.50 De la mer Noire à la
Baltique. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux,
16.25 L'angais chez vous. 1640 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Villa ça m'suffit.
20.05 Discanalyse. 20.60 Le Visiteur, piè-
ce radiophonique de Julien Dunilac. 21.40
A dire et à chanter. 21.55 Masques et
musiques. 22.30 Informations. 22.35 Ti-
rage de la 215e tranche de la Loterie
romande. 22.40 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (28). 20.25 Les jeux du jazz. 20.40
<Die Fledermaus » (La Chauve-Souris).
Musique de Johann Strauss. 21.35 Les
1001 chants du monde. 22.05 Le fran-
çais universel. 22.30 Les cycles de la
Communauté. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En mu-
sique. 13.00 Fantaisie. 13.10 En mj si-
que (suite). 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Jazz. 14.30 Disques.
15.00 Musique de chambre romantique.
16.10 Le temps de Noël. 18.00 Emission
pour les ouvriers italiens en Suisse. 18.20
Danses viennoises. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre. 20.30 Emis-
sion publique. 22.15 Informations. 22.20
Invitation à la danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.30 Emission féminine.
14.00 Piano. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Orchestre
Radiosa. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.10 Chansons. 17.30
Le monde si divers. 18.00 Disques. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons d'autrefois. 20.00 Can-
cans. 20.30 Disco-Paris. 21.00 Le Cham-
pionnat de la chanson. 22.00 Ritournel-
les. 22.30 Informations. 22.35 Danse.
23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
17.00 Remous. 17.25 Lectures pour la

Jeunesse. 17.45 Sortilèges de la route.
19.30 Médard et Barnabe, film. 20.00
Téléjournal 20.15 Aventures de Tintin.
20.30 Sans tambour ni trompette. 21.15
Le Millionnaire Invisible. 22.05 Les
grands écrivains. 22.35 C'est demain di-
manche. 22.40 Dernières informations.
22.45 Télé journal

Télévision suisse alémanique
17.00 Magazine International des Jeu-

nes. 17.20 Bon voyage. 19.30 On cher-
che... 20.00 Téléjournal. 20.15 Propos.
20.20 Cabaret Rotstift. 21.30 Qui a ou-
vert le coffre-fort ? film. 22.15 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9.30 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Actualités. 13.20 Je voudrais
savoir. 14.00 Télévision scolaire. 15.10
Rugby. 16.45 Aviation et espace. 17.20
Prestige de la musique. 18.15 A la vi-
trine du libraire. 1835 Bonnes nouvel-
les. 19.05 Annonces. 19.10 La roue tour-
ne. 19.25 Actualités sportives. 19.40 La
roue tourne (suite). 20.00 Actualités.
20.30 Feuilleton. 21.00 Caterlna, pièce
de Félicien Marceau . 22.40 Portrait
souvenir. 23.20 Actualités.

DIMANCHE 22 DECEMBRE
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 730 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 Terre romande.
12.30 Musique de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Les souvenirs du temps
passé... 13.45 La Famille Wilkinson. 1430
Auditeurs à vos marques ! 15.00 Repor-
tages sportifs. 17.10 L'Heure musicale.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25 Le
Repos de la Sainte Famille. 18.30 L'ac-
tualité chrétienne. 18.45 Deux œuvres
de Maurice Ravel. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 1935 Le Mi-
roir du monde. 19.35 Rencontres. 20.00
L'alphabet oublié. 20.30 La Flûte en-
chantée. 22.30 Informations. 22.35 Poètes
de l'étranger. 23.00 Musique d'orgue. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.45 Les grandes civilisations
d'Amérique du Sud . 16.00 II était une
fois. 17.00 Folklore musical 17.30 Dis-
ques sous le bras. 18.00 Servez Show.
19.00 Divertimento. 20.00 Musique aux
Champs-Elysées. 21.15 Provence en es-
padrilles. 21.25 Tant l'on crie Noël... 2-.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Chants pour
l'Avent. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.15 Cantate. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.15 Motets. 9.45 Prédication ca-
tholique. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20
Evocation. 12.10 Disques. 1230 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.30 Concert populaire. 15.15 Point
de vue suisse. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique de chambre. 18.30 Actua-
lités culturelles et techniques. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
fations. 19.40 Hérode et Myriam, tragé-
die. 21.00 Concert symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Légendes de la Bre-
tagne celtique. 22.30 Mélodies légères.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 830 Almanach

sonore. 830 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Disques. 9.15 La lettre et le
personnage. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 10.45 La semaine lit-
téraire. 11.15 Disques. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Disques. 1230 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.15 Vive
le champion ! 14.00 Confidential Quar-
tet . 14.15 Le micro répond . 14.45 Dis-
ques demandés. 15.15 Sport et musique.
17.15 Le dimanche sportif. 18.15 Dis-
ques. 18.40 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Hebdomadaire sonore. 19.45
Disques. 20.00 Trente jours sans Kenne-
dy. 20.30 Orchestres. 20.55 Chronique
théâtrale. 21.00 Natale on piazza, pièce.
22.30 Informations. Résultats sportifs.
22.30 Disques. 23.00 Paroles et musique.

Télévision romande
15.15 Hockey : Ambri Piotta-Young-

Sprinters. 17.15 La Roue de l'Espoir.
17.25 Les Sentiers du monde. 18.30 Ivan-
hoë. 19.00 Sport-première. 1930 Papa
a ralson.19.45 Présence catholique. 20.00
Téléjournal. 20.15 La Roue de l'Espoir.
22.00 Sport. 22.30 Dernières informa-
tions. 2235 Téléjournal. 22.50 Médita-
tion.

Télévision suisse alémanique
16.00 Chronique agricole. 16.30 Pour

la ville et la campagne. 17.10 Dessins
animés. 17.30 Lettres filmées. 17.55
Sport-Toto. 18.00 De semaine en semai-
ne. 18.30 Reflets sportifs. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Film. 21.45 Des livres et
des auteurs. 21.50 Informations. 22.00
Les sports. Téléjournal .

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
jeune spectateur. 12.30 Discorama. 13.00
Actualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-
delà de l'écran. 14.00 L'homme du XXe
siècle. 14.45 Télédimanche. 17.15 Infor -
mations. 17.20 Film. 18.50 Du rêve à la
réalité. 19.10 Actualité théâtrale. 19.25
Feuilleton. 19.50 Bonne nuit les petits.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 2030 Sports-Dimanche. 20.45 Du rê-
ve à la réalité. 21.00 Le Grand Cirque.
22.45 L'art de vivre. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Et c'est de nouveau Noël . 12.00
Chronique internationale des Journalis-
tes. 12.45 Miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional. 14.30 Cours d'anglais.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Vilma et
King. 15.45 Le chemin pour Innsbruck.
16.15 Noël sur la Place du Marché.
17.35 George Bernard Shaw. 18.00 Le
bon berger. 18.30 Chronique sportive
19.50 Chants de l'Avent. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Choeur de jeunes 21.30
Autour du monde en chantant. 22.00 Le
profil. 22.30 Informations. Météo.

LUNDI 23 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous I 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 835
Miroir-première. 830 La terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.55 Feuillet de calendrier. 7.00
Infonnations. 7.05 Disques. 735 Les trois
minutes de la ménagère. 730 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

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

Le massacre des innocents
P R O P O S  DU S A M E D I

On se rappelle que, sitôt après la
naissance du Christ, le roi Hérode,
inquiet pour l'avenir de sa dynas-
tie, fit massacrer sans vergogne
tous les petits enfants de Bethlé-
em. En ce temps de Noël 1963,
fête de l'enfance et de. la famille,
on nous propose, non point un mas-
sacre, mais la création d'un office
destiné à diffuser largement les
moyens de restreindre le nombre
des enfants. Inquiet pour l'avenir
de la race, on nous répète qu'il y
a trop d'enfants, et l'on fait passer
les pères de familles nombreuses
pour des imbéciles. Ce n'était pas
l'avis de Péguy , qui les qualifiait
de chevaliers des temps modernes.
Il est, en effet , parfois héroïque
d'élever aujourd'hui une famille
dans un pays qui n'a pas de poli-
tique familiale cohérente. Notre
petite Suisse absorbe facilement
800,000 travailleurs étrangers, mais
devrait renoncer à procréer... des
Indigènes !

Cela dit , nous ne nions pas qu'il
y ait un problème important à ré-
soudre et qu'il faille aider les cou-
ples à procréer dans la joie des
enfants qui seront désirés. Mais
faut-il pour autant créer rm bu-
reau communal ? Les médecins
n'ont-ils plus la confiance géné-
rale, qu'il faille empiéter sur leurs
compétences ? Chacun est libre de
les consulter à ce sujet. Au surplus,

l'hypocrisie sexuelle est en voie de
disparition. Depuis plusieurs an-
nées, l'Eglise réformée fait donner
par un médecin un cours à ses
adolescents ; le Gymnase en fait
autant pour les classes supérieures.
Des cours pour fiancés, des ren-
contres de jeunes ménages vont
être également périodiquement or-
ganisés.

L'intervention des pouvoirs po-
litiques devrait viser avant tout
à promouvoir une politique fami-
liale efficace. Il faudrait aider da-
vantage les parents à élever leurs
enfants et leur donner les moyens
matériels de le faire. Il faut aussi
savoir d'emblée que la création
d'un centre de planning familial
risque de favoriser le désordre des
moeurs.

C'est pourquoi nous demandons
qu'on prenne le temps de réflé-
chir sérieusement avant de décider
quoi que ce soit, et qu'on n'écarte
personne de la discussion. Car il
s'agit de l'avenir. Et l'avenir, ce
sont Justement nos enfants. Les
empêcher de venir au monde, c'est
préparer le suicide de notre pays.
C'est pourquoi l'Eglise ne cessera
jamais d'enseigner que les enfants
sont une bénédiction et que limiter
leur nombre à un ou deux est pré-
cisément un refus de la bénédiction
divine. L. C.

Les services religieux
Eglise réformée Evangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Lebet ; Ste-
Cène ; garderie d' enfants î 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Lebet i
9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,
culte , M. Frey garderie d' enfants ;
11 h., culte de jeunesse au Presbytère ;
11 h., école du dimanche tu Temple
Alleman d ; 20 h. 15, culte liturgique de
Noël avec Ste-Cène, M.' Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Cochand ,
Ste-Cène.

LE BAS-MONSIEUR : 19 h. 45, F6te
de Noël au Collège.

ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal et
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , M.
Clerc (texte : « Ta volonté soit faite sur
la terre comme au ciel ») ; 11 h-, école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Clerc.

LES FORGES : ;8 h-30 et 10 h.45, culte,
M. Schneider ; f l h .  45, école du diman-
che ; 17 h., Fête de Noël pour les en-
fants de la paroisse.

ST-JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux ; Choeur mixte ; 10 h.
45, culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LE VALANVRON : 14 h„ Fête de NoSl
JU Collège.

LES BULLES : 20 h. 18, F8te de NoSl
à la Chapelle.

LA SAGNE : 4e Avant : fl h. 45, culte,
M. Huttenlocher ; Ste-Cène ; 8 h. 60,
pas de culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles
du dimanche. — Samedi 21 : 14 h., culte
de jeunesse et écoles du dimanche (répé-
tition) ; 20 h. 15, Noël aux Roulets ;
Fête et projection da clichés BUT la
Palestine.

LA CROIX-BLEUE . Samedi 21, pas
de ' réunion. — Dimanche 22, à 14 h.,
dans la grande sellé . Fête de NoSL

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst î 9-48 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 17.00 Uhr,
Weihnachtsfeier in der Kirche ; 20.30
Uhr, Abendpredigt in der Kapelle dea
Forges (mit Abendmahl).

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues, ser-
mon français ; fl h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens i 11 h.
15, messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
18 h. 15, complies et bénédiction ; 20 h.,
messe, sermon.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Cambe-Grieurin 41) !

7 h. 45, messe basse ; 11 h- 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, Exposition du
St-Sacrement i 18 h., salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : fl h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
fants , sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h- , messe, sermon ; 17 h. 30,
complies et bénédiction ; 18 h., dernière
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et * Full-
Communion » anglo - catholi que. Eglise
SAINT-PIERRE (7, rue de la Chapelle). -
Samedi , 15 h., arbre de Noël pour tous
les enfants de la Paroisse i 20 h., arbre
de Noël des Sociétés ps .oissiales et des
adultes. — Dimanche , 7 h. 30, messe
basse de communion en langu e françai-
se ; 9 h. 45, messe solennelle paroissial e
du IVe dimanche de l'Avent en langue
française , dernière conférence de l'Avent,
conlession , absolution et communion gé-
nérales , bénédiction et renvoi final.

Evangel. Stadtmission. — B.45 uhr,
Advent-Gottesdinest , Kinderhort.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte
de l 'Avent ; 11 h., école du dimanche ;
16 h., Fête de Noël des jeunes ; 20 h.,
grande réunion publique. Toutes ces ma-
nifestations seront présidées p£ _ la Bri-
gadière S. Barrell , de Berne.

Methodistenklrche. — 20-30 Uhr, Got-
tesdienst zusammen mit der Landeskir-
che in der Kapelle des Forges-

Action Biblique (90, rue Jardinière).
14 h. 30, Fête de Noël. Pas de culte le
matin.  1

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi , 17 h.,
réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30, culte
et école du dimanche. Mercredi , 10 h.,
culte de Noël. Vendredi , 20 h., réunion
de prières.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche , 10 h., culte , M. Dyck. Mer-
credi , 10 h., culte de Noël , M. Dyck.

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt) . — Samedi , 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte. Mardi , 20 h..
réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
Dimanche , g h., service divin. Noël ,
g h., service divin ; 15 h- , service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
drtdi , 18 h. 10 et samedi. 10 h.

Témoins de Jéhovah (rue du Locle
21). — Dimanche , 18 h . 45. étude bibli-
que- Mardi . 20 h. 15, étude biblique.
Jeudi , i9 h. 45, école du ministère théo-
cratique et réunion de service.

Renseignements Services religieux Divers

(Cette rubrique n 'émane pas ds notre rédacti on ; elle n'engage pas le Journal. )

Hockey sur glace. — La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette : la plus Im-
portante rencontre de la saison.
Personne ne manquera ce soir d'assis-

ter à la Patinoire des Mélèzes (dès 20
h. 15 précises) à la plus importante
rencontre de la saison : La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette. Les Chaux-
de-Fonniers qui avaient été vainqueurs
à Genève doivent s'attendre à une sé-
rieuse réplique des Genevois (qui sont
leaders du championnat) qui viendront
avec leur meilleure formation. En cas de
victoire des Genevois, le championnat
sera presque joué. Par contre, si les
Chaux-de-Fonniers venaient à récolter
deux nouveaux points (après ceux de
mercredi contre Martigny) tout pourrait
être remis en question pour le titre, le
HC La Chaux-de-Fonds n'arrivant qu'à
un point de son adversaire de same-
di. C'est donc dire toute l'importance
de la rencontre.
Young-Boys à La Chaux-de-Fonds

dimanche.
Pour les quarts de finale de la Cou-

pe Suisse, le B.S.C. Young-Boys rendra
visite au F. C. La Chaux-de-Fonds, le
dimanche 22 décembre 1963. Le coup
d'envoi sera donné à 14 h. 30 par Gôp-
pel de Zurich , arbitre de Ligue natio-
nale. Les Montagnards seront au com-
plet sous la direction de leur entraî-
neur Skiba. Ils voudront justifier de-
vant le public de la Charrière leur te-
nue au cours du ler tour du champion-
nat et du même coup récidiver leur ré-
cent succès sur Young-Boys à Berne.
Les hommes de l'entraîneur Singg, de
leur côté, mettent tout leur poids dans
la compétition Aurèle Sandoz afin d'ef-
facer leur comportement moyen dans
le présent championnat. Young-Boys se
présentera dans les montagnes neuchâ-
teloises avec son team le plus classi-
que.
Armée du Salut.

Dans le cadre des festivités de Noël
et de fin d'année, nous nous faisons
un plaisir d'offrir à nos amis quelques
belles manifestations, en témoignage de

reconnaissance pour leur bienveillante
assistance tout au long de l'année.

Le dimanche 22 décembre, à 16 heu-
res, toutes les branches de jeunesse et
les branches scoutes vous invitent à leur
grande fête de Noël. Le mercredi 25, à
20 heures, notre fête populaire de Noël
permettra aux familles et aux isolés de
se réjouir dans une joyeuse ambiance,
grâce à un beau programme de musi-
que et de chant. Mardi 31 décembre, à
22 h. 30, réunion de longue-veille, que
présideront le colonel et Mme Tzaut ,
de Neuchâtel. Toutes ces manifesta-
tions qui ont Heu dans notre salle, Nu-
ma-Droz 102, sont libres et nous vous
y convions très chaleureusement.
«Secrets de la Forêt», un magnifique

film en couleurs. Enfants admis dès 12
ans.
Cinédoc présente, en première vision

au cinéma Ritz : «Secrets de la Forêt» ,
un programme très intéressant de films
documentaires. Dans ces films d'une va-
leur exceptionnelle, il a été possible de
montrer pour la première fois les di-
vers aspects de la vie des animaux les
plus craintifs de la forêt. Ces films dé-
crivent entre autres : la vie des cigo-
gnes d'Alsace, des animaux dans une
«Arche de Noë» , et des animaux dans
le parc du Gouv. Woronesch , notam-
ment celle des castors . Comment fut-il
possible de réaliser ce film alors que
les castors ne quittent leurs demeures
que la nuit ? Séances samedi 21 décem-
bre, dimanche 22 décembre et mercredi
25 décembre à 17 h. 30.
Grande Semaine du film français

au cinéma Ritz.
Samedi à 15 h. et 20 h. 30, dernières

représentations du triomphe de Marcel
Carné avec «Les Tricheurs». Moins de
18 ans pas admis.

Dimanche 15 h. et 20 h. 30 et lundi
soir : «Le Cave se rebiffe» , avec Jean
Gabin et Bernard Blier. Moins de 18
ans pas admis.

Mardi à 20 h. 30 el uercredi à 15 h.
et 20 h. 30 : «Le Pr _ -»dent» . Moins de
16 ans pas admis.

Communiqués
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Venez le cœur plein de gaité passer les fêtes de fin d'année à I'

¦ HOTEL DE LA COURONNE :
S AUX BRENETS S¦ , , , . ¦¦ i I I I ¦¦ SYLVESTRE NOUVEL AN, à midi NOUVEL AN, au soir ¦
n Diner dansant aux chandelles Crème de légumes Consommé au Xérès
H Terrine du Chef _ , „ _ „ ., _ ..

Oxtall au Porto ToMt Jura«sien Solette Belle Meunière

Feuilleté Joinville Poularde de Bresse Contrefilet à l'Anglaise

¦ 
Coquelet au four Pommes Parisienne
Pommes Paille Pommes Allumettes

Jardinière de légumes Salade panachée
Salade Salade de Saison Parfait Marquise

H JSTJ? Coupe Melba Menu a Fr. 15.-Menu à Fr. 20.—
orchestre et cotillons compris Menu a Fr. 9.50 orchestre et cotillons compris

m ¦¦ 
Les bals des 31 décembre et 1 er janvier seront animés par le TRIO ONDINA

ly} JsJe manquez pas de réserver votre table et surtout, n'oubliez pas la bonne humeur
Pierre et Denise Caprani vous attendent avec joie. Tél. (039) 6 1007

B ¦

VOS ESCALIERS ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont réparé» et
recouverts de plastiques spéciaux, résistants, insono-
res, antidérapants, aux très beaux coloris modernes I

# La confort n'est pas un luxe, il vous rajeunit al
vous économise temps et argent !

• NOTRE TECHNICIEN t responsable des travaux ds
pose est à votre service pour vous donner tous
renseignements et conseils sur les produits et tein-
tes convenant à vos locaux et escaliers à recouvrir.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts i

Portes-Rouges 131, NEUCHATEL, tél. (038) 5 5912
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| BUFFET DE LA GARE |
I LA CHAUX-DE-FONDS .
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VEILLE ET SOIR

DE NOËL

i «8* i
I DINERS AUX CHANDELLES I
I iIl est prudent de réserver sa table

Tél. (039) 3 12 21 W. Schenk
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Votre
cadeau

serviette
^̂  d'affaires

CH. WEBER
Maroquinerie - articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

but AFFAIRE
1 divan-Ut, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine,

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
M O R G E S

Tél. (1)21) 71 39 49
A LOUER tout de
suite à personne
seule,

CUISINE
et 1 chambre. —
Centre ville. — Ecri-
re sous chiffre
M F 26675, an bu-
rea ode L'Impartial,

r

Au Moléson
Avenue Léopold-Robert 58 b

produits laitiers
vacherins «Mont d'Or»

Têtes de Moine
grand choix de fromages

Se recommande J. Perrier
*¦ J



TO SEUL

Grand feuilleton de « L'Impartial > 11

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Oh ! vraiment ? Merci. Cela m'aiderait
beaucoup. Je suis si contente que vous en-
triez chez nous, Mademoiselle Smith ! Vous
semblez si capable , si digne de confiance.

— Votre beau-fils... commençai-je , puis je
m'arrêtai. Qu'avait-il dit à mon sujet ? Evi-
demment, quelque chose de peu flatteur, à
en juger d'après la réponse de sa belle-mère.

— Oh ! oui, fit-elle avec un petit rire gêné.
Je vous ai prévenue qu'il était souvent d'hu-
meur bizarre , n'est-ce pas ? Il semble avoir été
troublé par votre voix. Je n'ai pas saisi pour-
quoi . Peut-être le téléphone l'a-t-il déformée.

— Il ne voulait pas que vous m'engagiez ?
— Une telle absurdité ! H ne vous a même

pas vue. Je suis sûre que vous lui plairez. Et,
sinon, peu importe. Vous n'avez guère de
chances d'avoir des contacts avec lui en de-
hors des repas. Je me suis aperçue qu'il vaut
mieux ne pas faire attention aux caprices
de Marc.

Le Marc de mes souvenirs n'avait j amais
de caprices ; je ne pouvais me l'imaginer de
mauvaise humeur, en colère ou sans égards
pour les autres. Avait-il radicalement changé ?
Avait-il, lui aussi, passé à l'hôpital de lon-
gues semaines, si épuisé par la souffrance que
vivre ou mourir devient indifférent ? Lady
Felicity .avait parlé de trois opérations. J'en
avais subi bien davantage , mais ma vue , du

moins, n'avait jamais été en danger.
Une vague de pitié me traversa. Marc avait

affronté une période d'intolérable incertitude
et je n'en avais rien su. J'aurais pu être sa
femme et partager ses épreuves avec lui. Au
lieu de cela, jusqu'à maintenant, aucun point
de contact n'avait existé entre nous. C'était
sa faute, naturellement... ou ne l'était-ce pas ?
Avait-il renoncé à moi de par sa propre vo-
lonté ou y avait-il été forcé alors qu'il n'était
pas en état de défier son père ?

J'avais craint de ne jamais savoir à quoi
m'en tenir. Maintenant , soudain, le sort
m'avait offert une occasion de découvrir tou-
te la vérité. Comment ne pas la saisir ?

D E U X I E M E  P A R T I E

CHAPITRE X

— Tante Kate , dis-j e avec désespoir , ne me
souhaiterez-vous pas au moins une bonne
chance ?

— Tu auras besoin de quelque chose de
plus que de la chance, dit-elle d'un air sévère,
mais ses lèvres tremblaient un peu et je soup-
çonnai avec malaise qu'elle n 'était pas très
loin des larmes. Tu ne sais pas ce que tu
fais. Regarde-toi !

Elle me poussa de telle sorte que je fis face
au miroir de la cheminée.

— Eh bien ! que me reprochez-vous ?
— Tu as l'air d'une gravure de modes. Tu

pourrais être en route pour Hollywood plutôt
que pour Saint-Cyr.

— Je le sais. Cela fait partie de mon plan.
Lady Felicity me croit Londonienne. Je veux
fortifier cette impression. Je ne dois donner
à personne une chance de me reconnaître.

— C'est le moindre des risques que tu cours.
Ton propre père, s'il était en vie, ne te recon-
naîtrait pas. C'est à mon honneur, je sup-
pose. Je t'ai enseigné à avoir l'aspect et les
manières d'une dame. Le malheur est que je
n'ai pas réussi à t'inculquer le bon sens. Tu

devras apprendre toute seule que, dans la vie,
on ne peut jamais revenir en arrière... et ce
sera peut-être une leçon coûteuse.

Je regardai mon image sans répondre. Je
savais que ma mise ne convenait pas à la
campagne. Mon élégant et ample manteau de
voyage, le fard vert de mes paupières, la pro-
digue application de rouge à lèvres de
teinte rouille, mon fin pullover de lainage, les
étroits souliers aux talons hauts et les bas de
nylon les plus transparents faisaient partie
de l'image que je désirais créer , celle d'une
personne raffinée à l'extrême, calme et à
l'aise. J'espérais que Marc et son père me
classeraient immédiatement comme une Lon-
donienne élevée à Londres, incapable de
s'adapter à la vie à la campagne et de s'ha-
biller comme on doit l'être aux champs.

— Tu survivras peut-être à cette folie, dit
tante Kate. Si Marc n'était pas un Treyarnion,
je ne me tourmenterais pas...

— Ne vous tourmentez pas à mon sujet,
tante Kate, je vous en prie. H me faut y al-
ler, mais je pense que je reviendrai bientôt...
pas plus triste, mais plus sage.

Puis le chauffeur du taxi arriva pour pren-
dre mes valises. Tante Kate m'étreignit ra-
pidement.

— Vas-y, alors, et bonne chance, mon en-
fant ! Si tu as le temps de m'écrire, n 'épargne
pas ta plume. Louis Treyarnion...

Elle se détourna comme si elle était trop
émue pour en parler. La pitié m'envahit. De
quelque manière qu'il l'eût traitée, elle ne
pouvait l'oublier. Elle avait beau croire que
son amour avait été englouti dans la haine,
la ligne de démarcation entre ces sentiments
était dangereusement étroite. Peut-être au-
rait-elle été plus heureuse si elle n'avait pas
cherché à nier son amour. Un amour bafoué ,
si pénible soit-il, n'est pas l'acide corrosif
qu'est la haine.

— Au revoir , tante Kate. Soignez-vous bien ,
dis-je calmement, n 'osant pas trahir la pitié
qu 'elle m'inspirait.

J'avais conscience d'un léger serrement de
cœur en refermant derrière moi la porte de
l'appartement. Je n'avais pas été heureuse,
mais j'avais du moins été en sécurité durant
les années que j'avais passées avec tante Kate.
J'avais été dans un port , à l'abri des tempê-
tes. Maintenant, je m'aventurais sur des mers
dangereuses. Etait-ce du courage ou pure té-
mérité ? Le temps me le dirait.

A ma vive surprise, Richard m'attendait sur
le quai avec une brassée de magazines et une
branche d'orchidées splendides. Je regrettai
qu'il fût venu. A sa vue, je sentais faiblir ma
résolution.

C'était peut-être une folie de retourner à
Saint-Cyr. Peut-être ma place était-elle ici,
avec Richard ?... Si seulement je pouvais en
être sûre !... Eh bien ! c'était pour m'en as-
surer que je partais ! Pour briser les chaînes
qui me liaient au passé ; pour être libre
d'aimer de nouveau , d'aimer Richard.

Je l'aimais presque à cet instant, pour sa
tendresse, pour sa courtoisie protectrice , pour
sa vaillante tentative de se comporter comme
si je partais normalement en vacances.

— Vous m'écrirez, n'est-ce pas, chérie ? de-
manda-t-il anxieusement, quand il m'eut con-
fortablement installée dans un coin. Si je
n'ai pas de nouvelles de vous, je vous rejoin-
drai. Mieux vaut que je vous en avertisse.

— Vous ne le pourrez pas. Vous ne savez
pas où je vais.

— Je le découvrirai, dussé-je fouiller toute
la Cornouailles à votre recherche. Je n'ai pas
l'intention de rester inactif et de laisser un
autre m'enlever ma bien-aimée.

— Ce n'est guère probable. Je crois bien plu-
tôt que je reviendrai à Londres en me de-
mandant pourquoi j'en suis partie... et que je
vous y retrouverai avec une autre dans vos
bras, dis-je aussi gaiement que je le pus.

— Vous ne le croyez pas réellement ; vous
savez que mon amour pour vous est une chose
grave et profonde. Faut-il vraiment que vous
partiez ? Ne préféreriez-vous pas rester... et

T E L E - M O N D E  S. A.
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Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés
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BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

_________ÛL-AU BUCHERON ||

MAISON DE DECOLLETAGE
CllBrCilB
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 salaire 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-
cltas, Sion.
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sur mesure et conf ection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage) ,

Tél. (039) 235 28

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.
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m'épouser la semaine prochaine ?
— Oui, je le préférerais de beaucoup... si

je le pouvais. Seulement, je ne le peux pas. Il
faudrait que j ' aie quelque chose à vous don-
ner avant d'accepter tout ce que vous m'of-
frez. J'ai trop d'affection pour vous, Richard,
pour vous tromper.

— Vous ne me tromperiez pas. Je vous ai-
me. Tout ce que je demande est qu'il me soit
permis de m'occuper de vous.

— Taisez-vous ! dis-je d'une voix émue.
Vous êtes trop bon , trop parfait pour moi.

L'expression de son regard me déchirait le
cœur. Je souhaitais ardemment lui répondre
comme il le désirait. Puis il me prit les mains
et je sus que cela m'était impossible. Je ne
réagissais à son contact par aucune étincelle ;
ses mains auraient pu être celles de tante
Kate. Je l'aimais bien... je l'admirais... j ' avais
confiance en lui... mais ce n'était pas suffi-
sant. Rien de ce qu 'il pouvait faire ou dire ne
parvenait à me dégeler , à accélérer la course
du sang dans mes veines.

— Revenez-moi bientôt , supplia-t-il. Lon-
dres sera vide sans vous et je serai comme
un homme qui meurt de faim dans le désert.

— Non , Richard , non , il ne faut pas que
vous m'aimiez ainsi.

— Je n'avais pas supposé en être capable ,
mais c'est ainsi que je vous aime. Vous em-
portez mon cœur. Ne le irisez pas si vous
pouvez l'éviter.

Le chef de train agitait son drapeau. Ri-
chard se pencha et m'embrassa sur la bouche
avec une ferveur désespérée. Je me détestai
presque , car mes lèvres refusèrent de répon-
dre aux siennes par le moindre tressaillement.
Puis il descendit du wagon et le train se mit
en marche. Je me mis à la fenêtre et lui fis
des signes de la main jusqu 'à ce que je ne
visse plus sa tête blonde et son élégante "sil-
houette. Je me senta i s nvsérablement coupa-
ble. Je n'avais pas eu l'aitentlon de le blesser ,
mais je ne savais q*.u Irop bien ce qu 'il éprou-
vait en ce moment.

Je gardai à la main les orchidées qu'il
m'avait données ; je parcourus les magazines
qu'il m'avait achetés. Je m'efforçai de me dé-
tendre, d'ajuster ma cuirasse d'indifférence
habituelle, mais je n'y réussis pas. En quit-
tant Londres, j ' avais perdu ma cuirasse ;
j'étais de nouveau vivante, vivante et vulné-
rable. La froidure glacée qui m'avait enve-
loppée tant d'années fondait rapidement.

Le temps avait cessé d'exister. Le voyage me
semblait durer des jours et non des heures.
Cependant, quand le train atteignit Truro,
je souhaitai désespérément être encore à des
heures de ma destination. Je me sentis affreu-
sement seule tandis que j'attendais sur le quai,
à côté de mes valises, que quelqu'un vînt me
chercher. Lady Felicity avait insisté pour m'en-
voyer une voiture, bien que je l'eusse assurée
que je pouvais facilement prendre un taxi.
Elle ne m'avait pas dit qui conduirait la voi-
ture. Etait-ce trop d'espérer que ce serait
Marc ? Le revoir pour la première fois sans
témoin serait un soulagement.

La foule des voyageurs se dispersait ; un
ou deux hommes me regardèrent de la façon
dont je n'étais que trop habituée à être re-
gardée , mais personne ne me parla. Lady
Felicity avait peut-être oublié l'heure de mon
arrivée et mieux vaudrait sans doute que je
prenne un taxi. Je venais de faire signe à un
porteur quand une jeune fille se précipita
vers moi.

— Excusez-moi , mais êtes-vous Mademoi-
selle-je-ne-sais-quoi ? Pour le château de
Saint-Cyr ? demanda-t-elle, hors d'haleine.

— Oui, c'est moi.
— Oh ! tant mieux ! dit-elle avec un soupir

de soulagement. C'est bien la dernière fois
que je viens chercher quelqu'un pour tante
Felicity. Je me suis sentie parfaitement ridi-
cule ; j ' ai accosté près d'une douzaine de per-
sonnes possibles et elles m'ont regardée com-
me si j'étais folle.

— Oh ! comme c'est ennuyeux pour vous !

Lady Felicity ne vous avait-elle pas fait ma
description ?

— Elle l'a tenté, mais elle vous a embrouil-
lée avec la nouvelle femme de chambre. Je
suis venue la chercher hier soir et c'était près-
aussi difficile. Tante Felicity m'avait dit qu'el-
le s'appelait Mlle Smith, qu'elle était grande,
jolie et très bien habillée. Quand j'ai fini par
la trouver , elle était laide, grosse, petite, avec
des lunettes cerclées d'acier et un hideux man-
teau écossais. Elle s'appelait cependant Smith,
de sorte que, maintenant, je ne sais pas votre
nom, mais vous connaissez ma tante. Ou, si-
non, vous la connaîtrez bientôt.

On voyait facilement qu'elle était parente
de lady Felicity ; leur ressemblance était frap-
pante. Seulement, même dans sa jeunesse,
lady Felicity n'a pas dû êrte aussi attrayante
que cette jeune f i l le , songeai-je en lui sou-
riant. Petite, très blonde , ses cheveux avaient
la couleur des blés mûrs, et ses yeux, celle du
saphir. Comme sa tante, elle ne savait pas
s'habiller. Nu-tête, elle portait un chandail
rayé blanc et bleu vif , un pantalon bleu
marine et des sandales rouges sans talons.
Ce n'était pas seyant, mais elle était assez jeu-
ne et assez jolie pour supporter d'être ainsi
attifée.

— Venez ! La voiture est ici et je déteste
les gares ! Pas vous ? La voiture m'appartient
et elle est découverte. Je crains que vous ne
soyez très éventée, mais je ne peux pas met-
tre la capote , parce que l'un des supports est
cassé. A propos , comment vous appelez-vous ?

— Smith...
— Oh ! Dieu ! Que c'est drôle ! Tante Feli-

city avait raison , après tout. Vous vous appe-
lez toutes les deux Smith. Mais vous êtes com-
plètement différentes et évidemment sans lien
de parenté !

— Il y a des quantités de Smith, dis-je.
Vous êtes la nièce de lady Felicity ?

— Oui. Je suis Iris Kilnean et , probable-
ment, bientôt Iris Treyarnion , si tante Feli-
city et oncle Louis réalisent leur dessein.

Mon cœur me fit mal. Elle allait épouser
Marc ? Cette enfant ? Elle ne pouvait encore
avoir vingt ans.

— Naturellement, c'est Marc qui devait ve-
nir vous chercher, mais il est de mauvaise
humeur, aujourd'hui. Il est parti dans les bois
et a oublié l'heure du train. C'est sans doute
ma faute. Je l'ai obligé à m'emmener à un bal
hier soir. J'adore la danse et il la déteste.

J'étais incapable de parler. Une nostalgie,
un sentiment de frustration me serraient la
gorge. Il y a six ans, je ne savais pas danser ,
je ne possédais pas de robe ressemblant mê-
me de loin à une robe de bal. Marc et mol
n'étions jamais allés ouvertement quelque part
ensemble. Toutes nos rencontres avaient eu
lieu dans les bois, les landes ou la plage,
loin des yeux curieux.

— Nous y voilà , dit gaiement Iris en ou-
vrant la portière d'une petite voiture de sport
bleu vif , assez délabrée. Marc appelle cette voi-
ture La Menace , mais elle fait du cent trente
sans broncher.

Je remarquai que l'intérieur en était usé et
je conclus que les parents d'Iris ne devaient
pas être très riches.

Le porteur rangea mes valises dans le fond
de la voiture et je lui tendis machinalement
une pièce de deux shillings. Quand il se fut
retiré, Iris émit un sifflement expressif : « Vous
devez avoir de l'argent à jeter par la fenêtre ;
un shilling aurait été amplement suffisant ,
et nous aurions pu , avec l'autre shilling, nous
acheter chacune une glace de six pence.
J'adore les glaces. Pas vous ? Je ne peux ré-
sister à aucune gâterie. Il est probable que
quand j ' aurai l'âge de tante Felicity, je se-
rai aussi grosse qu 'elle. Ele a quatre sœurs
qui sont toutes des poids lourds. Triste pers-
pective pour ~ oi , n'est-ce pas ?

— Vous n'a . guère besoin de vous en in-
quiéter pour i.  moment !

(A suivre),

ate

inr Ville de La Chaux-de-Fonds

«^gÉr Direction des Travaux Publics

Avis aux conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules sont avi-

sés, qu'en application de l'art. 85, al. 3
de l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière, du 13 novembre
1962, les engins de déneigement et les
sableuses, munis du feu clignotant jaune,
sont autorisés à circuler à contre-sens
dans les rues à sens unique, afin d'ac-
complir leur parcours dans le plus court
délai.

Tous les usagers de la vole publique,
notamment les conducteurs de véhicules,
sont Invités à tenir compte de ce ris-
que particulier à la période d'hiver et
à fadre preuve de prudence à cet égard.

Direction des Travaux publics.

NOUVEL AN 1964
Merc. ler j anV. Dép. 10 h. Fr. 28.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec

grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois,

poulet garni, dessert
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Profondément émus par les marques d'affection et
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

MADAME HEDWIGE .IAGGI-FARNER
ET SES ENFANTS ;
MONSIEUR GEORGES JAGGI :
AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIEES.

t
Jésus dit : Passons sur l'autre rive.

Dors en paix cher époux, tes souffrances
sont passées.

Madame Adolphe Cattin-Meylan :
Madame Berthe Cattin et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Gaston Cattin et familles :
Madame et Monsieur Charles Tlssot-Meylan et

familles, à Genève ;
Madame Marguerite Meylan et famille à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Auguste Meylan et famille,

à Corcelles ; i
Madame et Monsieur Georges Grosvernier-Meylan

et leur fils ;
Madame et Monsieur René Bernard-Meylan ;
Madame veuve William Meylan, à Genève et fa-

milles ;
Madame veuve Emile Meylan et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe CATT IN
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui jeudi soir, à l'âge de 64 ans, après une longue
et douloureuse maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

i La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle
du cimetière lundi 23 décembre à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 102.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

I L e  

soir étant venu , Jésus dit : Passons sur
l'autre rive. Marc 4, v. 35.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Jean Droz - Ritz et leurs
enfants : Jean-François et Pierre-Yves ;

Madame et Monsieur Fernand Frutschi-Ritz et leurs
enfants :
Madame et Monsieur Jean Bischof , à Bienne ;

Madame et Monsieur Louis Oppliger-Ritz et leurs
enfants : Louis et Claude-Alain ;

Monsieur et Madame Ernest Hiltbrand-Graf et leurs
enfants : Heidi , Bernard , Jean-Georges et
Pierre , à Krattingen ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

I 

Monsieur

Alfred RITZ
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 78ème an-
née, après une courte maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire
lundi 23 décembre à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : Rue des Fleurs 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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FAMILLE DE MADAME YVONNE ZIBACH-
GIRARDET

très sensible à l'affection et à la sympathie qui lui
ont été *-émoignées pendant ces jours de pénible
séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

LA FAMILLE DE MADAME PIERRE JEANMAIRE-
WIDMER

très touchée des marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil , exprime _ toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remer
ciements.
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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.

t "*.

Importante fabrique d'horlogerie engagerait :

2 horlogers complets
¦ 

m < •¦ ¦  . y - , ¦ . Mj

en qualité de retoucheurs, décotteurs, pour son atelier
du Valais.
Faire offres sous chiffre . P. 6364 N., à Publicitas,
Neuchâtel, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

i
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PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC LES CADEAUX
QUE VOUS AUREZ A OFFRIR i

| Dans notre magasin

/ous pourrez choisir
selon vos possibilités et vos inten
tions, parmi un vaste choix de par
fums , eaux de Cologne, savons
etc., des grandes marques , offerts
dans des emballages ou coffrets
de fête d'un bon goût parfait.

?t faire plaisir à coup sûr -

Service a domicile Tél . (039) 2 32 93
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| Pensez à votre i
I boulanger-pâtissier |
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Bijouterie

de Pietro
Le plus beau choix

et les prix les plus avantageux

COLLIERS - BAGUES
BRACELETS OR 18 ct.
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Aux annonceurs de

VIMPARTIAI
Les délais de réception extrêmes puui -s-
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonce, avant)

Les avis mortuaires qui seront déposes
j usqu 'à '24 heure, dans la boite a lettres.
rue Neuve 14. ou û notre case postale , en
nentionnant clairement sui l'envol : « Avis-
mortuaire » paraîtront dans la prochain ,
édition II en est de même pour les avis
tardifs (30 mm haut colonne en réclame)
l'ouï l'édition do lundi , les annonces se-
ront reçues Jusqu 'au vendredi A 12 beures
i grandes annonces avant)
D'autre part , poui toutes les annonces^
avec fourniture d'épreuve préalable , tous
les temps extrêmes ci-dessus sont avances
de 24 heures Seuls les ordres accompagnes
du matériel adéquat et en possession de
l'imprimerie en temps voulu pourront par-
aître ; quant aux autres lis seront ren-

voyés sans avis A l 'édition suivante
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir Olen se conformer a
ces indications, ce dont nous la remercions
très vivement

Administration de t L'IMPARTIAL ¦
Tel (039) 3 24 01, en service de Jour ,

(039) 2 53 77 en service de nuit

___ _____ feka i_f rl
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A VENDRE

Meuble de
salon-combiné
Radio-
Toume-disques

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

L'IMPARilAL est lu partout et par tous

A VENDRE

Télévision
5 normes, grand
écran, 900 fr.

Ford Zéphlr 59
Opel Caravan 56
Vauxhall Victor 59

Tél. (039) 4 96 19.

APPRENTIES I
DE COMMERCE

2 jeunes filles intelligentes (éven-
tuellement 1 jeune homme) ayant
fréquenté l'école secondaire, possé-
dant de l'initiative et aimant les
chiffres, trouveraient la possibilité
d'effectuer un aprentissage com
mercial complet.

Rendez-vous et précisions au No
de téléphone (039) 3 16 41.

I L a  

famille de
MADAME HELENE FEHR ETIENNE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui
a été témoignée pendant ces jours de deuil , adresse
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance.

I 

Profondément émus par les marques d'affection et ;
de sympathie qui nous ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

MADAME SUZANNE SGUALDO
ET SES ENFANTS j

I

Très touchée pour tous les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus durant ces jours de pénible
séparation, la famille de [
MADAME FERNAND PAREL
exprime ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand chagrin. j

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste)
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stock

depuls Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21
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LES CONTEMPORAINS

1895
ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Alfred BOICHAT
Us garderont de cet ami fidèle j
un affectueux souvenir.

____K_____________a___________________ n_

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 244 71

PRIX MODÈRES
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Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A.



«Epuration» à la KLM
Reuter — On annonçait hier _o_r

à La Haye que la direction, compo-
sée de 14 membres de la compagnie
de navigation aérienne néerlandaise
«KLM» va démissionner, à la deman-
de du ministre des transports, M.
Johannes van Aartsen.

Le ministre a fait clairement sa-
voir la semaine passée à la direc-
tion qu'à l'avenir des perspectives
pour de nouvelles ressources de-
vraient être données, sinon le gou-
vernement se verrait contraint de
«réexaminer sérieusement» la struc-
ture future de la compagnie.

Le ministre a ajouté que la «KLM»
a enregistré un déficit de 55 mil-
lions de florins (soit 66 millions de
francs suisses) pour l'année 1963.

Une firme inculpée
Médicament dangereux aux Etats-Unis

UPI. — Un « grand jury » fédéral des
Etats-Unis vient d'inculper un fabri-
cant de produits pharmaceuti ques , la
firme William Morrell Co., pour avoii
dissimulé le fait qu'un remède mis sut

le marché depuis près de deux ans
avait provoqué des troubles et des
modifications biologiques lors des es-
sais sur des animaux en laboratoire.

Le remède « Mer-29 » a été utilisé
sur environ 400.000 patients souffrant
d'un taux excessi f de cholestérol.

En novembre 1961, l'Office de con-
trôle des aliments et des produits
pharmaceuti ques avait demandé que
le remède en question soit retiré du
marché, quatre personnes ayant été
atteintes de cataracte. Aucune déci-
sion ne fut cependant prise, la preuve
n'ayant pu être faite que le « Mer-2_ »
en était responsable.

La William Merrell Co. avait été
l'une des premières firmes à lancer
la « thalidomide » aux Etats-Unis.

Un directeur de < Focke-Wuif > arrêté !
DPA. — Le directeur commercial des

usines d'aviation Focke-Wulf , à Brè-
me, M. Arthur Rothe , a été arrêté
hier. Le Parquet de Coblence annon-
ce qu 'un second employ é de l'usine
Focke-Wulf a été arrêté. Il ne précise
pas son identité.

L'entreprise Focke-Wulf a été fon-
dée il y a 40 ans. Elle travaillait ré-
cemment à la construction d'un avion
à réaction à décollage vertical. Mais
les moyens d'achever le prototype ont
fait défaut. L'usine participe à la mise
au point du troisième étage de la fu-
sée expérimentale européenne.

Avec l'usine de construction aéro-
nauti que de Weser , elle construit sous
licence, pour la Bundeswehr, des
'avions de type étranger. Les deux
entreprises ont l'intention de fusion-
ner sous le nom de « Vereinigte Flug-
technische Werke SARL ». Ensemble
elles occuperont 7000 personnes.

Le principal actionnaire sera Krupp,
puis la société américaine «United
Aircraft Corp. » à East Hartford (Con-
necticut), qui . est déjà actionnaire de
l'usine Weser , et ra Fock-Wulf SARL,
rattachée à la Standard Electrik Lo-
renz S. A. et donc au groupe américain
International Téléphone and Telegraph
Corp.

La Bremer-Hag S. A. est actionnaire
de Focke-Wulf.
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Asphyxié dans sa chambre
de bain

ATS. — Un jeune Italien , Mario Bas-
ciliotti , menuisier, âgé de 21 ans , de-
meurant au Grand-Lancy, à Genève, a
été trouvé mortellement asphyxié dans
sa chambre de bain par des émana-
tions de gaz. II s'agit d'une asphyxie
accidentelle.

Gros Incendie à Sion
ATS. - C'est à plus de 150.000 fr.

que sont estimés les dégâts causés
par un violent incendie survenu dans
la banlieue 4e Sion. Le feu s'est com-
muniqué à un grand bâtiment appar-
tenant à l'entreprise Constantin frères ,
pépiniéristes , au lieu-dit « Les Iles »,
entre Sion et Châteauneuf.

Tout le bâtiment où étaient entre-
posées un millier de caisses servant
à la préparation des bois de vigne
a été détruit.

Outre les pompiers sédunois , il a
fallu mobiliser les hommes de l'aéro-
drome militaire pour combattre le si-
nistre.

Rapport d'experts soviétiques sur
la mort de l'étudiant ghanéen

AFP. - L'agence Tass a diffusé hier le texte intégral du communiqué
publié par la commission d'experts médicaux légaux soviéti ques à la suite de
l'autopsie du corps de l'étudiant ghanéen , effectuée le 17 décembre dernier.
Selon les experts , la mort est due au «froid subi en état d'ivresse alcooli-
que ». La teneur d'alcool a pu être constatée par les examens effectués post-
mortem du sang, du cerveau et des urines.

La commission relève qu 'aucune
trace de poison n'a été décelée dans
les organes intérieurs. Elle a cons-
taté que «la petite plaie sur le côté
droit du menton est superficielle» et
a pu être causée au moment ou, ivre ,
l'étudiant est tombé.

De surcroît, aucune maladie ou lé-
sion des organes Internes ou des os
n'a pu être constatée.

La mort par le froid a pu être vé-
rifiée par le fait que «tous les or-
ganes intérieurs étaient emplis de
sang, que le volume de l'estomac
était fort réduit et que la muqueuse
stomacale avait fait des hémorra-

gies, que la vessie était trop rem-
plie et que le tissu pulmonaire et les
muqueuses des organes respiratoires
supérieurs étaient d'une teinte d'un
rouge rose».

Obsèques
AFP — Les obsèques de l'étudiant

ghanéen Edmund Assare-Addo, se
sont déroulées hier au cimetière mos-
covite de Donskoi. Le corps a été in-
cinéré.

D'importantes forces de police in-
terdisaient les accès du cimetière et
les journalistes n'ont pu pénétrer
dans le crématoire.

M. Scelba

M. Scelba a justifié son revirement
en précisant que les garanties for-
mulées par M. Moro lui permettaient
d'accorder la confiance au gouver-
nement et que cette décision avait
été prise « absolument librement ».

Celui qui fut le ministre de l'Inté-
rieur inamovible d'Alcide de Gasperi
a voulu évidemment prévenir cer-
taines critiques et certaines insinua-
tions selon lesquelles le centre catho-
lique aurait cédé à un « conseil » du
Vatican. A vrai dire l'appel à l'union
de' tous les catholiques lancé par
l'« Osservatore Romano » a semblé
aux yeux de nombreux observateurs
un avertissement à l'adresse de M.
Scelba et de ses amis politiques.
Aussi un léger doute subsiste-t-il
quant au « choix absolument libre »
de M. Mario Scelba.

Ces polémiques ne changent d'ail-
leurs rien à la substance des choses.
Le gouvernement de centre-gauche
a pu finalement compter sur l'appui
de toute la Démocratie-chrétienne

Chez les socialistes , enfin , la dissi-
dence n'a pas réussi à prendre de
l'ampleur. Huit députés de la gauche
philo-communiste ont voté en faveur
du gouvernement tandis que les au-
tres députés, 25 au total , ont préféré
abandonner la salle plutôt que de
voter non. Il s'agit d'une protestation
qui semble laisser la porte ouverte
à un accommodement.

La position de M. Moro est sans
nul doute assez forte au Parlement.
Les principaux obstacles que devra
affronter le nouveau gouvernement
de centre-gauche ne se trouvent pas,
toutefois, à l'intérieur du Parlement.
Il faudra lutter contre la déprécia-
tion progressive de la lire, stopper le
déséquilibre croissant des échanges
commerciaux et le déficit budgétaire
(le président du Conseil a fait allu-
sion à l'émission imminente d'un
emprunt) .

De la réussite de cette tâche dé-
pend le succès de l'expérience de
centre-gauche.

Robert FILLIOL.
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Peut-on briser le dentier d'un garde
avec l'épuisette d'un braconnier ?

( Cp )  _ Etrange af fa i re  de braconnage évoquée hier devant le Tribunal
d'instance de Pontarlier , où comparaissai t Fernand TDrogrey, un braconnier
pas comme les autres. Il avait été surpris par le garde-pêche Monnier, sur
les rives du Drugeon , la nuit , pécha nt des grenouilles à l 'épuisette. Il ra-
conte lui-même : «M. Monnier a bondit vers moi en criant : A l' assaut ! J 'ai
posé mon épuisette devant moi, il a buté dedans et perdu l'équilibre. Je n'y
suis pour rien».

Mais le garde Monn ier expose sa
version : «J' avais surveillé le bracon-
nier à la jumelle depuis deux heures.
Je me suis approché doucement et
j' ai demandé à Drogrey :

«Est-ce que ça mord ?» Alors il
s'est jeté sur moi avec l'épuisette ,
m'a f r a p p é  au visage, a brisé mon
dentier et endommagé mes jumelles .
Son frère  qui était auprès de lui
criait : «Vas-y donc , ne le ménage
pas .'-

Le défenseur du braconnier a ten-
té de démontrer l'impossibilité de

briser un dentier à l'aide d'une épui-
sette. Il a précisé que son client , en
deux heures, n'avait récolté que 25
grenouilles, et il a surtout révélé que
le même braconnier, à la veille d'être
pris, avait quasiment sauvé la vie du
garde-pêche, en le retirant d'un ma-
récag e où il s'était enlisé.

Ce qui n'a pas empêché le juge
d'infliger à Fernand Drogrey 300 f r .
d'amende et 300 f r .  à titre de dom-
mage-intérêt à la Fédération de pê-
che et de pisciculture du Doubs. Il
est en outre exclu des sociétés de pê-
che pour une durée d'un an.

AFP. — La p ériode de deuil de 30
jours qui a suivi l'assassinat du pré-
sident Kennedy prendra fin dimanche
soir.

Dès lundi matin , la bannière étoilée ,
en berne depuis un mois, flottera è
nouveau normalement , tant aux Etats-
Unis que dans toutes les installations
américaines à l'étranger.

Fin de deuil aux Etats-Unis

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

. ?f  Plusieurs événements de premier ^
^ plan , sur la scène internationale , f
$ masquent un peu ce qui se passe ^
^ 

en coulisse : 
le ballet de la se- 

^
^ 

duction dansé par plusieurs des 
$

% «grands». 
^£ Une mission algérienne est ac- C

't, tuellement en visite à Moscou , où <
^ 

un porte-parole du Kremlin l'a as- <
^ 

surée de tout son appui et de toute 4

^ 
son amitié. 

^2 A cette occasion , deux quotl- <!
{! ,diens d'Alger publient une longue ^', interview de M. Krouchtchev : il {fi
^ souligne la collaboration nécessai- 

^
^ 

re des pays d'Afrique et d'Asie 
^

^ 
avec l'URSS, toujours prête _ les 

^
^ 

soutenir. 
^

^ 
Pendant ce 

temps, M. Chou-En- 6
k lai est, lui, en visite en Egypte. ^
^ 

Il 
a été conduit hier sur les chan- 

^
^ tiers du nouveau grand barrage i
', d'Assouan d'où les techniciens y
^ russes s'étaient absentés pour la 

^
^ circonstance ! Mais il les a vus 

^
^ 

tout de même au cours d'un ban- 
^

^ 
quet , et leur a fait ses compli- f >

î ments pour leur travail.

^ 
Le leader communiste chinois a ^;? accordé en outre une interview à $

'$ un journal égyptien et affirmé, no- ^
^ tamment, qu'il serait possible d'or- 

^
^ 

ganiser une seconde conférence de 
^

^ 
Bandoeng. 

^2 On sait que M. Chou-En-lai ren- i

^ 
(Ira visite à plusieurs pays d'Afri- 

^
^ 

que ct qu 'il sera sous peu à Alger. 4
j! Ainsi, les deux «frères ennemis» ^
^ 

cherchent l'un et l'autre k s'atti- f
^ 

rer les bonnes grâces du tiers 
^

^ 
monde et vont se livrer à une su- 

^i renchère sans doute spectaculaire . ^i M. Macnamara ," quant à lui , dé- 
^f  légué du gouvernement américain, i

f il s'est rendu à Saigon... t
. .T. Ec. .

BELGRADE. — Une personne a
été tuée et 29 blessées, dont 16 griè-
vement, dans un accident survenu
jeudi près de Varazdin , en Croatie,
et au cours duquel un train de mar-
chandises a pris en écharpe à un
passage à niveau , un autobus trans-
portant 80 ouvriers.

Des milliers de personnes bloquées au Canada
Inondations au Maroc - Avalanches dans les Alpes

AFP. — Quelques milliers d'employ és et de clients d'un grand
magasin d'Halifax (Nouvelle Ecosse) ont dû passer une nuit dans
l'établissement : en effet , une violente temp ête de neige, accompagnée
de vents atteignant 130 km.-h. soufflait sur la région ainsi que sur
l'île du prince Edouard , de Terre Neuve, et au sud du nouveau Bruns-
wick. Toute circulation a été interrompue, de nombreuses voitures
ont dû être abandonnées sur p lace. Une ambulance conduisant une
jeun e femme de 23 ans dans une maternité s'est enfoncée dans un
banc de neige. La jeune femme a pu accoucher dans la maison la
plus proche.

Au Maroc , les inondations , provo-
quées par les p luies qui tombent pres-
que sans arrêt depuis une semaine sur
l'ensemble du pays prennent des pro-
portions inquiétantes.

Les dé gâts sont surtout importants
dans la région du nord où à Ksar

Kébir , une quinzaine de personnes se
sont noyées. Plusieurs villes , parmi
lesquelles Tanger , sont pratiquement
coup ées du reste du pays , la circula-
tion routière et ferroviaire étant tota-
lement interrompue.

A Marrakech , cap itale du sud , la

part ie  basse de la ville es.t sous les
eaux et p lusieurs routes sont coup ées.
Dans la plaine du Ghars , l'évacuation
des habitants encerclés depuis 24 heu-
res par la montée du Sébou se pour-
suit. Dans la ré g ion de Rabat , 70 fa-
milles menacées par l'oued Bou-Re-
greg ont été évacuées.

Ouvriers emportés
par une avalanche

Une avalanche , qui s'est produite
dans le val d'Aoste, a fait deux morts
el deux blessés parmi des ouvriers qui
travaillaient sur un chantier à l'Al-
pegg io Veglia.

Les corps des deux ouvriers qui
n 'avaient pu se dégager à temps de
ln masse de neige en mouvement ont
été entraînés au fond d'un ravin , 150
mètres plus bas.

Violente offensive du froid

AFP — La NASA confirme officiel-
lement que son nouveau satellite
«Etoile du berger» gravite sur orbi-
te autour de la terre.

Il s'agit d'un ballon de mesure de
densité de l'air qui a reçu la dési-
gnation d'«Explorateur 19» et qui a
été lancé de Point Arguello , en Cali-
fornie.

Une « Etoile du Berger »
artif icielle

Ciel variable, en général très nua-
geux, voire couvert. Quelques chu-
tes de neige. En plaine , températu-
res comprises entre 0 et 5 degrés
dans l'après-midi . Bise faible à mo-
dérée.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui... \

AFP — Les ministres de la com-
munauté ont poursuivi en séance de
nuit leurs discussions techniques sur
les règlements agricoles.

Après un dîner rapide, ils ont en-
chaîné sur la viande de boeuf , puis se
sont lancés dans les produits laitiers,
terrain sur lequel les Allemands sont
particulièrement sensibles.

L'impression qui dominait hier en
fin de soirée , c'est que , maintenant,
on travaille à plein régime. On pro-
gresse lentement, très lentement,
mais on ne conclut pas et on ne voit
pas encore la fin.

Séance de nuit à Bruxelles

AFP — Igor A. Ivanov , arrêté il y a
deux mois et accusé d'espionnage au
profit de l'Union soviétique , a été mis
en liberté sous caution de 100.000
dollars versés par l'ambassade de
l'URSS à Washington. Son procès
reste fixé au 3 février.

Igor Ivanov, qui travaillait pour
l'agence «Amtorg» ( agence gouver-
nementale soviétique d'export-im-
port) à New-York avait été arrêté en
septembre dernier en compagnie d'un
ingénieur américain et de deux
membres de la mission soviétique
aux Nations Unies. Ils avaient été
accusés d'avoir transmis à l'Union
soviétique des renseignements d'or-
dre militaire.

Espion en liberté
sous caution

AFP — La petite f i l l e  de la prin-
cesse Sophie et de Don Juan Carlos
de Bourbon , née hier à la clinique
Notre-Dame de Lorette , à Madrid ,
pèse 4 kg. 340. Elle mesure 52 cm., a
les yeux bleus et les cheveux châ-
tains. La jeune maman se porte
bien.

Ces détails ont été donnés par le
prince Don Juan Carlos au cours
d' une conférence de presse donnée à
la clinique en f i n  d'après-midi.

Une princesse est née

UPI — M. Papandreou , premier
ministre, a présenté hier devant le
Parlement grec les grandes lignes po-
litiques que son gouvernement en-
tend suivre.

«Nous tiendrons nos engagements
au sein de l'alliance atlantique, a-
t-il réaffirmé, mais nous ferons aussi
valoir nos droits. Telle est la diffé-
rence entre des alliés et des satelli-
tes».

La politique du nouveau
gouvernement grec


