
Rencontre
Erhard - Johnson
demain au Texas

A BONN : E. KISTLER

Dt notre correspondan t particulier :
Accompagné du chef de sa diplo-

matie, M. Schroeder et de plusieurs
proches conseillers, le chancelier
Erhard quitte ce vendredi Bonn pour
les Etats-Unis. Après l'hiver bavarois
auquel il vient de goûter pour quel-

M. Johnson , souriant , recevra dans
son ranch, le chancelier Erhard.

ques jours dans sa propriété du Te-
gernsee, il va trouver au Texas un
climat estival. Car il ne se rend pas
à Washington , mais directement
dans le ranch que le président John-
son possède à Houston et dont il
sera l'hôte personnel.

On se souvient que son déplace-
ment aux Etats-Unis devait être la
seconde visite qu 'il envisageait d'ef-
fectuer à l'étranger. Il devait en
effet rencontrer feu le président
Kennedy dans les derniers jours de
novembre dans la capitale améri-
caine. Les circonstances ont voulu
qu 'il s'y rende pour prendre part à
ses funérailles.

Dès son entrée en fonction , M.
Erhard avait manifesté son intention
de nouer avec les dirigeants démo-
crates des contacts extrêmement
étroits. Il était d'avis, à raison
d'ailleurs, que ceux qu 'avait établis
le patriarche de Rhôndorf laissaient
nettement à désirer. Il considère
qu 'on ne peut pas en permanence
réclamer l'assistance politique et mi-
litaire des Américains et dans le
même temps, les payer en retour de
propos aigres-doux.
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Chypre accuse la Turquie d'agression
Dix-neuf milliards p our la région p arisienne
Au procès d'Antoine Argoud, l'accusé est absent...
Mise en garde du Caire avant le «sommet» arabe

Chypre
Hier, le gouvernement cyprio-

te a demandé au Conseil de sé-
curité de l'ONU de se pronon-
cer sur une « agression » et une
« atteinte à sa souveraineté »
dont elle accuse la Turquie.

La tension actuelle entre les
deux communautés grecque et
turque semble due essentielle-
ment au projet de revision de
la constitution, présenté par le
président Makarios.

Cette revision porte notam-
ment sur le partage des droits
et des devoirs de chacune des
communautés. Or, la majorité
grecque des Cypriotes désire re-
voir certains articles qui, selon
elle, donne des avantages à la
minorité turque.

Dès hier matin, il semble que
les troupes britanniques aient
tenu un rôle de « tampon » en-
tre les belligérants. Les forces
armées turques, grecques et bri-
tanniques ont été placées sous
commandement unique.

LE PRESIDENT JOHNSON
EST INTERVENU PERSON-
NELLEMENT, EN ADRES-
SANT UN MESSAGE AU
PRESIDENT M A K A R I O S
POUR LUI DEMANDER DE
FAIRE CESSER CETTE LUT-
TE FRATICIDE.

A Paris, et sur demande, pa-
raît-i l, de la Grèce, le Conseil
permanent de l'OTAN s'est réu-
ni d'urgence. Ce serait à la sui-
te de cette réunion que les for-
ces armées auraient pu être
placées sous commandement
unique.

Enfin, on signale d'impor-
tants mouvements de troupes
britanniques en direction de l'î-
le. La Grand-Bretagne souhaite
de plus que les autres parties
n'envoient pas de renforts, afin
d'éviter un tragique affronte-
ment. (AFP, UPI, Impar.)

Dix-neuf milliards
Pour réaliser un aménage '

ment raisonnable de la région
parisienne , quelque 19 milliards
de f rancs f rançais devront être
dépensés en quatre ans. C'est
ce que prévoit un plan , présen-
té au gouvernement par M.
Paul Delouvrier , délégué géné-
ral du district.

Il s'étend sur quatre ans et
les travaux , qui ont commencé
pour certains en 1962 déjà , de-
vraient être terminés en 1965.

Le plan prévoit l 'amélioration
notable des transports publics ,
du réseau routier , l'accroisse-
ment considérable des loge-
ments , la création d'espaces
verts, l'augmentation du nombre
des classes d'école et des lits
d'hôtels.

A lui seul , le développement
du réseau routier exigera, cha-
que année et durant vingt ans,
environ 600 millions de f rancs

Malheureusement , dans ce do-
maine , d'importants retards ont
déjà été enregistrés.

IAFP , Impar.)

Au procès
« Accusé, levez-vous ! » Pas de

réponse. C'est ainsi qu'Antoine
Argoud , l'ex-colonel et chef de
I'OAS, a laissé entendre qu'il
ne se considérait pas en France,
mais que, légalement , il se trou-
vait toujours à Munich , d'où il
avait été enlevé pour être jugé.

Tout au long de cette premiè-
re audience, l'accusé ne sera pas
là. Tournant le dos à la Cour,
il contemplera , avec un vif inté-
rêt , les boiseries du plafond , et
il n'articulera pas un mot !

Les défenseurs ont finalement
répondu à sa place aux ques-
tions du président. Ils ont at-
taqué en faisant valoir l'illéga-
lité de l'enlèvement de leur
client. Mais la Cour a refusé
de se déclarer incompétente.

Comique, cette audience le
fut. Et tout laisse prévoir que
le dialogue se poursuivra de
cette manière. Les avocats pour-
ront-ils ridiculiser la Cour ?

De nombreux témoins, cités
à comparaître par la défense,
se sont fait excuser.

(AFP, UPI, Impar.)

Mise en garde
Selon un quotidien du Caire,

la R. A.  U. estime que les chef s
d'Etats convoqués à la conf é-
rence au sommet devant débat-
tre du projet israélien de dé-
tournement des eaux du Jour-
dain ne peuvent sous aucun pré-
texte ref user de participer en
personne à ces débats.

L'article vise, pense -t-on, le
roi Séoud d'A rabie et le roi
Hassan II du Maroc. On sait
que le premie r est en conf lit
avec la R. A. U. à propos d 'A-
den notamment ; quant au se-
cond , il n'a guère apprécié la
prise de position du président
Nasser sur le litige algérois-ma-
rocain.

D'autre part , la Tunisie a f ait
savoir qu'elle acceptait la pro-
position du président Nasser.

Ces divergences, et le ref us
vraisemblable du roi Séoud et
du roi Hassan de rencontre r le
président Nasser, paraissent
d'ores et déjà vouer la conf é-
rence à l'échec. L 'unanimité dé-
sirée contre Israël par le chef
de la R. A.  U. ne peut visible-
ment pas être réalisée dans ces
conditions.

Cela explique qu'en Is raël,
on n'accorde pas beaucoup d 'im-
portance à cette f uture réunion,
qui perdra toute signif ication
du moment où l'unanimité n'est
pas obtenue. M. Nasser ronge
son f rein...

(UPI , Impar.)

Explosion pacifique
en Union soviétique

Prochainement , des techni-
ciens soviétiques vont procéder
à une vaste opération préventi-
ve d'une catastrophe à l'aide
d'une gigantesque explosion
dans la région de la capitale
du Kazakhstan.

Il s 'agit de prendre des me-
sures énergiques pour éviter
une catastrophe semblable à
celle du Vaiont. L'explosion pré-
vue doit créer un barrage arti-
f iciel destiné à protéger la vil-
le. Elle doit détruire tout un
f lanc de la montagne , qui se
trouve en déséquilibre.

Un éboulement s'était déjà
produit en juillet , et avait com-
blé un lac touristique renommé.

(AFP , Impar.)

1963 S'EN VA...
n

Comme le rappelle la C. P. S.
l'année 1963 a été aussi celle des
anniversaires. On a commémoré
avec éclat le centenaire de la
Croix-Rouge par les manifestations
les plus variées, depuis une expo-
sition jusqu 'à un lancer de ballons ,
et l'on a inauguré solennellement
la statue d'Henri Dunant , qui ne
se serait pas attendu à tant d'hon-
neur, lui qui, de son vivaiit, vécut
longtemps dans la misère et dans
l'oubli... Il y eut aussi le centenaire
du Club alpin suisse , — et celui
du 1er voyage collectif organisé par
Thomas Cook en Suisse. Enfin on
a commémoré le centenaire des ob-
servations météoro logiques , le 75e
anniversaire du chemin de f e r  du
Brunlg, le cinquantenaire du
Lôtschberg. Et la télévision a fêté
son 10e anniversaire... avec 350.000
concessionnaires. Qui l'eût dit , qui
l'eût cru ! La presse neuchâteloise
elle-même a fê té  son cinquante-
naire , en évoquant surtout la mé-
moire de ce gentilhomme de la po-

litique et du journalisme que f u t
Otto de Dardel , l'un des fondateurs
et premier président. Les temps
vont vite et Taine avait raison de
s'écrier : « Quel cimetière que l'his-
toire ! » Un cimetière où l'on peut
heureusement cueillir encore quel-
ques fleurs !

n . .

1963 aura été du point de vue
économique l'année de la surchauf -
f e .  Le Conseil fédéral  s'est décidé
à intervenir. Trois arrêtés sont pré-
vus pour 1964. Le premier dans le
domaine des crédits , le second tou-
chant le marché du bâtiment . Et le
troisième sur la limitation du nom-
bre des travailleurs étrangers. Mais
ces mesures dirigistes — et hélas !
nécessaires — serviront - elles à
quelque chose ? Tant que la Con-
fédération , en ef f e t , donne elle-
même l'exemple de l'infl ation , elle
est malvenue d'intervenir contre
cette dernière. Malheureusement
l'Indiscipline de l'économie privée ,
ajoutée à la surexpansi on des
budgets féd éraux, cantonaux et
communaux f ont  que le fran c con-

par Paul BOURQUIN

tinue à se dévaluer. Cependant
l'augmentation du coût de la vie
en 1944 n'a été dans l'ensemble que
de 3 pour cent. Peu de pays peu-
vent en dire autant...

. * .
Du point de vue politique l'année

qui s'en va aura vu les notations
battre tous les records d'absten--
sionnisme. Et pourtant à part les
élections au Conseil national , qui
n'ont rien changé , il n'y eut que
deux notations fédérale s.  La pre-
mière , le 26 mai, sur l'initiative ato-
mique bis (repoussée comme la
première) et la seconde sur la pro-
rogation du régime financier et
des bourses (8 décembre) . Ind i f f é -
rence, détachement , résignation ?
Les scrutins cantonaux n'ont pas
attiré davantage d'électeurs aux
urnes.
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/^PASSANT
— C'est la première fois que je vois

la neige tomber. C'est très beau. Je me
demande si les automobilistes sont très
troublés par ces flocons ? Cette neige
me rappelle certaine petite pluie fine
et légère qui tombait dans mon pays
à certaines saisons... Cette impression
de tendresse, de douceur , je la retrouve
ici en regardant tourbillonner tous ces
petits pétales blancs...

Ainsi s'est exprime un Camerounais
récemment débarqué à Lausanne.

Charmant et poétique aveu, recon-
naissons-le.

Et qui fera sans doute aussi plaisir
aux amateurs de sport d'hiver qu 'aux
commerçants vendant les superbes ar-
ticles adéquats. J'entends déjà Mar-
co, me dire au nom de tous les mar-
chands de combustibles de la ville :
«Quand tu écriras des choses aussi jo-
lies dans ton canard je boirai un verre
à ta santé !»

En attendant je connais pas mal de
rabougris dans mon genre qui se con-
solent aisément que décembre 1963 n 'ait
ressemblé que de loin, du moins en ce
qui concerne les stocks blancs, à l'hi-
ver abusif 1962. Bien sûr nous ne ris-
quons rien pour attendre. Janvier , fé-
vrier et mars se chargeant sans doute
de combler le retard. Us feront comme
de coutume bonne mesure...

N'empêche qu 'un décembre ensoleillé
et sec n'était pas de trop pour compen-
ser le fichu hiver, le fichu printemps
et le fichu été dont nous avons été gra-
tifiés.

Que maintenant les pétales tombent,
avec toute la douceur et la tendresse
qu 'on voudra , d'accord ! Mais pour ce
qui nie concerne je pense que c'était
autant de pris sur l' ennemi...

Le père Piquerez.

Elle n 'est pas de saison, cette pho-
tographie prise le jour de Noël à Nice,
où quelques courageux n'ont pas voulu
faillir à la tradition. Mais la tempé-
rature, parait-il , était clémente, bien
que les baigneurs ne donnent pas l'im-
pression de transpirer beaucoup !

(Dalmas)



La condamnation à la qualité
Si nous nous livrions aujourd'hui

au jeu passionnant de la « prospec-
tive > ? Cette expression à la mode
désigne une étude objective de don-
nées et de faits actuels pour en tirer
des conclusions qui devraient être
valables dans dix , quinze ou vingt
ans.

Prenons comme point de départ la
« haute conjoncture >, comme disent
les économistes de langue française
qui ne craignent pas les traductions
hardies de l'allemand. Ou prenons
si vous voulez la € surchauffe *, au
nom plus évocateur.

Nous connaissons les causes et les
conséquences de cette surchauffe.
Carnets de commandes remplis pour
des mois, voire des années à l'avan-
ce, et donc délais de livraisons dé-
mesurément étalés. Pénurie de
main-d'œuvre indigène, et donc ap-
pel aux étrangers dans des propor -
tions submergeantes. Pénurie de lo-
gements, et donc augmentation du
coût des locations et de la construc-

tion. Accroissement du revenu na-
tional, donc achats multipliés de
biens de consommation. L'on vit
matériellement mieux qu'il y a vingt
ans, ce qui ne veut pas dire qu'on
soit plus heureux.

Comme tout se vend , on a ten-
dance à tout fabriquer ; et l'on
achète encore des quantités énormes
de produits étrangers : songez aux
automobiles. L'argent entre à foison
dans les poches , mais sort par abon-
dantes saignées des frontières. Un
coup d'cell à la balance commerciale
montre que la Suisse vit au-dessus
de ses moyens. Un autre coup d'œtl
dans les comptes de la ménagère
montre aussi que nous n'avons plus
à disposition qu'une monnaie fon-
dante. Le franc suisse devient ané-
mique, et cette chute de son pouvoir
d'achat est peut-être le signe le plus
alarmant de la conjoncture.

Peut-on continuer indéfiniment
dans cette voie ? Un enfant répon-
drait non. On a le sentiment que la

Suisse a atteint maintenant sa taille
normale — économiquement parlant
— et qu'elle présente même des
hypertrophies dans certains secteurs.
Il faudrait accomplir un ef for t  de
stabilisation et se préparer à opérer
des choix. Malgré le régime de la
libre entreprise, Il faudrait savoir
s'imposer des limites, ne pas être
obnubilé par une prétendue néces-
sité de croissance : la liberté com-
porte aussi celle de sa propre res-
triction.

De grands espaces économiques
sont en formation autour de notre
p ay s. La Suisse en subira toujours
plu s fortement l'influence même si
sa survie politique et sa volonté de
demeurer indépendante à cet égard
lui interdisent d'y adhérer sans ré-
serve.

Mais alors, comment éviter l'as-
phyxie , comment procéder pour que
ces grands espaces aient quand
même besoin de nous, et donc nous
tolèrent et nous permettent de vivre?
En d'autres termes, comment con-
server notre capacité de concur-
rence, sinon en offrant des produits
qui soient pratiquement sans con-
currence et pour l'acquisition des-
quels on est prêt à mettre le prix ?

La Suisse ne s'est jamais tirée
d'affaire autrement qu'en of frant
des produits de qualité exception-
nelle, en exportant des prototypes,
des brevets, des idées, des méthodes
originales, ou alors en construisant
avec un fini inégalé des inventions
de tiers (moteurs Diesel) , et en leur
apportant des perfectionnements
techniques inédits. Ce souci de la
perfection pè se sur nous comme une
fatalité , mais c'est aussi notre seule
planche de salut.

R. B.

cette semaine i\ \
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Sur nos places , une résistance à
la baisse, nettement plus marquée ,
s'est manifestée lors de la clôtur e
de 1 la semaine dernière et , au début
de celle-ci, les cours n'ont évolué
que dans des limites étroites ; prou-
vant ainsi qu 'ils avaient atteint un
niveau propice à une stabilisation
s'avérant nécessaire.

Notre marché attend donc calme-
ment la fin de l'exercice 1963 qui a
été satisfaisant au point de vue éco-
nomique et dont l'allure aurait été
meilleure sans certains problèmes mo-
nétaires qui sont venus la freiner.
En effet , le degré d'occupation in-
dustrielle a été en général bon du-
rant tout l exercice qui se termine et
la production a été souvent misa
pleinement à contribution. Parfois
même, les commandes n'ont pu être
exécutées qu'en recourant aux heu-
res supplémentaires. Pour faire face
à l'augmentation de la production ,
l'industrie suisse a dû, en outre,
prendra de nouvelles mesures de ra-
tionalisation et moderniser ses ins-
tallations. Les dépenses en résultant
ont été couvertes par de nouveaux
Investissements, émissions d'actions
et d'obligations ou par l'auto-finance-
ment. Toutefois, malgré l'accroisse-
ment des frais de production rendant
la concurrence avec l'étranger tou-
jours plus difficile, la réserve de
travail s'élève actuellement à plus
de huit mois en moyenne.

Nous pensons cependant qu 'il fau-
dra attendre de connaître toutes les
mesures envisagées pour lutter con-
tre la surchauffe avant de voir no-
tre marché, assez bien disposé dans
son ensemble, redonner confiance à
un public qui est, momentanément,
plus Intéressé par les Fêtes et les
sports d'hiver que par la bourse.

La vedette de cette courte semâtes
boursière aura été l'action Interhan-
del qui cotait 4180 francs mardi con-
tre 4000 francs vendredi , réagissant
avec une certaine vigueur à l'annon-
ce que le Département américain de
la Justice et la société Interhandel
avalent pris de nouvelles disposi-
tions destinées à accélérer le règle-
ment de l'affaire General Aniltn and
Film Corporation.

A New York, la réaction aux co-
tations atteintes la semaine dernière
ne s'est pas fait attendre et la recul
enregistré n'est qu'une correction
passagère. Certains brokers, s'atten-
dent même1 à une reprise pour le dé-
but ds l'année prochains.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : Treize centrales
atomiques d'une puissance globale
de 800 MW ont été mises en service
en 1963 dans le monde, ce qui repré-
sente un nouveau record en ce qui
concerne l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire pour la production de cou-
rant électrique.

— La ministère fédéral allemand
des Transports a passé commande à
la firme Friedrich Krupp, d'une «rou-
ta en acier» d'un kilomètre de long
qui sera mise en service au prin-
temps prochain sur un chantier de
réparation d'autoroute. La «route
d'acier» ne permettra pas une circu-
lation au-dessus de voies existantes
mais, à côté, la chaussée demeurée
libre sera élargie à l'aide d'éléments
d'acier aisément transportables et
assemblables.

ARGENTINE : La récolte de céréa-
les étant particulièrement bonne, U
est question, dans les milieux éco-
nomiques de Buenos-Aires, de la re-
prise des exportations de céréales,
notamment vers la Chine. Cette tran-
saction aurait pour l'Argentine trois
avantages, à savoir : des prix favora-
bles, un paiement en devises fortes
et le fait que l'Argentine n'est pas
obligée en retour d'acheter en Chine
continentale.

ETATS-UNIS : Le commerce de dé-
tail américain connaît une saison do
Noël particulièrement favorable. Les
ventes dépasseront 25 milliards de
dollars pour décembre, soit 900 mil-
lions de plus qu'il y a un an.

— Des céréaliers américains négo-
cient actuellement en Europe avec
une agence commerciale de l'Allema-
gne de l'Est la vente de 3,200,000
dollars de blé.

GRANDE-BRETAGNE : Le rythme
de l'augmentation des salaires s'est
nettement accéléré en novembre.
L'Indice officiel (basa 100 en jan-
vier 1956) ressort à 135,7 à la fin du
mois dernier contre 134,7 le mois
précédent, pour les salaires hebdo-
madaires, et à 143 contre 141,7 pour
les salaires horaires. Cette accéléra-
tion ne manque pas d'être inquié-
tante, car si elle se maintenait, le
rythme de l'accroissement des sa-
laires dépasserait rapidement le taux
recommandé par le gouvernement.

MAROC : Le communiqué officiel
du ministère marocain des Affaires
étrangères annonçant l'ouverture de
discussions exploratoires entre le
Maroc et la CEE, souligne que 60%
du commerce extérieur marocain se
fait avec les pays du Marché com-
mun.

Les banques suisses ont pris des me-
sures contre la surchauffe. Elles recom-
mandent aus établissements financiers
de ne pas accorder de crédits pour les
constructions de luxe, tels que piscines,
patinoires artificielles, places de sport,
maisons de vacances et chalets, villas
de luxe. «Toutes ces constructions, écrit
l'Association suisse des banquiers, ne
doivent faire l'objet d'aucun finance-
ment direct ou indirect. De même, les
terrains à bâtir ne doivent pas faire
l'objet de prêts, lorsque l'acquisition a
été de toute évidence faite dans un but
spéculatif.» Les crédits spéculatifs — il
y en a des masses — déjà accordés sur
des bâtiments et terrains à bâtir ne
doivent pas être prolongés & long terme.
Les communes qui procèdent à des
achats de terrains à bâtir dans on but
spéculatif ne bénéficieront plus d'un
financement direct ou Indirect. Le total
des crédits octroyés pour la construction
sur hypothèques de nouveaux immeu-
bles, maisons locatives ou familiales,
bureaux, centres d'habtatlon ne dépas-
seront pas le 65% du coût de l'Immeu-
ble. Cette limitation de moyens finan-
ciers obligera le propriétaire à investir
ses propres capitaux on de renoncer à
la construction. Ce pourcentage est ra-
mené à- 50% pour les constructions à
but artisanal et 40% pour les construc-
tions industrielles. Cette politique de
frein & la surchauffe est absolument
nouvelle et provoquera immédiatement
un ralentissement dans la construc-
tion. «Les établissements financiers
s'engagent à observer une retenue ap-
propriée pour toutes les autres opéra-
tions de crédits, en particulier pour les
crédits de consommation et pour les
opérations de bourse, pour autant qu'il

ne s'agisse pas d'opérations de crédits
à court terme de nature commerciale.»
Qu'entend-on par retenue appropriée T
C'est un terme qu'il faudrait définir
avec précision. Autre décision impor-
tante : les établissements financiers
s'engagent à ne pas utiliser tous les
avoirs nouveaux provenant de l'étran-
ger pour des opérations de crédit en
Suisse, mais à les conserver liquides
en caisse — ils ne rapportent donc
rien — ou à les placer sur compte de
virement auprès de la Banque natio-
nale suisse ou à les réinvestir à l'étran-
ger. L'Association suisse des banquiers
dans sa lettre aux autorités, déclare que
ses membres observeront les directives
établies, mais demande que les pou-
voirs publics montrent l'exemple, qu'il
n'y ait plus d'autres diminutions des
heures de travail, que l'épargne soit en-
couragée par tous les moyens, si c'est
nécessaire par des mesures fiscales, et
que la Banque nationale élève le taux
de l'escompte afin de freiner les in-
vestissements exagérés par une aug-
mentation du taux de l'intérêt. Ce sont
de véritables mesures de sauvegarde que
proposent les banquiers suisses.

Des mesures
de sauvegarde

La Banque commerciale de Bâle, so-
ciété financière et de participations a
créé une filiale sous la raison sociale de
«BHB-Finanzierung AG», Cette filiale a
son siège à Bâle et une succursale à
Zurich ; son capital est de trois millions
de francs. Elle concentrera entre ses
mains l'ensemble des participations de
la Basler Handelsbank, alors que la suc-
cursale de Zurich s'occupera d'affaires
financières ordinaires. Le président du
conseil d'administration est M. E. Ban-
delier, le vice-président M. J. Llenhart.

BHB-Finanzierung AG
a créé une f iliale

Vous fumez le U K t 5 I L

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

Lises « L'Impartial »

BULLETI N DE BO URSE
Cours du 24 i

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 775 d
La Neuchât. Ass. 1700 d
Gardy act. 460 d
Gardy b. de jce 650 d
Câbles Cortaillod 13000d
Chaux et Ciments 5400 0
Ed. Dubied&Cie 3150 d
Suchard «A» 1150 d
Suchard «B» 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding ~
Ciment Portland 7700
Hoff. -Roche b. j. 51̂ °°Durand-Huguenin
Geigy, nom. 19650

Genève
Am. Eur. Secur.
Atel. Charmilles
Electrolux
Grand Passage
Bque Paris-P.-B.
Méridionale Elec.
Physique port
Physique nom.
Sécheron port.
Sécheron nom.
Astra
S. K. F.

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1015 d
Cie Vd. Electr. 975
Sté Rde Electr. 590 d
Bras. Beauregard 3100 d
Chocolat Villars 1200 d
Suchard «A» ie00 d
Suchard «B» Q500 d
At. Méc. Vevey g30 j
Câbler. Cossonay S25Q
Innovation 890
Tannerie Vevey ï300 j
Zyma S. A. 205O

20 Cours du 24
Zurich
(Actions suisses)

Swlssair 342
Banque Leu 2300
Union B. Suisses 3765
Soc. Bque Suisse 3074
Crédit Suisse 3190
Bqua Nationale —
Bque Populaire 1915
Bqua Com. Bâle 480 d
Conti Linoléum 1430
Electrowatt 2290
Holderbank port. 980
Holderbank nom. 895 d
Interhandel 4180
Motor Columbus 1700
SAEG I 84%d
Indelec 1120 d
Metallwerte 1775
Italo-Suisse 1060
Helvetia Incend. —
Nationale Ass. —
Réassurances 3895
Winterthur Ace. g60
Zurich Accidents 5450
Aar-Tessin 1410
Saurer 2100
Aluminium 5200
Bally i7go
Brown Boveri « A » 2560
Ciba 7850
Simplon 735 d
Fischer igeo
Jelmoli iBio
Hero Conserves 7100
Landis & Gyr 3^0Lino Giublasco 355
Lonza 2385
Globus 4850
Mach. Oerlikon g25
Nestlé port. 3533Nestlé nom. 2150Sandoz 7975Suchard «B» 
Sulzer 4150Ursina 6375

26 Cours du 24
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 105
Amer. Tel. & Tel. 596
Baltimore & Ohio 151
Canadien Pacific 143%
Cons. Natur. Gas 280%d
Dow Chemical 294
Du Pont 1036
Eastman Kodak 511
Ford Motor 211 Vs
Gen. Electric 356
General Foods 370 d
General Motors 332
Goodyear 178%d
Internat. Nickel —
Internat. Paper 135 d
Int. Tel. A Tel. —
Kennecott 302
Montgomery 146
Nation. Distillera 103
Pac. Gas & Elec. 134%
Pennsylvania RR 102
Standard Oil NJ. 329
Union Carbide 520
U. S. Steel 228%
F. W. Woolworth 329
Anglo American 120
Cialtalo-Arg . El . 27
Machines Bull 160%
Hidrandina —
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 50%d
Péchiney 148 d
N. V. Phillp 's 177
Royal Dutch 212%
Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 165%
West Rand 42 d
A E G  510
Badische AniUn 558
Degussa 718
Demag 490
Farbenfab. Bayer 592
Farbw. Hoechst 527
Mannesmann 214
Siemens & Halske 584
Thyssen-Hùtte 189%

Coure du 24 26

New York
-. Abbott Laborat. "£% 118$
m Addressograph <*> 57%

Air Réduction 6B '• ¦ 55%-
Allied Chemical 5,5Ms 55 '•
Alum. of Amer. 67V. 67'/.
Amerada Petr. 69% 70
Amer. Cyanamid 59% 59'/»
Am. Elec. Power 38% 39'/.
Amer. Home Prod. 61 61'/s
American M. & F. 18V» 18Va
Americ. Motors 18% 18%
American Smelt. 83 82
Amer. Tel. & Tel. 138 137'/.
Amer. Tobacco 28% 28%
Ampex Corp. 17'/. 17'/.
Anaconda Co. 45 45V.
Atchison Topeka 27'/. 28%
Baltimore & Ohio 34V. 34
Beckmann Instr. 72% 73%
Bell & Howell 23% 24
Bendix Aviation 47% 48
Bethlehem Steel 31V. 31"/i
Boeing Airplane 36l/a 371/.
Borden Co. 64% 65"/.
Bristol-Myers 58% 57%
Brunswick Corp. lOVa 10'/ B
Burroughs Corp. 24 24
Campbell Soup 114% 114
Canadian Pacific 34'/. 34
Carter Products 71% 71%
Cerro de Pasco 281/. 28%
Chrysler Corp. 87*/» B5V»
Cities Service 61% 62
Coca-Cola 111% 114
Colgate-Palmol . 41 40%
Commonw. Edis. 48% 48V.
Consol. Edison 83% 83%
Cons. Electronics 335/> 34'/»
Continental Oil 57*/. 57V»
Com Products 581/. 58'/»
Corning Glass 194% 199
Créole Petroleum 391/» 39%
Douglas Aircraft 21% 2lV>
Dow Chemical 68% 68V.
Du Pont 237% 239%
Eastman Kodak 11g 120'/.
Fairchild Caméra 36% 375/.
Firestone 38'/» 38
Ford Motor Co. 49% 50
Gen . Dynamics 23% 24»/»
Gen. Electric 33s/, -

Cours du 24 26

New. York '8Ui,e l
a* AA

General Foods naw 7A^£
General Motors ™* /«*
Gen. Tel & Elec. ™T? „
Gen. Tira & Rub. f ™  *L
Gillette Co "*/' °f"
Goodrich Co |3 » 53
Goodyear «'¦ % "GuH Oil Corp. %l £%
K coro *>V» 41V»
S BusSbine.*"* 490%
Internat. Nickel 66% 66 »
Internat . Paper 31'/. SlVi
Int. Tel. & Tel. 53 ™J
Johns-Manville 48% 49%
Jones & Laughlin 65% 66%
Kaiser Aluminium 35»/» db°/»
Kennecott Copp. 74 73»
Korvette Inc. 36Vs 36%
Litton Industries 77% 7BV.
Lockheed Aircr. 35V» 36
Lorillard 44% 45%
Louisiana Land 80% 80%
Magma Copper 29% 30^
Martin-Marietta 20V. 20 le
Mead Johnson 22'/. 23
Merc k & Co 104% 105 %
Minn.-Honeywell 141 144*
Minnesota M.& M. 64 64
Monsanto Chem. 605/» 60%
Montgomery 341/. 33'/»
Motorola Inc. 76'/. 78%
National Cash , 77'/. 78%
National Dalry 65% 65%
Nation. Distillers 23% 24
National Lead 68'/. 68'/»
North Am. Avia. 48'/. 49%
Northrop Corp. 20V« 20%
Norwich Pharm. 33'/» 35
Olln Mathleson 47 47'/»
Pacif. Gas & Elec. 30% 307/.
Parke Davis & Co 31 % 31 %
Pennsylvania RR 24 24%
Pfizer & Co. 49% 49%
Phelps Dodga 60V» 80V»
Philip Morris 73% 74
Phillips Petrol. 48'/s 48
Polaroid Corp. 171 171%
Procter & Gamble 78V. 79%
Radio Corp. Am. ge 95'/»
Republic Steel 39V. 39%

Cours du 24 20

New York ,8uJ,Rl

Ravlon Inc. 38% 38
Reynolds Metal s 30»/. 31V.
Reynolds Tobac. 42 *•
Richard.-Merrell 47% 47»/.
Rohm & Haas Co- 122 123
Royal Dutch 49'/. 49V.
Sears, Roebuck 97 97Vi
Shell Oil Co 46 46%
Sinclair Oil 43'/. 43%
Smith Kl. French 61% 62%
Socony Mobil 70% 71
South. Pacif. RR 35% 36
Sperry Rand 2lV» 21
Stand. Oil CaUf. 59'/. 58
Standard Oil N.J. 74% 74'/.
Sterling Drug 26'/. 27
Texaco Inc. 68% 69
Texas Instrum. 67V. 68V»
Thiokol Chem. 18V. 18V.
Thompson Ramo 48% 49
Union Carbide 120V. 120%
Union Pacific RR 40 40V»
United Aircraft 43'/. 43%
U. S. Rubber Co. 44V. 44%
U. S. Steel 52»/. 52%
Universal Match 13'/. 13%
Upjohn Co 49 49%
Varian Associât. 16% 16V»
WaSner-Lambert 26 26%
Westlng. Elec. 33'/» 33'/»
Xerox corp. 401'/» 421
Youngst. Sheet 125 126%
Zenith Radio 75% 76%

Coure du 24 28

New York (,uite)
Ind. Dow Jones
Industries 7156.88 760.30
Chemins de fer 175.49 177.08
Services publics 137.95 138.19
Moody Com. Ind. — 375.3
Tit. éch. (mlUiers) 3.970 3.700

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 88.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860- 4895.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 39.—
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 : /^§\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $
CANAC $0
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
ITAC Fr. r.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Pour l'an nouveau 
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accompagnez vos voeux »
avec des fleurs AVENUE LéOPOLD-ROBERT 57-59 - TéL. 2 40 61

Hôtel des XIII Cantons - Saint-Imier
Relais gastronomique du Jura Tél. (039) 4 1546 Nouvel-An

Saint-Sylvestre NOS MENUS CHOISIS :
_ Oxtail clair au Porto

. ,_ - r.„_ _., ..,_„ ^ i Foie gras de Strasbourg
NOTRE DINER : Saint-Sylvestre

< I Gratin aux Fruits de mer
Le Parfait de foie gras t 31 #4 ' u i oude Strasbourg \ 3 I décembre K Cuisses de grenouilles aux herbes

Toasts et beurre ou
Le Fumet de Bêche de mer en tasse i CQ îf'QQ \ Scampis à l'Indienne

Les Feuilletés aux Fruits de mer _ m -g • \ '• Filets de Soles Bonne Femme
Les Bis de Veau Princesse \ f a m i l i è r e  ) Chapons fins au Whisky à la crème

¦ %9 ou
Le Sorbet au Pommery J l Canard à l'Orange, sauce bigarade

Les Pintadeaux de Bresse aux Bananes S . ( _ . ou _ .,
Les Pommes Berny 1er j anv i er Tournedos par Excellence
La Salade Doucette > < _ . .  . ,. ou _ ... .

* > -g -g S Cotes de Veau en Papillotes
Les Délices de la Franche-Comté 

t? a l Plat de Fromages
La Surprise Saint-Sylvestre < _ , > Tourte Forêt-NoireS Orchestre « Jura Boys » f

Fr - 30-- J 4 musiciens I Parfait gIacé porto.Ricoentrée, danse et cotillons compris ?. »,- „> „, „- „,,.. -S ou
Ananas frais

Prière de réserver votre table - Tél. (039) 415 46 - M. Zibung ComPlet Fr- 1G-
sans 1er plat Fr. 11.—

*^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^> l ^ ^ ^ ^> ^ '̂ *4^^^'^ ' J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^' ^ ^ ^ *̂r ^ s t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^s l^ ^s ] ^ vt vl<^ sL ' ^-T- T* *1* *T* *T* -V -T" -T* 'T> *T* 'T' "T" "T1 "7* *T* "T* -J- "T" -T" *!* "t * *T" "T* T*  ̂-T* *T* "T" "T* T * T -T* "T* "T* 'T* "T* -T* -T* 'T* "T* 'T' ^P  ̂  ̂^* "T* ^* 'T*  ̂"T" ^*  ̂^P *P *P "P ^T* *T" 'T' -y" H^ *P ^*  ̂*P *P* 1* *P T* ^* *P -T* *P *P *P ^P -T* *P *P

Double lits depuis Fr. 2!)0.—
Couche métallique avec protège et matelas

de qualité Fr. 190.—
Entourage de lit depuis Fr. 145.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

.«/"S

HM^ .̂
^^ Um- R I D E A U X

GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

LOCAUX
A LOUER

120 m2 et 150 m2, comprenant local
pour atelier , vestiaires et bureaux.
Libres immédiatement.

A la même adresse

UN BUREAU
INDÉPENDANT

est également à louer , meublé ou
non meublé.

S'adresser à Me André Hanni, avo-
cat. Avenue Léopold-Robert 84, La
Chaux-de-Fonds.

^̂

" HÔTEL DE
TÊTE -DE-RAN
Giuliano vous recommande

les spécialités de sa carte
et sa riche

fondue bourguignonne
Téléphone (038) 7 1? 33

L'établissement est fermé le lundi

L J

Restaurant Beau Val
Saint-Martin

SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
ORCHESTRE QUARTETTE-RYTHM

ON ACHETERAIT

petit
immeuble

locatif ou familial , également aux
abords de la ville. — Offres sous
chiffre H T 27270 , au bureau de
L'Impartial.

v ^*ii*ii*ii*ii*ii*ii*ii ^ii*ii*ii ^ii*ii*ii*ii*ii<y v

I POUR LES FÊTES |
I DE FIN D'ANNÉE I

I vous off re g
E! SES NOUVEAUX ARRANGEMENTS DE TABLES É

 ̂
SES PLANTES VERTES ET FLEURIES . -fr

= SES DECORATIONS GIVREES -r
= SES BELLES FLEURS COUPEES =
É VOYEZ NOTRE DEVANTURE É
¦& EXPEDITION SOIGNEE AU DEHORS É

 ̂
SERVICE A DOMICILE -fr

-fr Ouvert tous les jours de 8 heures d 18 h. 30 sans interruption -fr
— Expéditions de fleurs pour tous pays —
•A- -*-

^^Hî iî iî iî 'iî iî iî iî iî iî iî iî iî iî iî .y Y

f P O U  R V O S  C A D E A U X  ||

j les colliers et broches parisiens 1
§ Venez chercher votre calendrier

j CORYSE-SALOMÉ I
} ' LA BOUTIQUE DE. VOTRE .BEAUTE - J|
i Balance s 't Tél. (039) 2 98 88 J|

Z Lundi 30 décembre , ouvert l'après-midi

Restaurant des Stades
Rue de la Charrière 91

Samedi 28 décembre dès 20 h. 30

DANSE
conduite par l'orchestre The Ondina

Se recommande : Famille Marchon
qui présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

¦S aaBBBBaaaaa»HaaBBBBBBaiMaaBBBBBBBMaaaBB«aBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBM BBBBBBBI

Employée
de bureau

rompue à tous les travaux en gé-
néral , allemand-français, connais-
sances d'anglais cherche change-
ment de situation ensuite de li-
quidation de l'ancienne entreprise
qui l'employait. Pour fin janvier
ou fin février 1964. — Offres sous
chiffre D M 27230, au bureau de
L'Impartial.

SB #
S f S  A $| w A vos repas %
1 %L  ̂ têtes f
| S^ÈW offrez |
f| ffî/r A L'APERITIF %
^gf © nos feuilletés salés ^'ft
m COMME ENTREE : |g
|g # nos canapés |̂
f  ̂ 9 coques de vol-au-vent «»
m 9 ramequins 

^M AU DESSERT : C

 ̂ # nos bûches 
^ftp © tourtes €-*

H 9 tourtes de la Forêt-Noire $L
%g /—* 9 vacherins glacés (s. commande) J|»
0, fy$~\-\  ̂ bombes (sur commande) W
§ PC2H ̂ î  AU CAFE : . 1
%%, \ l\c_ L^~^̂ ® nos petits desserts fins m&
^" V /r y ^^W» _ J / X \  Livraisons à domicile *t.
% Ĉ ^̂ SL Porc 11 Tél. (039) 2 30 52 S
%  ̂ J i ^^̂ -—s Succursale : f&
% ! :i \ \X/S/\̂  Bois-Noir 41 Tél. (039) 230 67 %
•» »{/ »(/ Nos magasins resteront ouverts 3p
»f# J à Nouvel-An jusqu 'à 13 h. Jl1» |?
fcfiS PS
j& ŵ.fîf ^itu 4T(̂ ..̂ l'ii'> îii,ïlj^Aïiifl fini, V^.W^'LH Ctti,« .̂A '̂.

rî gta,HJ)MJES)IA.fi lllill̂ GiliJL l̂iHal»BB)j9JBSlt^^*-'!̂ %.^"-. î

N

Un Sylvestre 63
pas comme les autres!!

RESTAURANT DU DOUBS
Téléphone (039) 610 91 LES BRENETS

MENU Fr. 16.50
Barquettes aux laitances de truites

Sauce hollandais e
Consommé au madère

Brocheton du Doubs au four
Pintadeau aux morilles
Jardinière de légumes

Ponnn.es frites
Salade

Cassata napolitaine crème Chantilly

Le souper sera suivi de projections sur le Doubs
et les iles Canaries

V _J

A vendre

Pendule
neuchâteloise
(Sandoz) . Grande
sonnerie, dorure et
peinture de luxe. —
Tél. (038) 6 33 97.

SALON
d'exposition , à ven-
dre : 1 grand cana-
pé, côtés rembourrés
et 2 grands fauteuils
très cossus, l'ensem-
ble recouvert d'un
solide tissu d'ameu-
blement rouge et
gris , pour Fr. 550.-.
Port compris.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.
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JWW Avec 1,an nouveau YMM
<j^HN* â^B â9^Ke*̂ ??ï2SS2ï  ̂ '̂•SBKB

La fondue crée la bonne humeur!

• ,, %\ ...

#M/otre Bière
L de Fêtes

. , .„..„ , . 'laV^i (limuil̂  . . .  'ggiŷ tMaiW'̂ .lïWW^M^W — ..  . .,.., 

Comète Bock

< L'IMPARTIAl > est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

Kfek  ̂ _i*JW Ŝ *y lu VsÉP d̂iKj'l v?aB

BftjÉ'j'SSSSl Offrir un frigo en

'J ~ « Il rend autant ser-
îjil BSpffi iâ i » ',

i
ft t̂-: : v'ce en hiver qu'en

É̂ SS^̂ ^M ' - ¦ ' -3$ '̂ "̂
es "Of^breux

J¦¦"•P̂ ***fS! 
* ¦ ^ ' ! •^2[i$; modèles présentés

|£~-*. T, jf.il; l : jÉ;' '£ WI|.i en permanence dans
' J-LrJN lij i notre salle d'expo-

sition au 1er étage
Bit»''i"••¦¦¦;¦ Vv - iU4 facilitent votre choix

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 245 31

r \
Avis

M. Maurice Monnet
Informe le public qu'il a ouvert un service de taxi.
Par un service consciencieux, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

TAXI JURASSIEN
TERREAUX 2 TÉLÉPHONE (039) 2 87 76

V J
*ll*ll*ll*ll*ll«ït||*ll*ll*ll*ll-WI«WI*!Hic||*l
èr -̂ r n..; .. . v  è
1- Pour-vos repas de fêtes,.. I
& .i ¦&
—- demandez nos ££.
ft -fr= DELICIEUX VOL-AU VENT =
H RAMEQUINS AU FROMAGE H-f r ±
| * É
TV VACHERINS ET BOMBES GLACES •&
= TOURTES AU RHUM X "
H PETITS DESSERTS H
>T de notre propre fabrication H

5 é
X PATISSERIE FINE f t

! £. SCHNEEBELI |
ÎV HOTEL-DE-VILLE 3 Tél. (039) 2 2195 #

X Service à domicile -f r

5 . Ê
*'ii*ii-wi*n-wt«wi-wi'W wcin«ii-wi-wi*ii«wi*i

RESTAURANT JURASSIEN
LA CHAUX-DE-FONDS

MENU
SYLVESTRE ET 1" JANVIER

Consommé
ou

Pois au jambon
Truite au bleu

ou
Pâté de volaille

ou
Filet de perche

Demi-poulet
ou

Entrecôte
ou

FzZefs mignons aux morilles
Pommes frites

Jardinière de légumes
Fromages assortis

ou
Coupe Melba

Cotillons compris Fr. 14.—
LOUIS LEUBA-LIENGME Tél. (039) 2 73 88

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Grand magasin de nouveautés du Locle demande
pour tout de suite ou date à convenir :

vendeuses qualifiées
pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
TABLIERS-LINGERIE
TISSUS-BLANC
BAS-GANTS
ainsi qu'une

employée de bureau
pour travaux faciles.

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres avec certificats , photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée, sous chiffre
P. 12067 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Du lilas le 1er janvier!..
ovec quelques beaux œillets ou des roses I

Monsieur, pensez-y ef offrez à Madame un bouquet
merveilleux

Mme p. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Téléphone (039) 2 10 60 Parc 33

(Ouvert le matin les 1er et 2 janvier)



« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé pat la Fédération
romande de publicité.

Les engins et les cantonniers
de l'Etat sont prêts

IL PEUT NEIGER !

A la. Vue-des-Alpes, dans le vaste
garage chauffé de l'Etat, les trois
véhicules, immenses et rouges, que
connaissent bien les usagers de ce
cpl, dotés de puissants chasse-nei-
ge et couteau-étrave, reposent, si-
lencieux, l'avant tourné vers la sor-
tie. A la première alerte-neige, com-
me de lourds animaux se déplaçant
avec une force Irrésistible , ils quit-
teront leur abri commun pour aller ,
sur les deux versants du col, livrer
de durs combats contre la neige
et le froid.

Pour le moment , ils n 'ont pas en-
core eu beaucoup de travail. Ils
sortent d'une revision complète, ef-
fectuée dans les garages de l'Etat
de Neuchâtel , au carrefour du V'au-
seyon, et que dirige M. J.-P. Hum-
bert. En parfait état de marche,
repeints à neuf , munis de chaînes.

lis démarreront au quart de tour ,
emportant les chauffeurs et leur ai-
de car il faut deux personnes par
véhicule , l'aide actionnant les en-
gins de déblaiement.

Ce parc de lourds camions, véri-
tables monstres auxquels ne résiste
aucun mur de neige, se compose de
deux chasse-neige à double étrave ,
— dont l'un , le plus récent , est ac-
tionné par un moteur diesel deux
temps quatre cylindres. 150 CV, —
d'un camion faisant le double office

Les lourds véhicules rouges de l 'Etat prêts à être lancés sur la route
de la Vue-des-Alpes cet hiver. (Photo Impartial )

de chasse-neige (à une étrave) et
de véhicule pour le sablage, maté-
riel roulant complété encore par une
jeep destinée à la tournée d'inspec-
tion des cantonniers. Mentionnons
encore la fraiseuse lourde destinée

¦
¦< ¦

à élargir les bords de la route, après
le passage des chasse-neige. Quant
au personnel de service à la Vue-
des-Alpes il comprendra dans quel-
ques jours six employés dont trois
chauffeurs.

Mettr e le nez à la f enêtre
vers 3 heures du matin !

Cette équipe , dépendant du con-
ducteur des routes, M. Burdet, du
Locle, est responsable de ses inter-
ventions en cas de chute de neige.
Vers 3 heures du matin, l'un ou
l'autre , habitant la Vue-des-Alpes,
met le nez à la fenêtre pour scru-
ter l'horizon et s'enquérir de l'état
de la route.

Dès que la couche de neige atteint
10 cm., l'alerte neige est donnée et
les véhicules sont préparés en vue
du déblaiement de la neige sur les
deux versants , afin que la circula-

tion routière puisse se faire le mieux
possible aux premières heures du
jour , quelle que soit la couche de
neige tombée. Pour se rendre comp-
te de l'état de la route, le person-
nel de l'Etat dispose d'autre part de

la Jeep qui lui permet de parcourir
les deux versants à l'aube.

M. Humbert nous l'a affirmé :
tout est prêt à la Vue-des-Alpes et
ailleurs dans le canton dans le do-
maine de la lutte contre l'hiver.
Rendons ici hommage à ces vaillants
travailleurs de l'Etat obligés, cer-
tains jours d'hiver, à faire des jour-
nées de 15 heures dans des condi-
tions extrêmement pénibles, on s'en
doute.

G. Mt

Un tour
„ EN vil l F ,

Quand les enfants jouent aux
Indiens, leur imagination, éveil-
lée par tous les récits d'aven-
tures mis 4 leur disposition , n!a
pas de bornes. Ainsi , cett e mai-
son construite à une dizaine de
mètres du sol, sur un magni f i -
que sapin , au carrefour des rues
du Succès et des Recrêtes , sur
la route des Endroits...

(Photo Impartial.)

Ah ! si ces Sioux m'Invitaient!
Je collerais volontiers trois plu-
mes à ma casquette et je  pous-
serais allègrement les plus to-
nitruants « hou-hou-hou-hou »
de ma carrière d'Apache sur le
sentier de la guerre !

Mais , voilà , les enfants  dé-
daignent jouer avec les grandes
personnes. Je serais pourta ?it
même d' accord de tenir le rôle
du Visage pâle et de m'incltner
devant le totem du Grand Chef .
En toute soumission !:.: •• •

Hélas , encore un rêve perdu...
sur le sentier de la vieillesse !

Champi

Souhaits de Nouvel-An
Une ancienne coutume, à laquelle

de nombreux lecteurs généreux tien-
nent beaucoup, consiste à remplacer
l'envoi de cartes par un versement
minimum de Fr. 5.— en faveur  de ces
oeuvres.

Crèche de l'Amitié

Fr. 5.— MM. et Mmes Emile Mo-
ser ; J.-J. Oltramare ; Henri Grand-
jean ; André Geiser ; Louis Macquat;
Charles Villars-Dumard ; Jean Mul-
ler ; Pierre Feissly ; Fernand Jean-
neret ; Ernest Heng ; Maurice Brod-
beck ; Clément Meylan ; André Hu-
guenin ; Willy Eggimann, Genève ;
Albert Dubois ; Chs-H. Ferrier ; Ro-
land Resin ; René Jeanneret ; Hans-
Jôrg Hegetschweiler ; Henri Badet ;
Philippe Monnier ; Virgile Zehnder ;
Charles Graber ; Willy Wyser-Hum-
bert ; Claude Weiss ; Albert Perret ;
Edmond Peyrollaz-Barras ; W. Gess-
ler , René Douillot ; René Horisber-
ger ; Jean-Pierre Rochat ; Wilhelm
Wyser ; Ed. Kernen , Les Bulles ; Dr
Robert Gabus. Mme Julie Hausheer-
Voumard. Mlles L. L'Eplattenier ,
New-York ; Jacqueline Zehnder ,
New-York ; anonymes, deux. — Fr.
10.— M. et Mme Franz-Bernard Win-
ter.

Pouponnière neuchâteloise

Fr. 5.— MM. et Mmes Edmond
Peyrollaz-Barras ; Walther Gigy ;
W. Gessler. M. Robert Gabus, doc-
teur.

Dispensaire

Fr. 5.— MM. et Mmes Edmond
Peyrollaz-Barras ; W. Gessler. Dr
Robert Gabus ; MM. Charles-Ulysse
Vaucher. — Fr . 10.— M. et Mme Wil-
ly Sandoz-Winzeler.

M. Pierre Ditesheim. président de
la. Communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds , nous adresse cette
lettre ; Il va de soi que nous publi ons
avec intérêt ce point de vue :

L'article de P. Fellows paru dans
L'Impartial du 20 courant sous titre
« Arabes et Israéliens face à face >
nous stupéfie par son manque total
d'objectivité et ses nombreuses er-
reurs.

Dans quelques jours nous vous
remettrons pour une information
impartiale de vos lecteurs une réfu-
tation scrupuleuse reposant sur des
faits précis et historiques , en réponse
aux affirmations unilatérales de
votre chroniqueur. . „

. - ,

Une lettre de la
Communauté Israélite

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 20 décembre 1963,
le Conseil d'Etat a :

autorisé Mme Roxane Bourquin-
Conforti originaire de Buttes domici-
liée à Couvet , à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne ;

délivré :
le diplôme de technicien-horloger à

M. Roland Dubois, du Locle et des
Ponts-de-Martel , au Locle ;

le diplôme de technicien-mécanicien
& M. André Valley, de Cheveney (Ber-
ne), à Saint-Ursanne ;

le diplôme de technicien-électricien
à M. Pierre-André Jaquet , de La Sa-
gne, à La Chaux-de-Fonds ;

le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton aux personnes suivan-
tes :

Mme Renée Barbier, de Boudry, aux
Verrières ;

Mlle Janine Chervet, de Bas-Vully,
à Saint- Sulpice ;

le brevet spécial pour l'enseigne-
ment de la langue allemande dans les
écoles publiques du canton à Mlle
Françoise Godet , de Cortaillod, à Au-
vernier ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue espagnole dans les éco-
les publiques du canton à M. Charles-
Fernand Vaucher , de Fleurier, aux
Ponts-de-Martel.

Autorisations et diplômes

FIN DES CULTES AU COLLEGE
(y) — Le culte du dimanche 22 dé-

cembre a marqué le dernier culte ayant
lieu au Collège

La grande salle ou celle des socié-
tés furent mises à disposition des pa-
roissiens qui y trouvèrent un accueil
très sympathique durant la période des
travaux de restauration du Temple.

CULTES DES FETES
(my) — La population a repris le

chemin du Temple restauré, pas ter-
miné encore, mais suffisamment avan-
cé cependant pour être utilisé pour le
culte liturgique de la veille de Noël.

Au cours du service divin l'auditoire
passa de beaux moments musicaux, en
écoutant plusieurs morceaux de cuivre,
chant et harmonium, par d'excellents
interprêtes. •

Le culte de ratification des caté-
chumènes donna également lieu à une
émouvante cérémonie qui fut embellie
par deux productions du Choeur mixte
et choeur d'enfants, l'une de Bernard
Reichel et l'autre de H. Purcell , puis
l'on réentendit aussi avec plaisir les
solistes de la veille.

NOËL PAROISSIAL
(my ) — Le soir du 25 décembbre réu-

nit toute la paroisse qui admira le beau
sapin. Un programme très varié fut
présenté. La Fanfare fit entendre plu-
sieurs morceaux de choix.

Le Choeur-Mixte exécuta magnifique-
ment les chants qu'il avait préparé pour
le culte du matin déjà.

Il y eut de ravissantes récitatrices et
de jolis chants des Ecoles du dimanche
et des Unions Cadettes.

Le conte du pasteur présida le mo-
ment attendu de la distribution tradi-
tionnelle de cornets.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le travail professionnel ae la lemme
est un fait.

Dans la société contemporaine, de
nombreuses femmes exercent les activi-
tés professionnelles les plus diverses.

Ce serait cependant une erreur de
croire qu'il s'agit là d'un phénomène
nouveau qui déroge à de longues tra-
ditions. Depuis des siècles, de nombreu-
ses femmes se livrent à des activités
en dehors de leurs tâches familiales et
éducatives.

Il est vrai que le genre de travaux
auxquels se livrent les femmes s'est
profondément modifié. Au 19e siècle, de
nombreuses femmes des pays occiden-
taux ont dû prendre le chemin de l'u-
sine ou de la mine, tandis que le 20e
siècle se caractérisait à la fois par une
certaine stabilisation de la main-d'oeu-
vre féminine et par une redistribution
des tâches, les femmes accédant aux
emplois les plus qualifiés : cadres, ser-
vices publics , professions libérales.

Le travail professionnel de la femme
est un fait important à plusieurs ti-
tres.

Il a eu des répercussions profondes
sur la condition de la femme.

Pour toutes les femmes il a élargi
les dimensions de la vocation féminine.
Le travail professionnel est. de nature
à valoriser la femme, tan t par la for-
mation professionnelle qu 'il implique
que par l'enrichissement que peut ap-
porter — n'apporte pas toujours —
l'exercice d'une profession .

Pour les femmes mariées, 11 a modi-
fié la nature des rapports entre époux.
A la division du travail traditionnelle
— le mari travaillant au dehors et la
femme s'occupant des travaux du mé-
nage — s'est juxtaposée ime autre for-
me de collaboration. Les époux exerçant
l'un et l'autre une activité profession -
nelle se sont aussi associés étroitement
pour les tâches familiales et ménagères.
Accédant à une plus large indépendance
économique et à une vie sociale auto-
nome, la femme est devenue pour l'hom-
me une partenaire «à part entière» en-
gagée directement et personnellement
dans la vie économique, sociale, cultu-
relle et civique. Ainsi est né un nou-
veau style de vie conjugale, différent
du mode traditionnel , mais susceptible
d'apporter au couple un enrichissement.

Pour les mères de famille , obligées ou
désireuses d'exercer une profession, il
a posé le difficile problème, non seu-
lement de concilier le travail salarié et
les tâches ménagères, mais surtout de
continuer à assurer de manière féconde
leur mission d'éducatrices de leurs en-
fants.

H. S. M.

Le travail de la f emme

Il existe aujourd'hui quantité de pro -
fessions accessibles aux femmes. Il sem-
ble que les familles soient mal infor-
mées. On en est resté aux professions
traditionnelles pour les jeunes filles :
secrétariat , couture , où les débouchés ne
sont pas toujours assurés. Il serait ur-
gent d'informer mieux le public des pos-
sibilités professionnelles et d'orienter les
jeunes filles en conséquence.

Il faut aussi tenir compte de la ra-
pide évolution des industries et des pro-
fessions. La majorité des jeunes gens
doivent se faire à l'idée qu 'ils ne pour-
ront sûrement pas exercer la même pro-
fession toute leur vie. Pour être en me-
sure de s'adapter à ce qu 'on a appelé
le «recyclage» , U faut que les jeunes
gens aient une solide culture de base
qui leur permettra de se réadapter dans
le courant de leur vie professionnelle à
d'autres formes de travail .

En outre, il est Important que les
jeunes filles bénéficient d'une forma-
tion ménagère , psychologique et sociale
assez poussée qui leur permettra d'assu-
mer plus tard le rôle difficil e de mères
d'enfants de la fin du 20e siècle.

H. 8. M.

Formation et éducation
des jeunes f i l les

ATS. - La veille de Noël, la police
découvrait dans un immeuble en dé-
molition au centre de la ville , un pau-
vre hère qui vivait de la vente de
fleurs , mais était sans domicile fixe.
Quand on l'a découvert , il avait un
pied gelé.

Transporté â l'hôpital , le malheu-
reux y est décédé des suites du froid
qu 'il avait enduré. Il s'agit de M. Ar-
mand Evard , âgé de 57 ans, d'origine
neuchâteloise.

Augmentation du prix du lait
ATS. - L'Office fédéral du contrôle

des prix communique :
A partir du 1er février 1964, le pri x

du lait ordinaire (lait en vrac) peut
être augmenté de 3 centimes dans les
localités suivantes du rayon de ravi-
taillement de la Centrale laitière de
Neuchâtel :

Auvernier , Corcelles - Cormondrè-
che , Hauterive , Neuchâtel et Peseux.

Cette mesure a été rendue nécessai-
re par l' augmentation des charges,
notamment des salaires et autres frais
de la Centrale laitière de Neuchâtel.

Un Neuchâtelois qui vivait
dans la misère, à Genève,

meurt de froid

Fête de Noël
(me) — Si la neige a fait défaut , la

ferveur , la joie et l'allégresse n 'ont pas
manqué aux célébrations des différen-
tes des cérémonies de Noël.

Ce sont les mouvements de jeunesse
qui ont donné le branle : Jeunesse pa-
roissiale, Union cadette filles et gar-
çons ; ce sont ces jeunes qui sont allés
de foyers en chambres de malades, d'i-
solés ou de vieillards apporter leurs
chants, leur joie communicative, leur
lumière et leurs bonnes paroles, sans
oublier la peti te gâterie indispensable.

Il y eut aussi le Noël de la Maison
de retraite de Saint-Martin où les
vieilles dames attendent cette célébra-
tion avec impatience ; c'est qu 'aussi cet-
te célébration est si bien préparée par
les élèves sous la direction du corps
enseignant que c'en est un régal. La
présidence en est assurée par le pas-
teur M. Michel Pétremand, alors que
les dames du comité ont, elles, préparé
les cadeaux . Ce fut aussi la Fête des
Croix-bleusards petits et grands. Et cel-
le du Temple pour la circonstance bondé
de tout le ban et l'arrière ban des pa-
rents, des enfante de l'Ecole du di-

manche et du catéchisme qui avalent
préparé un mystère si bien donné qu'il
eût fallu pouvoir le réentendre. Les
chants des petits, des moyens et des
grands remplissaient encore le pro-
gramme.

D y eut encore une merveilleuse veil -
lée de Noël suivie de la distribution du
Pain et du Vin de la Réconciliation et
du Pardon.

Un culte au Temple avec la partici-
pation du Choeur mixte paroissial qui
avait préparé sous la direction de son
chef , M. G.-A. Aeschlimann, accompa-
gné à l'orgue par M. Benoît Zimmer-
mann, une oeuvre de Buxtehude :
«Chante, ô peuple, ton Saint Maître.»
Culte très bien fréquente et présidé par
le pasteur M. Pétremand.

Les enfants de la montagne, Les
Vieux-Prés et Derrière-Pertuis célébrè-
rent Noël, fête de toutes les familles de
ces hauts-lieux.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Seulement 311
habitants de plus

en 1963
La population au 15 décembre

1962 était de 40.951 habitants ; celle
au 15 décembre 1963 est de 41.262
habitants, représentant une augmen-
tation de 311 habitants, alors qu'en
1962, l'augmentation était de 831 ha-
bitants.

Il y a 20.438 personnes mariées ;
16.737 célibataires ; 2633 veuf s-veu-
ves ; 1454 divorcés ; soit 19.248 du
sexe masculin et 22.014 du sexe fé-
minin.

Les confessions se présentent com-
me suit : 24.505 protestants ; 14.883
catholiques romains ; 460 catholi-
ques chrétiens ; 461 Israélites ; 428
de confessions diverses ; 525 sans
confession.

La population comprend 13.090
Neuchâtelois (dont 4825 originaires
de La Chaux-de-Fonds) , alors que
les ressortissants d'autres cantons
sont : Berne 13.474 ; Vaud 1812 ;
Fribourg 1752 ; Tessin 667 ; Argovie
606 ; Zurich 581 ; Soleure 473 ; Bâle
428 ; Valais 427 ; Lucerne 415 ; St-
Gall 253 ; Thurgovie 219 ; Genève
178 ; Appenzell 137 ; Grisons 106 ;
Schaffhouse 83 ; Schwyz 51 ; Glaris
45 ; Unterwald 37 ; Uri 28 ; Zoug 11.
Soit 21.783.

Les étrangers sont au nombre de
6389 et représentés par l'Italie 4048 ;
la France 844 ; l'Espagne 810 ; l'Alle-
magne 345 ; l'Autriche 92 ; divers
250.



ON PEUT S'EN DONNER À CŒUR JOIE AUX BRENETS

Le lac des Brenets, maintenant gelé depuis plus d'une semaine, o f f r e  une sécurité suffisante , et les pati-
neurs peuvent s'en donner à coeur j oie, comme le montre notre photo prise récemment. Mais gare , si le
radoucissement de l'atmosphère se poursuit encore ces prochains jours ! (ASL )

LE DIABLE RODE
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ru2

|
^ 

Une Di'eiJJa grand-maman de ma
4 connaissance a l'habitude de dire ,
4 a l' approche das /êtes de fin d'cn-
4 née :
4 - Quand Noël oient le diable

^ rôde.

^ 
De 

fait , la chronique nous ensel-
4, gne que , durant le mois de dé-

^ 
ceimbre , on enregistre pas mol de

4 suicides. Nombreux , souDent , sont
4 les conflits qui éclatent dans les
S; familles. 'A se demander si , f r a p p é s
4 par la joie générale qui se prépare ,
4 certains aigris n 'exagèrent pas les
4 d i f f i cu l t é s  aaec lesquelles ils sont
4 aux prisesl
4 Coïncidence ? Sans doute. Tou-

^ 
Jours est-il que , par/ois, dans les

4 conseils généreux de nos commu-
4 nés , en fin d' année, on émet aussi
4 des remarques aigrqs-douces. Il est
4 orai qu 'il s'agit , à cette occasion ,

^ 
d'examiner le budget de l'année à

4 oenir et que c'est l'occasion idéale
4 pour reoenir sur les questions les
4 plus inattendues que l'on n'aurait
4 pas souleoées à d'autres séances.
4 Faut-il , ici, rappeler certaines cri-
4, tiques émises par un conseiller gé-
4 néral à Dombresson concernant les
4 soins donnés à l'hôpital d» Lan-
4 dei/eiux ?

Aussitôt , dans le même journal où
4 l'on s'était fait l'écho de ces cri-
4. tiques, une habitante de Dombres-
4 son tint à prendre la pluma pour
4 souligner avec quelle diligence le
4 personnel de l'hôpital du district
4 oeuore en faneur des maJodes.

Je ne puis me prononcer sur le
y cas souleoé à Dombresson mais,
4, pour me rendre régulièrement à
!* Landeyeux pour y conaerser avec
4 de nombreux malades, je me sens
4 pressé, à mon tour, de dire tout le
4 bien que je  pense de cet hôpital.

^ 
Un arbre — Doire un arbuste — ne

4 doit pas mesquer la forêt .  Or, à
4 Landeyeux , la forêt  est très be|lle.
4 Le reconnaissent bien tous les ma-

^ 
lades qui y sont soignés ou qui y

4. ont été soignés.

La-a—i—-

Aux Hauts-Geneo eys , ce n 'est pas 4y
à l'hôpital que l'on fit allusion mais 4
au Scion de peinture. 4

On se rappelle que , coïncidant 4
avec l'ouDerture de la Fête des Ven- 4
danges, on coait inauguré Je pre- 4
mier Salon de peinture des Hauts- i
Ge,neoeys. 4

yAuant l' ouoerture , J' acals signalé 4
l'heureuse initiatiDe qui coulait que , 4
dans un cadre cempagnard , on per- 4.
mît à deis peintres non figuratifs de 4
présenter leurs oeuores. 4

Le Jour de l 'inauguration et du- 4
rant toute l'exposition , ce sont des ^centaines de Disiteur s qui , aux 4
Hauts-GeneDeys, ont été regarder 4
ces oeiuares. Certains pour Jouer , 4
certains pour critiquer , selon leurs 4
goûts... 4

Mon but , ici , n 'est pes de me pro- 4
noncer pour ou contre la peinture 4
non figura tioe. Mais Je trouoe tou- 4
jours heureux J'initiatioe et félicite 4
ceux qui l'ont prise de même que 4
le Conseil communal qui l'a patron- 4
née et a fourni certains fondu.

Combien ? 4/
Telle est la question qu 'un con- 4

seiller général a posée, désireux de 4.
saooir où allait son argent... 4

« Si le Conseil général demande 4
formellement de connaître la som- i
me exacte , répondit le chef du di- &
castère des finances communales, 

^Je le dirai. Mais, en l'occurrence, le 4
Conseil communal n'a pas dépassé 4
la limite de ses compétences ». 4

Cela signifiait que l'autorité exé- 4
cutive des Hauts-Geneoys n 'aoQit 4
pas dépensé plus de, 3000 francs. y
Et personne ne demanda de plu» 4
amples renseignements qui eussent 4
été considérés non seulement com- 4
me une preuoe de méfiance à l'é- 4
gard du Conseil communal mais 4
aussi comme un désaDoeu de son at- 4
titude à l'égard du Salon de pein- 4
ture. 4

Tout cela pour neuf cents et quel- 4
ques francs... 4

A. D. g
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LES BERGERS DE NOËL
LA BRÉVINE

Les catéchumènes, éclairés à la bougie, ressortent de l'églie avec leurs deux
agneaux. (Photo Impartial )

%& ivâe fM «MMi J? ILi V i
Toutes les fêtes de Noël sont bel-

les ; Il faut  cependant reconnaître à
La Brévlne, l'honneur de posséder
une manifestation originale et émou-
vante comme on en voit très peu.

Le vénérable temple du XVIIe  siè-
cle était plein à craquer. Les moin-
dres recoins étaient peuplés de f i -
dèles, débouts, juchés sur un escalier
ou installés sur des sièges de fortune.
Illuminée par un grand sapin l'église
et l'assistance respiraient une douce
chaleur, une intimité calme donnant
un réconfortant sentiment de quié-
tude et de joie.

Après 44 ans de ministère, le pas-
teur André célébrait certainement
son dernier Noël à La Brévlne puis-
qu'ayant dépassé la limite d'âge et
assurant l'intérim, il quittera le vil-
lage à f in  juin 1964. C'est lui qui a
donné, depuis de nombreuses années
déjà , à la fê te  de Noël , son caractère
particulier et un peu merveilleux.
Cette «tradition-» s'en ira-t-elle avec
son Instigateur ?

Il y a les chants des gosses, une
courte prédication , un conte de Noël ,
une histoire' charmante contée par

les petits et surtout l'entrée des caté-
chumènes. Ils ont ratifié le matin
même, au culte, et le soir ils par-
ticipent à la fê te  de Noël. Les gar-
çons tenant chacun une bougie, es-
cortent deux des leurs portant des
agneaux, puis, groupés , ils chan-
tent avant de repartir. Sur leur pas-
sage, les enfants se précipitent pour
caresser les moutons tandis qu'ils
sont emportés avec une délicatesse
touchante par leurs bergers d'un soir.
Symbole vivant et émouvant de la
joie , du message de Noël , catéchumè-
nes et agneaux passent au milieu de
cette église toute en fête  comme en
un rêve.

Dans le vieux temple, bruissant de
la présence d'enfants il régnait un
petit air de gaîté saine et vivifiante
et cette foule , ces gosses avec leur
naïveté et leur fr aîcheur, ces jeunes
gens transformés en pâtre s don-
naient à la fê te  un caractère émou-
vant qu'on chercherait en vain, loin
à la ronde. p. K.

Noël au Temple des Ponts-de-Martel
• "'Jii.l.i « . <'«<•. „ UitMaU •¦tei.K.-iiai-

(sd) — Le point culminant des fêtes
fut le Noël des enfants de l'école du di-
manche et du catéchisme au temple où
se trouvaient rassemblées plus de 500
personnes.

Le grand arbre de 7 mètres abattu
entre la Petite Joux et la Chambre mis
en place et décoré magnifiquement par
l'équipe des spécialistes sous la direc-
tion de M. Gilbert Perrenoud, s'em-
brasa d'un seul coup par le moyen du
fulmicoton et illumina le Temple de
tous ses feux au moment où le pasteur
proclamait : «La Lumière luit dans les
ténèbres. Cette lumière est la véritable
lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme».

Après une lecture biblique, le chant
«Voici Noël» et la prière, les enfants,
les membres du Choeur mixte, deux
trompettes, deux flûtes, l'orgue et un
petit orchestre à cordes présentèrent
le grand mystère du «Bon berger» d'une
durée de 50 minutes, avec la participa-
tion de 3 choeurs parlés, 2 récitants, 10
figurants et le pasteur Sully Perrenoud
qui avait composé et conçu le tout pour
la circonstance, en comptant sur l'aide
des membres du corps enseignant, des
organistes et autres personnes dévouées.

Chacun donna le maximum pour par-
venir à une mise au point la plus par-
faite possible de son rôle de témoin
chantant, parlant ou mimant, afin que
l'Enfant-Roi soit dignement glorifié.

De très beaux costumes confectionnés
par Mme Eric Benoit caractérisèrent
parfaitement les personnages des ber-
gers, de Rachel, les membres de la Sain-
te Famille, l'Ange et les récitants.

A la fin du Noël, la lecture de 4 let-
tres venant des Indes, de Madagascar et
d'Italie, apporta les salutations frater-
nelles d'amis des Ponts habitant ces
lointains pays et mit l'assemblée eD
communion avec l'Eglise universelle qui
célèbre la venue du Sauveur de tous les
peuples.

Une belle brochure illustrée, l'orange
et le biscôme traditionnels furent dis-
tribués à la sortie du Temple.

Culte du matin de Noël
(sd) — Par un soleil radieux et une

température quasi printanière, les fidèles
affluèrent au Temple dont le culte, pré-
sidé par le pasteur Sully Perrenoud , dé-
buta par la célébration d'un baptême.

La note de louange et d'adoration de
cette heure de recueillement et de médi-
tation centrée sur Jésus-Christ et le
combat de son Incarnation dans le
monde, fut apportée par plusieurs In-
terventions du Choeur mixte ainsi que
par un morceau de flûte et violon avec
accompagnement d'orgue.

Noël à l'Armée du Salut
(sd) — Il appartint à la Jeune Ar-

mée et aux soldats du Poste de mettre
le point final aux fêtes de Noël de
cette année.

La Capitaine Suzanne Schwab présida
la veillée, apporta la méditation et don-
na tour à tour la parole à la Fanfare,
aux enfants pour une évocation de la
Nativité, la récitation de poésies et say-
nètes, à la Brigade des guitares et au
Choeur mixte dirigés par Mlle Moni-
que et Josée Ducommun,

En fin de programme, les aînés inter-
prétèrent avec beaucoup de sensibilité la
pièce «Un peu d'amour» composée par
le colonel Poleti .

La Lieutenante Marlyse Hânnl clôtura
ce très beau Noël auquel plusieurs ou-
vriers espagnols avaient été invités.

Neuchâtel

Un spectaculaire
dérapage devant
la plage du Lido

fait quatre blessés
Le soir de Noël, vers 23 h. 30, une

voiture fribourgeoise conduite par M.
Daniel Humbert, 20 ans, de Fribourg,
qui circulait en direction de Saint-
Biaise, a soudainement dérapé devant
la plage du Lido alors qu'elle roulait
à environ 100 km.-h. La voiture dé-
semparée franchit la chaussée et ter-
mina sa course contre le talus, en face
de la plage. Un passager, M. Paul
Repond, 39 ans, demeurant à Courta-
man , est le plus gravement blessé ; il
a été hospitalisé souffrant d'une com-
motion, de profondes plaies au front,
et d'une fracture probable de la cla-
vicule ou de l'omoplate gauche. En
outre, les nulrns occupants, dont le
conducteur, soit M. Claude Schaller,
21 ans, et Mlle Irma Niederberger, 17
ans, demeurant également à Fribourg,
ont subi diverses contusions et ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès.

Une voiture dérape,
fauche un poteau

et prive un quartier
d'éclairage

Hier soir , vers 23 heures, un auto-
mobiliste neuchâtelois, M. Edouardo
Paganuzzi, boucher, circulait au vo-
lant d'une camionnette, de Saint-Biai-
se en direction du pont du Mail. A
la hauteur de l'immeuble No 15 de la
rue des Mulets, le véhicule dérapa
sur la chaussée glissante, heurta un
mur , traversa la route et arracha un
poteau d'éclairage public avant de ter-
miner sa course dans la rue des S'aars.
Par chance, le conducteur n'a pas été
blessé. Les dégâts matériels, en re-
vanche, sont importants. Le quartier
a notamment été privé d'éclairage pu-
blic.

LES JUBILAIRES DE ZENITH S.A.
(ae) — Les Fabriques des Montres

Zénith S. A. ont fêté récemment leurs
jubilaires, au cours d'une soirée prési-
dée par M. Jean-Pierre de Montmolltn ,
président du Conseil d'administration. Il
s'agissait de Mlle Marguerite Burnier,
(50 ans d'activité) , MM. Edgar Clémence
et René Vuilleumier (40 ans) , Mme Ma-
rie-Louise Chisten et MM. Charles-M.
Dubois, Jean Hablutzel et Charles Jean-
neret (25 ans). Nos félicitations .

DOMBRESSON
DECES DU DOYEN

(cr) . — M. Pierre Fallet, jusqu'ici
doyen du village, vient de décéder dans
sa 86e année.

L'homme le plus âgé est maintenant
M. Henri Zimmerli, né en 1879.

LE LOCLE

Un réel besoin
FONTAINEMELON

Au cours de cet automne, une cinquantaine de garages ont été construits
dans la localité. Tous les boxes sont actuellement occupés. La pénurie de

garages se fait sentir elle aussi. (Photo Schneider.)

PROCHAINE INSTALLATION
D'UN NOUVEAU DOCTEUR

(bm) — A la suite de nombreux pour-
parlers, le Conseil d'Etat et la Société
de médecine du canton de Neuchâtel
sont parvenus à trouver un rempla-
çant au Dr Fritz-Henri Slmond qui a
quitté la localité pour entrer au sein
de l'administration de l'Assurance-In-
validité, à Berne.

Le candidat est le Dr Georges Bla-
gov, ressortissant bulgare, réfugié en
Suisse depuis 1947. Il fit ses études
de médecine dans notre pays et s'est
naturalisé suisse en 1958.

Le Dr Blagov pense s'installer défi-
nitivement à Fleurier. Il ouvrira l'an-
cien cabinet du Dr Simond dès le 1er
février prochain.

FLEURIER

Neuf jubi laires
(d) — La société anonyme des Eta-

blissements J. Perrenoud & Cie, a fê-
té neuf fidèles et dévoués employés et
ouvriers qui ont accompli 40 ans et
plus à son service. Ce sont : MM. Mau-
rice Gaberel , Cernier , André Favre, Cer-
nier, Laurent Némitz, Chézard, Mar-
cel Evard , Cernier , Rober t Crevoisier,
Fleurier , Georges Voûta , Lausanne,
Mlle Mathilde Lanz , Cernier , Alfred
Desaules, Fontainemelon, et Jean Ber-
ger, Cernier. Les deux premiers cites
ont accompli 48 ans. Au repas qui leur
fut offert , M. Georges Marti , vice-pré-
sident du Conseil d'administration, ain-
si que le directeur , M. Jacques Pavot ,
par d'aimables paroles , les félicitèrent
et leur remirent un beau cadeau.

CERNIER

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d' information

constant
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Dans sa séance du 24 décembre 1963,
le Conseil d'Etat a chargé, en qualité
de professeur invité, M. Raymond Cha-
leat, de nationalité française, docteur es
sciences mathématiques de l'Université
de Paris, professeur à l'Université de
Besançon, domicilié en cette ville, de
l'enseignement de la mécanique appli-
quée à la chronométrle à la Faculté
des sciences de l'Université de Neuchâ-
tel ; nommé M. René Gerber, Dr mé-
decin-chirurgien FMH, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de méde-
cin principal de I \ commission cantonale
de l'assurance-invalidité, en remplace-
ment du Dr Jean-H. Houriet, démis-
sionnaire ; délivré le brevet spécial pour
renseignement de la sténographie dans
les écoles publiques du canton aux per-
sonnes suivantes : Mme Renée Jacot-
tet-Kuffer, originaire de Neuchâtel, y
domiciliée ; Mlle Martine Schlnz, origi-
naire de Neuchâtel , y domiciliée ; le bre-
vet spécial pour l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille dans les écoles publi-
ques du canton aux personnes suivantes :
Mme Blanche-Hélène Bringolf-Monnier,
originaire de La Chaux-de-Fonds et de
Unterhallau (SH) , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds ; Mlle Elisabeth Frit-
schi, originaire de Freienstein-Teufen et
Embrach (ZH) , domiciliée à Perreux
sur Boudry ; Mlle Gisèle Jacot , originai-
re du Locle et de La Chaux-du-Milieu,
domiciliée à Valangin ; Mlle Paule Koe-
nig, originaire de La Chaux-de-Fonds, y
domiciliée ; Mlle Marianne Vuagniaux,
originaire de Vucherens (VD ) , domiciliée
à Fontainemelon ; Mlle Anne-Marie
Weinmann, originaire de Ami (BE) , do-
miciliée à Colombier.

Nominations et brevets



LES HAUTS-GENEVEYS

La grande fontaine du village est complètement gelée. Il a fallu couper le
débit d'eau qui se répandait sur la route cantonale , formant une bande de

glace très dangereuse. (Photo Schneider.)

Patinoire miniature

Le département de l'Agriculture com-
munique :

Le rendement du vignoble, en 1963,
d'après les déclarations de récolte peut
être établi comme suit :

Il a été récolté dans le vignoble neu-
châtelois 27,259 gerles de blanc, 2842
gerles de rouge, 121 gerles de Pinot
blanc ou gris, soit au total 30,222 gerles,
contre 38,976 gerles en 1962. A noter
qu'une récolte normale aurait produit
50,000 gerles environ. Dans le district
de Neuchâtel durement éprouvé par le
gel de l'hiver passé, le total des gerles
récoltées se monte à 5934, alors qu'il
était de 14,616 en 1962. Dans le dis-
trict de Boudry où de graves dégâts de
grêle ont été enregistrés, 24,288 gerles
ont été récoltées contre 24,360 en 1962.

La surface du vignoble a passé de
6,813,999 m2 en 1962 à 6,712,559 m2 soit,
environ 100,000 m2 de moins ou 285
ouvriers de 352 m2.

A la suite de l'orage de grêle du 6
août 1963, il a été versé par la Société
suisse d'assurance contre la grêle les

indemnités suivantes pour les vignes
atteintes : district de Boudry, 895,912
francs ; district de Neuchâtel , 245,911
francs ; soit au total 1,141,823 francs.

L'AIDE DU GOUVERNEMENT
Pour aider la viticulture neuchâte-

loise durement touchée par les éléments
naturels, deux groupes de mesures ont
déjà été prises et annoncées les unes
pour encourager la reconstitution du
vignoble (augmentation des subsides de
reconstitution et contribution à l'achat
des plants pour les remplacements), les
autres pour apporter une aide financière
aux viticulteurs qui ont à subir les con-
séquences du gel.

A ce sujet, l'examen des cas les plus
pressants a été activement poussé et
l'application des mesures pour l'aide
aux exploitations viticoles combinées
avec l'utilisation du crédit de 500,000
francs mis à la disposition du Con-
seil d'Etat par le Grand Conseil a per-
mis jus qu'à ce jour de verser à fonds
perdus aux viticulteurs la somme de
Fr. 604,500 francs.

De plus, des prêts à intérêt réduit ont
aussi été accordés.

1963, mauvaise année
pour le vignoble

BUDGETS - POLLUTION DES EAUX - PAUVRES VENDANGES - ACTIVITE
CULTURELLE ET ARTISTIQUE

Corcelles, f in  décembre 1963.
Des deux communes de la Côte,

si voisines qu'on ne sait plus où
l'une finit  et où l'autre commence,
Corcelles, peu avant la f in  du siècle
dernier, était la plus peuplée. La
construction du tram, l'automobi-
llsme, le rôle de banlieue agreste ont
fait que Peseux a connu une crois-
sance des plus rapides. Aujour d'hui ,
ce grand village approche des 6000
habitants alors que Corcelles ne dé-
passe que de peu les 3000. Aussi
quand on examine les budgets de
ces deux communes sœurs, qui en
maintes circonstances collaborent
efficacement , on n'est pas surpris de
constater que les sommes inscrites
sont deux fo is  plus Importantes chez
l'un que chez l'autre. L'Impôt est
proportionnel dans les deux com-
munes, le même taux est appliqué
à la fortune , mais de deux cinquiè-
mes plus élevé sur les ressources à
Peseux, qui prévolt 1.140.000 f r .  de
recettes fiscales et de taxes alors que
Corcelles n'en suppose que 495.000 f r .
Le coût de l'instruction publique est
respectivement de 446.000 et de
280.000 f r ., et celui des travaux pu-
blics de 193.000 et de 126.000 f r .  Et
c'est ainsi, qu'à huit jours d'inter-
valle , les conseils généraux ont voté
des budgets prévoyant des déficits ,
là, de 10.000 f r .  et Ici de 19.000 f r .
Corcelles, qui n'avait pas de dettes ,
il y a 20 ans, en a aujourd'hui pour
plus d'un million, et Peseux, riche
de l'héritage Fornachon, en a plus
du double, avec en construction un
nouveau bâtiment scolaire devisé à
quelque quatre millions. Le dévelop-
pement trop rapide des localités en-
traîne des crises de croissance que
les années à venir devront digérer.

La lutte contre la pollution des
eaux entre dans sa phase active.
Chacune des deux communes vient
de voter, de même qu'Auvernier, Co-

lombier et Bôle, un crédit pour
l'étude de la construction d'une sta-
tion d'épuration à La Saunerle, près
de la baie de Colombier . D'ici deux
ou trois ans, on passera à l'exécu-
tion du projet , et dans ce but les
fonds  « polluti on des eaux » reçoi-
vent depuis plusieurs années des
versements de l'ordre de 60.000 f r .
pour Peseux et de 30.000 f r .  pour
Corcelles chaque année . On prévoit
que la dépense pour les cinq com-
munes intéressées se montera à plus
de deux millions.

Si la construction a bientôt gri-
gnoté toutes les vigiles de Peseux .
le peu qui en reste, après le désastre
du 6 août, n'a produit , hélas ! que
37 gerles. Cormondrèche , un peu plus
favorisé , et moins grêlé daiis sa
partie ouest , a produit la pa uvre
récolte de 322 gerles , soit 250 hecto-
litres de vin blanc et rouge, alors
que le canton récoltait 30.222 gerles !
On mesure par là la peine et le
découragement des vignerons et des
propriétair es, auxquels toutefois les
mesures de soutien annoncées ont
redonné un p eu de courage.

Pour terminer sur une note moins
terre à terre, disons que l'art et la
culture ont été à l'honneur ces der-
nières semaines. On a en e f f e t  Inau-

guré, à l'ég lise de Peseux, trois très
beaux vitraux du peintre Etienne
Tach, vitraux qui s'accordent par-
faitement avec deux œuvres de
même veine du pein tre L'Eplattenter.
En l'église de Corcelles eut lieu un
édifiant concert de l'Avent, sous la
direction de M. J.-P. Luther. L'ami-
cale des Arts de la Côte a vu un
public f idèle  assister aux trois con-
férences de M.  Freddy Landry, chro-
niqueur de l'art du cinéma. Enfin le
Théâtre de Poche du Château de
Peseux a donné plusieurs représen-
tations de « La Cag e » de Liègme,
une pièce à la Ka fka , qui tout ori-
ginale qu'elle soit, ne nous semble
pas devoir attirer à cette troupe
d'amateurs un public f idèle .  Comme
en peinture, comme en musique,
chacun n'est pas à l'avant-garde ,
malgré sa bonne volonté et ses e f -
for ts  de compréhension.

A la Côte neuchâteloise
PAYS NEUCHATELOIS » PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELO IS

CADEAU DE NAISSANCE
Les autorités communales des Ver-rières ont décidé d'allouer désormais à

toutes les familles établies dans la loca-lité et dans lesquelles une naissance in-terviendra, une somme de 50 francs.

BUTTES
UN LEGS

Le home de Buttes, établissement pour
vieillards vient de bénéficier d'un legs
de 27.000 francs qui lui a été fait par un
généreux anonyme.

LES VERRIÈRES

H fut un temps, pas si éloigné, où l'on
oubliait que les pensionnaires de pri-
sons, quelles qu'aient été leurs fautes,
restaient des êtres humains. Ils étalent
châtiés comme il se doit. Ils payaient
leur dette à la société. Mais celle-ci
faisait-elle quelque chose pour les ai-
der à retrouver leur dignité d'hommes
et de femmes ?

On a compris, aujourd'hui, que le
problème des délinquants se situe en
premier lieu sur le plan éducatif. Il
s'agit non seulement de sévir, mais en-
core d'éduquer , d'orienter , de remettre
dans le circuit , les délinquants qui ont
purgé leur peine.

Dans le canton de Neuchâtel, la So-
ciété de patronage et de secours aux
détenus libérés, poursuit inlassablement
son activité. L'an dernier, 24 tutelles et
57 dossiers de patronage ont été ou-
verts.

La tâche de l'agent du patronage est
harassante et souvent ingrate. Elle con-
siste en placements, démarches de tout
genre, visites de prisons. En général , les
employeurs se montrent compréhensifs,
D arrive parfois, hélas, que des déte-
nus libérés abusent de cette compré-
hension.

En ce qui concerne les conditions de
détention dans les prisons du canton ,
de grands progrès ont été réalisés. A La
Chaux-de-Fonds, par exemple, l'activité
de la Société de patronage a été cen-
trée, l'an passé, sur des essais de semi-
liberté, lesquels ont suscité un grand
intérêt.

Un problème humain :
les détenus libérés
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CARAVANE VERS LE SOLEIL
Un western extraordinaire
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ENFIN RÉUNIS LES DEUX
GÉANTS DU RIRE !

dans

LA
CUISINE

AU
BEURRE

PROCHAINEMENT A
LA ÇHAUX-DE-FONDS !

r

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a
« L'Impartial • pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
a semaines * 1.70
S semaines * 3.40

Montant a nous adresser par avan-
! ce à nos caisses en timbres ou a

notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

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

enocari+cie
Gartenstr. 120, Bâte, Tél. 061/3553SO
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FRAN CHES-MONTAGNES
LE NOIRMONT

100.000 francs pour
la nouvelle église

(fx ) — Une cinquantaine de parois-
siens ont participé à la dernière assem-
blée de paroisse, placée sous la prési-
dence de M. Emile Boillat , instituteur.
Le budget qui boucle favorablement, a
été accepté sans autre. La quotité de-
meure fixée à 14 pour-cent, de l'impôt
d'Etat.

Une somme de 15.000 francs contre
10.000 les années précédentes est versé
au fonds de construction de la nouvelle
église.

M. Henri Queloz, président de la com-
mission de financement, a présenté l'état
actuel de la souscription qui a été lancée
en automne auprès des paroissiens. Il a
été envoyé 540 cartes de souscription. Au-
jourd'hui, 120 d'entre elles sont ren-
trées, et un montant global de 100.000
est souscrit.

LES BOIS
L'assemblée communale
accepte le budget 1964

(lw) — 67 électeurs ont assisté à l'as-
semblée communale que présidait M.
Jean-Louis Boichat et dont l'ordre du
jour très chargé prévoyait entre autres
points le budget 1964. Elaboré sur la base
d'une quotité d'impôt de 2,2 fois l'impôt
simple (en 1963 : 2 ,4) il fut adopté sans
aucune opposition. U boucle avec 479.080
francs de recettes, 477 ,577 fr. de dépenses
et un reliquat actif présumé de 1503 fr.

Avec le budget furent adoptées les pro-
positions suivantes du conseil : impôts
revenu-fortune : 2,2 fois l'impôt simple ;
taxe immobilière : \% ; taxe de l'eau : 60
centimes le mètre cube ; taxe personnel-
le : célibataires : 20 fr., mariés : 10 fr. ;
taxe de chiens : village : 10 fr., fermes :
5 francs.

L'assemblée ratifia tacitement les sta-
tuts du Comité d'action contre la place
d'armes et donna compétence au conseil
pour nommer deux représentants de la
commune aux séances dudit comité. Puis
elle adopta à l'unanimité le règlement
de perception d'une taxe de séjour fixée
à 20 centimes par nuitée, dont le mon-
tant sera versé à la Société d'embellis-
sement et de développement.

Noël des écoles
Gw) — Le concert de Noël donné par

les enfants des écoles à la halle com-
munale a connu une grande affluence
de parents accompagnés de leurs tout
petits, et le succès dont il est, année
après année, une brillante réédition. ..

Au programme figurait , après quel-
ques brefs morceaux de la Fanfare et
de la Chorale, une mosaïque de pro-
ductions adaptées aux différents âges
scolaires : chants, saynètes, textes dé-
clamés, poésies, scènes du théâtre classi-
que. Si cette soirée ne revêtait pas tout
le fini ni la perfection des autres ma-
nifestations théâtrales, elle eut cepen-
dant pour elle ce caractère d'ingénuité
et de spontanéité dont les enfants mar-
quent toutes leurs productions.

Ce riche programme, varié à souhait,
mérita les remerciements et les éloges
de M. l'abbé, parlant au nom de M.
le Doyen souffrant, et du président de
la Fanfare qui se firent les interprètes
de toute la population auprès des jeu-
nes acteurs et du corps enseignant dont
un des membres, Mlle Maitre, fut par-
ticulièrement remerciée pour ses tren-
te années d'enseignement aux Bois.

La distribution des «cornets» de Noël
à tous les enfants présents mit un
Joyeux point final à cette belle mani-
festation familiale.

LES BREULEUX
L'assemblée communale

de f in  d'année
et le budget

(y) — 93 citoyens ont assisté à l'as-
semblée communale de fin d'année qui
s'est tenue sous la présidence de M.
Benjamin Froidevaux. Après avoir de-
mandé quelques renseignements, les
électeurs ont approuvé le budget élaboré
par le conseil , sur la base d'une quotité
de 2,0. Il prévoit un roulement de Fr.
569 ,200 .—, et un excédent de recettes de
Fr. 13,580.—.

Tacitement, il fut décidé de mainte-
nir, pour 1964, les subventions commu-
nales pour la construction de loge-
ments. U en fut de même pour la créa-
tion , au printemps 1964, d'un poste d'ap-
prentie ou d'apprenti qui devra seconder
M. Bernard Jodry qui fonctionne comme
secrétaire-caissier. N'oublions pas que
des communes de la même importance,
comme Le Noirmont ou Saignelégier,
ont à leur disposition deux employés.

Pour la reconstruction de sa ferme,
M. Alcide Beuret , des Ravières, deman-
de l'achat de 500 m2 de terrain , tandis
que le conseil propose l'acquisition de
deux parcelles de 200 à 250 m2 pour
la construction de routes. Ces trois de-
mandes furent acceptées à l'unanimité.
Enfin, l'assemblée donna son accord à
une demande extraordinaire de subven-
tions de construction.

A l'imprévu, après avoir répondu &
quelques questions, M. Henri Theurillat-

Boillat , maire, présenta son tradition-
nel rapport de fin d'année, adressa ses
voeux à ses concitoyens et ses remer-
ciements à ses collaborateurs du Con-
seil et du bureau communal.

MONTFAUCON
BELLES SOIREES THEATRALES

(by ) — Les acteurs de la Jeunesse ou-
vrière catholique (JOC) ont remporté un
succès très légitime. Il fallait un cer-
tain courage, pour mettre en scène «Le
comte de Monte-Cristo». Grâce à de bons
régisseurs, MM. Farine et Chevillât, et à
la bonne volonté de tout ce groupe ho-
mogène et sympathique, voilà des efforts
largement récompensés.

SAIGNELÉGIER
NOMBRES EN COULEURS

(jn) — Trois jours durant, des péda-
gogues du plateau franc-montagnard ont
participé à un cours sur la méthode
Cuisenaire (nombres en couleurs) et son
introduction dans les classes du degré
inférieur. Ce cours a été mis sur pied
à la demande des instituteurs et des ins-
titutrices et sur une initiative de M.
Maurice Péquignot, instituteur et député
maire de Saignelégier, dans le cadre de
la commission jurassienne des cours de
perfectionnement que préside M. Ber-
berat , inspecteur à Bienne. Ce cours est
donné par M. Gaston Guélat, maître
d'application à Porrentruy.

VALLON DE SAINT-IM IER
SONCEBOZ - SOMBEVAL

Attention au verglas
(rm) — Hier soir, coup sur coup,

deux voitures qui descendaient en di-
rection de Bienne ont dérapé et se
sont retournées, à la hauteur de l'u-
sine électrique. Alors que la première
pouvait poursuivre sa route, la seconde,
conduite par un automobiliste bien-
nois, était gravement endommagée, n
n'y a pas eu de blessés.

Hockey sur... neige
SAINT-IMIER

(ds) - Une canne de hockey sur glace , une balle de caoutchouc ou un « puck » ,
une harasse en guise de « cage », des copains , et le tour est joué : le match
peut commencer. Encore faut-il - ce qui est beaucoup p lus rare - trouver
un rue sans trafic important , une impasse, une petite place où les adultes des
environs « tolèrent » les jeux des enfants. Il faut bien que les gosses aient
'eurs petits coins pour s'amuser... Ceux-ci sont tout à leur partie de hockey,

malgré le photographe. (Photo ds.)

MALCHANCE

(cg) — Un élève de 8e année, Pierre-
André ZUrcher, s'est fracturé la clavicule
en effectuant un exercice gymnique. Une
de ses camarades, essayant d'imiter par
le mouvement certaines idoles de la
chanson «yé-yé», s'est luxé assez grave-
ment un genou.

BÉVILARD

ATS — Le Conseil communal de La
Neuveville a adressé une lettre au gou-
vernement bernois lui demandant de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour que la santé des hommes et des
animaux ne soit pas mise en danger par
la réalisation de projets industriels en-
tre le lac de Bienne et le lac de Neu-
châtel . Le Conseil se déclare notam-
ment préoccupé par l'éventuelle cons-
truction d'une raffinerie à Cressier et
d'une fabrique de ciment à Cornaux.

De son côté une assemblée communale,
réunie à Chules, a géalement demandé
que toutes les mesures de protection né-
cessaires soient prises à temps.

Un appel du « F. L. J. »
ATS — La rédaction du journal «L'Ex-

press » à Neuchâtel a reçu par poste un
appel du «Front de libération jurassien>
invitant la population du Jura à faire
la grève des impôts cantonaux et à
boycotter économiquement «tout ce qui
vient de Berne». L'appel dit : «Les ef-
forts du peuple jurassien ne doivent pro-
fiter qu'aux Jurassiens. Votre argent
de contribuables sert à combattre vos
aspirations les plus légitimes...» et à la
fin : «Le F.L.J. frappe où et quand il
veut pour la liberté et la dignité>.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

ATS — Le juge d'instruction du dis-
trict de Moutier communique :

Il a été découvert , jeudi matin, le ca-
davre d'un nouveau-né du sexe mascu-
lin, dans le tunnel Moutier - Granges.
Il se trouvait dans un emballage en ma-
tière plastique transparente. On l'a jeté
du train dans la période du lundi 23 au
jeudi 26 à 10 heures.

Toute personne pouvant fournir des
renseignements à ce sujet est priée de
s'adresser au juge d'instruction à Mou-
tier, téléphone (032) 93 12 45, ou au
poste de police le plus proche.

Préoccupations dans
la plaine de la Thielle

DOUBLE FRACTURE

(ad) — Effectuant des travaux de
peinture à la nouvelle fabrique de ma-
chines Prata, M. Baumgartner, pein-
tre à Malleray, a fait une chute d'un
échafaudage de quatre mètres et s'est
fracturé les deux talons. La malheu-
reuse victime a été hospitalisée a l'hô-
pital de Beaumont.

Assemblée de la paroisse
catholique

(ad) — Présidée par M. M. Simon,
l'assemblée de la paroisse catholique,
qui réunissait de nombreux paroissiens,
a accepté le budget 1964 prévoyant un
léger dépassement des charges. Le taux
de l'impôt de paroisse restera fixé
au 10 % de l'impôt d'Etat.

L'Assemblée décide ensuite d'adhérer
à une caisse de compensation Interpa-
roissiale pour le Jura, et à soutenu-
la création d'un impôt d'aumônerie ita-
lien permanent, pour la partie sud du
Jura, à savoir la Vallée de Tavannes,
Tramelan et les Franches-Montagnes,
avec résidence à Tramelan. Puis,
l'assemblée donne plein pouvoir au
Conseil de paroisse, pour trouver une
solution à l'achèvement de la chapelle
de Reconvilier, par la construction d'u-
ne tour.

Par suite du départ de M. Maurice
Chaignat, qui fut président du Conseil
durant plusieurs années, l'assemblée
fait appel à Me Georges Droz poux
lui succéder.

TAVANNES

LA VIE JURASS IENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J UR ASSIENN E
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Modifications au budget 1964
(hf) — Les électeurs de Reconvilier

étaient convoqués en assemblée muni-
cipale pour la présentation du budget
1964, en particulier. 133 citoyens étaient
présents. Présidée par M. M. Voù-ol,
rassemblée fut d'abord appelée à décider
la reconduction, en 1964, des conditions
pour' l'obtention de subventions cr-n-
munales pour la construction de mai-
sons familiales ; cet objet fut accepté.
Présenté par M. P. Grivel, conseiller, le
budget 1964 fut accepté avec trois modi-
fications, réduisant l'excédent des char-
ges à 16,900 francs et, sur la base d'une
quotité inchangée de 2 et d'une taxe im-
mobilière de 1 pour mille.

L'attribution d'une subvention de
construction à la Maison Torti Frères
S. A. fut confirmée. Un point important
de l'ordre du jour était l'adoption d'un
nouveau règlement vpbur l'octroi de
bourses d'apprentissage et d'études. Un
fonds spécial est déjà constitué à cette
intention. Présenté par M. F. Ermatin-
ger, conseiller , le projet du Conseil mu-
nicipal fut adopté avec quelques modi-
fications.

Un crédit de 20,000 francs fut finale-
ment voté pour l'étude de problèmes
d'urbanisme.

L'ASSEMBLEE MUNICIPALE VOTE
LE BUDGET ET CREE

UN FONDS POUR LES BOURSES
(hf) — 133 électeurs sur 725 ont pris

part à la dernière assemblée municipale
de l'année. Outre l'adoption du budget
qui prévoyait des dépenses pour Fr.
1.054.300.— et des recettes pour un mon-
tant de Fr. 1.032.400.—, les citoyens fu-
rent appelés à se prononcer sur 4 points
importants.

L'excédent de charges du budget fut
ramené à Fr. 16.900.— puis l'ensemble
adopté avec une quotité inchangée de

2 et une taxe immobilière de 1%,.
Un délai d'attribution de subventions

en faveur d'une immeuble locatif fut
prolongé. Une nouvelle institution so-
ciale a été créée ; il s'agit d'un fonds
pour l'octroi de bourses d'apprentissages
et d'études à l'intention de jeunes gens
habitant la localité depuis 2 ans au
moins et qui envisagent la poursuite de
leurs études ou l'acquisition d'une for-
mation professionnelle.

Puis un crédit de Fr. 20.000.— a été ac-
cordé pour l'étude de problèmes d'urba-
nisme.

L'assemblée de bourgeoisie
a réélu son président

(hf) — Présidée par M. Emile Frêne,
l'assemblée de bourgeoisie a voté le bud-
get 1964. Il prévoit Fr. 11.000.— pour le
goudronnage d'un chemin forestier au
Fulliloch .Une modification du règlement
d'organisation est également acceptée.
Aux élections, M. Ernïle Frêne^st réélu
pour une nouvelle période par acclama-
tion de même que M. Georges Tièche,
en qualité de secrétaire.

M. Lucien Riard est nommé caissier
en remplacement de M. William Tièche,
décédé. M. Roger Tièche est aussi réélu
conseiller. Sont nommés vérificateurs
des comptes : MM. Marcelin Tièche,
Charles-André Tièche et Pierre Picard ,
suppléant.

RECONVILIER

Le nouveau vice-maire
(pr) — M. René Schaller, représentant

du parti socialiste, a été nommé vice-
maire pour 1964.

PLUSIEURS VOTATIONS
LE 2 FEVRIER

(pr) — Plusieurs projets étant soumis
aux électeurs le 2 février, le bureau de
vote sera formé comme suit : président
M. Charles Eicher, conseiller munici-
pal ; membres MM. Gilbert Bouduban,
Henri Bourquin, Jean-Pierre Broquet,
Ami Bueche fils, Francis Bueche-Blan-
chat, Francis Bueche 1919 ; suppléant
M. Louis Bueche.

DELIMITATION CE LA ZONE
DE MONTAGNE

(pr) — Selon décision du Département
fédéral de l'économie publique, les fer-
mes de Sur Frète et du Petit Pré sont
englobées dans la région de montagne,
avec effet rétroactif au 23 avril 1963.
Pour ce qui est du cadastre de la pro-
duction animale, ces deux exploitations
restent cependant classées en zone I.

INSPECTEUR ET SOUS-INSPECTEUR
DES VIANDES

(pr) — MM. René Rossé et René
Charpie, ont été confirmés dans leurs
fonc tions pour une nouvelle période de
4 ans.

COURT

Le budget est accepté
(ad) — Présidés par M . Alfred Kumm-

11, président des assemblées, les élec-
teurs de Pontenet ont accepté le budget
de 1964, prévoyant un léger déficit , avec
67 ,100 fr. aux recettes et 67 ,900 fr. aux
dépenses. La quotité de 2,3 et les diffé-
rentes taxes demeurent inchangées. Puis
un crédit de 7500 francs a été voté, sans
opposition, pour la réparation d'un pont
sur la Birse.

Enfin , l'assemblée a donné mandat â
la commission d'école et au Conseil
municipal d'étudier la question de la
place de jeux et de gymnastique pour
l'école et de faire rapport à une pro-
chaine assemblée communale.

PONTENET

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

NOËL DES ECOLIERS
(cg) — Le traditionnel Noël des éco-

liers de l'Ecole secondaire et des écoles
primaires de Malleray et Bévilard s'est
déroulé au temple. MM. Jeannet et Lanz,
pasteurs, dirigèrent ces cérémonies. Un
jeu biblique fut interprété par les élè-
ves de l'Ecole secondaire, tandis que les
classes primaires de 4e à 9e année chan-
tèrent l'Alleluia de Handel. Mme Agno-
lini et M. Ruch en dirigèrent l'exécu-
tion.

BIENNE
PROMOTIONS A LA BANQUE

POPULAIRE SUISSE
(ac) — M. Kurt Marchand , collabora-

teur depuis de longues années du ser-
vice des titres et de la bourse, et M.
Hugo Tschanz , collaborateur du service
de la correspondance et des relations
avec l'étranger , viennent d'être nommés
sous-chefs et en même temps manda-
taires commerciaux.

Nos félicitations.

MALLERAY BÉVILARD

(ac) - Jeudi matin, à 10 h. 35, une
auto qui circulai t d'Anet en direction
de Bienne, a, par suite de route glis-
sante , dérapé à Lattrigen, près du res-
taurant « Landhaus ». Elle a alors arra-
ché un poteau de bois de la ligne du
régional Bienne-Tauffelen-Anet et a
dévalé un talus. La conductrice Mme
Ruth Ludi-Funk, âgée de 25 ans, do-
miciliée à Port , qui circulait seule, a
été éjectée de la machine et est res-
tée inanimée sur le sol. La malheu-
reuse a été transportée d'urgence à
l'hôpital de Beaumont, à Bienne, mais
le médecin ne put que constater son
décès.

Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

Une automobiliste
se tue près de Bienne

28 pour-cent des citoyens
ont formé la dernière
assemblée communale

(pr) — L'assemblée municipale d'au-
tomne a réuni une trentaine de ci-
toyens, «oit environ 28 % des élec-
teurs inscrits. Il s'agissait pourtant
d'un ordre du Jour important : quoti-
té d'impôt, budget 1964, élection du
maire, de conseillers, du secrétaire-
caissier et de vérificateurs des comptes.

La quotité d'impôt (2,1) , la taxe im-
mobilière, la taxe des chiens restent
inchangées. Le budget, dont un pro-
jet avait été distribué dans toutes les
familles, ce qui avait permis à cha-
cun de l'éplucher à loisir fut accepté.
Il s'équilibre avec 73.660 fr. aux re-
cettes et 72.990 fr. aux dépenses, soit
un excédent de recettes de 670 fr.

Les grandes communes ayant refusé
les crédits demandés pour l'agrandisse-
ment de l'école secondaire de Malle-
ray, l'assemblée a décidé de ne pas
prendre position. Par contre, elle a
accordé un crédit de 3000 fr. pour une
transformation dans le réseau d'eau.

Aux élections, tous les anciens titu-
laires furent réélus, soit : MM. Jean
Romy, maire ; Werner Schnegg et Ro-
ger Fehlmann, conseillers ; Gaston Ro-
my, secrétaire-caissier ; Marcel Voutat-
Romy et Emile Schlup, vérificateurs
des comptes : Sont nouveaux : MM.
Jean Eicher, conseiller , en remplace-
ment de M. Willy Germiquet-Marti,
démissionnaire, et Rémy Germiquet,
déligué à l'école secondaire, qui suc-
cède à M. Charles Gerber , également
démissionnaire.

En fin d'assemblée, M. Remy Germi-
quet, président de la Commission d,?é-
cole, a demandé que les électeurs ' "se
prononcent sur l'étude de l'installation
du chauffage central à la maison d'é-
cole. Cette proposi tion fut appuyée
sans discussion.

SORVILIER

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORGEMONT. — Samedi dès 20 h.,
dernier match au loto de l'an-
née, organisé par le Mânnerchor
et le Club des accordéonistes.

pal est topàz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommatfon
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel, J<B a main tenant  dépassé
toutes les autres marques de
« scotch »!

Pourquoi J45 ? — Non seulement
parce qu 'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky-
naturel.

II est pâle, il est pur , il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger ! Voilà pourquoi, dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro I , le
plus demandé.

Quand J<8 sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à .Hi

\gent général pour la Suisse:
Schmid G Gasaler , Genève
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wBa  ̂ .*•> ^̂ âjajjgs* Ma«|iiù|i"'*f

"xesas;̂ -.- . . - ' ¦¦ . .- . . - .' .,.; ; r*r**f
\was«««a*. ¦ ' ¦'¦' ¦,' ' " ¦ ¦¦•¦/¦;¦¦¦ ¦ - ¦ , . . . . - . ' ¦ ; 

¦ . :¦:¦', , ; . ¦¦ ; .  .̂W &̂BJ:»-
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liqueurs, cognacs, agrémenteront
vos réceptions de Nouvel An

Whisky « VAT 69» la bout. 24.50
Whisky Macrae's Scotch ¦ » 11.50
Whisky Red Splinter > ^ 9.90¦ ¦. ¦ ! •-. '  Wn.l J' «al 10,3,. '"''¦ajVv *i>1*'

Liqueur kirsch rouge » 13.51)

Liqueur Florabel : bananes ,
bergamotte, mandarine, etc. la bout. O.V5
Eau de vie Morand « Poire William » 21.60
Marc du Clochard la bout. 7.50
Cognac Courvoisier **~* > 2*5. ~~

• Demandez notre carte des vins •

Samedi 28 décembre, ouvert j usqu'à 18 h.
Lundi 30 décembre, ouverture à 13 h. 30

^?O»#»0»£«0»£«0»£»0«£»O»#»0«£«0»£»0«#»0» .$'»0»ï3»»0»J$-»0»I3»«O»23>

* *i M* ~̂*̂ m? BOULANGERIE - PATISSERIE ?

t SWÊ l fffare/iciï/iç \
? «WEif^̂ MÏ" ! Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51 6
"& "=̂ :̂ ^?^̂ ^4H Av. Charles-Naine 1 Tél. (039) 281 66 i
Ô ^_^—-^^^ -̂-«iaJM,, Les Gentianes Tél. (039) 345 55 T

f Pour vos repas de fêtes et vos desserts ;
JL ' °
• &
? O F F R E Z  ô
A ^
9 A L'APÉRITIF A,
¦fr -A- petits feuilletés salés, aux anchois, jambon, fromage, etc. i

9 AU REPAS £
"fc -A- michettes, feuilletés , fleurons, hors-d'ceuvre sur canapés i
O Je vol-au-vent •
JL °
Y AU DESSERT £
O TV bombes glacées, paniers de fruits en glace, charlottes russes

ft iç cassata , Saint-Honoré, vacherins glacés ou nature, tourtes •

Ô -k bûches, etc. .

X . ?W Nos renommés grillages feuilletés avec décors de fête, spécialité A
O se conservant plusieurs jours. i

• AA *o •
• EXPÉDITIONS SOIGNÉES AU DEHORS 9
• Q
O Afin d'organiser les heures de congé de notre personnel le 1er janvier, seules •
T les commandes remises jusqu 'au 31 décembre, seront exécutées et livrées 9
• le jour de Nouvel-An. ¦$.

; Cependant , nous fabriquons tous les jours nos réputés croissants parisiens. O
9 Nos magasins resteront ouverts de 8 h. 30 à 13 h., à Nouvel-An et le 2 janvier. A
JÇL Par contre, nous livrons tous les jours pendant les fêtes. •
• O

° A
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HOTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD (Val-de-Ruz)

vous propose pour les fêtes

Menu de Menu de
Saint-Sylvestre Nouvel-An

Terrine de gibier Médaillon foie gras truffé
Consommé au porto Oxtail clair
Barquette de ris de veau Dinde à la financière
Faux-filet de Charolais Choux de Bruxelles
Sauce diable Pommes mousseline
Bouquets de légumes ou
Pommes paille Rognonnade de veau
Salade Légumes
Mandarine givrée Pommes frites
Tourte Saint-Sylvestre Salade

Bananes Aspic

Pr. 15.— Fr. 13.—

2 janvier
choucroute garnie, jambon de campagne à l'os

Bal du Petit Nouvel-An
Samedi 4 janvier avec l'orchestre « LES MACKERS »

(6 musiciens)
Tél. (038) 7.10.88 W. Vuilleumier

VOEUX DE LONGÉVITÉ.. .
VOEUX DE BONH EUR. . .
Joignez à vos souhaits de fête :

UN PARFUM
UNE EAU DE COLOGNE
UNE SAVONNETTE

ou pour « SA SANTE » :
UN TONIC D
UN EGMOVIT
UN BIOMALT

' ^ Û H U G U E R I \J

i /reff t?er rft

À NEUCHÂTEL

en été Le Pavillon

Se le* fcalles
. SJTJ r Etes-vous gênés

jjMpJirtMjj pour faire vos
jgfjjggrffj achats d'hiver?

sàraS&SfSÇ? Nous pouvons
^3%V veus aider en
"̂ !* vous accordant des

K??ngirci
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

J Envoyez ce coupon à: J
S Service de Prêts sa , Lucinge 16 S
S Lausanne !
S 'M S
S Nom S

S Prénom *

* Rue S

S Localité J

Un bel azalée... c'est une idée...
accompagnant vos vœux pour 1964 sera admiré et apprécié

M™ P. GUENIN-HUMBERT
Fleuriste-décorateur Téléphone (039) 2 10 60 Parc 33

(Ouvert le matin les 1er et 2 janvier)

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2litsjumeauxavecUmbau ,2tab!esdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000. —et  10 ans de garantie.

Orfèvrerie

de Pîetro
Tous les couverts de table

Wellner , W. M. P., Christofle,

Oka, Berndorf , F. O. B., en métal

argenté, pour compléter votre

assortiment.
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! UNAEC3 !
Magasins de produits laitiers

Serre 5 bis Charles-Naine 3
j 

|

Tél. (039) 2 98 22 ËTlJUlï Jardinière 8'i
FEISSLY - BERSEX - PERRET - JEANNERET

WEEK-END A VENDRE
LES BULLES 22 a

2 logements de 3 chambres, cuisine, bain , chauf-
fage central , eau , électricité
Terrain : 450 mètres carrés



LES ALCOVES
Le coin de la décoration

Ils ont passe de mode. Evidem-
ment , lorsqu 'il fallait y coucher les
enfants , sans air , sans chauffage ,
sans beaucoup de lumière, la santé
n'y trouvait pas son compte, pas
plus que l'hygiène.

Les temps modernes en ont fait
des réduits , des penderies. L'une de
mes amies qui habite un vieil im-
meuble, en a fait un ravissant; bou-
doir. Une autre son coin de repos-
beauté, où elle s'étend, à l'abri de
la lumière, ouate sur les yeux, mas-
que sur le visage, bigoudis sur le
crâne... à l'abri aussi des regards
indiscrets.

Dans le même ordre d'idée , si
vous possédez un long corridor qui
fait votre désespoir , pourquoi ne
pas l'aménager, lui donner de la
vie ? Le menuisier nous a fait un
encadrement en pavatex que l'on a
recouvert de Vichy à carreaux , mais
vous pourrez aussi utiliser un

chintz , un écossais selon le ton que
vous voulez lui donner. Dans le
fond , des panneaux clairs , une pein-
ture ou une gravure, et deux porte-
bougies ou lampes à pétrole. Sur les
côtés, prévoyez des rideaux , une
couverture de divan assortie et si
vous ne savez que demander à vo-
tre entourage pour Noël , vous allez
utiliser une jonchée de petits cous-
sins de toutes couleurs, de toutes
fonnes, en cotonnades lavables et
amovibles, car il faudra les laver
très souvent.

Et par-dessous tout ça, un divan,
naturellement , ou si votre fond de
corridor n'a pas le mètre quatre-
vingt dix réglementaire, faites faire
une claie par le menuisier, montez-
la sur pieds et achetez un matelas
de mousse ou deux selon le confort
que vous exigez. On en trouve aux
rayons camping des magasins spé-
cialisés. CAROLINE.

Un jour pas comme les autres...
Entre femme s

Pour faire de l'atmosphère de tous les jours une ambiance de fête : une
nappe et des serviettes en broderie de Saint-Gall , de la vaisselle fine ,
de l'argenterie , des cristaux , une hôtesse et des hôtes souriants , un petit

souper aux chandelles.

— C'est celui du 31 décembre où
l'on regarde avec hésitation en ar-
rière , le chemin parcouru.

— Où l'on regarde avec hésita-
tion celui à parcouri r, avec quel-
que appréhension aussi , anxieuses de
ce que 1964 nous apportera de pei-
nes, de soucis dosés heureusement
de nombreuses joies qu 'il faudra
préserver.

— Année de labeur jalonnée de
petits et grands maux, où tout ira
pour le mieux, ou au contraire où
tout paraîtra se liguer contre notre
bonheur, tant il est vrai que le des-
tin s'accomplit quoi qu 'on fasse ,
quoi qu'on dise !

En e f f e t , un jour pas comme les
autres, .ce 31 décembre , où nous pre-
nons conscience de nos responsa-
bilités pour l'année à venir, de nos
responsabilités dans celle qui vient
de f inir .

Un jour pourtant où nous sortons
la nappe de f ê t e , où nous allumons
les bougies pour un petit souper aux
chandelles , la vaisselle f ine , l'argen-
terie , les cristaux, notre plus jolie
toilette , notre sourire le plus char-
mant.

Un jour enf in  où la joie est dans
l'air, pour quoi ?

Mais tout simplement parce que
nous sommes là, et nous devons déjà
en remercier le ciel. Etre là signifie
que tout n'est pas perdu , que tant
qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir...

Ceci pour les malades , les malheu-
reux, pour vous toutes , amies lec-
trices qui cherchez dans les lignes
de ce billet un encouragement , un
code , une marche à suivre en com-
mun, avec nos proches , nos voisins ,
tous les pays du monde , car comme
l'a dit Sénèque , « Nous sommes nés
pour vivre en commun ; notre so-

ciété est une voûte de pierres liées
ensemble qui tomberait si l'une ne
soutenait l'autre ».

Et c'est réconfortant aussi, pour
ceux qui sont seuls , de penser que
nous sommes une grande famille et
qu 'après tout , le monde n'est pas si
égoïste qu'on veut le laisser croire.

En ce jour pas comme les autres,

où je  me joins à toutes les habitudes
pour vous souhaiter BONNE ET
HEUREUSE ANNEE !, nous pour-
rions aussi nous joindr e à Joubert ,
au moment de faire le point :

« Songe au passé quand tu con-
sultes ; au présent quand tu jouis ;
à l'avenir dans tout ce que tu fais.. .»

MYRIAM.

Pour un rep as de f ête

Proportions :
1 poule au pot
1 oignon garni
1 carotte
1 morceau de céleri et de poireau
Sauce : 40 gr. Astra
40 gr. de farine
t/, 1. de bouillon de poule
1 c. à soupe de curry
i/ 2 citron
1 pomme
2-3 c. à soupe de crème

Préparation :
Cuire poule et légumes à l'eau

salée. Préparer une sauce blanche
avec farine, graisse beurre et bouil-
lon, ajouter le curry dans une i/ 2
tasse d'eau avec le jus de citron , la
pomme râpée, év. des lamelles de
champignons et laisser cuire une i/8
h. Affiner avec la crème et laisser
mijoter la poule découpée 5-10 mi-
nutes dans la sauce avant de servir
dans la couronne de riz.

Couronne de riz. Proportions :
1 c. à soupe de graisse beurre
250 gr. de riz
5 dl de bouillon
1 prise de thym
1-2 c. à soupe de fromage râpé

Préparation :
Incorporer le fromage au risotto ,

remplir une couronne bien grais-
sée, renverser sur un plat chaud,
remplir avec le chicken-curry, sau-
poudrer de fines herbes et garnir
de tomates. Betty BOSSI.

Produits surgelés, conservation par le froid...
ET SANTÉ

Chaque découverte , chaque innovation
doit compter avec la méfiance des con-
temporains. En vérité , c'est assez natu-
rel, car l'individu a toujours peur de
l'inconnu.

L'Association suisse pour la techni-
que du froid a tenu récemment au Po-
lytechnicum de Zurich un colloque sur
le thème de la conservation par le froid ,
et il apparaît que l'homme pourra en-
core fort heureusement compléter la
nature en prolongeant , sans nuire en
rien à la santé, la durée de conser-
vation des produits qu'elle fournit vo-
lontiers en abondance , mais qu'elle
laisse perdre avec la même générosité .

Voilà pour nous rassurer. Et pour les
curieuses , qu 'elles sachent qu 'actuelle-
ment il existe deux méthodes de conser-
vation principales par le froid. La pre-
mière consiste à maintenu- certains
produits dans les entrepôts à une tempé-
rature légèrement supérieure à 0 degré.
La seconde consiste à congeler très ra-
pidement des produits et les conserver
à. une température assez basse, pouvant
aller jusqu 'au dessous de moins 20 de-
grés centigrades.

L'une ou l'autre de ces techniques est
utilisée naturellement suivant le genre
de produits et le genre de conservation
que l'on veut obtenir. U est clair que la
congélation permet une conservation
beaucoup plus longue. Mais, elle exige

aussi une surveillance plus stricte , car le
réchauffement , même partiel d'un pro-
duit congelé peut avoir des conséquen-
ces sur sa qualité. C'est d'ailleurs pour
les mêmes raisons que chaque emballa-
ge de produit congelé conseille à la
ménagère d'utiliser le produit immé-
diatement après le dégel. La première
méthode, c'est-à-dire le refroidisse-
ment dans des cellules ne descendant
pas à la température de 0 degré , est
utilisée surtout pour la conservation des
fruits. On prolonge ainsi la durée nor-
male de stockage, spécialement des
pommes et des poires , de 1,5 à 2,5 fois.

Pour le légume, ces méthodes peu-
vent être utilisées, mais le refroidisse-
ment se fait aussi par aspersion et sé-
chage rapide. On sait en effet qu'une
évaporation , sous l'effet d'un courant
d'air , provoque un refroidissement con-
sidérable. Pratiqué sous vide, ce refroi-
dissement devient une excellente mé-
thode de conservation.

Ce colloque s'est aussi penché sur la
question du refroidissement du lait qui
est, comme on le sait , le moyen indis-
pensable à la conservation de ce pro-
duit extrêmement délicat.

Souvenons-nous : grâce à la con-
servation par le froid , nous pouvons
équilibrer nos budgets. En effet , le pois-
son, le poulet sont devenus des mets
accessibles à toutes les bourses.

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

! (pou z voué, Qiïleédanieà... \
* %
^-k'** * * * * * *** *'**'****.***********^********

¦HHpji B9SHF9^Hn9KflHIHffi n

H
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Extraordinaire développement
du trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Italie
ATS. - Le trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Italie est en plein essor el

s'accroît d'année en année. Pour les voyageurs, on note à Chiasso un mouve-
ment de 6.750.000 personnes pour l'exercice W62-63, soit une augmentation de
30 •/• par rapport à 1961-82. La gare de Domodossola, elle aussi, signale un
chiffre record avec plus de six millions de voyageurs. Le trafic y a quintuplé
depuis dix ans. Luino, troisième gare-frontière, arrive loin derrière Chiasso et
Domodossola , mais n'en annonce pas moins quelque 800.000 voyageurs en un an.

Quant au trafi c des marchandises ,
il ne cesse également de se dévelop-
per , encore que Chiasso , le plus im-
portant des points de transit , accuse
une légère baisse du fait d'une dimi-
nution des exportations italiennes
(-3% du tonnage et -9 %> du nombre
des wagons), tandis que les importa-
tions s'accroissaient.

A Domodossola , l'augmentation du
trafic marchandises en transit est de
4% en moyenne. Le mouvement des
•wagons chargés s'est élevé en 1982-63
à 173.000 (76.000 vers l'Italie et 97.000
vers la Suisse).

Luino, enfin , signale un mouvement
de 100.000 wagons , soit une hausse
de 18%.

Modernisations à Chiasso
D'importants travaux sont en cours

à Chiasso , gare gérée par les CFF. Ils
seront terminés avant 1965, ce qui -
on peut l'espérer — mettra fin aux
embouteillages constatés ces dernières
années.

L'exploitation des deux gares-fron-
tières de Domodossola et Luino est
l'affaire d'une société italienne, la-
quelle s'efforce également de parfaire
les installations techniques afin d' ac-
célérer le transit.

Les opérations de dédouanement ont
été souvent critiquées et l'administra-
tion des douanes italiennes accusée
de lenteur et de foormalisme désuet.
Toutefois , assure-t-on de source ita-
lienne, diverses mesures ont été prises
pour remédier à cet état de choses.

Le stationnement
des marchandises

Nonobstant tout ce qui a été fait
les marchandises stationnent encore
trop longuement aux points de fron-
tieres. Aussi , diverses suggestions sont-
elles faites par M. Renzetti, directeur La somme nécessaire , soit 900 mil-
général des « Ferrovie dello stato » . lions de lires , a été prélevée sur le
La plus importante , à son sens , vise à crédit de 200 millions de francs suis-
la formation , dans la mesure du pos- ses consenti il y a plusieurs années
sible , de trains ou, à tout le moins. déjà par la Suisse.

dp groupes de wagons homogènes de
façon à prévenir les manœuvres à la
frontière.

Les commerçants doivent en consé-
quence accélérer la pré paration des
documents exigés par la douane , hâ-
ter la réexpédition des marchandises.

Les CFF f inancent
Ajoutons , en ce qui concerne Domo-

dossola , que les « Ferrovie dello sta-
to » ont agrandi les bâtiments et les
installations. Un nouveau poste de
relais sera mis en service en 1964.

ATS. - Mme Èalivef , 26 'ans, demeu-
rant avenue de la Grenade , à Genève,
est tombée du 5e étage de l'immeuble
qu 'elle habite. La malheureuse a été
transportée à l'hôpital dans un état
qui inspire l'inquiétude. On ignore les
causes de sa chute.

Tragique dérapage
ATS. - Hier, à 6 h. 30 du matin, une

automobile conduite par M. Jésus La-
paleta , 42 ans, Espagnol , habitant Mou-
don , roulant dans la direction d'Yver-
don , a dérap é sur le verglas et s'est
renversé au bas d'un talus. Le conduc-
teur , éjecté, a été tué.

Tuée sur le coup
ATS. - Une fourgonnette , descen-

dant l'avenue Victor-Ruff y, à Lausan-
ne, jeudi à 4 heures du matin , a
heurté une camionnette en stationne-
ment. L'épouse du conducteur de la
camionnette, Mme France Graul , 39
ans, a été ruée sur le coup.

Une jeune femme fait
une chute du 5e étage4 FRANCS PAR HABITANT POUR

LUTTER CONTRE L'ALCOOLISME
ATS — Les comptes de la Régie des alcools pour 1961-1962 se sont soldés

par un bénéfice de 56.691.487 francs. La part de la Confédération et celle des
cantons furent chacune de 21.716.244 francs, contre 19.544.620 francs l'an-
née précédente. L'attribution a passé de 3,60 francs à 4.— francs par habi-
tant. La dîme, c'est-à-dire le montant minimum qui devait être affecté à la
lutte contre l'alcoolisme, en vertu de l'article 32 bis de la Constitution fédé-
rale, était donc de 2.171.624 francs.

Quinze cantons n'ont mentionné,
dans leur rapport , que l'emploi du di-
xième de leur part au bénéfice de la
régie, tandis que dix cantons ont ré-
vélé qu'ils avaient consacré davan-
tage à la lutte contre l'alcoolisme.

La lutte contre les causes de l'al-
coolisme a absorbé, en 1961-62, 34
pour-cent des dépenses totales pour
les buts de la dîme, tandis que 52,6
pour-cent étaient dépensés pour la
lutte contre les effets de l'alcoolisme.
Les sommes restant ont été em-

ployées pour combattre aussi bien les
causes que les effets de l'alcoolisme.

Routes : danger de verglas
Le sol est en grande partie encore

gelé. Comme les restes de neige fon-
dent pendant le jour, une pellicule de
glace peut se former par places dans
le courant de la nuit. Du danger de
verg las existe aussi en cas de brouil-
lard matinal.

ATTAQUE A MAIN ARMEE
CONTRE UNE BANQUE Û'YIRDON

ATS. - Jeudi , à 18 h. 30, deux individus de 1,70 m. et 1.80 m., parlant
français sans accent , ayant masqué leur visage et mis des lunettes noires,
se présentèrent à la Banque Romande , située à l'avenue Haldimand, à Yverdon ,
en menaçant les clients et les employés avec des pistolets et une matraque.

Ils exigèrent de l'argent et enjambèrent en même temps le comptoir sépa-
rant le public des employés. Ces derniers engag èrent la lutte et les bandits
prirent la fuite sans rien emporter.

Le caissier, M. Pierre Aubert, a été blessé au cours de la bagarre , mais
peu gravement. Le directeur, M. Louis Servien, notaire, et un ouvrier serrurier,
poursuivirent les bandits qui se diri gèrent vers le Casino, puis vers les usines
Paillard , tout en tirant sur leurs poursuivants.

Vers les usines Paillard , ils s'emparèrent d'une voiture VW tout en conti-
nuant leurs tirs contre tous ceux qui tentaient de s'opposer au vol de la
voiture et prirent la fuite.

Toutes les polices, tant vaudoise , fribourgeoise que neuchâteloise, ont été
alertées.

La semaine de cinq jours à Zurich
La vie des cantons confédérés

(De notre correspondant particulier)

Le développement extraordinaire de la
circulation routière et les énormes d i f f i -
cultés à maîtriser les pointes du trafic ,
tout comme la poussée démographique
en banlieue et l'accroissement des dis-
tances entre le domicile et le Heu de
travail, ont amené la ville de Zurich à
prendre en considération la semaine
dite € anglaise », c'est-à-dire la réduc-
tion de la durée hebdomadaire du
travail à cinq jours et la réduction
aussi de la pause de midi.

Cette innovation s'impose d'autant
plus que le nombre des fonctionnaires
communaux habitant hors de la ville
de Zurich s'élève déjà à 600, qu'il aug-
mente constamment et que ces gens sont
tous contraints de prendre leur repas
de midi en ville ; elle s'impose aussi
dans l'administration publique du fait
que la semaine de cinq j ours est très
largement appliquée dans l'économie
privée zurichoise.

D' ailleurs, la plupart des ouvriers de
la commune de Zurich jouissent déjà
de la semaine anglaise ; en outre, pour
certains fonctionnaires et employés ,
cette amélioration a été introduite à
titre d'essai en 1960 et, pour d'autres,
le samedi est entièrement libre une
semaine sur deux. Les autorités avaient
prévu la semaine de cinq j ours à titre
facultatif dès 1963, mais ce ne fu t
pratiquement pas possible parce que le
problème du dîner n'était pas résolu.

Or, la municipalité de Zurich propose
maintenant l'introduction obligatoire de
ce nouveau régime de travail à partir
de 1964 et dans tous les services de
l'administration où cela est possible , en
même temps que la création d'un sys-
tème de ^ravitaillement *. Il est bien
évident, cependant , que la semaine an-
glaise restera inapplicable au p ersonnel
dont l'horaire de travail est Irrégulier
(transports pu blics, police , serv ice du
feu , hôp itaux, et aussi écoles aussi
longtemps que les élèves n'auront pas
eux-mêmes la semaine de cinq jours),
ainsi qu'aux ouvriers dont le lieu de
travail n'est pas f ixe .

Pour résoudre le problème du repas
de midi, la municipalité prévoit la créa-
tion de cantines : d'abord deux de
130 places chacune, puis deux autres
de 350 places assises. Il y aurait deux
services avec trois menus à choix. La
ville prenant à sa charge la construc-
tion et l'exploitation des cantines, on
estime — sur la base des expériences

faites dans l'économie privée — que le
repas coûterait 3 f r .  50. L'intérêt même
de l'employé exige qu 'il puisse si pos-
sible manger dans la cantine de son
service, 7nais bien entendu toute liberté
serait laissée au personnel de manger
où il l'entend et notamment dans les
restaurants, ceux-ci pouvant o f f r i r  da-
vantage de p lace après l'ouverture de
cantines dans différentes banques et
compagnies d'assurances. Pour mettre
tout le monde sur un pied d'égalité , on
prévoit d'accorder à chacun une allo-
cation de repas de 2 francs par jour
(ce qui représentera une charge annuelle
de trois millions de francs ) : réduction
du prix en cantine pour celui qui la
fréquentera , remise d'un bon pour celui
qui préférera dîner au restaurant , ver-
sement en espèces pour celui qui voudra
ou devra se débrouiller autrement.

La ville de Zurich compte actuelle-
ment 11.000 fonctionnaires , employés
et ouvriers occupés à plein temps ;
7000 d'entre eux sont ou seront empêchés
de rentrer chez eux à midi et, du fai t
de l'introduction de la semaine an-
glaise, 5000 en tout cas devront compter
sur l'aide des autorités pour trouver à
se nourrir pendant une pause de midi
réduite à un minimum.

Mais qu en pensent les interesses , c'est-
à-dire le personnel communal de Zu-
rich ? Une consultation organisée en
1959 réunit 3000 votants, dont 87 % se
prononcèrent en faveur de la semaine
de cinq jours ; quant à la pause de
midi réduite (qui permet d'être libéré
plus tôt l'après-midi), elle rencontra à
peu près autant de partisans que d'ad-
versaires.

Quoi qu'il en soit, la semaine anglaise
a gagné la partie à Zurich et il ne
pouvait plus en être autrement dans
une ville de cette grandeur. Le système,
cependant , n'a pas que des avantages.
Il répond au désir des jeunes employés
et des célibataires, et facilite ainsi le
recrutement de forces nouvelles ; mais
les vieux employés ont beaucoup de
peine à s'y adapter , il pose un problème
difficile aux familles avec enfant s (qui
ne voient plus le père à midi) , et enfin
il provoque une certaine baisse du ren-
dement à cause de l'accumulation des
heures de travail sur un laps de temps
plus court. Cette innovation, qui parait
inévitable, signifie en tout cas un chan-
gement essentiel dans les habitudes et
le mode de vie.

Chs MONTANDON.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilheln. HANSK N

?

Petzi , Riki
et Psngo

' PHIL
LA FUSÉE

Les ouvriers horlogers français
viennent travailler en Suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Chaque matin, près de 2000 ouvriers
du Haut-Doubs quittent les plateaux du
Russey et de Maîche pour se rendre à
Sochaux ou à Saignelégier , s'en vont
de Morteau et de Villers-le-Lac vers Le
Locle et Les Brenets, de Pontarlier vers
Sainte-Croix. Cet exode n'affecte pas
seulement la catégorie des manoeuvres.
De plus en plus nombreux, mécaniciens,
outilleurs, dessinateurs d'études quittent
les entreprises horlogères françaises
pour aller s'embaucher en Suisse.

Les salaires helvétiques de 50 à 100
pour cent plus élevés que les salaires
français constituent un attrait puissant
qui contrebalance les désavantages at-
tachés à un emploi éloigné du domicile.
Certes, les ouvriers frontaliers jouissent

d'avantages sociaux sensiblement moins
élevés qu'en France. Aussi sont-ce sou-
vent des jeunes, célibataires ou ayant
peu de famille, qui choisissent cette
solution. Dans certaines familles nom-
breuses, le mari travaille en Suisse, mais
la femme occupe un emploi en France
et bénéficie alors en partie des avan-
tages sociaux français pour elle et pour
ses enfants.

Les salaires suisses ne sont pas seuls
à entrer en jeu , mais également les con-
ditions de travail , l'équipement plus
moderne des fabriques suisses, la plus
grande sécurité du travail , l'ambiance
plus étendue. L'ouvrier français à d'au-
tre part l'impression de jouir en Suisse
d'une plus grande estime qu'en France.
Si, d'autorité, On empêchait les ouvriers
en cause d'aller travailler en Suisse, les
industries du Haut-Doubs seraient in-
capables d'absorber ne serait-ce que !e
quart des exilés volontaires. Ces départs
massifs écartent le spectre du chômage,
De plus, c'est environ 1 million et demi
de francs , payés en devises étrangères,
qui gagne le Haut-Doubs à la fin de
chaque mois.

n n'en reste pas moins, selon la
«Suisse horlogère» , qui se réfère à
l'hebdomadaire «Cité fraternelle» , de
Besançon, que cet exode a atteint et
même dépassé la cote d'alerte , et que
les horlogers français éprouvent une
certaine irritation à voir leur échapper
les meilleurs éléments d'une main-d'oeu-
vre qu 'ils ont souvent formée eux-mê-
mes. Bien des pressions ont été exer-
cées dans le but de freiner le mouve-
ment en question , soit dans le domaine
fiscal, soit dans celui des transports,
mais jusqu 'ici sans résultat. L'émigra-
tion actuelle est la conséquence d'une
mono-industrie — l'horlogerie — qui
se trouve dans une mauvaise passe dans
le Haut-Doubs.

ATS. - A Genève, deux habitantes
d'un vieil immeuble du quarti er situé
derrière la gare Cornavin , Mmes Pier-
rine Maillard , 80 ans, et Emilie Bic-
schmeier , 78 ans, deux sœurs toutes
deux veuves, ont été trouvées mor-
tellement asphyxiées dans leur appar-
tement par une personne qui venait
leur faire visite hier matin.

Dans ce vieil immeuble , elles s'éclai-
raient encore au gaz. Leur mort est
due à une cause accidentelle. Quatre
de leurs huit chats sont également
morts.

Double asphyxie mortelle
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[@ BOUCHERIE [
Cadeaux rêvés ^TA IIRAHT @

*" " "¦¦"" ¦™l" i'j TOURNE-DISQUES : r- VB ,, .. „ .. , .... ^& ĴT
. . 3HbfcL n Menu du vendredi 27 décembre 1963 ^^̂ ^

Parcourez nos vitrines réfrigérées vous y trouverez <Junior» 4 vitesses -*aĴ T m Potage 
de quoi varier vos menus. + socle 59. — + COffret 69.50 Tripes meunière ^% E*tf^les 100 gr. —^ _— Pommes fines herbes ^P *J V

5«̂  Salade de saison •¦¦¦ H

CIVET de cerf - .75 <Standard> 4 vitesses W." (poin ., service comprisl¦ " w + socle 89.50 + coffret 99.50 _ , . , "f CA
Oeufs a la russe | m^J\f

LANGUE de bœuf STEREO ensemble ~ ; ,. no ..—, loz,, . , , - r _ . " , . ._._im-„, menu du samedi 28 décembre 1963 À0^ .«. .«¦*.fraîche , salée , fumée "7/"! complet , amplmca- /\rr" p *r
 ̂ ^fldepuis - -/ U  teur à 2 canaux OOdi" Choucroute garnie d£iU

j ,  
 ̂

(pain et service compris)

H TRIPES cuites - .40 MARCHE ÏTTTT'IÇTl1 
vrY^IS Croûfes aux morilles 2.—

La Chambre suisse de l'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, cher-
che pour son service de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie,

employée
qualifiée

de 25 à 30 ans, ayant formation
commerciale complète (Ecole de
commerce ou apprentissage) et
bonnes notions de langues étrangè-
res. Il s'agit d'un poste intéres-
sant et varié avec possibilités d'a-
vancement , Date d'entrée à con-
venir.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae. copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , 65. ave-
nue Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds.

Prêts

Banque Exel
La (Jhaux-de-Konds
Av. L. Kobert 88
Tél. (039) 8 16 12

Je cherche une

personne
pouvant aider aux
travaux de ménage
1 à 2 heures par ma-
tin , du lundi au
vendredi. Salaire è
convenir. — Télé-
phoner au (039)
2 47 18.

OUVRIER
CAMIONNEUR-
DÉMÉNAGEUR
serait engagé par M. Fernand Jean-
maire, Numa-Droz 116, La Chaux-
de-Fonds. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable et de
bonne moralité. Beau logement à
prix modéré à disposition.

, . _ i

Importante manufacture d'horloge-
rie de la place (côté : Est), cherche
pour le 31 janvier oti alors pour
période à convenir

une jeune

employée
de bureau
ponctuelle, consciencieuse, pour son
service de facturation. Exigences
requises : connaissance de la ma-
chine à écrire.
Faire offres sous chiffre D. B. 27253,
au bureau de L'Impartial.

/

JEUNE FILLE
intelligente et active pour travaux de clas-
sement et comme téléphoniste suppléante.
Prière de se présenter , rue du Parc 119.

/ ^

Apprenti (e)
Bureau d'assurances de la ville cherche
pour le printemps 1964 jeune garçon ou
jeune fille ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres sous chiffre MR 26 934, au
bureau de L'Imnartial.

La Direction de l'hôpital
psychiatrique cantonal
de Perreux

remercie très sincèrement tous les
généreux donateurs qui ont con-
tribué à la par fa i t e  réussite de la
f ê t e  de Noël de l'établissement.

Fabrique de cadrans
cherche PERSONNE responsable

pour son département appliques. -
Offres sous chiffre P. 12.063 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

I ESCARGOTS D'AREUSE I
garantis pur beurre « Floralp »

en vente chez
GYGAX - COMESTIBLES

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 6B

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Offrez à vos hôtes , à l'apéritif , en cocktail ou en soirée, E-î î jS ¦ IpP ¦¦¦:WÊfii&JBx~-r: les caves de
un Grand Vin Mousseux L'AIGLON. Chacun en sera enchanté. pf'ià'î '\ji| # %JNjpllP  ̂ j?0"/9!

0'5 F'e'es
L'AIGLON accompagne aussi agréablement desserts et Ok Çfc** p;̂ pg|p̂ ê ^| S Uie bA' Banales
friandises _ M Jgi|ig3gl ;jpSHS~S5  ̂' Dans les magasins

Afin de n'être jamais pris au dépourvu lorsqu'un visiteur arrive iffl ^̂ iî ï^̂ ^^s^̂ S -̂î ^̂  ̂ L AIGLON doux
à l'improviste, ayez toujours en réserve quelques bouteilles . fr̂ CS--Jïjis EgÉI mi'-sec etde l'AIGLON. 5p̂ JlJnJJEJIJJnO;;Bii;;;!ffiH5E-Ç : ::igsssssj^s: Fr. 5.50

Avec quels mets servir L'AIGLON sec , mi-sec , brut , rosé — i: pS aë sja Jfc 3fyjS;:Jlk§̂ fe"?|j§l§B!y rose mi-sec ou brut

sera envoyée gratuitement en écrivant une carte postale à §i Mp< ,in i t ¦".' ZZJÛZEJD.-'"1' . 'il Tenir 'es bouteilles
Bourgeois Frères & Cie S.A., Ballaigues. y-, _̂_

~*~rr1JlJsËË?~: 
~ " i!,'J de I AIGLON couchées

T , ' A I G L O N  G R A N D  VIN M O U S S E U X  M mÊÊMJMWÊI^^^ '

URGENT Chambre
pour personne pro-
pre et sérieuse est
demandée pour tout
de suite. — Ecrire
sous chiffre L M
27114, au bureau de
L'Impartial .

CHAMBRE grand
lit, chauffée, part à
la salle de bains, à
louer . — S'adresser
Mlle Maria Danièle,
Champs 19.

A VENDRE 2 lits
d'enfants, 70x140
cm. — Tél. (039)
3 47 39.

Plusieurs

machines
à laver
d'occasion , prove-
nant de notre récen-
te action de reprises
sont cédées à des
prix très bas. Lar-
ges facilités de paie-
ment. — Nusslé S. A.,
Grenier 5-7 , télé-
phone (039) 2 45 31.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver Tempo
semi-automatique.
— Tél. (039) 2 55 18,
entre 19 et 20 heu-
res.

ON CHERCHE à
acheter une cuisiniè-
re à gaz usagée, 3
feux. — Téléphone
(039) 2 95 67.



PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE TflMV TDIPfl l (
BAR-DANCING avec ,e formidable QUARTETTE ITALIEN B Un I l î l lB ULI

r c , i SOIRÉE DE LA SAINT -SYLVESTRE , COTILLONS , AMBIANCE , NIGHT -CLUB
JL,0 OC0TCTV NUIT LIBRE dès 20 h. 30 entrée Fr. 4.-

_ . -.IID pa- vo premier janvier de 20 h. 30 à 4 h.
r L tU H-DE.-LYS deux janvier de 20 h. 30 à 2 h. [T M T D T p i I D D C

trois janvier de 20 h. 30 à 1 h. C IN I rÇ C C L I D K C
¦1; \•' ¦':''. :'"• . quatre janvier de 20 h. 30 à 2 h.

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

ev»»̂ -̂, Grand choix d'oies, dindes, canards,
w*~'**jr poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
-̂ ffig-;. les, lapins du pays, gigot et civet de

chevreuil, crevettes, moules, escargots

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

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

Pourquoi rester Indifférent ? \\ \ *̂JgfâImitez les optimistes. ^̂ ââSSRemerciez vos ĝdjBE
amis et clients. ^^Q/g£tj $j $!sBmBaBBm

I 

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

C O R S E T S
sur mesure et confection
GAINES SOUTIENS-GORGE

CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (à l'étage)

Tél. (039) 235 28

^̂ f f̂fi ĴD Ĥ Î HK- â k̂Hla D̂^mm ânni«aMH

HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert, tél. 343 45

MIGROS 
cherche

pour son 1YIARCHE-MIGROS, ainsi que pour ses suc-
cursales de La Chaux-de-Fonds

avec ou sans expérience de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de
congé par semaine. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Demander formules d'inscriptions aux gérants des
succursales, ou à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, tél. (038)
7 41 41.

B^KaVaWlMHaVlBaWMHMMBWB B̂ B̂ B̂WnBHMMBVMB B̂ B̂ B̂ B̂VaB ĤHa B̂WaVaWiannaHalaS

RHl r  • ¦ ^ DR0GUERIE

r ïBik
I W # l E O P O L D  R OBERT 75

DISTRIBUTION
Calendriers, Agendas

et jolis présents
seront distribués pendant décembre

et selon l'importance de l'achat

Service à domicile Téléphone (039) 232 93

g m

La Fabrique Jean-Raoul GORGERAT cherche

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

L̂ HBnaKMaDOKBnBmasmBon na ¦̂nMMi. B̂m

VILLA
construction 1958, 1339 m2, située au sud-ouest
de La Chaux-de-Fonds, comprenant : 5 pièces,
dont un salon-coin à manger, cuisine, bains, ga-
rage, TV, chauffage et eau chaude au mazout,

jardin arborisé avec rocaille

EST A VENDRE
Plans et photos à disposition.

Pour traiter s'adresser à la Fiduciaire Roger
RI AT, Av. Léopold-Robert 108, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 336 43,

—

A vendre
dans localité industrielle des Franches-Monta-
gnes, une

¦¦ ¦ • ' ¦ ¦  . ¦' ";::(vv;;vi - ; ' - , ; .- s.UviH '• " ' s'O'USTrf' "

Fabrique de bottes
métal

conventionnelle.

Conditions avantageuses.

Adresser les offres par écrit, sous chiffre
M. B. 27310, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT OU LION
André Maire Balance 17 Tél. (039) 22517

MENUS DES FÊTES
SYLVESTRE 1" JANVIER

Fr. 14.- Fr. 10.-

Terrine Maison Bouchées à la Reine
Consommé au Porto Consommé

Noix de Veau Langue de Bœuf à l'Ecarlate
Sauce crème Garniture de Légumes

Pommes frites Pommes nature
Garnitures de Légumes

Cassata au Maraschino
Cassata au Maraschino Plateau de Fromages
Plateau de Fromages Corbeille de fruits
Corbeille de Fruits

»

2 JANVIER
Fr. 7.-

Potage
Choucroute garnie

. .. :, Pommes nature
Dessert

Ambiance # Cotillons -fr Serpentins
Prière de réserver votre table s. v. pi.

i —̂— /
Nos excellents

PETITS FOURS |
P A T I S S E R I E

i&b Gottf ME1ER
(2pr̂BLly Place des .ictoires

7 Tél. (039) 232 41

i 
' 

'
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

DAME
veuve, présentant
bien voudrait con-
naître un Monsieur,
âge 40 à 55 ans, si-
tuation aisée et bon-
ne éducation, pour
rompre solitude. —
Offres sous chiffre
A P 27260, au bureau
de L'Impartial.

A louer garages pour
Hivernage
de voitures

Fr. 100 —
Dannmeyer, Bols-

Noir 9.



HOCKEY SUR GLACE )

La Coupe de Suisse
Kloten - Young Sprinters 4-3

(0-0. 2-1, 1-2, 1-0]
Cette rencontre des quarts de finale,

qui s'est déroulée en présence de 2100
spectateurs, a été très disputée. En effet,
chaque équipe prit tour à tour l'avan-
tage. A la Ire minute de la seconde re-
prise, les Neuchâtelois ouvrirent la mar-
que par Sprecher. Quatre minutes plus
tard, Peter Luethi remettait les deux
clubs à égalité. Puis, les Zurichois prirent
à leur tour une avance d'un but que
Martini combla à la 42e minute. Moins
de 60 secondes plus tard, Grenacheir
donnait une nouvelle fois l'avantage à
ses couleurs. Mais, les «aviateurs» refi-
rent une fois de plus leur retard . Malgré
les efforts déployés de part et d'autre ,
le score resta nul (3-3) et il fallut jouer
une prolongation.

PROLONGATIONS
A la 65e minute, Peter Luethi mar-

quait son second but , qualifiant ainsi son
équipe pour les demi-finales.

Arbitres : Aellen (Morat) et Madoerin
(Bâlei.

Marqueurs : J. Sprecher (21e 0-1) : P.
Luethi (24e 1-1) ; K. Wipf (35e 2-1) -,
Martini (42e 2-2) ; Grenacher (43e 2-3) ;
W. Wipf (50e 3-3) ; P. Luethi (65e 4-3).

Un bel arrêt du gardien neuchâtelois.

Ambri-Piotta - Vlège 4-5
(0-3, 2-1, 2-1)

Menarit 4-0 à, la 24e minute, les Vié-
geois ne réussirent pas à conserver leur
avance. En effet, les Tessinois refirent
peu à peu leur retard et , à dix minutes
de la fin , les deux équipes étaient à éga-
lité 4-4. Toutefois, à la 54e minute,
Pfammatter donna l'avantage à ses cou-
leurs, avantage que les hockeyeurs lo-
caux , malgré les encouragements des
2500 personnes présentes, ne purent plus
combler . Ainsi, Viège, qui , au tour pré-
cédent avait éliminé Genève-Servette
après prolongation , se qualifie de jus-
tesse pour les demi-finales.

Arbitres : Frei (Bassersdorf ) et
Ehrensberger (Kloten) .

Marqueurs : H. Truffer (7e 0-1) ;
Schmid (12e 0-2) ; Bellwald (17e 0-3) ;
Salzmann (24e 0-4) ; Ticozzi (26e 1-4) ;
F. Celio (27e 2-4) ; G. Celio (45e 3-4) :
Guscetti (49e 4-4) ; Pfammatter (54e
4-5).

Championnat suisse
Ligue nationale A : Zurich - Davos

9-2 (3-1 1-0 5-li . _ Ligue nationale B,
groupe est : Bàle - Coire 6-4 (2-1 3-1
1-2) ; St-Moritz - Arosa 3-6 (0-2 3-2
0-2).

Lausanne (renforcé) -
Slovan Bratislava 4-4

(1-2, 0-1, 3-1)
3000 spectateurs. — Marqueurs : Hous

ka (8e 0-1) , Grandtener (9e 0-2) , Berry
(15e 1-2) , Michalek (23e 1-3) , Luk-

schneider (42e 1-4) , Berrv (48e 2-4) , Pel-
letier (51e 3-4) . R. Chappot (58e 4-4) .

Les Chaux-de-Fonniers
à Thoune

Hier soir à Thoune, le H.-C. La
Chaux-de-Fonds a battu les locaux
par 4-3 (1-1. 1-1, 2- 1). Cette partis
plaisante a été suivie par 800 spec-
tateurs. Précisons que Thoune évolue
en première ligue, occupant actuelle-
ment la deuxième place du classe-
ment.  Les Bernois ont par t ic i pé déjà
l' an passé aux f inales  pour l' ascen-
sion. C'est donc contre un adversaire
de valeur que les Chaux-de-Fonniers
se sont imposés.

COUPE CANTONALE BERNOISE
Sonceboz I bat Crémines I 6-3 (1-1

3-2 2-0) .

Tournée triomphale
des Russes aux USA

A Nashville. dans le Tennesse, l'é-
qui pe d'URSS, champ ionne du monde,
a obtenu son cinquième succès de-
puis le début de sa tournée aux USA.
Les Soviétiques ont battu les Dixio
Flyers par 4-1.

Le Suisse Schmid excellent... mais battu !
Le concours de saut à ski de Saint-Moritz

L'Italien Aimoni, vainqueur , établit un nouveau record du tremplin

Le meilleur Suisse , Heribert Schmid , ne manque pas de style.  (ASL)

Le traditionnel concours de saut de
Saint-Moritz, disputé sur le tremplin
ol ymp i que de la s ta t ion  grisonne, a
été marqué par d' excellentes perfor-
mances. En effet , le record de la pis-
te, établi en 1956 par l 'Allemand de
l'Est Harry Glass, avec 73 m., a été
battu à quatre  reprises et porté f ina-
lement à 75 m. Le nouveau record a
été réalisé par l 'Italien Giacomo Ai-
moni. Le moyenne générale des sauts
effectués par les 34 concurrents re-
présentant  cinq nations a été de 65,50
m., distance inférieure' de 50 cm. seu-
lement du point cr i t ique du tremp lin.

Ueli Scheidegger très bon
Dan s l' ensemble, ce concours a été

nemment dominé par l 'I tal ien Giaco-
mo Aimoni. En effet,  le sauteur trans-
alp in a réussi trois sauts - dont deux
seulement comptent pour le classe-
ment — sup érieurs à l' ancien record.
La seconde p lace est revenue au cham-
pion suisse Heribert Schmid , dont le
meilleur saut a été de 7'3 m. Heribert
Schmid est suivi de son compatr io te
Ueli Scheidegger , qui a également
franchi 73 m., mais qui totalise , toute-
fois 1,4 point de moins que Schmid.
Ces deux concurrents helvétiques ont
pris le meilleur sur les représentants
italiens et français , candidats aux Jeux
olympiques.

Chez les juniors , la première place
est revenue à l'Italien Mario Cecon,
qui. tout comme Aimoni,  a dépassé
la limite de l' ancien record avec 74 m.
Le Suisse Josef Zehnder a dû se con-

tenter du troisième rang derrière le
Français  Gilbert Poirnt .

Résultats
ELITE : 1. Giacomo Aimoni  (It). 223, 8

pts (74, 74 , 75 m., nouveau record du
tremplin] : 2. Heribert Schmid (S],
214,1 (71,5, 73. 72,5] ; 3. Ueli Schei-
degger (S), 212.7 (72, 73, 72) ; 4. Nilo
Zandanel (It), 211,4 (72, 71, 70,5) ; C.
Bruno de Zordo (I t ) ,  206.2 (71, 68, 68) ;
6. Aido Olivett i  (I t) ,  198,1 (69, 69, 671 ;

7. Dino de Zordo (It), 193,9 (68, 68,
68) ; 8. Bruno Kleiner (S). 191,2 (71,
87, 67) : 9. Agostino de Zordo (It l ,
190,2 : 10. Horst Moser (Aut) .  188.9 ;
11. Sepp Lichtenegger (Aut ) ,  187,2 :
12. Nino Ferrari (It) ,  187,1 ; 13. Guv
Mollier (Fr),  185,9 ; 14. Willy Schustet
(Aut) ,  184.3.

(UNIORS : 1. Mario Cecon (It), 215
pts (74, 72, 71) ; 2. Gilbert Poirot (Fr),
200.9 (71, 69, 70) ; 3. Josef Zehnder (S),
199,6 (69, 69, 67).

SERIEUX RENFORTS POUR LES LOCLOIS

En vue du second tour du championnat
de football de première ligue

On sait la position f la t t euse  occu-
pée par l 'équipe de l' entraîneur
Willy Kernen à l 'issue du premier
tour : premier du classement , aucu-
ne dé fa i t e  sur 12 rencontres , trois
matchs nuls , avec un goal average
de 32-11 ! Peut-on rêver palmarès
plus f lat teur  ? Nous ne le pensons
pas... et pourtant , les Loclois se sont
singulièrement renforcés pour le se-
cond tour.

Rep rise en janvier
L 'entraîneur Willy Kernen est bien

décidé à conserver la tête de ce
classement de première ligue et
dans ce but il peut , compter sur
l' appui total des dirigeants du Locle-
Sports. L 'entraînement reprendra en
janvier pour tous les joueurs et
parmi ceux-ci les nouveaux! En e f f e t ,
pour la reprise, les hommes du pré-
sident Castella pourront compter sur
l'apport de deux jeunes Meuqueux .
Hotz  et Dubois , tous deux prêtés
jusqu 'à f i n  1965. Le premier nommé
sera qual if i é  dès le mois de mars
tandis que Dubois pourra évoluer
dans la format ion locloise dès le 12
janvier.

El irbar (à gauche) et Jaeger retrouve-
ront , sous le mail lot  du Locle-Sport3 ,

Willy Kernen.

Ehrbar et Jaeger !
Depuis quelque temps on parlait à

mots couverts du départ au Locle
de deux excellents éléments des Meu-
queux. Aujourd'hui , une entente est
intervenue entre les clubs et les
joueurs Ehrbar et Jaeger ont été
cédés au club de la Mère commune
des Montagnes neuchâteloises , à titre
d é f i n i t i f .  Ces deux hommes, habitués
à la Ligue nationale, seront à même
d'apporter une aide e f f i cace  à l'équi-
pe dès leur qualification. La date de
celle-ci n'est pas encore connue , mais
les démarches sont en cours...

Vers l ascension
en Ligue nationale B
Bien entendu il ne f a u t  jamais

vendre la peau de l' otirs... mais il est
évident que Le Locle sera bien armé
pour les matchs de promotion et du
même coup pour une fu ture  et sou-
haitable ascension en Ligue natio-
nale B. Ce serait pour les joueur s
et l' entraineur Willy Kernen une ma-
gni f ique  récompense aux e f f o r t s  con-
jugués  déployés durant le premier
tour. E f f o r t s  qui seront à eux seuls
un précieux encouragement pour le
second tour. Comme on le voit , rien
n'a été négligé dans le club de pre-
mière ligue des Montagnes neuchâ-
teloises dont l'avenir s 'annonce sou3
d'heureux auspices.

A. W.

Moins de spectateurs aux
matchs de football en Italie
La diminution sensible du nombre des

spectateurs commence à inquiéter très
sérieusement les dirigeants de la Fé-
dération italienne ainsi que les tréso-
riers des clubs. La Ligue nationale, qui
régit le football professionnel dans la
Péninsule avec contrôle direct de la
première, de la seconde et de la troisiè-
me division , vient d'indiquer que le
nombre des spectateurs a diminué de
12% au cours des quatre premiers mois
de la saison. La diminution de recettes
par rapport à la période correspondante
de l'année 1962-63 est de 8%.

«Que... 35.000 person nes !»
La diminution du nombre des specta-

teurs est particulièrement forte en pre-
mière et en seconde divisions. Elle con-
cern e aussi bien les «grands» que les
«petits» clubs. C'est ainsi que dimanche
dernier, le match le plus important de
la 14e journée du championnat de pre-
mière division . Juventus-Internazionale,
n 'a réuni que 35,000 personnes, dont
28.000 payantes. La même partie , dis-
putée dans des conditions guère diffé-
rentes et à la même époque , avait attiré
en 1962 environ 85.000 spectateurs dont
65,000 payants , avec une recette totale
de plus de 101 millions de lires.

Sept f rancs  pour un match...
Le principal motif de cette diminution

du nombre des spectateurs réside dans
l'augmentation massive des prix des
billets. Pour les rencontres de cham-
pionnat de première division, les bil-
lets les moins chers coûten t de 1000 à
1500 lires , ce qui est hors de proportion
avec les gains des ouvriers et des em-
ployés. Les spécialistes estiment d'autre
part que la longueur du championnat
— il faudrait parvenir à un total de
16 équipes au lieu de 18 comme actuel-
lement en première division — le trop
grand nombre de compétitions interna-
tionales et de matchs amicaux ainsi
que le triomphe de l'ahti-jeu avec une
nette prédominance d'un football pure-
ment défensif sont à la base de cette
réduction du nombre des spectateurs.
Certains pensent également que la Fé-
dération et la Ligue auraien t Intérêt
à imiter les pays, qui , comme la Suis-

se, connaissent une interruption du
championnat pendan t les mois d'hiver.

Quoi qu 'il en soit , le «calcio» a de-
vant lui des problèmes économiques et
financiers sérieux dont la diminution du
public est l'un des aspects les plus spec-
taculaires.

AUSTRALIE - USA À ÉGALITÉ
EN FINALE DE LA COUPE DAVIS DE TENNIS

Sept mille personnes sont présentes
dans le stade d'Adélaïde (Australie
du Sud] lorsque débuta le premiei
simple du challenge-round de la Cou-
pe Davis 1963, qui oppose l'Australie,
détentrice du trophée, aux Etats-Unis,
Cette première partie, disputée sous
un chaud solcill (près de 40 degrés
centigrades), mettait aux prises les
deux plus jeunes joueurs des deux
équipes : l'Américain Dennis Ralston,
22 ans , et l'Australien John Newcom-
be, 19 ans, qui n 'ont , de plus, jamais
joué en challenge-round.

Dès les premiers échanges, il sem-
ble que Newcombe ait emprunté l'ha-
bituel défaut  de l'Américain : la ner-
vosité , alors que ce dernier appa-
raissait confiant et calme.

A l'issue d'un match passionnant et
longtemps incertain quant à son ré-
sultat , Ralston marquait le premier
point pour les Etats-Unis. Il battait
Newcombe en cinq sets (6-4, 6-1, 3-6,
4-6. 7-5) après deux heures et demis
de jeu.

Le second simple
Il opposait l'Américain Chuck Mr.-

Kinley, considéré comme le No 1 mon-

dial amateur, à l 'Australien Roy Emer-
son, son suivant immédiat.  Dès le
début , Emerson , grâce à son meilleur
service et à sa vitesse d'intervention
supérieure à celle de l'Américain , pre-
nait l'avantage et l' emportait en qua-
tre sets (6-3, 3-6, 7-5, 7-5), après deux
heures de jeu , permettant ainsi à
l'Australie d'être à égalité avec les
Etats-Unis , une victoire partout , à
l'issue de la première journée du
challenge-round.

Cours de ski
gratuits

du Giron jurassien dans
le cadre de l'action

«Ski-dimanche»
Voici la liste des cours gratuits

qui seront organisés le dimanche 5
janvier par les clubs du Giron ju-
rassien dans le cadre de l'action
«Ski-dimanche» de la Fédération
suisse de ski :

Dimanche 5 janvier 1964. de 10
heures à 12 heures, éventuellement
aussi de 13 h. 30 à 16 heures : S. C.
Les Breuleux, Les Breuleux - La
Babylone ; S. C. Le Locle, Le Lo-
cle - La Jaluse ; S. C. Mont-So-
leil, Mont-Soleil - gare supérieure
du funiculaire ; S. C. Métiers, Mé-
tiers - Le Stand ; S. C. Moutier,
Moutier - Sous - Graytery ; S. C.
Ponts-de-Martel. Ponts-de-Martel ;
8. C. Saint-Imier, Mont-Soleil -
gare supérieure du funiculaire ;
S. C. Tramelan, Tramelan - départ
du téléski .

Mercredi 8 janvier 1964, dès 14
h. 25 : S. C. Neuchâtel. Vue-des-
Alpes - devant le restaurant.

La Chaux-de-Fonds
MARDI 14 JANVIER 1964. SEU-

LEMENT A PARTIR DE 16 ANS,
A 19 H. 30 : S. C. CHAUX-DE-
FONDS, CHAUX - DE - FONDS -
LA SORCIERE.

SAMEDI 18 JANVIER 1964, RE-
SERVE AUX ENFANTS DE 10 A
15 ANS, A 14 H. : S. C. CHAUX-
DE-FONDS. RAPPEL - CHALET
DU S. C. CHAUX-DE-FONDS.

CONDITIONS ET AGE
D'ADMISSION

Tous ces cours sont ouverts gra-
tuitement à chacun, membre ou
non d'un club de ski, débutant,
skieur moyen ou avancé, dès l'âge
de 10 ans pour les cours ne men-
tionnant pas d'autre restriction
d'âge (C. S. Chaux-de-Fonds, 14 et
18 janvier 1964). L'enseignement
sera donné sous la responsabilité
personnelle de chaque participant
en cas d'accident.

RENDEZ-VOUS
DES PARTICIPANT S

Sans autre convocation sur le
ou les emplacements choisis et
aux heures indiquées.

RENVOIS EVENTUELS
Pour le cas où, à la suite de mau-

vaises conditions d'enneigement,
certains cours devraient être sup-
primés, le public est prié de se ren-
seigner au numéro de téléphone
(039) 11 : le 4 janvier dès 12 heu-
res pour les cours du 5 janvier , la
veille dès 18 heures pour les cours
des 8, 14 et 18 janvier. PIC.

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats du championnat

d'Angleterre de première division :
Blackpool - Chelsea 1-5 ; Burnley -

Manchester United 6-1 ; Fulham -ïps-
wich Tawn 10-1 ; Leicester City - Ever-
ton 2-0 ; Liverpool - Stocke City 6-1 ;
Nottingham Forest - Sheffield United
3-3 ; Sheffield Wednesday - Bolton
Wanderers 3-0 ; West Bromwich Albion -
Tottenham Hotspur 4-4 ; West Ham
United - Blackburn Rovers 2-8 ; Wol-
verhampton Wanderers - Aston Villa
3-3. — Classement : 1. Blackburn Rovers
25 matches, 34 points ; 2. Tottenham
Hotspur 23-33 : 3. Liverpool 23-32 ; 4
Sheffield Wednesday 24-29 ; 5. Arsenal
25-29.

C FOOTBALL ")
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Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses H
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits

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

' Remise totale de votre dette en cas de i
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc) j
sans supplément de prix j
Vos meubles usagés sont pris en paiement

I VISITEZ ^NS ENGAGEMENT NOS I
¦ GRANDS MAGASINS 1
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R I P P E N

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

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

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

Echangea
Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

r : —>.

Pendant les Fêtes de l'An, le

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FETES
De jolis menus
sont à votre disposition
Se recommande
CHARLES MAURER-VOUTAT
Téléphone (039) 813 80

Par la même occasion, je  présente à mon honora-
ble clientèle mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

V J
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PARFUMERIE DUMONT
Mme Droz-Strohmeier
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Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 3.10.38

Samedi 28 décembre

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.— la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNEES:
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.40
V J

Bureau
du centre
de la ville

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

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

Paire offres sous chiffre WD 26 947,
au bureau de L'Impartial.
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VENDREDI 27 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che-
valier de Maison-Rouge (32) . 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes
romands. 14.00 Récital Hugo Wolf. 15.15
Encore un peu de musique... 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 L'Orchestre André Koste-
lanetz. 16.30 L'Eventail. 17.15 Les élé-
ments de la musique vivante. 17.45 Qua-
tre Noëls de France. 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55-
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Une Aventure de Lemmy
Caution. 20.20 Panorama. 21.00 La Main
leste. Comédie-vaudeville en 1 acte,
d'Eugène Labiche. 21.30 Les grands in-
terprètes au Studio de Genève. 22.10
1925 : Licence et liberté. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le
Chevalier de Maison-Rouge (32). 20.30
De vive voix. 20.50 Coupe d'Europe du
Tour du chant - Knokke 1963. 21.55
L'Orestie, de Darius Milhaud. 22.45 As-
pects de la musique au XXe siècle.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous avec... 13.30 Musique populai-
re. 14.00 Emission féminine. 14.30 Mu-
sique de chambre du XVIIIe siècle. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Actualités. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques pour
les malades. 17.00 Disques. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique de danse des
Grisons. 20.30 Notre quatrième langue
nationale. 22.15 Informations. 22.20 I
Musici di Roma.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Ensemble M. Rbbbianl. 13.00 Jour-
nal. Disques.14.00 Livres, revues et
journaux. 14.30 Disques. 14.50 Orchestre.
16.00 Journal. Thé dansant. 16.30 So-
prano. 17.00 Heure sereine. 18.00 Chan-
sons choisies. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Tangos.
19.10 Communiqués, 19.15 Informations.
Disques. 20.00 Gelindo, pièce. 20.30 Or-
chestre Radiosa. 21.00 Compositeurs
contemporains. 21.30 Chronique littérai-
re. 21.45 Mélodies et rythmes. 22.30 In-
formations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 Médard et Barnabe (5) .20.00

Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Un
Français à Moscou, de Pol Quentin.
22.25 Soir-Information. 22.40 Téléjour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35

Puis-je me permettre ? 21.05 Le sport
en 1963. 22.05 Informations. Téléjour-
nal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 16.30

Présentation de l'après-midi. 16.35 Des-
sins animés.16.50 L'Ane dans la Crè-
che. 17.20 Un panier de chot. 18.10 Iva-
nhoe. 18.40 Dessin animé. 18.55 Maga-
zine féminin. 19.25 Chansons. 19.40
Dessin animé. 19.50 Bonne nuit les pe-
tits. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 La revue des feuilletons.
20.45 Le Maître de Ballantroe, pièce.
22.05 Passing Show. 23.05 Actualités.

Télévision allemande
15.30 Pour les jeunes. 16.30 Présenta-

tion des programmes. 16.35 Le climat
de travail. 18.10 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Rétrospective
1963. 21.15 Miroir du monde. 21.45 Té-
léjournal. Météo. 22.00 Madame Sans-
Gêne.

SAMEDI 28 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.25 Miroir-première. 8.30
Route libre ! 8.35 Bulletin routier. 10.45
Miroir-flash. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30 Cours d'anglais. 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale. 9.15 Disques. 9.55 Au-
jourd'hui à New York. 10.00 Entretien.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mazurkas de Chopin.

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

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cetto rubri que n 'ttman* pa« de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j ournal.)

An Flaza.„ dn nouveau.
Tous les soirs à 20 h. 30, samedi et

dimanche en matinées à 14 h. 30, le
cinéma Plaza présente un Western pas
comme les autres : «Le Trésor des Sept
Collines», réalisé par Gordon Douglas,
à qui l'on doit entre autres «Fort invin-
cible» compte aujourd'hui parmi les
maîtres du genre. Ce film tourné dans
la région de l'Utha est prenant et pas-
sionnant à souhait.

Roger Moore, l'inoubliable Ivanhoë,
est la vedette du «Trésor des Sept Col-
lines», Un Western pas comme les au-
tres.
«Bataillon 999.»

Samedi et dimanche en matinée à 17
heures 30, au cinéma Plaza , un film ex-
traordinaire où le réalisme puissant fait
frissonner le spectateur, «Bataillon 999» ,
parlé français. Admission dès 18 ans. VENDREDI 27 DECEMBR E

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Jumbo , la sensation

du cirque.
CINE EDEN : 20.30, D'où Diens-tu Johnny?
CINE PLAZA : 20.30, Le trésor des sept

collines.
CINE PALACE : De 14.00 à 19.00 (perma-

nent) : Parcd e de dessins animés.
20.30, Le commando sacrifié.

CINE REX : 15.00, Heidi e.t Pierre .
20.30, Me faire ça à moi et Ccraonne
uers le soleil.

CINE RITZ : 20.30, Le bon Roi Dagobert.
CINE SCALA : 15.00, Nildri . les nomades

du Nord.
20.30, Nuits frénétiques.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL Et
DENTAIRE : Tél. No. 2 W17 rensei-
gnerc. (N'appelez qu 'en cas d' absence
de cotre médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Les mystères de

Paris.
CINE LUNA : 20.30, La planque.
CINE LUX : 20.30, Le secret dos oalises

noires.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

qu 'à 21.00. ensuite le tél. No. 11 ren-
seignera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44. .

ÉTAT CIVIL
JEUDI 26 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Lengacher Cédric-Jacques, fils de
Jacques-Francis, chef de garage, et de
Danielle-Jeanne-Laure née Guinand ,
Bernois. — Kohler Gilles-Noël, fils de
Pierre-Roger , employé de bureau-ven-
deur , et de Claudine-Danielle née
Schmid, Bernois. — Dutranoy Thierry-
Roger, fils de Raymond-Emile, horloger ,
et de Ariane-Marcelle née Perrin , Neu-
châtelois. — Menzago Jocelyne-Dominl-
que, fille de Roger-René, appareilleur , et
de Odette-Frieda née Fliickiger, de na-
tionalité française. — Délia Piane Ema-
nuelle-Léa, fille de Felice-Mariano, en-
semblier, et de Sista née Huguenin-
Dumittan, de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Fuchs Albert-Frédéric, cafetier, Ber-

nois, et Kunz Johanna, Neuchâteloise.
Décès

Incin. Mélanjoie-dit-Savoie née Mast
Lilli-Hedwig, épouse de Charles-René,
née le 7 octobre 1902, Neuchâteloise. —
Incin. Boillod Willy-Fernand, époux de
Simonne-Cécile née Maurer, né le 23
octobre 1907, Neuchâtelois. — Incin.

Quadrantl Jean-Auguste, époux de Hé-
lène-Emma née Jacot-Descombes, né le
1er mai 1902, de nationalité italienne.
— Inhum. aux Eplatures : Trieger née
Blum Marguerite, née le 17 mars 1890,
Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Fantuz Rezi-Teresa , fille de Giovan-
ni-Batista , ouvrier de fabrique, et de
Maria née Chies, de nationalité italien-
ne. — German Raphaëlle-Christelle-
Gabrielle, fille de Alfred-Joseph , chauf-
feur de taxi, et de Andrée-Cécile-Ge-
neviève née Faivre-Pierret , de nationa-
lité française. — Jobin Laurence-Marie-
Jacqueline, fille de Gilbert-René-Ar-
nold , fondé de pouvoirs, et de Lucine-
Marie-Berthe née Maitre, Bernoise.

L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé pai le Fédération
romande de publicité

— Il va falloir que tu prennes
le bus pour rentrer.

Encore . JfÉÉfe
une "w/l ^ J^-J * ,a"ce ̂
histoire k 0 '"'"«w !
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Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler Genève

D I V E R S
Le traf i c de Swissair

pendant les f êtes
de f in  d'année

La courbe du trafic des services ré-
guliers à l'aéroport de Cointrin amorce
une très nette remontée pendant le
mois de décembre, aussi bien en ce qui
concerne le mouvement des avions que
le nombre de passagers transportés. La
pointe du trafic hivernal est atteinte
pendant les fêtes de fin d'année. Ainsi,
du 15 décembre au 15 janvier, le trans-
port aérien participe activement au
mouvement touristique créé par les
sports d'hiver.

Pendant cette période, Swissair met
en service cinquante vols supplémentai-
res entre l'Angleterre et la Suisse. Les
appareils utilisés pour ce pont de fin
d'année sont les trois types d'avions à
réaction DC-8, Coronado et Caravelle
ainsi que le bi-moteur Metropolitan.
Entre la France et notre pays, le nom-
bre de vols spéciaux s'élève à une di-
zaine alors qu 'entre la Belgique et la
Suisse six vols renforcent le trafic ré-
gulier. Les villes qui sont à l'origine de
ce trafic extraordinaire sont principa-
lement Londres, Paris et Bruxelles.

On note également une augmenta-
tion du transport des passagers pen-
dant les fêtes sur les lignes en prove-
nance ou à destination du Proche-
Orient, de l'Afrique et de l'Amérique du
Nord. Alger, Lagos, Accra , Beyrouth,
Athènes et New York fournissent, dans
l'ordre, la part la plus importante de
ce trafic.

Avant Noël , le courant du trafic était
dirigé sur Cointrin et Kloten d'où les
touristes gagnent les stations d'hiver .
Dès le 2 janvier , le mouvement est in-
versé et ce sont alors les vols au dé-
part de nos aéroports qui sont le plus
chargés. Il ne faut cependant pas ou-
blier qu'un grand nombre de pension-
naires des instituts et de fonctionnaires
internationaux rejoignent leur pays d'o-
rigine pour les fêtes et alimentent ain-
si le trafic dans le sens opposé à celui
des touristes.
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Il était encore là , complètement abruti , la
nuque encore raidie , les dents encore serrées,
quand une voix tomba d'en haut :

— Attachez ces chiens à la corde , vous
dis-je !

Russel chercha les chiens des yeux , mais
le sang qui coulait de son scalpe déchiré lui
obstruait la vue.

Il appela Mick et l'attacha à tâtons , puis,
quand la corde descendit , Djinn. Ensuite, ce
fut son tour. Mais il avait encore des bour-
donnements dans la tête et des notions con-
fuses. Son ascension acheva de l'embrouiller. Il
s'aidait pourtant avec ses ongles, avec ses
dents, sauvagement, mais maladroitement.
D'Erguel , qui avait dû tirer très fort , le
ramassa brutalement :

Nom de bleu ! ce que vous êtes badaud.
— Je regerette , dit Russell.

Us repartirent.
Le marin luttait maintenant, les dents

serrées, pour suivre d'Erguel. « C'est comme
dans un cauchemar , pensait-il , on voudrait
courir et on a les jambes en mie de pain. »
Ses pieds avaient perdu tout sentiment et il
marchait comme un homme sur de la glace
qui cède. Il se cognait à tout , trébuchait ,
tombait. Comme il était trop las et gourd ,
il ne cherchait même plus à se retenir. Il
s'écrasait simplement avec un bruit mat
d'outre vide , se relevait et repartait.

« C'est curieux , constata-t-il avec ahurisse-
ment , ça ne fait même pas très mal. » Puis
il réfléchit que probablement il était trop
vaseux pour en rien sentir. Cela l'irrita , car
c'est là un état ridicule pour un sauveteur.

Soudain il eut la notion très nette qu 'ils
allaient arriver. Alors il se demanda pourquoi.
U avait une peine énorme à coordonner ses
pensées. Pourtant , il en découvrit la raison :
Il savait qu 'il ne crèverait qu'au but. Si donc
il crevait , c'est qu 'ils étaient arrivés. Puis il
trouva l'idée cocasse et se mit à rire. Mais
pas à rire .comme un homme, plutôt comme
un accordéon qui se dégonfle par saccades
accompagné par les cascagnettes de ses dents
qui s'entre-choquaient.

Soudain il entra dans une chose molle qui
chancela.

— Idiot ! grogna d'Erguel.
— Je regrette , dit Russell.
Le Français regardait une échancrure dans

les arbres de la rive.
— Ça devrait être quelque part à notre

gauche.
Ayant vidé l'eau de son fusil par la culasse,

il tira un coup de feu. La détonation déflagra
violemment, mais parut se perdre de suite
dans le bush comme un clou dans du bois
pourri . Us attendirent longtemps, longtemps,
comme on attend qu 'une pierre touche le fond
d'un puits perdu. Mais il n'y avait pas de
fond , seulement un silence immense et mou
qui donnait le vertige.

— Peut-être qu 'il est déjà ?...
Russel n 'acheva pas.
— Ou simplement à court de cartouches,

émit l'autre , de toute façon , ce doit être
par là.

Us partirent dans cette direction.
De quitter enfin cette vache de rivière

soulagea l'engourdissement de Russell. Mais
bientôt il la regretta : il ne pouvait plus
avancer. Il se sentait en même temps ligoté
et déchiré par les lianes. Il se débattit comme
un taureau sauvage et retomba pantelant.

— Russell où êtes-vous ? appela d'Erguel
légèrement en avant.

— Je... je ne sais pas... opta l'autre , mais
ça me tient salement fort.

— Dégagez-vous en arrière et revenez sur
votre gauche.

Des ronflements féroces, puis un silence
haletant.

— Employez votre couteau , conseilla encore
le Français.

Russel, cette fois, se dégagea et put re-
trouver son compagnon qui s'était rapproché.

,— Empoignez mon ceinturon et suivez. Moi ,
je suis Mick.

Us avancèrent plus facilement mais toujours
lentement, trop lentement. Derechef , Russell
regretta la rivière. Souvent d'Erguel s'arrêtait
pour couper les lianes, et chaque fois , auto-
matiquement, Russell donnait avec la figure
dans le canon de son fusil.

Mais il ne pria pas d'Erguel de retourner
son afme. Cela aurait perdu du temps.

Us avançaient péniblement , mais ils avan-
çaient : Mick en tête, qui choisissait le che-
minement, puis d'Erguel , puis le marin ;
Djinn patrouillait en avant-garde.

D'Erguel s'arrêta une fois pour tirer un
coup d'appel que de nouveau la forêt étouffa.

— Curieuse odeur , remarqua-t-til en re-
partant.

— Vous êtes trop poli , corrigea le marin.
Et en effet c'était une odeur de putréfac-

tion , d'abord faible , mais qui paraissait em-
pirer.

Soudain le Français s'arrêta :
— Djinn , qu 'est-ce qu 'il y a ?
Puis , se retournant vers le marin , il an-

nonça avec une drôle de voix :
— La chienne ne veut plus avancer.

(A suivre)
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BRASSERIE - RESTAURANT

Avenue Léopold-Robert 30 a Lg !*¦ J L j Lg
Téléphone (039) 315 27 -*\ X JLJ JLJ JLêI JLII

PARC POUR AUTOS ¦¦¦¦ .« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
depuis 1873

GASTRONOMIE DO NOUVEL-AN
SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER I 2 JANVIER I

- -,«.- - ;  Consommé Tortue £ -Consommé impérial i- 1 S" ''"';La crème d'orge ' '
aux paillettes de Parmesan # j perlée aux croûtons

j[ Les subrlcs de saumon J» *Délices du chef en froid j  en froid et t
Le filet du Charolais I Le raisan en vollêre

« Wellington » 5 Gelée de truites {[ Les pommes mignonnettes
La comtoise en terrine T en cascade ? Le criou rouge braisé
Les volailles en pâtés 1 * 1  Barquettes de marrons

* Le caneton Bols <? Salade polonaise
Délicatesses d'Andréa au fouren truites o k *

Le saumon en Belle-vue t 0U !> Coupe de fruitsBuisson de crevettes Tournedos à la Moelle au marasquin
* 4 Riz Valencienne <*

Pintadeau en volière * Fonds d'artichauts | 
Le délice°

U
d'Agneau | po^^onlneuf J 3 JANVIER

« Fausta » ?. "
Les richesses d'automne I

en cocotte et chips | Salade Mimosa | Crème d'argenteuil
La belle de saison * Choucroute à l'alsacienne

ij Le parfait Moka S DessertLe Parfait Dijonnais
jt j

, . ... Reservez vos tables s.v.pl.Les friandises 
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MEUBLES
neufs , ayant légères
retouches , à vendre
avec fort rabais,
soit :

1 armoire à 2 por-
tes , rayon et pende-
rie, 165 fr. ; 1 divan
1 place avec protège-
matelas et matelas à
ressort 145 fr. ; 1 ta-
ble de salle à man-
ger , dessus noyer , 2
rallonges , 175 fr. ; 1
entourage de divan
avec coffre à literie
185 fr. ; 1 commode
3 tiroirs 145 fr. ; 1
salon composé d'un
canapé côtés pleins
et 2 fauteuils tissu
rouge et gris , 350 fr.;
1 chambre à cou-
cher : 1 armoire à 3
portes , 1 coiffeuse
avec glace, 2 tables
de chevet, 2 lits ju-
meaux, 2 sommiers,
2 protège-matelas , 2-
matelas à ressorts ,
1500 fr. ; 1 table de
cuisine formica , 2
rallonges , 135 fr. ; 1
tapis dessins Orient ,
fond beige , 190 x 290
cm., 90 fr. (Port .
compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Samedi matin
au marché

TRIPES
CUITES
du spécialiste
ZURBUCHEN

de Lyss
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i Pour vos desserts i
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| Pensez à votre i
| boulanger-pâtissier |
= Il vous satisfera toujours par la qualité ! =
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= Société des patrons boulangers =
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Pour les sommes que
vous voudrez bien lui confier , la

CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

vous bonifiera

3 % sur 'es ''vrEts d'épargne

3 % % sur b° ns to ca 'sse et ''vrets a tGrme a 3 ans

4 
ru
yo sur bons de caisse et livrets à terme à 5 ans

Compte de chèques postaux
IVa 236

J'achète
tous vases, lampes,
bonbonnières , etc.

Signés Galle
Paire offres sous

chiffre M F 26971,
au bureau de L'Im-
partial.

En vacances
lisez l'Impartial

Horloger cherche
à acheter d'occa-
sion

1
vibrographe

Paire offres sous
chiffre 19270, à Pu-
blicitas, Delémont.

LUNETTES

von GUNTEN
f̂ m OPTICIEN
»4&; TECHNICIEN

- S~Z MECANICIEN
, BQ DIFLOMÉ

Av. Léop.-Robert 21
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HOTEL-RESTAURANT
SEELAND

En face de la Gare de Bienne Téléphone (032) 2 2711

Communication
Le soussigné porte à la connaissance de sa fidèle clientèle ainsi
que du public en général, qu'après trois décennies d'exploitation il
conférera la direction de son établissement à son fils M. Armin

I

Fluckiger, junior, à partir du 1er janvier 1964. Il profite de l'occa-
sion qui lui est offerte pour remercier bien vivement toutes 'es
personnes qui lui ont accordé leur confiance durant de longues
années et les prie de bien vouloir la reporter sur son fils.

Armin Flùckiger , senior.

MENUS DE NOUVEL-AN de Fr. 8.- à Fr. 15.-
(Commandes à l'avance désirées)

MENU EXPRESS Fr. 6.-

S, _ J

t <

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

S 4

Nous cherchons :

une jeune dactylo
pour réception et téléphones , travaux variés ;

une aide-laborantine
Faire offres sous chiffre E. C. 27238, au bureau de

L'Impartial.

Ma grâce te suffit.
II Cor. v. 12.

Monsieur René Savoie ;
Monsieur et Madame André Savoie et leur fils

Alain, à Lausanne ;
Madame Bertha Lutz-Mast ;
Madame Hermine Mast et ses enfants ;
Madame Marthe Kursteiner-Mast et ses enfants ;
Madame Juliette Eckhardt-Savole et famille ;
Monsieur Jérémie Finet ;
Monsieur et Madame Max Vullle et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le
chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Lily SAVOIE MAST
leur chère épouse, maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 62e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1963.

La cérémonie funèbre aura lieu VENDREDI
27 DECEMBRE, à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 175.

L'Eternel est mon berger, Je
ne manquerai de rien.

Ps. 23

I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

; Monsieur et Madame Louis Trieger et leur fils Ber-
nard , à Neuchâtel ,

Monsieur Lucien Trieger ,
Monsieur et Madame Louis Blum, leurs enfants et

petits-enfants, à Miami (Floride ) ,
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Blum,
Monsieur Julio Pytel , à Genève,
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Blum.
Madame Hélène Horowicz , ses enfants et petits-

enfants,
Monsieur Henri Cattin et familles .

"' ont "là profonde douleur "de faire part du décès de
leur chère mère, grand-mère, sœur, tante , parente
et amie

Madame

Marguerite TRIEGER
survenu le 26 décembre, dans sa 74e année, après
une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 1963.
L'inhumation aura lieu vendredi 27 décembre,

à 16 heures, au cimetière israélite des Eplatures.
Domicile de la famille :
Avenue Charles-Naine 1, 3e étage, à droite.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel de PORTESCA P S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy BOILLOD

I

leur fidèle, dévoué employé et collègue depuis de
nombreuses années.

Ils conserveront de lui le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de
La Chaux-de-Fonds , vendredi 27 décembre, à 14 h.

MONSIEUR LEON GIRARD, SES EN-
ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ,
AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIEES

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs vives et profonde reconnais-
sance

Madame Jean Humbert-Noirjean ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Louis Humbert,

ainsi que les familles Noirjean , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUMBERT
leur bien cher et regretté époux , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie, a
l'âge de 65 ans.

Le Locle, le 25 décembre 1963.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28.

Le culte et l'incinération auront Heu samedi 28
décembre 1963, à 9 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
RUE J.-J.-HUGUENIN 35, LE LOCLE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Il

Profondément émus par les marques d'affec-
tion et de sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.

LA FAMILLE DE
MADAME EMILE CATTIN

pour son département ébauches

î ouvrières
; habiles et consciencieuses, pour être for

mées sur différents travaux .
Prière de se présenter RUE DU PARC lia.

I L a  

Direction et le Personnel de
la Maison Fils et Petit-Fils de
Paul SCHWARZ-ETIENNE-ont le
regret c\. noncer- le -décès de

Monsieur

Jean QUADRANTI
leur fidèle employé et collègue.

I L a  

Direction et le Personnel de
la Maison PATEK PHILIPPE &
Cie ont le regret d'annoncer le gjj
décès de

Madame

Edmond COCHE
mère de leur employée et col-
lègue, Madame Hélène Camen.
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Banque
de crédit

S. A.
GENEVE

Tel (022 ) 25 62 65
11, rue d'Italie

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- a 2 000.-
1 toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité. - Discrétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne I

Lausanne

Magasin de nettoyage à sec, en-
gage à conditions très favorables,

CHAUFFEUR
(min. 30 ans) sur camionnette 2
CV. Connaissant bien La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Travail très
propre et absolument indépen-
dant. Salaire intéressant selon ca-
pacités.

Date d'entrée 1er n ou éventuel-
lement 1er III 1964.

Faire offres sous chiffre M 17104-
2, à Publicltas, Berne.

I ® I
FABRIQUE D'EBAUCHES DERBY SA

RUE DU CRET 5-7
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

un jeune
hommer..mj '•<«•' 1

pour être formé sur le contrôle sta-
tistique. — S'adresser au bureau de
l'usine ou téléphoner au (039)
3 25 20.
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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.

Grand choix de SALONS
modernes et classiques depuis Fr. 200.— I

les 3 pièces à Fr. 2 980.—

Tables de salons dessus bois, verre,
mosaïque, depuis Fr. 35.—

1000 m2 - Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 Téléphone (039) 3 30 47

.̂ """TAP TS - RIDEAUX

r N

APPARTEMENT
MEUBLÉ
à louer

2 Vi pièces, chauffage général , ser-
vice de concierge. Libre dès jan-
vier 1964.
S'adresser à l'Etude André Hanni,
avocat, La Chaux-de-Fonds, Avenue
Léopold-Robert 84.

Entreprise André Henny & Cie,
Installations sanitaires à Lausanne,
cherche tout de suite ou date à
convenir

2 MONTEURS A
ainsi que

2 AIDES-MONTEURS
QUALIFIéS
Conditions à discuter. Discrétion
absolue, éventuellement appartement
à disposition.
Faire offres, tél. (021) 23 13 36.

Fille
de maison

EST DEMANDEE
TOUT DE SUITE

Se présenter au

RESTAURANT DU LION
Balance 17 Tél. (039) 2 25 17



Vers de nouveaux pourparlers à Berlin,
pour la suppression du « mur»

AFP. - La mort d'un fugitif abat tu
le jour de Noël au pied du « mur »
par des balles de la police fronta -
lière de Berlin-Est , a projeté de l'om-
bre sur le tableau des « retrouvailles »
berlinoises.

Si elle a terni la perspective du
rapprochement entre les deux Berlin ,
elle n'a cependant pas fermé la porte
entrouverte : telle est l'impression qui
prévalait hier dans la capitale divisée
de l'Allemagne où, par les cinq brè-
ches prati quées dans le « mur » jus-
qu'au 5 février , le flot de dizaines de
milliers de Berlinois de l'Ouest con-
tinue à s'écouler vers Berlin-Est sans
aucune difficulté technique.

Les contrôles de police et de doua-
ne aux « postes-frontière » berlinois
restaient réduits , hier , à des op érations
routinières de pure forme , de sorte
qu 'aucun des 600.000 bénéficiaires des
laissez-passer jusqu 'ici délivrés ne
s'est plaint d'avoir à subir des « chi-
ennes » organisées.

Les douze bureaux de laissez-passer
de Berlin-Ouest ne rouvrent leurs por-
tes que vendredi , la journée du 26
étant fériée et chômée dans toute
l'Allemagne ; l' effectif des fonction-
naires de la Républi que démocrati que
allemande , qui y collectent les deman-
des et délivrent  les permis , a été por-
té à environ 300 pour accélérer en-
core les formalités bureaucra t i ques.

Que se passera-t-il
le 5 j anvier ?

La question se pose maintenant  de
ce qui adviendra le 5 janvier , date à
laquelle vient à exp iration le protocole
d'accord signé le '17 décembre entre
le gouvernement de la RDA et le
Sénat-gouvernement de Berlin-Ouest.
Un recolmatage brutal des cinq brè-
ches ouvertes provisoirement au pas-
Bage des Berlinois de l'Ouest aura i t
des conséquences fâcheuses , estime-
t-on des deux côtés du « mur », tant
dans les milieux a l lemands qu 'étran-
gers. A Berlin-Ouest la refermeture

du « mur », c'est-à-dire le retour au
statu quo ante , croit-on dans les mê-
mes milieux, pourrait provoquer des
mouvement populaires de mauvaise
humeur.

Succès communistes
Cependant , souligne-t-on, la propa-

gande communiste a remporté quel-
ques succès depuis huit jours. Ces
organismes de propagande n 'ont pas
cessé de rappeler que c'est le gou-
vernement de la RDA qui , le 5 décem-

Le laissez-passer n'étant valable qu'un jour, la joie des visiteurs venus
de l 'Ouest n'est que de courte durée. Ci dessus : une scène de joie , puis

le soir, les larmes des adieux.

bre , a proposé au bourgmestre-régnant
Willy Brandt la négociation qui a
abouti au protocole d'accord. Ils ré-
pètent à longueur de journée sur tou-
tes les antennes de radio et de télé-
vision de Berliln-Est — dont les Ber-
linois de l'Ouest écoutent et regar-
dent volontiers les émissions — que
le gouvernement de la RDA veut pour-

suivre sa politi que de coexistence pa-
cifique des deux Berlin.

Le Sénat-gouvernement de Berlin-
Ouest , pressé par une op inion publi-
que qui , souvent , ne voit que le côté
humain du problème , n 'entend pas
endosser la responsabilité d'une nou-
velle rupture .

Le dialogue continue
Bien qu 'un voile de silence soil

tendu sur la poursuite des « contacts
techniques » avec des émissaires de

la RDA , on sait que les pléni poten-
tiaires qui , le 17 décembre ont signé
le protocole d'accord , à savoir le se-
crétaire d'Etat du gouvernement de
la RDA , M. Erich Wendt, et le con-
seiller Horst Korber , du Sénat-gouver-
nement de Berlin-Ouest , se rencon-
trent régulièrement, alternativement à
l'Est et à l'Ouest, et poursuivent I B
dialogue engagé.

L' op inion prévalait  à Berlin jeudi ,
que , comme l'écrit le quotidien social
démocrate de Berlin-Ouest « Spandauer
Volksblat l  » , « le premier pas en avant
depuis  le début du partage de Ber-
lin par les communistes  en 1048 » ne
constitue qu 'un début : « puisqu 'aucun
de nous ne veut tirer , aff i rm e le jour-
nal , il nous faudra bien négocier é tape
par  étape » .

Le maréchal Juin
à l'article de la mort

UPI — Le maréchal Alphonse Juin
— qui a eu 75 ans le 16 décembre —
a été transporté mardi dans un état
alarmant à l'hôpital du Val-de-Grâ-
ce.

Le maréchal assistait samedi der-
nier près de Pontoise au mariage
d'un de ses officiers d'ordonnance

et il semblerait que la température
rigouseuse ait vivement atteint le
vieillard. Dimanche, il était pris
d'une crise spasmodique mais, très

croyant, tint cependant à assister à
l' office dominical de sa paroisse, St-
Pierre de Chaillot.

Lundi , l'état de santé du malade
s'aggravant, ses médecins traitants
décidaient son transfert à l'hôpital
du Val-de-Grâce.

Dans la j ournée de mercredi , le
maréchal avait perdu presque tota-
lement connaissance mais hier ma-
tin il recouvra sa lucidité pendant
quelques instants, put adresser quel-
ques paroles à son entourage , à qui
il souhaita un «Joyeux Noël» .

Les médecins ne cachent pas l'ex-
trême inquiétude que cause l'état ac-
tuel de santé de l'illustre malade.
Le capitaine Juin , son fils, qui se
trouvait à Colomb Béchar, alerté, a
regagné hier soir la capitale fran-
çaise.

Un porte-avions américain contamine
par des retombées radioactives soviétiques

AFP — Le porte-avion «Enterprise»
a été contaminé par les retombées
radioactives des essais nucléaires so-
viétiques de 1961, révèle dans une
publication médicale de la marine
américaine le Dr Lewis H. Seaton ,
médecin de la marine et expert en
matière de radiations.

Ces retombées n'ont pas incom-
modé les 4600 membres de l'équipa-
ge, bien que leur intensité ait été de

dix à vingt fois supérieure à la
moyenne tolérée , précise le Dr Sea-
ton qui ne donne aucune indication
sur la date à laquelle elles ont été
détectées.

Le Dr Seaton écrit notamment :
«Les chambres des machines, les
dortoirs et les cuisines où l'air cir-
culait librement à travers le sys-
tème de ventilation furent les lo-
caux les plus atteints. Des filtres ins-
tallés sur les écoutilles améliorèrent
la situation, mais les radiations con-
tinuèrent à être enregistrées pendant
un mois.La population de Bastia descend dans la rue

pour la défense d'un petit leucémique anglais
UPI — Importante manifestation

à Bastia où. aux cris de «Soignez le
petit Anglais» et «Essayez le traite-
ment», p lus de 3000 personnes ont
parcouru la ville , p récédées de por-
teurs de banderoles.

Les manifestants se sont ensuite
massés devant les locaux de la sous-
préfecture , où une délégation f u t
reçue par le sous-préfe t  de l'arron-
dissement, à qui elle remit la mo-
tion suivante :

«La population de Bastia s'émeut
du sort du petit Anglais leucémique
Ed Burke, venu en Corse demander
des soins dans des circonstances dés-
espérées. Elle apprend avec stupeur
que l'enfant  serait sur le point de
regagner sa patrie saîis que l'ultime
espoir qui l'avait fa i t  venir ait été
réalisé. Elle comprend très bien que
ceux qui veulent assumer leurs res-
ponsabilités se heurtent aux inévita-

bles lenteurs administratives. Elle
demande respectueusement et f e r -
mement que tout soit mis en oeuvre
par tous pour que soit respecté le
droit imprescriptible de tout être hu-
main à la vie, si minime que soit
cette chance de vie...-»

Le chef de la délégation devait dé-
clarer à sa sortie de la préfecture
à la foule  qui réclamait des expli-
cations : «Le sous-préfet  est de tout
coeur avec nous et nous communi-
quera demain à 11 heures le résultat
des récentes démarches qu'il vient
d' entreprendre...»

Et à quelqu'un qui lui rétorquait
que c'est le 27 décembre que le petit
Ed et Mme Burke doivent quitter
l'Ile de Beauté , ce même chef de dé-
légation a a f f i r m é  : «Nous avons
informé les autorités que le petit ne
quitterait pas la Corse dans de tel-
les circonstances».

196.3

Les héros sont fat igués. . .  où ils n'y
croient plus. Mais alors à quoi sert
la démocratie ?

Quant aux Chambres, elles con-
tinuent à lég i férer  avec toujours au-
tant de brio. Revisions des lois sur
la formation professionnel le, sur
l'assurance militaire, sur les alloca-
tions aux militaires, sur l'AVS se
sont succédé. On discute encore de
la loi sur le travail , de celle sur
l'assurance maladie et accident
(qui met en cause le libre exercice
de la médecine) , de la navigation
aérienne, de la propriété rurale, etc.,
etc . Et l'on parle de plusieurs ini-
tiatives qui vont être lancées.

Le moulin parlementaire et politi -
que continue à tourner.

« tr ft

Il y aurait sans doute bien d'au-
tres événements et p roblèmes à évo-
quer. Pénurie de logements, pénurie
de cadres techniques , malaise agri-
co le, bruits perpétuels qu'on combat
à force  de somnifères et qui en-
dommagent la santé pub lique. A part
cela la protection civile est entrée
en vigueur et le budget militaire vise
à donner à la dé fense  nationale son
visage nouveau et les engins tech-
niques dont elle a besoin. Tout cela
coûte cher , très cher. Mais au pou r-
centage la Suisse reste largement
inférieure à l 'Allemagne, à l'Italie
et à la France. Et ces sacrifices ne
sont pas inutiles ou disproportionnés
quoiqu 'on dise. Là aussi le facteur
renchérissement, hélas ! intervient.

Quoiqu'il en soit 1963 ne f ini t  pas
trop mal chez nous. Il  y a certes un
« miracle suisse ». 20 ans de prospé-
rité ! Notre histoire n'est pas cou-
mière de pareils exemples.

Pourvu que ça dure, disent les
sceptiques. Il  est vrai que le problè-
me moral se pro f i l e  derrière la haute
conjoncture. Problèmes de responsa-
bilités. Problème de caractère. Pro-
blème de f o i  civique. On se demande
par fo i s  s'il n'y a pas là certains
symptômes inquiétants. Mais face  à
l'épreuve le peup le suisse s'est tou-
jours  retrouvé. Souhaitons qu'il me-
sure mieux tout ce qu'il est et tout
ce qu'il doit être face  à l 'Expo qui
re f lé tera  à la f o i  son image et son
avenir .

C'est ce que nous souhaitons en
terminant la brève revue de l'année
qui va mourir.

Paul BC TJRQUIN.

Texas

En fait , le chancelier Erhard , tout
pragmatiste qu 'il est , n'entretenait
pas envers John Kennedy la réserve
marquée de Konrad Adenauer. Il
est vraisemblable d'admettre que le
dialogue qu 'il engagera avec M.
Johnson, plus proche de lui sans
doute par le caractère et le tempé-
rament que ne pouvait l'être le
brillant intellectuel de Harvard, sera
ouvert, franc et aboutira à l'instau-
ration entre eux de rapports con-
fiants.

Il convient de signaler à cet égard
que la conjoncture politique actuelle
ne peut qu'y contribuer. Les rela-
tions franco-allemandes, empoison-
nées à plusieurs reprises au cours
de cette année par des initiatives
américaines le plus souvent mal
comprises par l'opinion de ce pays,
traversent actuellement une période
exempte de nuages. Il n'y a pas en
effet de problèmes litigieux, et sur
certains points particulièrement
brûlants, cet été; les conceptions se
sont rapprochées.

Les conversations Erhard - John-
son ne sont limitées par aucun ordre
du jour. Il n'empêche que , selon
toute vraisemblance, ce sont les re-
lations Est-Ouest qui en constitue-
ront la pièce de résistance. A l'image
de son prédécesseur, le chancelier
fédéral est partisan à cet égard de
la fermeté sur le fond , ce qui
n'exclut pas une certaine souplesse
dans l'approche. Il n'est pas opposé
à la poursuite des sondages améri-
cano-russes, conscient que pour le
moment ils ne sont pas appelés à
connaître des développements spec-
taculaires.

Il sera également question du Ken-
nedy-Round, du commerce avec
l'Est, du désarmement, de la fameuse
force multilatérale, et de l'unifica-
tion européenne que les négociations
de Bruxelles ont failli compromettre
sérieusement.

Eric KISTLER.
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Un Suisse blessé par une
patrouille israélienne

Reuter. - Un Suisse, dont l'identité
serait Hans-Peter Frei , 27 ans , de Zu-
rich , a été blessé jeudi par une pa-
trouille israélienne, alors qu 'il se
trouvait en zone frontière et qu 'il
aurait  ignoré le signal d'avertissement.
I! fut  atteint d'une balle dans le dos.

Blé pour l'URSS
AFP. - Le gouvernement américain

a autorisé la vente de 40.000.000 de
dollars de blé à l'Union soviétique.
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Aujourd 'hui...

parmi les
victimes du «Lakonia»

AFP. — Le consulat général de Suis-
se à Casablanca a confirmé le décès
de M. Albert Treier , citoyen suisse,
âgé de 72 ans , installé à Courbevoie
(France), et passager du « Lakonia ».

Son corps a été formellement iden-
tifi é à la morgue de Casablanca , où
sont entreposés les quinze cadavres
repêchés par le cargo « Monlcalm ».

901 survivants, 96 morts connus et
31 disparus, tel est maintenant le bi-
lan de la catastrophe publié par la
« Greek Line » à Londres.

Un porte-parole a précisé que le
nombre des passagers et membres de
l'équipage qui se trouvaient sur le
bateau était de 1028. Le nombre des
membres de l'équipage qui l'on croyait
tout d'abord être de 385 n 'était en
fait que de 377, huit d'entre eux n 'é-
tant pas montés à bord à la dernière
minute.

58 des 96 corps ont été ramenés à
Gibraltar.

Un Suisse

Temps généralement ensoleillé et
doux pendant la journée. En plaine
température voisine de 5 degrés dans
l'après-midi. Par places brouillards
matinaux. En montagne limite de zé-
ro degré située entre 2000 et 2500 m.
pendant le jour.

Prévisions météorologiques


