
Demain, à Versailles
réforme

de la Constitution

A PARIS : J. DONNADIEU

Dt notre correspondant particulier :

Députés et sénateurs français sont
tout contents : demain , 20 décembre,
J our de clôture de la session parle-
mentaire d'hiver , le général de Gaulle
leur offre un petit voyage à Versail-
les. En effet , il a été décidé de pro-

71 n'est pas opposé aux vacances...

céder à une réforme de la Constitu-
tion, qui peut seulement se faire par
référendum ou en convoquant le Con-
grès, c'est-à-dire les membre» des
deux assemblées. Cette réunion ne
peut avoir lieu qu'au château de Ver-
sailles.

Disons tout de suite que les par-
lementaires ne seront pas appelés à
se prononcer sur quel ques grandes
affaires en Instance : réforme du Sé-
nat , transformation du Conseil écono-
mique, régime présidentiel , faculté
pour le chef de l'Etat de s'exprimer
h la tribune des assemblées. H s'agit
d'avancer la date des vacances des
élus , afin de leur permettre de les
prendre en même temps que leurs en-
fants. Pour cela , il faudra que la da-
te d' ouverture des sessions soit un
peu avancée. Le général de Gaulle n'y
voit aucun inconvénient. Il respecte
ainsi la Constitution , qui a prévu les
modalités de sa réforme. Il laisse les
parlementaires se prononcer , au lieu
d'en appeler au peup le. Enfin , il don-
ne satisfaction aux députés et aux
sénateurs sur une toute petite affai-
re qui leur est chère.
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Quatre cents étudiants ghanéens manifestent à Moscou
Kennedy aurait p u survivre à l'attentat de Dallas !
Regain d'optimisme aux négociations de Bruxelles
Le p résident Johnson f ait une rép onse de Normand

Quatre cents
Fait sans précédent : hier,

quelque quatre cents étudiants
ghanéens, qui effectuent des
stages en Union soviétique, se
sont retrouvés sur la célèbre
place Rouge, à Moscou, pour y
manifester.

Ils portaient de nombreuses
pancartes soulignant les motifs
de leur mécontentement. Sur le
plan général, ils reprochent aux
Soviétiques leur attitude, par-
fois raciste, envers les Afri-
cains.

EN PARTICULIER, LES
MANIFESTANTS PROTES-
TAIENT CONTRE LA MORT
«SUSPECTE» D'UN ETU-
DIANT GHANEEN, DONT LE
CADAVRE A ETE RECEM-
MENT DECOUVERT DANS
UN ENDROIT RETIRE.

Une première version soviéti-
que indiquait que l'étudiant, en
état d'ébriété, serait tombé d'un
train et serait mort de froid.
Mais l'agence «Tass» donnait
ensuite une autre explication,
indiquant que l'étudiant devait
s'être égaré à proximité de la
voie ferrée, se serait endormi,
et serait mort non pas de froid
mais d'ivresse.

Une autopsie a été effectuée,
en présence d'étudiants gha-
néens, qui corrobore cette vei*-
sion. Mais le ministre soviétique
de l'enseignement supérieur, qui
a reçu les manifestants, a or-
donné une enquête plus appro-
fondie.

Au cours de la manifestation,
aucun incident ne s'est produit
et la police, prévenue, a gardé
les distances.

D'importants effectifs de la
milice constituaient le service
d'ordre.

(AFP, UPI, Impar.)

Kennedy
Le président Kennedy aurait

pu éviter la balle qui l'a tué ,
lors de l'attentat de Dallas. Cet-
te aff irmation a f ai t  l'ef f e t  d'un
coup de tonnerre aux Etats-
Unis. Elle est due aux médecins
de l'hôpital naval de Bethesda,
qui ont eff ec tué  l'autopsie du
corps du p résident Kennedy.

Il ressort de ce rapport médi-
cal — dont les conclusions in-
f irment les déclarations précé-
dentes des médecins texans —
que la première balle tirée par
l'assassin n'a f ai t  que blesser le
président. La seconde balle a
atteint le gouverneur Connally.

Ce n'est que la troisième, ti-
rée six secondes environ après
le premier coup de f e u, qui a
tué M. Kennedy.

Si un homme des services de
sécurité s'était tenu prêt , il au-
rait pu intervenir en obligeant
le p résident à se coucher dans
la voiture aussitôt après le pre-
mier coup de f eu.  M. Kennedy
aurait pu survivre sans aucun
doute.

(AFP, UPI ,- Impar.)
i

Regain
Dans la journée d'hier, on a

montré une «certaine satisfac-
tion» à Bruxelles où se pour-
suivent les épineuses négocia-
tions de la CEE relatives au
Marché commun agricole et au
«round Kennedy».

En effet, les divers organis-
mes du Marché commun se sont
réunis pour étudier ces deux
questions à fond et tenter de
parvenir à un accord avant la
date fatidique du 31 décembre.

Or, dès le début , les partenai-
res sont tombés d'accord sur
une première question technique
touchant la disparité de tarifs
douaniers entre les pays de la
CEE et les Etats-Unis.

Il s'agit de peu de chose, cer-
tainement, mais l'atmosphère
semble s'être allégée à la suite
de cette subite entente.

Du coté allemand , en outre,
on dénient que le Marché com-
mun soit mis en péril si un ac-
cord n'intervient pas avant le
31 décembre.

(AFP, UPI, Impar.)

Le président
Le président Johnson envisa-

ge-t-il de rencontrer, dans un
avenir plus ou moins lointain,
son «homologue» soviétique, M.
Krouchtchev ?

A cette question brûlante, le
nouveau président des Etats-
Unis a répondu en Normand.

«Je suis prêt et disposé à
rencontrer n'importe quel lea-
der du monde à n'importe quel
moment , s'il y  a des indications
qu'une telle entrevue serait
f ructueuse» a-t-il indiqué.

De son côté , M. Dean Rusk,
dans une interview, a précisé
que les contacts entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique se
poursuivraient par la voie diplo-
matique normale et que les ren-
contres au sommet ne risquaient
pas de devenir une routine.

En dépit de ces doutes, au su-
jet d'une f uture rencontre des
deux grands leaders du monde ,
on estime généralement qu'à
moins d'événements très parti-
culiers, le président Johnson
n'envisage pas un tel «sommet».

(AFP, UPI , Impar.)

Espoirs à Berlin
Les centres de délivrance des

laissez - passer pour Berlin-Est
ont ouvert leurs portes hier, à
plusieurs milliers de Berlinois
de l'Ouest désireux de se ren-
dre «de l'autre côté» à l'occa-
sion de Noël , pour rendre visite
à leurs parents qui y  demeu-
rent.

Au total ce sont environ 50 000
demandes qui ont été présentées
au cours de cette première jour-
née. Des f i les  se sont f ormées
devant les centres dès le matin.

Mais , d'autre part , on s'inter-
roge sur la portée politique de
cet événement.

Notre photographie représen-
te une sculpture symbolisant la
réunif ication allemande, récem-
ment érigée à proximité du f a-
meux «mur», sur territoire oc-
cidental.

Il est vraisemblable que la
presse communiste en f era une
«victoire éclatante du socialis-
me».

(UPI , Photopress , Impar.)

Les temps ont changé
Les Etats-Unis devront nécessai-

rement reviser leur politique qui
vient du temps où le monde non
communiste , et particulièrement la
partie européenne de ce monde,
attendait de Washington les déci-
sions parce qu'il dépendait totale-
ment des Etats-Unis pour sa dé-
fense contre le communisme et
pour sa reconstruction d'après-
guerre. Ces relations anormales de-
vaient se terminer. Ce fu t  l'objec-
tif avoué de la politique d' après-
guerre que d'y mettre f in .  Et , bien
qu'il soit humain de prétendre à
une position de supériorité , les
USA doivent reconna ître que l'Eu-
rope a recouvré une liberté d'ac-
tion que , j usqu'ici, on lui déniait...

A mon point de vue, le président
Johnson ferait  bien de commencer
par accepter avec confiance ce fai t
accompli , ce fai t  inévitable , que la
position des USA à l'égard de l'Eu-
rope n'est plus celle d'un gardien
ou d'un tuteur. En renonçant à
la prétention de supériorité dans la
direction du monde , on peut es-

pérer que viendra la f in  de cette
petite guerre qui a gêné une ré-
flexion sérieuse et n'a eu d'autre
résultat que de compromettre et
de détruire la confiance.

Le temps est venu de prendre
patience et d'attendre avec atten-
tion et considération des proposi-
tions de l'Europe. Le temps n'est
absolument pas , pour le nouveau
président , d' envisager des voyages
à l'étranger , d'écouter l'argument
naïf selon lequel des tête-à-tête
avec les dirigeants européens et
les rencontres avec des foules ap-
plaudissant sur. son passage , suf-
firon t à replacer une fois encore
l'Europe dans la position de dé-
pendance des années 1940 à 1950.

Le temps qui sépare les Améri-
cains des élections est trop court ,
les problèmes accumulés aux Etats-
Unis même trop nombreux pour
consacrer du temps ou de l'énergie
aux diversions ou aux distractions
que représentent les voyages de
propagande à l'étranger. Ce qui ne
peut être fai t  par les voies di-

par Walter LIPPMANN

plomatiques normales ou par des
entretiens à Washington ne peut
certainement pas être fai t  autre-
ment.

Le thème dominant des années
1940 était la nécessité d'une inter-
vention américaine pour sauver la
civilisation européenne de la des-
truction. Le thème dominant des
années 1950 était de consolider le
monde occidental contre l'assaut
du communisme révolutionnaire.
Le thème dominant de cette dé-
cennie, tel que nous le connais-
sons jusqu 'ici , est que nous sortons
d'un monde à deux grandes puis-
sances et que nous entrons dans
un monde à plusieur s grandes
puissances.
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/ P̂ASSANT
L'article paru dans ces colonnes sous

le titre «Berne s'opposerait à la route
à quatre pistes du Reymond» m'a valu
une correspondance assez fournie.

Ainsi un de mes lecteurs m'écrit
à peu près ceci : «Sans doute Berne
serait-il d'accord avec une route en
accordéon ! 10 pistes pour descendre...
les impôts et les Chaux-de-Fonniers
qui vont dépenser leur argent ailleurs
et 1 piste pour les remonter, sans un
sou et tondus comme un oeuf. On voit
ça assez bien dans une caricature de
Pen...»

Un autre lecteur ajoute : «Décision
plus qu 'injuste de B erne. Comment
peut-on laisser ignorée et presque iso-
lée une ville de l'importance de l*
Chaux-de-Fonds ? En fait c'est la seule
du pays qui subira ce sort dans le do-
maine des autoroutes et cela est d'au-
tant plus inadmissible que les Monta-
gnes neuchâteloises constituent un bloc,
un bloc de 60,000 habitants qu 'on prive
d'une Importante artère routière. A
vrai dire — ajoute ce correspondant —
on s'en doutait déjà en voyant comment
l'intervention justifiée et concluante de
M. Favre-Bulle au Conseil national, a
été écartée. Mais si le canton de Neu-
châtel à lui seul devait supporter les
frais — „alnrs que les routes du plateau
bénéficient des subventions fédérales et
de toutes les liclies de la St-Jean —
le moment ne serait-il pas venu de dé-
clencher un mouvement d'opinion (voire
d'une résistance fiscale) adéquats ?»

Enfin un troisième lecteur me de-
mande — c'est un plaisantin ! —
s'il ne vaudrait pas mieux vendre le
Reymond à M. Chaudet pour en faire
une place d'armes. Au moins, dit-Il , on
serait sûr de voir la Confédération s'in-
téresser à l'affaire...»

Comme on voit les réactions sont
nombreuses, fortes et parfois assez ori-
ginales.

Et j'en passe !
Bien entendu je me borne à trans-

mettre.
Mon verre est petit , mais j e bois dans

mon verre...
Le père Piquerez,



CANCRE OU GENIE?
Les Conseils de «l'Homme en blanc J J

Dominique est une adorable pe tite
fille de sept ans ; elle semble en
excellente santé, et l'on n'imagine
pas, à voir ses yeux bleus et ses
cheveux blonds, qu'elle puisse sus-
citer un autre sentiment que la joie
dans les cœurs de son entourage.
Pourtant, Dominique est un pr ofond
sujet de souci pour ses p arents.

D'abord , elle va redoubler sa clas-
se ; ce n'est peut-être pa s bien
grave p our une petite fille , mais, à
l'âg e où l'on est le plus vif ,  elle

paraît souvent dolente ou somno-
lente. Elle est presque régulièrement
dernière de sa classe et, en dépit de
l'attention que lui prodigue sa maî-
tresse, elle est étrangement en re-
tard pour la lecture et l'orthographe.

Serait-elle sotte ? Pas du tout, ses
réponses le prouvent occasionnelle-
ment. Il est question de retirer Do-
minique de l'école et de lui donner
une maîtresse particulière. « Ce n'est
pourtant pas une solution l > clame
sa mère. « Nous ne sommes plus à
l'époque où les filles n'avaient pas
besoin d'instruction. Une fil le devrait
pouvoir , dès sa majorité , assurer son
indépendance matérielle ».

Et de redoubler de semonces, de
discours d'admonestation et même
de taloches, qui n'apprennent pas à

Dominique à mieux lire ou épeler ,
mais qui la rendent plus taciturne
encore.

Ce retard à apprendre à lire et à
épeler correctement a un nom médi-
cal : la maîtresse de Dominique l'a
prononcé ces jours-ci : « Votre en-
'fant est peut-être dyslexique*. La
mère de Dominique n'y a pas prêté

attention : « Encore de ces mots
savants qui ne veulent rien dire ! »
Elle a tort, et elle a même grave-
ment tort : la dyslexie est un trouble
du comportement reconnu par les
pédagogue s et qui se guérit.

Ignorée ou négligée , la dyslexie
peut déséquilibrer prof ondément
toute une existence. Elle est moins
rare qu'on ne le pense, et bien des
« paresses » qu'on croit pouvoir trai-
ter avec des claques et avec des
menaces sont en réalité du ressort
de pédagogues spécialistes de la
rééducation.

A quoi est-elle due ? Soit à l'héré-
dité, soit à une mauvaise méthode
d'apprentissage de la lecture, soit,
le plus souvent , à un manque de
confiance en soi, chez l'enfant , à
une sensibilité maladive, à un mi-
lieu familial agité. Elle peut se
guérir complètement, si elle est dé-
pistée à temps.

Vous élevez votre enfant ? C'est
peut-être aussi vous-même qui avez
besoin d'apprendre le métier d'édu-
cateur. Trop de parents s'imaginent
à tort qu'il suf f i t  de bon sens et de
caractère pour amener convenable-
ment un enfant à l'âge d'homme :
c'est une folle erreur ! Trop de pa-
rents croient également que le sort
partage plus ou moins capricieuse-
ment les enfants doués et ceux qui
le sont moins et considèrent comme
une sorte d'épreuve de la Providence
le fait  d'avoir un enfant moins
briilant et plus diff icile que les
autres : c'est une absurdité.

Votre enfant est paresseux ? Neuf
fois sur dix vous en êtes involontai-
rement responsable. Il déteste aller
en classe, prétend souffr ir  de coli-
ques ou de fièvre au réveil ? Cela
n'est pas dû à sa nature faible ou
mauvaise, mais à une éducation im-
parfaite : s'il a de la répugnance
pour l'école, c'est probablement qu'il
sent que vous avez autant besoin
de lui qu'il a besoin de vous ; vous
avez ainsi créé un climat de dépen-
dance réciproque que l'enfant ré-
pugne à rompre. Peut-être aussi
avez-vous émis à haute voix des

par le Dr André SOUBIRAN

doutes sur « la nécessité d'aller en
classe si jeune », sur les dangers de
« cette promiscuité où ils apprennent
de mauvaises paroles et de mauvaises

manières » ; cela , un enfant s'en
souvient toujours ; inévitablement ,
cela fera naître en lui une aversion
plus ou moins durable pour l 'école.

Le répêtera-t-on jamais assez ?
Une atmosphère familiale parfaite-
ment sereine est indispensable à
l'équilibre de l'enfant. Vous adorez
votre mari, mais cela ne vous em-

pêche pas souvent de vous quereller
plus ou moins énergiquement, de-
vant l'enfant , et de bouder, toujours
devant l'enfant , pendant vingt-
quatre ou 48 heures. C'est beau-

coup plus lourd de conséquences que
vous pourriez le supposer , car l'en-
f ant, lui, ne rétablit pas cette que-
relle dans sa juste perspective ; elle
prend pour lui les dimensions d'un
drame qui peut troubler son com-
portement de façon durable.

Apprenez donc à vous maîtriser
devant l'enfant , jouez carrément la
comédie ju squ'à ce que vous puissiez
régler en privé l'af faire qui vous
irrite. Et surtout ne faites pas com-
me la mère de Dominique qui ne par-
le à son mari de leur enfant qu'en
la désignant ainsi « Ta fille ». Domi-
nique, qui entend cela, ne peut que
se sentir étrangère vis-à-vis de sa
mère. Votre mari aura certainement
de l'admiration pour vous, si vous
parvenez à dominer votre im-
patience dans l'intérêt de l'enfant ;
il suivra sans doute votre exemple.

Ne changez pas un enfant d'école
à la légère ; choisissez soigneuse-
ment l'établissement où vous comp-
tez le pl acer et tenez-vous-y .

Evitez, l'été prochain , de passer
toutes les vacances en compagnie de
votre enfant , surtout si vous n'avez
que des adultes autour de vous :
comme détente, cela est nul pour
l'enfant ; il profitera beaucoup plus
d'un séjour avec des enfants de son
âge, dans une bonne colonie de
vacances.

Etes-vous sûre que votre enfant
n'ait pas besoin d'une visite chez
l'ophtalmologiste ? Bien des retards
scolaires s'expliquent par des myo-

pies inaperçues. Loin du tableau
noir, l'enfant ne voit rien des dé-
monstrations ; c'est comme s'il
n'était pas à l'école.

Dites-vous toujours qu'il n'est rien
de plus perfectible qu'un enfant et
que, à quelques nuances près , nous
naissons tous avec les mêmes chan-
ces de devenir Einstein , Debussy,
Manet ou... Landru ! C'est l'éducation
qui ajoute au petit 1 % de la des-
tinée les 99 % de ce que nous de-
venons !

(Dessins de Dominique Lévy]

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial
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Jones & Laughlin 65V» 66%
Kaiser Aluminium 35'/» 35V»
Kennecott Copp. 691/» 69%

•Korvette Inc. 36'/» 37%
Litton Industries 79 78'/»
Lockheed Aircr. 36'/» SS5/.
Lorillard 46'/» 463/»
Louisiane Land 82 79%
Magma Copper 27% 27%
Martin-Marietta 20% 20%
Mead Johnson 24% 23V»
Merck & Co 105V» 104
Minn.-Honeywell 1391/» 140V»
MinnesotaM.&M. 66Vs 6dl/a
Monsanto Chem. 63% 63V»
Montgomery 33% 33V«
Motorola Inc. 81% 81V»
National Cash 80 78%
National Dairy 65% 66
Nation. Distillers 24 23'/»
National Lead 68'/» 68%
North Am. Avia. 49V» 48%
Northrop Corp. 20% 19%
Norwich Pharm. 33V» 32V»
Olin Mathieson 47% 471/»
Pacif. Gas & Elec. 31V» 31V»
Parke Davis & Co 32V» 32%
Pennsylvania RR 24V» 24%
Pfizer & Co. 50% 5lV«
Phelps Dodge 60'/» 60V»
Philip Morris 74% 73%
Phillips Petrol. 48Vt 48%
Polaroid Corp . i 76 V, 17:/«
Procter & Gamble 79% 795/,
Radio Corp. Am. gg;/ f L)8%
Republic Steel 49 1/5 40V»

Cours do IT 18

New York iniM

Revlon Inc. 38?/. 38
Reynolds Metals 30»/» 30%
Reynolds Tobac. 42V» 42
Richard .-Merrell 54% 53»/»
Rohm & Haas Co 129 129*
Royal Dutch 50 49%
Sears, Roebuck 98% 97%
Shell Oil Co 44% 44V»
Sinclair OU 43V» 43V.
Smith Kl. French 63V. 61%
Socony Mobil 71V. 70%
South. Pacif. RR 36Vs 37
Sperry Rand 20% .20V.
Stand. Oil Calif. 60% 60»/.
Standard OilN.J. 75 75'/.
Sterling Dnig 2ttV. 28%
Texaco Inc. 67V. 68
Texas Instrum. 69% 71V»
Thiokol Chem. 19% 18%
Thompson Ramo 50°/» 51
Union Carbide 120»/. 122%
Union Pacific RR 40% 40'/.
United Aircraft 41V» 42'/.
U. S. Rubber Co. 46 45V.
U. S. Steel 53»/» 54%
Universel Match 13V» 13%
Upjohn Co 49% 49V.
Varian Associât. 16% 18V.
Wa*ier-Lambert 27Vs 27
Westing. Elec. 33% 33%
Xerox corp. 415% 415%
Youngst. Sheet 126% 128%
Zenith Radio 77% 78%

Coure du IT 18

New York (auitB)
Ind. Dow Jones

Industries 788.38 787.M
Chemins de fer 178.79 179.48
Services publics 138.22 138.10
Moody Com. Ind. 370.4 370.8
Tit. éch. (millier!!) 5140 6000

Billets étrangers : • Dem. OH™
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 —.88 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 18.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4900.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 38.50 38.50
Souverain ancien 41.— 43.50
Double Eagle 179.— 186.—

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

Communiqué par : /'§>\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. $j
AMCA $ 79.75 337 339
CANAC $c 150.85 587% 597 %
DENAC Fr. ». 94% 88% 90%
ESPAC Fr. s. 116% 110% 112%
EURIT Fr. s. igg% 158% 169%
FONSA Fr. s. 470 455 458
FRANCIT Fr. s. 135% 129 % 131%
GERMAC Fr. s. 113% no 112
ITAC Fr. s. 238% 227 229
SAFIT Fr. s. 158% 145 147
3IMA Fr. B. 1490 1480 14!I0

SAVOIR CIRCULER

-par Henri Diserens

(Edité par la Féd. professionnelle
romande des Auto-écoles)

Cette intéressante brochure d'une
centaine de pages sera la bienvenue,
est très utile pour les nouveaux con-
ducteurs ainsi que pour tous les auto-
mobilistes. Toutes les règles de la cir-
culation, y compris les nouvelles lois
régies par le nouveau code de la route,
sont analysées et expliquées. Des cro-
quis explicites et très plaisante de G.
Salomon donnent à cette brochure une
présentation agréable. La totalité des
règles de circulation, des données tech-
niques et un tableau synoptique dea
signaux routiers sont contenus dans
ce code de la route illustré. rb.

UN LIVRE...
à votre intention

W** \g H Ii SI i
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 ̂ QkW AMATEURS DE BEAUX MEUBLES gi
¦PlnHnK Î SALLE A MANGER CHAMBRE A COUCHER SALON MODERNE |||

f@ B M*jlBr I jffT^rJ 
Renaissance flamande <Regency> Cuir véritable 9 g- £

>

»^̂ jynÉ«« Bmfe ni 1 9
rand 

buffet > ' armoire 3 portes , comprenant 1 grand canapé 3 .3 .-33
18^̂̂ 1 desserte , 2 lits jumeaux , 2 chevets , et 2 fauteuils , rembourrage x > >-

A l ni A . _
A .. 1 table, 8 chaises 1 coiffeuse avec glace,! pouf latex et plume O Q-

AU BUCHERON Fr.13600.- Fr. 3 650.- Fr. 4 500.- 3 ™

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

4gJS Pour le Noël en famille Pour le Nouvel An avec les amis SHk

Pensez à votre provision de films J
noir-blanc et couleurs 1

Vérifiez votre flash. Renouvelez la pile pour éviter les surprises et J
faites une réserve d'ampoules. Grand stock à disposition 1

/ ^W^TZ^^^ x̂ ^- NOUS vous OFFRONS TOUS CES î]
MK 'it^f^^ \ ARTICLES A DES 

PRIX «COOP » Fl

"fi'M Ek ' "̂ a^ - ,,,* KODAK 120, 620 et 127 Fr. 1.90 %
I iSnkunmm  ̂ ' ! K0DAK 135 " 20 p0SeS Fr ' 2'50 J

| 
FILMS COULEURS /A\ ¦ - . - -^SBBfr j  1
Pour copies sur papier : / vi I 

ĵjgj^p»  ̂ s

Kodacolor 120 et 127 Fr. 4.60 /|̂  WBfmÈÊBBBBW * I
Kodacolor X 135 - 20 poses Fr. 5.90 \ . I fr̂ j^̂ Bp̂ f ; 1
Pour vos DIAS : \ -? J wwwf«»>w< 1

Projecteur dias depuis Fr. 75.— ffej» IM~ PIERÏÏTZ Mm lt] 1

? Après les fêtes, Y '.,.< WÊÊÊK/f m 1
confiez-nous vos travaux  ̂

IH mM  ̂
\
àDéveloppements tous formats noir-blanc Fr. -.90 «

copies sfqndard 7x7 , 7x10 Fr. -.30 grandes copies 9x9, 9xl3Fr.  -.35
Exécution soignée de tous les travaux tT I A  RISTOURNE' ! S

couleurs à des prix « COOP » M

POUR LES AMATEURS DE CINÉMA le cadeau de la dernière minute : 1
caméras - projecteurs - écrans - films ciné J
Réflecteur à 2 bras mobiles avec poignée Fr. 59.50 ¦
Lampe pour réflecteur 500 W Fr. 13.50 1
Colleuse, modèle suisse Fr. 42.— 1
Colle le flacon Fr. 2.50 Chiffon antistatique Fr. 2.80 à
Bobine ciné plastique, 120 mètres , dans boîte plastique Fr. 7.75 I

Demandez une démonstration et voyez notre choix dans nos officines : J

PHARMACIES COOPÉRATIVES lE
A Lc0rDE F0NDS

ET NOS 7 DÉPOTS LES PONTS-DE-MARTE L I

m*mrmmJm'tmr'- t̂m^-^- -̂^*mJ--rmJF

r — 1

LA NOUVELLE MACHINE A LAVER
rmÊGmms&^̂ I -I«MH il I

•100% AUTOMATIQUE
- r \ sans fixation au sol

,/ ^T|k\ • 
15 

PROGRAMMES DE
î LAVAGES A CHOIX

m.. Jffi • 5Vi kgs de linge sec.

____! • Avec ou sans
is _---—-̂ -r---"""" prélavage

v .'" :¦¦ ' ~;fi. :

^pliiS*̂  Fr 2580.-

OERBERnT
.' ii.." . r ?

ELECTRICITE
mï31949 U CHAUX -DE-FONDS

- , ¦ ¦ !¦¦- ¦¦ Il, — t» ¦¦¦ ,!¦ !¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦!

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

A détacher >ri| „,„„„„ ,„„„„„„„„„„„„ ¦„l..... ,.,...,.i ^,i,4.i...,.i.i..,.„, 

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

I Nom ; _ Prénom : ]

j Profession : Domicile ; I

I Localité : Signature : [
I (* biffer ce qui ne convient pas)

Oftrez ce coupon à vos amis e. connaissances, eux aussi deviendront fidèles
lecteurs de « L'IMPARTIAL ».

Tarifs : 3 mois Fr. 10.25, 6 mois Fr. 20.25, 12 mois Fr. 40.-
Chèques postaux IB B 325, La Chaux-de-Fonds

I 

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

W H I S K Y
la bout. Fr.

SIX O GLOCK 10.25
PARKINGTONS 14.20
QUEEN ANNE 22.50

5 % d'escompte

Pour les fêtes

UN BON SAUCISSON
MÉDAILLE D'OR

Un plaisir de l'offrir...
Une gourmandise de le manger...

Boucherie de l'Abeille
Georges Oberli , Faix 84, tél. (039)
2 22 28

\rnnnm *mw *w*-m *vwM *wm\mitmw\ ,, ¦¦!
Autocars

SAINT-SYLVESTRE
Course suprise, avec repas de réveil-
lon, danse avec orchestre 7 musi-
ciens , cotillons, etc.

Départ du Locle à 19 h.
Départ de La Chaux-de-Fonds

à 19 h. 15
Retour vers 6 heures

MENU :
Jambon froid

Crème Argenteuil
La Reine de nos Rivières au bleu

Beurre noisette
Pommes nature

La Noix de veau piquée chasseur
Les haricots à la bernoise

Les pommes frites
La salade

Vacherin glacé
Café liqueur

Fr. 47.—
Inscriptions :

La Chaux-de-Fonds
GOTH & Co., rue de la Serre

Le Locle, Société de banque suisse

Smna SAPINS DE NOËL
Chaque année, à l'époque de Noël , le Service forestier
et les propriétaires de forêts doivent constater des
dégâts importants dûs à l'enlèvement illicite de jeunes
sapins.
Il est rappelé à chacun qu'il est interdit de couper un
arbre, même tout petit, sans autorisation du service
forestier et que, de toute manière, l'enlèvement de bois
sans le consentement du propriétaire constitue un vol
(articles 103 et 111 de la loi forestière neuchâteloise).
Une surveillance active sera exercée et les contrevenants
seront déférés aux tribunaux.
Le service forestier aime à croire que la population de
nos Montagnes collaborera à la bonne conservation de
nos forêts en s'abstenant de voler les jeunes arbres de-
vant lesquels se dérouleront les fêtes de Noël.

L'inspecteur
du Ve arrondissement forestier

François Borel

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Sylvestre, 1er et 2 janvier

SOUPERS
suivi de

BALS
Tél. 3 43 53 Balance 15

Auto VW
Mod. 1200, année 1961, couleur beige
42.000 km., 4 vitesses synchronisées
grande glace arrière, ; radio, pneus Mi-
chelin X, avec plaques et assurance:
payées, jusqu 'au 31. 12. 63., prix à dis-
cuter. Voiture vendue par particuliei
pour le compte d'une succession. Tél
(038) 8 27 61.
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performances vitesse?
performances confort?
performances sécurité. Suisse

, 1̂50 agents CITROËN /̂J f̂cTsera
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un saut chez; te
^
plus P f̂ĉ seiUera, vous
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LE DÉLICIEUX FROMAGE DANOIS

" ¦ "̂  ' - TOUT SOUS i ¦ 
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A S S O C I A T I O N  ^Ê
LA MUTUELLE HELVÉTIQUE <*

*~
jflf

SOCIÉTÉ DE SECOURS _^-̂  ~AW
EN CAS DE MALADIE _X*̂  _H _f
Fondée en 1893 

^̂
r 

Jfl  
\g

LA CHAUX-DE-FONDS J Vf

La maladie vous /
guette, • /

l'accident aussi... /

Assurez-vous à
La Mutuelle Helvétique

Caisse maladie chaux-de-fonnière , mais ouverte à toute personne
domiciliée en Suisse.
Elle vous offre à des conditions très avantageuses la protection
dont vous avez besoin i
1. L'indemnisation des frais de médecin et de pharmacie au 80 %,

pendant une durée illimitée,
2. L'indemnisation au 50 % des médicaments non reconnus,
3. Une indemnité Journalière de Fr. 2.-, 3.-, 6.-, 9.-, 12.-, 15.-, 20.-, 25.- ou 30.-

versée pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs,
4. Une assurance-accidents donnant droit aux prestations prévues en cas

de maladie,
B. Une indemnité de Pr. 5.- par Jour en cas d'hospitalisation, sans supplé-

ment de cotisations,
6. Une indemnité complémentaire en cas d'hospitalisation de Fr. 5.-, 10.-,

15.-, 20.-, 25.- ou 30.- par Jour,
T. Une indemnité Journalière différée (payable dès le 31e, 61e, 91e, 121e,

151e, 181e, 271e ou 361e jour ) , qui peut être cumulée avec l'indemnité
Journalière de base,

8. Une assurance-tuberculose dont la durée de toutes les prestations est
illimitée,

9. Une assurance paralysie et poliomyélite sans supplément de cotisations,
10. Des indemnités d'accouchement et d'allaitement,
11. L'exonération partielle ou totale des cotisations pour les membres

âgés,
12. Une indemnité de Fr. 250.- au décès, sans supplément de cotisations.

CONTRATS COLLECTIFS
" "' Directeurs d'entreprises, administrateurs', présidents de sociétés, LA

MUTUELLE HELVETIQUE est en mesure de vous offrir pour votre
personnel ou vos membres un contrat collectif d'assurance-maladie
à des conditions très favorables :

— Prestations spéciales encore plus larges ,
— Taux de cotisations réduit, adapté à

chaque situation,
— Suppression ou réduction du stage

d'affiliation...

SOYEZ PRÉVOYANTS - DEMANDEZ VOTRE ADMISSION A

La Mutuelle Helvétique
Bureau : rue Neuve 9, tél. (039) 21936 A. Rémy, président

L. Jè i
Caf'Conc .

<LA BOULE D'0R >
Tous les soirs et pour 10 jours

seulement
L'EXTRAORDINAIRE

«MILTOUR»
entouré de ANNETTE GOYER

JOSETTE BARTHELEMY
ALLAIN SAHIL, chanteur noir

et les productions maison
Prix d'entrée Fr. 1 —@ m

\ ATTENTION! !
? <
? i

| PAS DE RÉCLAME

; TAPAGEUSE
? mais des meubles
't de qualité à des
? prix très bas <

.MEUBLES -
? LITERIE - etc.
? <
? <

i ANDREY I
? 4
? <
? <? Venez <

J et comparez !
? ler Mars 10 a <

; él. (039) 2 37 71

: i

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190

cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 couverture laine.

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges b
M O R U E S

Tél. (021 ) 71 39 49

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

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

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



Un tour
_ EN VI LLE 

La salle du Théâtre commen-
çait à entrer dans ce silence
annonciateur des trois coups.

Il y a, certes, toujours , à ces
moments-là , un petit fond  de
rumeurs , mais les spectateurs ,
déjà , s'installent , prennent leurs
aises... dans la mesure du pos-
sible dans ces fauteuils-là , chu-
chotent encore : le silence n'est
pas complet , un peu confus...
si, enfin , un silence peut être
ce que j' essaye de vous expli-
quer !

La pièce que l'on attendait
était précédée d' une réputation
de gaïté, et ça se sentait dans
la salle où les spectateurs , en
bon public , se préparaient à rii e
puisque la publicité leur avait
promis une bonne soirée. Ça part
habituellement comme ça, mais
quand on est trompé , on s 'en
aperçoit aussi rapidement !

Ce silence donc...
Et crac ! un spectateur de la

galerie qui avait pris toutes ses
précautions pour s'installer sans
bruit , s'assit sur un strapontin
qui s 'écroula sous son poids .'

Il n'en fal lu t  pas plus : la
rumeur s'ampli f ie , les rires f u -
sent : la salle était réchau f f ée
d' un coup par ce gag improvi-
sé...

L'ambiance était créée ! La
comédie , heureusement , était
excellente !

Champl

L'U.G.J.G. et Beau-Site au seuil d'une nouvelle année
Cent ans en 1952, cent vingt-cinq

en 1977, l'Union chrétienne de jeunes
gens, née lors du puissant réveil reli-
gieux de la première moitié du dix-
neuvième siècle, poursuit son exis-
tence et sa mission, fidèle au prin-
cipe fondamental défini à Paris en
août 1855 et dont il convient, de rap-
peler les termes :

Les Unions chrétiennes ont. pour
but de réunir dans une même asso-
ciation les jeunes gens qui . regardant
Jésus-Christ comme leur Sauveur et
leur Dieu selon les Saintes Ecritures ,
veulent être des disciples dans leur
fo i  et dans leur vie , et travailler
ensemble à étendre par mi les jeunes
gens le règne de leur Maître.

Nulle divergence d' opinion , si grave
qu 'elle puisse être , mais portant sur
un sujet étranger à ce but , ne devra
rompre l'harmonie dans les rapports
fraternels  des Unions associées.

Notre but n'est point de rappeler ,
ici, ce que furent ces cent onze ans
d'une activité remarquable ayant pro-
fondément, marqué la vie de la cité
et connu, comme toute institution ,
des périodes fastes et d'autres moins.
Au terme d'une année et à la veille
de la suivante, notre ambition est
plus modeste puisque nous nous bor-
nerons à évoquer succinctement la
vie actuelle de l'UCJG et de Beau-
Site.

RENOVATION DE LA SALLE
DE JEUX

Cette année a vu le début, de la
rénovation de la salle de jeux à
Beau-Site. Les jeunes s'y sont attelés

Le bâtiment de Beau-Site vu du nord

avec une ardeur qui ne se ralentit
pas ; ils ont posé un faux plafond ,
ont changé les rideaux et l'inaugu-
ration de la salle rénovée aura pro-
bablement lied à la mi-janvier , dans
ce décor de jeunes fait par eux-mê-
mes.

Après la réfection fort réussie de
la grande salle et l'installation du
chauffage central au mazout, cette
modernisation contribue à l'embel-
lissement intérieur de ce bâtiment.

ACTIVITES MULTIPLES
Passons rapidement en revue les

multiples activités de l'UCJG au cours
de l'année écoulée.

Les jeunes, qui ont. trouvé en M.
Wilfred Jeanneret, plus connu sous
le sobriquet de « Tintin », un anima-
teur enthousiaste, prennent le chemin
des Crètets le mardi et le jeudi soir

-

an nombre d'une trentaine pour par-
ler disques, disputer des tournois,
participer à des conférences-débats,
mais aussi pour y suivre des études
bibliques.

Le théâtre est servi, en ce temps
de la Nativi té plus qu'en tout autre,
par une équipe qui s'apprête à mul-

tiplier les représentations du « Roi
des Juifs » pour les soirées du Chœur
de l'Eglise, la Noël de l'UCJG de la
ville et du Locle, et en janvier à
Saint-Biaise et La Sagne.

Les cadets (60 ) et cadettes (150) ,
qui constituent l'avenir du mouve-
ment, vivent à la manière des scouts

4 4
\ Un animateur |
\ prof essionnel
4, Un animateur professionnel , £
^ 

employé à plein temps, s'occupe £
^ 

de Beau-Site depuis fin 1956. '$
^ 

Tour à tour MM. M. Marthaler , £
^ 

Paul Weber et. actuellement Wil- <(

^ 
fred Jeanneret assumèrent cette J

^ 
fonction . 4

'4 Quant aux améliorations ap- 
^

^ portées successivement à Beau- 
^4 Site, elles furent les suivantes : ^

^ 
rénovation de la salle de 

jeux , ^
^ 

de la Jurassienne, de la cuisine 
^

^ 
du concierge et du bâtiment, 4

'4 installation des douches, réfec- 
^4 tion de la grande salle, mise en 4,

4, place du chauffage au mazout ^4. et aménagements extérieurs. ^'4 2

tout en mettant l'accent sur le côté
spirituel . Et puis, il y a la Chorale,
dirigée par M. Jaquet et dont la fidé-
lité des membres est à toute épreuve.
Us vont ici et là , de la prison à l'hô-
pital, mettre des rayons de soleil
dans des cœurs meurtris.

(JJ9 (Suite page 7.)

Les Travaux publics prêts au combat !
M. André Corswant . chef des Tra-

vaux publics, son ingénieur M. Eric
Pfaehler et l'ensemble du personnel
de ce service communal souhaitent
beaucoup, ne pas avoir à livrer , cet
hiver , les combats quasi quotidiens
qu 'ils menèrent voici à peu près
une année sur le front enneigé de ce

Jura transformé pendant quelques
mois en pays nordique. Avec celui
de 1952, l'hiver passé fut sans doute
l'un des plus copieux de ces quinze
dernières années à La Chaux-de-
Fonds.

Jusqu 'ici , la mauvaise saison, mal-
•gré les récentes chutes de neige et

: la vague de froid qui les accompa-
gna, n'a pas causé de réels soucis
aux responsables communaux char-
gés de rendre possible la circulation
quelles que soient les rigueurs du
temps.

Néanmoins, les Travaux publics
sont en état d'alerte , prêts au com-
bat , solidement équipés en véhicules
de tout genre, camions, tracteurs,
jeeps, tous-terrains, au total bien
une trentaine d'engins motorisés,
dont les plus récents sont cette
pelle chargeuse achetée récemment
par le Conseil général et que les
Travaux publics recevront avant la
fin de l'année et une nouvelle frai-
seuse destinée au quartier des Al-
lées. Revisés soigneusement les chas-
se-neige et autres engins de lutte
contre l'hiver attendent la première
offensive sérieuse pour sillonner la
ville rendant praticable , même au
plus fort des chutes de neige, le
réseau communal afin que la cité
vive à peu près normalement.

Les questions de personnel appelé
à seconder le travail de grande en-
vergure accompli dans un temps mi-
nimum par les véhicules, ont été ré-
solues par la Commune en renfor-
çant l'équipe habituelle des Travaux
publics par l'engagement de main-
d'œuvre, les chômeurs et les person-
nes momentanément à la recherche
d'emploi étant de plus en plus ra-
res en cette ère de prospérité éco-
nomique.

Quant au sel sur nos rues cet
hiver pour faire fondre plus rapide-
ment le verglas et. la neige, les ser-
vices communaux souhaitent y avoir
recours le moins souvent possible,
les circonstances étant en l'occuren-
ce. déterminantes.

des enfants ont enregistré < leur > musique
Sous la direction du frère de Le Corbusier

« Enregistrement , musique et réa-
lisation d 'Albert Jeanneret ». Cette
laconique mention , au dos d' un dis-
que situe f o r t  mal son auteur.
Albert Jeanneret , natif de La Chaux-
de-Fonds , f rère  de Le Corbusier ,
vient en e f f e t  de procéder à l 'enre-
gistrement et à la publication d' un

Le recto de la pochette de ce disque
intitulé «La joie est la clef du bon-
heur » est la reproduction d 'une

sculpture de Le Corbusier.

disque de musique enfantine. C'est
dans une petite demeure construite
par son frère , au bord du Léman,
près de^ Vevey. dénoncée « crime de
lèse-nature » en 1923 et classée « mo-
nument historique » en 1962 qu 'Al-
bert Jeanneret fai t découvrir à des
enfants les ressources et les joies
de la musique. Violoniste de car-
rière , ancien élève de Georges Pan-
talon , auteur de musique de cham-
bre . Albert Jeanneret , voici plusieurs
années déjà , a créé de petits or-
chestres d ' enfants.  Il ne s 'est cepen-
dant pas contenté d' enseigner à ses
petits élèves la maîtrise des ins-
truments conventionnels , il leur a.
en plus , donné la possibilité de
s 'extérioriser, de découvrir les sons
et les bruits en mettant à leur dis-
position un matériel hétéroclyte et
surprenant : bouteilles , planchette s
de bois sec , cloches , feu i l les  de mé-
tal , grosse caisse , etc.

Cette « méthode » permet de ré-
véler plus sûrement qu 'aucune autre ,
les dons de musiciens de l 'enfance
et de les faire éclore rapidement.
Albert Jeanneret ne laisse évidem-
ment pas ses protégés s 'égarer dans
les bruits sans ordre , sans règles. Il
leur compose un canevas , leur donne
une histoire , une chanson et les en-
f a n t s  l 'illustrent. I ls  découvrent le
rythme et se mettent à appliquer
naturellement les lois de la musique.
Leur sens de la couleur , du mouve-
ment , leur simplicité dans l 'illustra-

tion , aussi bien sonore que dessinée ,
ce qu 'on oublie par fo is ,  leur vivacité ,
leur plaisir à laisser s 'épancher leur
joie donnent au résultat un aspect
assez surprenant. ; •' ¦ t

Venant d' adultes , cette conception
de l'illustration musicale serait au-
tomatiquement taxée d' audace extrê-
me, au même titre que la musique
concrète , (c 'en est d' ailleurs) , ou mise
au pilori sans rémission. La vivacité
de ces gosses âgés d' une dizaine d' an-
nées, leur vérité, la justesse de leurs
interventions et inventions en fon t
au contraire une espèce de panora-
ma, un dessin en ombre chinoise de
leurs extraordinaires f acul tés  inven-
tives , de leur monde encore peuplé
de fantastique.

Il serait cependant faux  de penser
que la réalisation de ce document
sonore , comme certainement tout le
travail fourni depuis plusieurs an-
nées déjà par Albert Jeanneret et
ses élèves, est empreint d' austérité
et d'un sérieux tout technique. Au
contraire, ce disque respire la joie ,
il est fa i t  pour permettre à des gosses
d' exulter librement en donnant à
leurs élans une forme musicale. Le
choix des chansons à ce propos est
suf f isamment  éloquent : le bon roi
Dagobert ; une histoire dans laquelle
le diable qui n'aime pas les gens
heureux est mis en fuite ; la balade
d' un petit cheval amoureux de li-
berté , une passacaitle form e classi-
que mais ressuscitée par les enfants
d' une danse, etc.

Disque d' enfants  aidés , soutenus
par la grande expérience d' un musi-
cien professionnel , est-ce assez pour
en faire une musique enfantine. C' est
possible , mais nous nous garderons
bien de nous prononcer définitive-
ment à ce sujet. Elle serai t en tous
cas susceptible de fournir . bien des
idées originales à des musiciens en
mal d'invention.

Albert Jeanneret . disciple de Ja-
que s-Dalcroze , apporte certainement
quelque chose de neuf aux j eunes
musiciens et en premier lieu des
moyens d' extériorisation dont l'en-
fance  est si gourmande et qu'on sait
si mal lui o f f r i r  habituellement.

P. K.

Notre première autoroute
La chronique de l'automobiliste

Aujourd'hui , a 14 heures, le
tronçon Lausanne-Versoix de la
première grande autoroute suis-
se, sera officieusement ouvert à
la circulation. L'échangeur de
circulation d'Ecublens sera lui
aussi ouvert au trafic jusqu 'à
Crissier , permettant ainsi l'évi-
tement de la ville de Lausanne
aux usagers se rendant de Ge-
nève à Yverdon ou Neuchâtel.

Les derniers tronçons à amé-
nager , ceux situés sur le can-
ton de Genève, la bretelle du
Vcngcron et l'échangeur de cir-
culation du Grand-Saconnex ,
seront livrés au trafic pour
l'Exposition nationale.

Ainsi , cette autoroute que l'on
attendait depuis longtemps, est
virtuellement terminée. Les 59
km. de son trajet comportant
110 ponts et 7 jonctions, ont dé-
jà vu défiler bon nombre de
voitures qui ont donné lieu, en
deux mois, à 1050 observations
de la Brigade de circulation ,
dont 228 contraventions pour
faute grave. Dans 300 cas, les
usagers n'avaient pas observé la
signalisation . D'autre part , 154 vé-
hicules ont été en panne d'essence.

Les accidents, par contre, ont
été peu nombreux. On en a enre-
gistré 13 seulement , ce qui prouve
bien que des vitesses de 110 à 120
km.-h. ne sont pas exagérées lors-
que la route s'y prête.

Ces chiffres devront diminuer
par la suite , car on peut facile-
ment croire que le nombre élevé
d'observations ou de pannes d'es-
sence est dû à un manque d'expé-
rience du pilote suisse pour la cir-
culation sur une autoroute.

* • •
Les deux voies doivent être uti-

lisées à bon escient. On roulera en
principe sur celle de droite et avant
d'effectuer un dépassement, il ne
suffira pas d'actionner le cligno-
teur sans prendre d'autres pré-
cautions, comme on le voit trop
souvent sur nos routes, mais il
faudra avant tout s'assurer qu'au-
cune voiture ne survienne sur la
voie de gauche. A 70 km.-h., on
peut encore trouver une issue à
un dépassement téméraire ou ha-

Un des nombreux ponts de
de l'autoroute

sardeux, mais à 100 ou 110 km.-
h., le problème est plus fatal. Lors-
que l'on circule à une vitesse re-
lativement rapide , on pourra em-
prunter la voie de gauche, ce qui
sera moins dangereux que de nom-
breux «déboîtements» de la voie de
droite.

Un coup d'oeil régulier sur le ré-
troviseur est de rigueur sur une
autoroute, de même que l'action-
nement des phares-code. En ef-
fet, à vitesse élevée, les avertisseurs
sonores courants ne sont guère au-
dibles. Il s'agira donc de manifes-
ter son intention de dépasser en
actionnant ses phares à grande
distance de la voiture déjà.

L'automobiliste circulant sur la
voie de gauche jettera régulière-
ment un coup d'oeil sur son rétro-
viseur afin de voir si une voiture
désire le dépasser. Dans ce cas, il
se rangera dans la file de droite,
laissera passer la voiture, puis
pourra réintégrer la file de gau-
che après avoir pris évidemment
les précautions d'usage, coup d'oeil
sur le rétroviseur et actionnement
du clignoteur.

R. Bd.

Alors qu 'il se ren dait  à son tra-
vail, lundi, M. Roger Vuill e, 28 ans,
horloger , s'est bursquement affaissa .
, ins d' un malaise. Le médecin , appelé
d' urgence , ne put que constater le
décès dû à une cause naturelle. M.
Vuille a été enseveli hier.

Mort subite

On ne sait rien de nouveau au su-
jet du cambriolage commis mardi
dans une fabrique de boîtes or. On a
cependant la quasi certitude qu 'il a
été commis par des professionnels.

La somme d'argent ,volée était peu
importante. Par contre , le lingot d'or
qui a disparu pesait plus de 6 ki-
los et valait quelque Fr. 24.000.—. Dé-
tail à noter : d' autres objets en or éga-
lement , qui se trouvaient dans l' atelier
cambriolé n 'ont pas été touchés.

Après le cambriolage d'une
fabrique de boîtes or
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M M Fromage Monsieur, y4 Profitez de notre
M M  Longuet, Epoisses, JL service de

Mi & M Rigotte d'Echalas, m ,. _ x . ...M M  - ^k ,lvraisons à domicile.

A +\Sg Chèvre d'or, Petit Livarot, m
M? ffî Sarriettes, Cœur Neufchâtel, Exceisior , v^4M ff J°li Poivre, Foin de la Loire, Néréen, ^

M A^ff Boulette d'Avesnes, Tomme de Savoie, \

B JB "BL
S r w J  ÉBÊf îjfflb

m Notre action : m
M Petit Carré de l'Est * %

^H _̂, La pièce de 160 g r. t r %  m̂

$£#u% f l t a t e 4 é  HSBEEŒ
I 

Aujourd'hui et demain, ouvert sans Interruption à midi, de 8 h. 30 à 18 h. 45.
Samedi également, mais de 8 h. à 18 h.

GRAND CHOIX DE

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MECANIQUE

TAPIS DE FOND
PASSAGES AU METRE

DESCENTES ET TOURS DE LITS

RENE BOURQU IN
Tapissier-Décorateur

PLACE DU MARCHE LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23816

Ne vous attardez pas pour venir voir les nou-
velles

fraiseuses à neige
Modèles 1964 :

Rolba Baby à fr. 3250.-
et la fameuse américaine

Norlett à fr. 1250.- seulement
Maison spécialisée pour la vente de fraiseuses
à neige et de tondeuses à gazon.

PAUL MOJON
D.JeanRlchard 39, LE LOCLE, tél. (039) 5 22 36
Les fraiseuses peuvent être présentées, sur de-
mande, à domicile, dans tout le canton et Jura
bernois.
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A VENDRE

2 PNEUS
à neige
Firestone 500x525x16.
— S'adresser à M.
Willy Vuillomenet,
Chemin des Monts
32, Ville.

-

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

chef de fabrication
La préférence sera donnée à une personne possé-
dant une certaine expérience dans ce domaine ou à
une personne en possession d'un certificat de me-
nuisier ou ébéniste.
Langues : allemand, français et si possible notions

d'italien.
Age : 25-35 ans.
Nous offrons : une ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 Jours.
Assurances sociales.

Paire offres sous chiffre 19204, à Publicitas Delémont.
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cherche 

pour 
fabrique 

d'horlogerie en 

pleine 

expan-
^if ESMgJBwy sion, et ayant son siège social à Neuchâtel , im

comptable
Seul responsable de la comptabilité, le titulaire de
ce poste devrait disposer d'une bonne formation
et d'une certaine expérience professionnelle.

Etant donné la structure de l'entreprise, 11 aurait
la possibilité de se mettre au courant de la compta-
bilité industrielle appliquée à un type de fabrica-
tion nouveau (chaînes de montage).

La diversité des attributions et des responsabilités
qui caractérisent cet emploi est susceptible d'inté-
resser des comptables cherchant à augmenter le
niveau de leur qualification professionnelle et à
parvenir ainsi à collaborer plus étroitement avec
la direction d'une entreprise.

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

Les candidats que cette perspective intéresse sont
Invités à faire parvenir leurs offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certi
ficats et d'une photographie, au

Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du

^^ 
Château 4, Neuchâtel.

(^  ̂Êtâ Coussin

**0Bê%f W&Wo 217/218

Chauffage rapide - 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
Vi pour emploi de longue durée —
Imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasitô
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr.47.-
No 218 30x40 cm Fr.51.-

dans les magasins spécialisés

ANTIQUITÉS
R. Kaiser Versoix 3

présente
gravures anciennes, bougeoirs, faïen-
ces peintes, lampes appliques, mi-
roirs, chaises anciennes, et petites
chaises d'église, tapis, lits d'enfants,
berceau peint, petites layettes à
tiroirs, chiffonniers, guéridons, luges
anciennes, et objets pour cadeaux

un vaisselier
une commode Louis XVI marquetée

(époque), un bureau dos-d'âne
un étabi' i-layette

une armoire de coin
un petit vestiaire

grand bahut renaissance
armoires anciennes

un lit de repos
table Louis-Philippe â rallonges

2 fauteuils Louis-Philippe
2 tables demi-lune

1 table à jeux
1 prie-Dieu marqueté

Tous les jours dès 10 h. 301

DEMOISELLE
FRANÇAISE

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



L'U.C.J.G. et Beau-Site

M. Maurice Marthaler (à dr.) conversant avec l'animateur de l'UCJG,
M. Wilfred Jeanneret , dit * Tintin ». (Photos Impartial)

(Suite de la page 5)

Citons encore le Club d'échecs, le
groupe de football qui donna nais-
sance, jadis , du temps de Paul Pet-
tavel, au PC La Chaux-de-Fonds, la
sous-section très active La Juras-
sienne forte de 150 membres, amis
de l'Alpe et de la nature, et nous en
oublions certainement.

Forte de 200 membres actifs non
compris cadets et cadettes, l'UCGJ
va, allègrement , son chemin, sans
faire parler d'elle, suivant la direc-
tion imprimée par d'illustres citoyens
dont on retrouve souvent les noms
dans les annales de la vie locale.
Les camps mixtes d'été à Pesaro ,
au bord de l'Adriatique, dont profi-
tent 40 jeunes gens et jeunes filles ,
la semaine de sports blancs à Saas-
Fee où se rendront, au début de jan-
vier, également une quarantaine
d'adolescents et de jeunes filles, l'hé-
bergement à Beau-Site des colonies

de vacances zurichoises, le tournoi
interscolaire 1963 qui y fut organisé
par Le Sentier sous le patronage de
notre journal, la caisse coopérative
d'épargne Le Semeur que gère Me
André Brandt , autant de réussites à
l'actif de l'Union , à laquelle pourtan t
les difficultés matérielles n 'ont pas
été épargnées.

Conscients de leur mission chré-
tienne, soutenus par d'infatigables
bonnes volontés , n 'oubliant pas le
souvenir des prédécesseurs, mais sa-
chant prévoir l'avenir , les dirigeants
actuels, présidés par M. Maurice
Marthaler, maintiennent l'acquis en
cherchant à l'adapter à notre temps,
ce qui ne va pas aussi facilement
qu'on serait tenté de le supposer !

Ayant résolu des problèmes autre-
ment plus ardus au cours de son
existence, l'UCJG saura résoudre ceux
qui lui sont posés en évitant les
heurts toujours néfastes.

G. Mt

Le Tribunal de police a tenu au-
dience le mercredi 18 décembre 1963,
sous la présidence de M. Jean-Fran-
çois Egli, avec comme greffier M.
Marco Poretti.

LES JUGEMENTS SUIVANTS ONT
ETE PRONONCES

G. Y., 1932 , poseur de cadrans , La
Chaux-de-Foncls , est condamné pour
ivresse au volant , infraction à la LRC
à fl jours  d' emprisonnement , 25 francs
d' amende et 190 francs de frais.

7 condamnations pour ivresse au volant
au Tribunal de police

M. J., 1920, commis, La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour ivresse au
volant , infraction à la loi sur la cir-
culation routière à 3 jours d'empri-
sonnement , 20 francs d' amende et aux
frais arrêtés à 115 francs.

R. A., 1922, boîtier. La Chaux-de-
Fonds, est condamn é pour ivresse au
volant, infraction à la loi sur la cir-
culation routière à 3 jours d' empri-
sonnement réputés subis par la dé-
tention préventive , 30 francs d' amen-
de et aux frais arrêtés à 150 francs.

B. M., 1912, électricien , La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour Ivresse
au volant à 300 francs d' amende et
150 francs de frais.

M. M., 1928, chauffeur , La Chaux-
de-Fonds , est condamné pour ivresse
au volant, infraction à la loi sur la
circulation routière à 15 jou rs d' em-
prisonnement sous déduction de 1 |our
de détention préventive , 50 francs
d' amende et aux frais arrêtés à 185
francs.

J. A.. 1918, commerçant, La Chaux-
de-Fonds , est condamné pour ivresse
au volant , infraction à la loi sur la
circulation routière à 3 jours d'em-
prisonnement , 20 francs d'amende et
165 francs de frais.

R. G., 1933, sommelière, La Chaux-
de-Fonds , est condamnée pour détour-
nement d' objets mis sous main de
justice à 7 jours d' emp risonnement
avec sursis pendan t 2 ans et 10 fr.
de frais.

E. R., 1920, secrétaire, est condam-
née , pour escroquerie , è 20 jours d'em-
prisonnement par défaut et 60 francs
de frais.

R. A., 1912, manoeuvre , La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour ivresse
au guidon à 3 jours d'emprisonne-
ment et 135 francs de frais.

NOËL POUR TOUS
sous le signe de la collaboration radio - presse

Le studio de Genève de la Ra-
dio romande, par son service
des variétés, a mis au point une
action placée à l'enseigne de
« Noël pour tous » qu 'elle se
propose de réaliser avec la col-
laboration de la presse ro-
mande.

Cette action tendra à faire re-
vivre la vieille coutume, perdue
depuis longtemps chez nous, qui
voulait que le soir et le jour de
la Nativité on prévoie , dans
chaque famille le pouvant , un
couvert de plus , destiné à un
passant , à un hôte accueilli ce
soir-là comme un membre de la
famille. La renaissance de cette
sympathique coutume vise donc
à donner aux isolés, délaissés ,
le jour de la Noël , une place
clans les foyers disposés à leur
offrir  la . plus cordiale , ' chaude
st fraternelle hospitalité.

Les participants à cette ac-
tion disposent de trois possibi-
lités :

• prendre contact directe-
ment avec les isolés qu'ils con-
naissent , pour les inviter à leur
table la veille ou le jour de
Noël ;

• s'ils connaissent des isolés,
ou s'ils sont eux-mêmes isolés ,
signaler ces cas le plus rapide-
ment possible soit aux Eglises,
aux organismes spécialisés ou
à la radio (Carte postale à
« Noël pour tous » — Maison de
la Radio — Genève) ;
• s'ils ne connaissent pas

d'isolés et si leur famille est dis-
posée à accueillir un hôte à
Noël , donner à la radio leur ac-
ceptation en précisant sur la
carte leurs adresse, numéro de
téléphone et s'ils disposent d'un
véhicule.

Durant toute cette semaine le
service de reportage de la Ra-
dio romande, le Carillon de Midi
et la presse romande parleront
de cette vaste action de Noël
organisée par le studio de Ge-
nève.
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«REMINGTON HOLIDAY»
la machine à écrire idéale pour
l'homme d'affaires,
le représentant, l'étudiant

Peu encombrante, légère, solide, elle se distingue
par sa frappe souple et son impression nette.
Touches cubiques, margeurs visibles, changement
de direction du ruban automatique.
Couvercle-coffret «^% 

^| ^"k
Garantie d'un an. &îm dam C5 ¦ "™

Aujourd'hui et demain, ouvert de 8 h. 30 à 18 h. 45
sans interruption à midi. Samedi, de 8 h. à 18 h.
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Epicerie GREZET
Versoix 7 Tél. (039) 212 20

Kirsch pur suisse
le litre Fr. 13.60 net

M

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usages.

Bonnets nouveaux
A L'ALSACIENNE

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE - FONDS

Jbutill |
Avenue Léopold-Robert 13 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 270 66 I

LE SALON RESTE OUVERT

les lundis 23 et 30 décembre de 8 h. 45 à 19 h. SANS INTERRUPTION
A MIDI, comme les autres jours d'ailleurs, et sans rendez-vous.

Quant aux MARDIS 24 veille de Noël et 31 décembre Sylvestre : FER- f
METURE A 17 HEURES.

Mesdames ! ! !... conformez-vous à l'horaire ci-dessus s.v.pl., vous nous I
faciliterez la tâche et de notre côté, nous pourrons que mieux vous servir. I
Merci d'avance.
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A Grenier 3 Tél. 2 44 56 -fr
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Travaux Publics

Avis aux conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules sont avi-

sés, qu'en application de l'art. 85, al. 3
de l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière, du 13 novembre
1962, les engins de déneigement et les
sableuses, munis du feu clignotant jaune,
sont autorisés à circuler à contre-sens
dans les rues à sens unique, afin d'ac-
complir leur parcours dans le plus court
délai.

Tous les usagers de la voie publique,
notamment les conducteurs de véhicules,
sont invités à tenir compte de ce ris-
que particulier à la période d'hiver et
à faire preuve de prudence à cet égard.

Direction des Travaux publics.

MSSKB f i t X \

^B MHM MinSml W cherche pour la résidence d'un industriel du sud
¦% sml fiW du J ura bernois un

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

A A I I R I p aurait, de plus, à s'occuper de travaux acces-

li I ir l  I" soires dans la maison.

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

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

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de services, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie au Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, escaliers du

-̂- ' ^w Château 4, Neuchâtel.

I 

Livraisons de viande
pendant la saison d'hiver

Pour faciliter le portage de la viande à domicile
et nous permettre d'effectuer les livraisons assez
tôt et consciencieusement, nous prions la clien-
tèle de nous donner les commandes si possible

le soir ou le matin avant
8 heures

Nous l'en remercions d'avance.

t
Société des maîtres bouchers

Boucheries Bell
La Chaux-de-Fonds

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

formera dans des ateliers modernes et bien équipés

OUVRIERS
de fabriques ou

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

I LONDRES... VARSOVIE... OU PARIS !
Service FLEUROP transmet rapidement à vos amis et
parents de l'étranger vos meilleurs vœux avec des fleurs

Mme p. GUENIN-HUMBERT
Service FLEUROP

Fleuriste-décorateur Parc 33 Téléphone (039) 210 60

Horlogerie

de Pietro
Régulateurs - Réveils
Pendules Neuchâteloises
Pendules de cuisine
électriques et à remontoir

Choix incomparable

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

- Àj fj uf  Etes-vous gênés
jJjtS^gjgjUjtj  pour faire vos

îgPfjwfjg achats d'hiver?
Îs5g ̂ gC* Nous pouvons
¦ %E!r votJS aider en

^̂  
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassièresi

————•>•—••—«•»—•»»««»
J Envoyez ce coupon à: J
S Service de Prêts sa, Lucinge 16 8
S Lausanne 3
3 'M •
• •S Nom S________________
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Du Rez-des-Sauges au Prévoux
AUX CO NFINS DE LA MÈRE-COMMUNE

Quittant les Jean d'Hotaux », nous
traçons en direction du Quartier ,
mais la limite du territoire commu-
nal nous oblige, dès le Pied de Mar-
tel, à bifurquer en direction du Cro-
zot. A notre gauche, nous aperce-
vons les Gilllottes où le poète Ar-
thur Nicolet passa toute sa jeunes-
se.

J' ai quitté mon pays sous un
coup de colère.

Le souvenir est f ra i s  dans un
calice amer.

écrlra-t-il, sous l'uniforme du lé-
gionnaire. Et ailleurs,

C'est Ici le hameau sans feu
des Gilllottes,

Le chat a déserté ce bord hos-
pitalier,

Même les rats ont f u i , n'y lais-
sant que des crottes

Sur les degrés boiteux du bran-
lant escalier,

La glace dans les seaux of f r e
un miroir au Sage

Qui salue en ces lieux la pous -
sière des âges.

Et nous atteignons le Rez-des-
Sauges. Les rais étaient autrefois
des limites d'état, de juridiction. On
sait que les anciens Neuchâtelois
avaient tendance à prononcer les
ai on è, (e ouvert ) comme des e fer-
més : même, seméne, ete disaient-
ils. Aucune surprise donc à cons-
tater premièrement cette évolution
du rais en rez. Restent les Sauges ;
on a voulu y voir une analogie avec
Sauge, le village de la Béroche,, ou
Sauge, en-dessus de Chambrelien,
où sauge — saule. Rez-des-Sauges
indiquerait une lignée de saules ?

Si l'on veut bien se rappeler que
Jusqu'en 1814, la Franche-Comté
comprenait le Cerneux-Péquignot ;
c'était pour nos gens le pays des
Saugets. Il devient clair, dès lors,
que le Rais des Sauges ait été, tout
simplement, la limite du pays des
Saugets. Cette supposition se dé-
fend mieux, me semble-t-il, que
la « lignée de saules ». N'est-ce pas
aussi votre avis ? Remarquons en-
core que le cadastre porte Raz des
Sauges.

Tout en dissertant, nous avons
abordé une forêt : le Calirou ou Cal-
lirou ou encore Callîroux qu 'a aussi
chanté Arthur Nicolet :

C'est ici la forêt du roi des
paysans

N'y passent que les fées
Les songes de la pluie à robe

dégrafée
Y régnent, bref automne et la

neige des ans, etc.-

Le mot Callîroux — ou Calirou —
vient du gaulois calli = bois et
rouvre — chêne, arbre sacré chez
les Gaulois. L'espèce « rouvre > était
la plus répandue chez nous et on
en trouve encore un très bel ex-
emplaire au Crozot même. Forêt du
Callîroux est donc un pléonasme ;
il suffit de dire : le Callîroux.

La légende prétend que les fous
de la région étaient enfermés dans
une maison construite au milieu du
Callîroux. On n'en a pas encore
trouvé de preuve et nous préférons,
comme Arthur Nicolet , y deviner des
djinns et des fées, voire des prêtres
gaulois coupant le gui avec leurs
faucilles d'or.

La Dieille école du Crozot (dessin da M. Ch. Bourquin). C'est dans cette ferma
délabrée; qu nombre de régents firent leurs premières armes. Citons parm i eux,

M. Henri Buhler, qui enseigna de 1894 à 1896.

L'école du Crozot telle qu 'elle fut inau-
gurée en 1902. Aujourd'hui , le clocheton

a disparu.

Nous voici au Crozot dont l'étymo-
logie rappelle un creux. Ceux qui
connaissent l'endroit savent que les
creux et les bosses n'y manquent
pas, ce qui n'empêche pas le Cro-
zot d'être, malgré son altitude —
environ 1100 mètres, un lieu de sé-
jour très agréable. Crozot a la mê-
me origine qu'Ecreuses (entre Le
Locle et la Jaluse).

Disons bonjour à M. Schleppy qui
tient l'école depuis 25 ans ; il y a
succédé à M. Charles Bourquin qui ,
tout jeune régent fraîchement nom-
mé, eut le plaisir d'inaugurer le
nouveau bâtiment, le 25 août 1902,
et y mourut le 2 août 1938. H y a
encore des maîtres qui se plaisent
« aux environs ». Respects.

Ce collège groupe des élèves ve-
nant de trois communes : Le Locle,
La Chaux-du-Milieu et Le Cerneux-
Péquignot, ces derniers étant les
plus nombreux car le Prévoux est
à cheval sur Le Locle et le Cerneux-
Péquignot .
Essayez de chercher le Prévoux dans

le « Dictionnaire géographique suis-
se», en 6 volumes, paru au début
du siècle. Vous ne l'y trouverez pas.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que c'étaient alors les Queues, nom
patois désignant une partie étroite
de terrain (cultivée) s'avançant dans
une autre (généralement une fo-
rêt , mais l'inverse était aussi pos-
sible).

C'est le 11 avril 1913 que le Con-
seil général du Locle, par 19 voix
contre 8, décida de changer le nom
de l'endroit. Voici l'essentiel de cet
arrêté : La partie du territoire com-
munal comprenant l'extrémité sud-
ouest du quartier du Chauffaud ,
dès et y compris le n' 15 l'Ecoualta
et les Queues prendra dès mainte-
nant le nom de « Prévoux » qui rem-
placera au livret des rues et nu-
mérotage des bâtiments du Locle
les anciennes désignations.

Où la pruderie peut aller se lo-
ger ! On pourrait appliquer aux
Queues ce que le marquis de Pesay
disait de la cascade de Pissevache :
le nom est ignoble, mais la chose
ne l'est pas. (Conservateur Suisse,
tome V, page 219). Fr. JUNG.

*1 Voir L'Impartial du 7 décembre.

La vieille cure de La Sagne est restaurée

La cure de La Sagne date de 1683 ;
elle f u t  tout d'abord ferme , puis maison
d'habitation avec deux logements ; enfin ,
(mais depuis quand ?) elle f u t  cure de
l'Eglise réformée.

Lors des événements de 1873, l'Eglise
indépendante — dans un magnifique
élan de fo i  — construisit la cure de
Miéville , tandis que la vieille cure ,
qu'habitait M.  de Meuron , resta cure de
l'Eglise nationale et vit un autre pasteu r
venir l'habiter.

A la fusion , la vieille cure resta cure,
tandis que la cure indépendante devint
Maison de paro isse. Avec les années ,
deux maisons devenaient une trop lourde
charge, ceci d'autant plus que l'une
et l'autre demandaient des réparations
onéreuses.

La décision f u t  prise de vendre la
cure indépendante et de restaurer l'in -
térieur de la vieille cure. Dès 1961 , ces
travaux furent  à l'étude ; en 1962 , ils
commencèrent ef fect ivement  et furent
menés à chef pou r l' automne 1963 sous
la conduite experte de M.  Bernard Du-
bois, architecte à Neuchâtel, qui avait
repris le travail commencé par M. Raoul
Gabus, décédé en 1961.

Deux salles de paroisse, une cuisine de
paroisse et un local sanitaire ad hoc
forment la partie paroissiale du bâtiment
et un logement pour le pasteur se trouve
au premier étage ; les quatre chambres
du sud ont été maintenues et le reste
du logement, a été pris dans la grange.

C'est dans cette même grange que f u t

installée une bibliothèque de paroi sse
aux nombreux volumes venant des an-
ciennes bibliothèques des deux Eglises.

Inauguration
En une sympathique rencontre, la

paroisse a inauguré ses nouveaux locaux.
Des mains agiles avaient décoré les deux
salles (qui peuvent n'en former qu'une)
et un thé o f f e r t  en f i n  d' après-midi
prit l'allure d' une agape de fê t e .

Ouverte par la lecture de la Bible, par
le pasteur titulaire, M.  Huttenlocher, la
manifestation se poursuivit par deux
allocutions de M . Charles Robert, prési-
dent du conseil d'Eglise, qui f i t  l'histo-
rique des travaux, et de M.  Bernard
Dubois, architecte qui, au nom de tous
ceux qui ont travaillé , apporta sa joie de
voir ce chantier se terminer si heureu-
sement et souhaita — en termes rimes —beaucoup de bonheur.

M . Robert Porret (Tristan Davernis)
passa et commenta des clichés pris, par
lui, dans le canton et qui devaient rap-
peler le rude hiver de l'an dernier .

Et juste avant le thé, arriva M.  Char-
les Bauer, président du Conseil Synodal ,
qui apporta lui aussi des vœux et
exhorta les paroissiens à comprendre le
sens de l'hospitalité que Noël concrétise.

De nombreux paroissiens étaient ac-
courus et la paroisse voisine des Ponts-
de-Martel était off iciellemen t, représen-
tée à cette f ê t e  de la famil le  paroissiale.

(Photo sd).

Dernière séance de l'année du Conseil général
CERNIER

(d) — Présidé par M. Michel Bertu-
choz, le Conseil général s'est réuni à
l'Hôtel de Ville. 29 conseillers généraux
étaient présents, ainsi que les 5 conseil -
lers communaux et l'administrateur
communal. Le président salua la présen-
ce de M. Alfred Vuilleumier. nouveau
conseiller général. ,. ; f i

EXAMEN DU BUDGET
Le budget se présente en résumé com-

me suit : Les recettes totales ont été
estimées à 951,320 fr. et les dépenses
à, 953,248 fr., accusant un excédent de
dépenses de 1928 francs. Amortissement
de la dette 15,000 fr.. Plus-value 13,072
francs. Le budget de 1963 présentait en
recettes 900,880 fr., et en dépenses
902 ,468 fr. 40, accusant un excédent de
dépenses de 1588 fr. 40. Amortissement
de la dette 32,926 fr. Plus-value 31,337 fr.
60. Comparé au budget 1963, celui de
1964 présente une augmentation de dé-
ficit de 339 fr. 60. A la lecture des diffé-
rents chapitres, l'on constate que : le
revenu net des impôts est en augmen-
tation de 32.000 francs, le bénéfice net
de l'électricité est de 12,500 fr. supé-
rieur, les frais d'administration ont été
augmentés de 4000 fr. environ, l'instruc-
tion publique accuse une augmentation
des dépenses de 13,000 fr . environ , de
même que celles des travaux publics
par 23,000 fr. environ , provenant de la
création d'un nouveau poste à la voi-
rie, d'une augmentation des traitements
des employés et des frais importants pour
l'entretien des rues, places et trottoirs,
les oeuvres sociales accusent une dimi-
nution de 8000 fr. environ provenant,
pour une part , de la diminution des
assistés dans le canton et dans les au-
tres cantons confédérés, les dépenses di-
verses sont en diminution de 10,000 fr.,
provenant de la suppression de l'amor-
tissement subvention à la construction,
alors que la participation de la commu-
ne au déficit du V. E. a été augmen-
tée de 2000 francs.

Avant l'examen par chapitre, M. Ph.
Amez-Droz , directeur des finances, a
donné un aperçu des nouvelles dépen-
ses à envisager relatives à l'épuration
des eaux , à la construction d'un cen-
tre scolaire et d'une ligne de tir , et sur
les conséquences éventuelles résultant
de la nouvelle loi cantonale sur l'im-
pôt.

Le rapport de la commission finan-
cière présenté par M. André Mosset,
concluait à l'adoption du budget , l'ar-
rêté proposé par le Conseil communal
fut adopté à l'unanimité, sans modifi-
cation.

Sur proposition du Conseil commu-
nal , son président , M. J. Payot sollici-
ta la modification de l'arrêté du 12
octobre 1962, accordant un crédit de
100,000 francs pour subventionner la
construction de logements, en ce sens
que ce crédit qui aurait dû être utilisé
jusqu 'à fin 1963, laisse encore une marge
de 34,800 francs. Il demande au Conseil
général d'autoriser la prolongation de
cet arrêté jusqu 'à épuisement du solde
disponible.

M. J. Charrière verrait avec plaisir
que ce solde soit attribué à la cons-
truction de maisons familiales, plutôt
que de favoriser la grosse construction.

Le président du Conseil communal,
sans entrer complètement dans les vues
de M. Charrière, examinera cette ques-
tion avec le Conseil communal.

La modification de l'arrêté fut adop-
tée par 27 voix.

Comme dernier objet à l'ordre du
jour , le Conseil communal demandait la
revision du règlement général de la
commune du 18 décembre 1958, concer -
nait la modification de la somme qui

lui est accordée ne découlant pas du
budget ou des crédits votés. Jusqu'à ce
jour , cette somme était fixée à 2000 fr.
Devant l'augmentation du coût de la
vie, ce montant devait être porté à 8000
francs. Une discussion intervint. Plu-
sieurs propositions furent faites et, fi-
nalement, celle de M. R. Doerfliger de
fixer la somme à 5000 francs, à la-
quelle se rallia le Conseil communal, fut
prise en considération et l'arrêté modi-
fié adopté par 15 voix.

Dans les divers, M. J. Charrière rap-
pela au Conseil communal les différen-
tes motions déposées qui n'ont pas en-
core trouvé de solution. Ces motions
seront reprises, répondit le président du
Conseil communal, dès que possible.

Pour terminer, le président du Con-
seil général adressa ses voeux les meil-
leurs à chacun, à l'occasion des fêtes
de fin d'année et le Conseil communal
invita le Conseil général à se rendre
à l'Hôtel de l'Epervier, pour prendre
le verre de l'amitié.

LE NOËL DE LA CROIX-BLEUE
(d) — Les sections de la Croix-Bleue

du Val-de-Ruz, avec la fanfare, ont
fêté leur Noël, à la chapelle de Cernier.

Au cours de la manifestation et devant
le sapin brillant de mille feux , le pasteur
M. Perrin, agent cantonal de la Croix-
Bleue, apporta le message de Noël, aux
quelque quatre-vingts participants. Puis
la fanfare se produisit et des produc-
tions agrémentèrent cette belle fête.

Du pont des Isles à Areuse

Fleurier, tout doucement «ans
doute, s'en va vers la semaine de
cinq jours à l'école. A l'unanimité
en e f f e t , la commission scolaire
oient de noter , à titre d'essai pen-
dant h saison estioale, l'introduc-
tion de ce nouoel horaire de tra-
vail scolaire .

Incontestablement , l'opinion des
pédagogues a pesé lourd dans la
balance au moment de la décision.
Lors d'une enquête préalable ef-
fectuée auprès du corps enseignant ,
on aoait obtenu Jes avis suioants :

Pour l'introduction définit ive : i
oui , 9 non et 2 sans aois.

Pour un eissai duran t l'été : S oui ,
4 non et 2 sans cois.

Eoidemment , il conoiendra aussi de
demander l'opinion des parents.
C'est ce que l'on fera dans le cou-
rant du mois de jan oier, en posant
Jes deux questions suioantes aux
premiers responsables : «Etes-oous
pour Je maintien de Ja semaine de
six Jours?» ou «Etes-oous favora-
bles à J'introduction , à titre d' eissai
de la semaine de cinq jours duran t
l'été?»

Pourquoi , dirc-t-on, demander l' a-
vis des parents alors que , souoe-
raine, Ja commission scolaire a dé-
jà tranché? Précisons qu 'il ne s'a-
git , en f a i t , que d'un note de prin-
cipe qui est intervenu au sein de
la commission scolaire.

Par ce cote, cette dernière entend
manifester ses intentions aux pa-
rents des élèoes. Mais si ces der-
niers opposaient un non massif,
sans doute ne leur ferait-on pas
oiolence. Toutefois , il semble bien
qu 'on n 'en arrioera pas ià. La com-
mission scolaire, remarquons-le, n»

fait qu 'un faibJe pas en aoant. Et
elle a bien raison. Elle ne se pro-
nonce que pour un essai- Or, rai-
sonnablement on ne saurait le lui
refuser.

Espérons donc que J' aois des pa-
rents fleurisans sera positif.

On aura d'ailleurs l'occasion de
reparier de ce sujet comme aussi
d'un autre problème d'éducation
souleoé par Ja récente rixe de Cou-
oet dans JaqueJIe étaient impliqués
de jeunes Pontissaliens condamnés
par le Tribunal du VoJ-de-Traoers.

Ces jeunes «casseurs» à mon hum-
ble anis, ont écopé de la peine
qu 'ils méritaient même si , aujour-
d'hui , iJs décident de recourir.

— C'est dommage qu 'on soit tom-
bé sur un Suisse, c'est un Italien
qu 'on nouJait se payer /

TelJe fut Ja déclaration peu édi-
fiante d'un membre de la bande
qui oenai t de rosser un citoyen ca-
nasson...

De telles mœurs méritent d'être
séoèrement condamnées. Mais II
conoient aussi de rappeler ce qu 'un
Jecteur signalait dans un journal de
Pontarlier .après aooir constaté que
ces jeunes gens auoient trop bu :

«Une fois de plus , a-t-i l écrit ,
condamnons les pouooirs publics,
Jes autorités et Jeurs agents, de
chez nous et d'ailleurs, pour leur
action beaucoup trop molle dan s
Ja lutte antialcoolique et pour ne
pas sauoir, ne pas oouloir préser-
oer comme ils Je doioent , la jeu-
nesse d' un très détestable uice».

U s'agit là d'un autre problème
d'éducation qui mérite qu 'on y son-
ge. Les parents en tout premier lieu.

R. L.

Problèmes éducatifs
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«Les Gais apprentis» de
Gérardmer seront au Locle

vendredi
(ae) — Le groupe folklorique «Les

gais apprentis», de Gérardmer, que de
nombreux Loclois avaient vivement
applaudi lors des cérémonies du ju-
melage, sera au Locle vendredi et
participera à la Fête de Noël du
Groupement des Sociétés locales , en
compagnie de la Musi que Militaire et
des Chorales de la ville. Comme de
coutume, la manifesetation se dé-
roulera sur la Place de la Gare à 19
heures.

- 15 degrés en ville
(ae) - La bise et le froid nous

tiennent compagnie depuis quel ques
jours. Le thermomètre indique des
températures de — 14 à — 16 degrés,
selon les endroits de la ville, ceci tôt
le matin.

LE LOCLE
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SCOOTERISTE RENVERSE PAR
UNE VOITURE

(g) — Hier, peu après-midi , un ha-
bitant de Neuchâtel , M. Alain Hum-
bert , âgé de 21 ans, qui circulait le
long de la rue de Tivoli , a été ren-
versé par une voiture conduite par
M. W. B., des Geneveys-sur-Coffrane
qui quittai t prématurément le «stop»
au bas de Maillefer. Le conducteur
du scooter souffrant d'une commotion
et d'une fracture d'une rotule , a dû
être transporté à l'hôpital des Cadol-
les en ambulance par les soins de la
police locale.

NEUCHATEL

Au Tribunal de police
(g) — Le Tribunal de police de Boudry

a siégé hier pour s'occuper de différen-
tes affaires dont la première mettait en
cause un habitant de la localité, nommé
C. S., qui n'envoyait pas l'une de ses
filles à l'école sous le prétexte qu 'elle
devait s'occuper de ses frères et sœurs ,
la famille étant nombreuse. Le prévenu
a cependant été condamné à 3 jours
d'arrêt avec sursis pendant un an.

D'autre part , un nommé G. P., qui
s'était rendu coupable de vols dans
l'usine où il travaillait, a été condamné
à 45 jours d'emprisonnement moins
28 jours de détention préventive subie
avec sursis pendant 3 ans.

Enfin, un nommé G. B., qui avait
conduit sa voiture en état d'ivresse à la
suite d'ennuis conjugaux , a été condam-
né a 7 jours d'emprisonnement fermes ,
au paiement de 50 francs d'amende et
aux frais de la cause.

BOUDRY
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cadeaux de fin d'année 1

Agence générale pour ta Suisse: Pierre Fred NAVAZZA. Genève
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UN BON DESSERT ?
Mesdames, pensez à nos

vacherins glacés
POUR VOS FÊTES DE FAMILLE

PATISSERIE

Gottfried MEIER <L
PLACE DES VICTOIRES Cfl_»^l__7
Tél. (039) 2 32 41 ~W' f̂ r

\ /

JE CHERCHE

meubles
Je cherche ft ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
TéL (039) 3 38 51

C. Gentil.

Prix imbattable !

MIEL
DU JURA

de toute grande qualité
Fr. 4.25 la livre

chez

GNAEGI
Magasins de produits laitiers

Serre 5 bis Charles-Naine 3

_-—-" ĵ Maroquinerie

Articles de voyage ™%)

I 

M E S D A M E S

Vous qui souffrez
des pieds

plus de souci
J'ai pour vous un choix de
chaussures pour pieds sensibles

et très larges

R. Boegli
Maître cordonnier-bottier

diplômé fédéral
SAINT-IMIER

Téléphone (039) 4 17 85
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Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier prochain,
vous pouvez, à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans trais.

L'IMPARTIAL

1 mois fr. 3.70 6 mols fr. 20.25
3 mois fr. 10.25 12 mois fr. 40.—
Chèques postaux IVb 325
ou â nos caisses

HH _v_n BM
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Etes-vous assez fortuné pour vous offrir < _̂>
du trop bon marché ? £  ̂C 

-> Jt 
M

En matière de meuble, il est inutile de M ^9ç «__i /_—i w
chercher la qualité dans les « articles de L/*A Ĵ f \ ^*XJ ÂXS.^
bataille ». SKRABAL vous offre un vaste *—' ————»_V, J
choix et une qualité irréprochable.

NEUCHATEL Fbg do Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 1â1- if>/_ «_
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 15710-15*00
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JEUNE FILLE cherche place les samedis
at dimanches pour servir dans

BAR A CAFÉ ou TEA-ROOM
Ecrire sous chiffre P. A. 26296, au bu-
reau de L'Impartial.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est demandé pour
les 28 et 31 décembre ou les 31 décem-
bre et ler janvier.

TéL (039) 3 27 34, Là Chaux-de-Fonds.

Chiens
et chats

sont pris en pension
pendant vos absen-
ces. A la même
adresse : on donne-
rait chiens et chats.
— Hôtel-de-Ville
17 a, téléphone (039)
2 79 04.



Assemblée de la Cave coopérative des
viticolteors de La Neuveville - Chavannes

(ao) — La Cave coopérative des viti-
culteurs de La Neuveville - Chavannes
(la COVIT) a tenu son assemblée an-
nuelle dans la cave elle-même, sous la
présidence de M. Oscar Schmid , préfet.

L'appellation des vins n 'est pas encore
résolue, précisa le président. Mais des
pourparlers sont en cours entre les can-
tons de Neuchâtel , de Berne. La COVIT
a adhéré à la Société des encaveurs du
lac de Bienne.

LES RECOLTES
La récolte de 1962 bénéficia d'un en-

soleillement exceptionnel , souligna M.
Ernest Rentsch, gérant . La teneur en
degrés Oechslé fut de 80 degrés en
moyenne pour les moûts blancs et de

87 degrés pour les moûts rouges. 962gerles de vendange blanche et 63 gerlesde rouge furent encavées. A fin juillet1963, déjà , le stock de vin blanc 1962 étaitépuisé.
En 1963, la COVIT a encavé 1186 gerles(de 100 litres) de blanc, 57 gerles derouge et 6200 litres de moût. La gerlede blanc a été payée au producteur 155francs et celle de rouge 202 francs.

LE PERSONNEL DE LA VILLE
MECONTENT DE LA NOUVELLE
FORMULE DE REMUNERATION

(ac) — A la suite de l'introduction
— à titre d'essai — de la rémunéra-
tion basée sur les mérites personnels,
les employés des transports publics,
au nombre d'une centaine, viennent de
tenir une assemblée de protestation.
Us ont ainsi fait part de leurs doléan-
ces à MM. Oberlé, chancelier de la
ville et Hauser, chef du service du
personnel.

La Chambre criminelle condamne
un parâtre indigne

BIENNE

(ac) — La Chambre criminelle ber-
noise, composée du président E. Matter
et des juges d'appel P. Grossenbacher et
F. Krebs, a siégé, mercredi matin, à
Bienne. Le siège du ministère public
était occupé par Me A. Wittwer, procu-
reur, la défense étant assumée d'office
par Me R. Krill , avocat, de Bienne.

Le prévenu , Walter Sch., âgé de 38 ans,
marié et père d'une nombreuse famille,
ouvrier de fabrique, domicilié à Lon-
geau, a commis durant quelque trois
années des attentats à la pudeur des en-
fants, puis des mineures. Sa victime est
la fille de sa femme, née en 1944, qui,
à la suite de cette liaison, a mis au
monde deux enfants.

A la décharge de l'accusé a pu être
mise, sa légère diminution de respon-
sabilité. Par ailleurs S. a toujours beau-
coup travaillé pour entretenir toute sa
progéniture. Placé très jeune, dans une
famille étrangère, à la campagne, il n'a
jamais su trouver le contact avec son
entourage et sa femme lui reprocha sou-
vent de ne pas assez gagner. Seule, la
jeune fille se montra... compréhensive...

Le procureur ayant requis contre le
coupable 3 ans de réclusion, son défen-
seur demanda de réduire cette peine à
1 % année, voire 2 ans.

En fin de matinée, la Chambre cri-
minelle a pu rendre son jugement.

Elle a condamné S., parâtre indigne,
à 2 ans et demi de réclusion, sous dé-
duction de 64 jours de préventive su-
bie, à la privation des droits civiques
pendant 3 ans ; au paiement des frais
de justice.

Le coupable sera reconduit au péni-
tencier de Witzwil, où il a commencé de
purger sa peine, en septembre passé.

Un incorrigible voleur
devant ses juges

Le Tribunal de district a tenu au-
dience, mercredi, sous la présidence de
Me O. Dreier.

Il s'est penché sur une affaire de vols
qualifiés, commis par métier, de vols

d'usage, de filouterie d'auberge, dont
avait à répondre un récidiviste. W. G.,
manœuvre, âgé de 31 ans, domicilié à
Gerolfingen, près de Bienne, a en effet
commis pas moins de 19 vols et essais
de vols, au cours de l'été passé. Il a
cambriolé des troncs d'église à Bienne,
Orwin, Sonceboz, Gléresse, forcé les
caisses d'édicules à Nidau, Sonceboz où
il a causé des dégâts pour plus de 230 fr.
Le prévenu a cambriolé également des
chalets à Vauffelin, Macolin, à Mont-
Sujet. En mal de bonne chère, il a
consommé un rôti d'ours arrosé de bière
au restaurant des Gorges du Tauben-
loch, mais est parti sans payer son dû...

Le tribunal lui a infligé 2 ans de
réclusion, moins 30 jours de préventive
subie ; la privation des droits civiques
pendant 4 ans ; le paiement des 630 fr.
de frais de procédure.

G. purgera sa peine à Thorberg.

A LA BANQUE CANTONALE
(ac) — Le conseil de la Banque canto-

nale de Berne a nommé mandataire
commercial de la succursale de Bienne
M. Georges Soncini, employé du service
de la comptabilité depuis de longues
années.

Pour perpétuer la mémoire
de l'ancien maire

Guido Muller
(ac) — Sous forme de « petite ques-

tion », M. Richard Walter a suggère au
Conseil municipal, lors de la dernière
séance du Conseil de ville, de donner à
une rue de Bienne le nom de Guido
Millier, ancien maire. Ainsi serait per-
pétué le souvenir de l'une des person-
nalités les plus éminentes, qui consacra
toutes ses forces à l'essor de la ville.

ARRESTATION
(ac) — Un facteur vient d'être arrêté

à Porrentruy à la demande du juge
d'instruction de Bienne. Il est inculpé
d'avoir procédé en ville à plusieurs ma-
nœuvres abortives.

48 voix contre 47 l
(y)  — Lors du premier tour, MM.

Albert Duplain , libéral, et Georges
Meyer, conservateur, étaient restés en
ballottage pour un siège de conseiller
communal. Dimanche, c'est pour une
voix seulement que M. Duplain a été
élu !

BOÉCOURT

A l'usine Lip de Besançon

la «grève par
roulement»

(De notre corr. particulier)
Mettant en application leur plan

d'action , les syndicat CGT et CFTC
de l'usine Lip de Besançon ont appelé
les 700 ouvriers , dès hier, à une grè-
ve par roulement , échelonnée sur tou-
te la journée , et n 'intéressant dans le
même temps qu 'un seul service dé-
brayant pour une demi-heure.

L'ordre de succession de ces mou-
vements était étudié pour réduire le
plus possible les taux de production.
M. Fred Lip, qui est revenu depuis
mardi d'un week-end dans les champs
de neige des Alpes, refuse de rece-
voir les délégués ouvriers.

Non-lieu pour un policier
qui abattit un gitan

(cp) — Le juge d'instruction de Be-
sançon chargé d'étudier le dossier du
sous-brigadier de police André Mar-
chand, inculpé d'homicide involontaire,
a, en concluant par un non-lieu, déga-
gé le policier de toute responsabilité
pénale.

Ce policier, procédant dans la nuit
du 24 au 25 août dernier à l'arres-
tation du gitan Reinhard , 26 ans,
pris en flagrant délit de cambriolage
dans un garage , 'avait eu la stupéfac-
tion de voir sa proie lui échapper
au moment-même où il la hissait dans
le «panier à salade». Le gitan avait
déjà parcouru une soixantaine de mè-

tres lorsque le policier tira trois coups
de feu dans sa direction, pratique-
ment au jugé. André Marchant était
le plus mauvais tireur de la brigade.
Or, l'incroyable se produisit : une
balle atteignit le fuyard en plein coeur
et il s'affaissa.
En dépit du non-lieu, la famille du

gitan a la possibilité d'intenter une
action en dommages-intérêts contre
l'Etat.

Pas de concurrence pour
la patinoire de Fleurier !

(cp) — Lors de la dernière séance
du Conseil municipal de Pontarlier ,
une discussion animée s'est instaurée
au sujet du projet de construction
d'une patinoire artifi cielle dans cette
ville , projet soutenu notamment par
les communistes, mais qui fut repous-
sé. De vives oppositions se sont ma-
nifeestées au nom de l'équilibre d'un
budget fortement obéré déjà par les
annuités de nombreux emprunts. On
a appris que la patinoire naturelle
elle-même, faute d'un personnel ca-
pable d'en assurer l'entretien et l'ex-
ploitation , risquait en 1964 de n'être
plus qu 'un souvenir.

Première séance de l'Association générale
des étudiants du Technicum neuchâtelois, au Locle

Hier matin, les étudiants techni-
ciens des technicums du Locle, de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
se sont réunis, au nombre de 150
environ , à l'aula du Technicum du
Locle, afin de fonder leur associa-
tion.

Elle aura plusieurs buts, celui, d'a-
bord , de se mettre à pied d'égalité
avec les autres technicum qui pos-
sèdent déjà une telle association ;
celui, ensuite, de créer des com-
missions pour maintenir le contact
avec la direction et le corps ensei-
gnant, et d'établir des liens avec les
organes communaux et cantonaux.

Cette association devrait permet-
tre aussi, aux techniciens d'obtenir
la carte internationale d'étudiant qui
leur donnerait la possibilité d'adhé-
rer au Service suisse du Tourisme
pour étudiants.

Au cours de la séance, les mem-
bres de la première assemblée ont
eu l'occasion d'entendre une cau-

serie de M. Jacques 'Porster , prési-
dent de l'Union nationale des étu-
diants, qui démontra la nécessité
d'une telle association. Puis M. Pier-
re Steinmann, directeur général du
technicum, encouragea cette réali-
sation. «Il peut être bon que les
élèves renseignent la direction» a-t-
il précisé.

Après une séance d'information,
l'association fut officiellement fon-
dée par la nomination du Bureau
exécutif formé par le président, M.
Gérard Stouder, étudiant technicien-
mécanicien, de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que de quatre autres membres,
MM. Denis Liengme, du Locle, Ro-
land Porret , de La Chaux-de-Fonds,
Gustave Robert, de Neuchâtel, et
Francis Mérillat , de Neuchâtel.

Précisons que tout nouvel étu-
diant-technicien fera obligatoirement
partie de l'association, mais il ne
sera pas obligé d'assister aux as-
semblées, car il sera représenté par
les délégués de son école.

Des triplés
(y) — Une vache de M. Auguste Zu-

ber a donné le jour à deux veaux-
génisses et à 'un veau-mâle, tous trois
parfaitement constitués. Ce phénomè-
ne de la nature s'était déjà produit
il y a quelques années, dans la fer-
me de M. Zuber.

COURRENDLIN

Dès le ler j anvier, M. J.-R. Ger-
stenhauer, président de la direction
générale et administrateur délégué
de Publicitas, remettra ses fonctions
de directeur général à M. Raymond
Racine, de Genève.

Né à Bienne en 1916, M. Racine
compte déj à 28 ans d'activité au
service de Publicitas. Après un sta-
ge àl a succursale de Bienne, il a
été propagandiste à Bâle, chef de
production dès 1941, de la succur-
sale du Jura bernois puis de Ber-
ne. En 1948, le conseil d'adminis-
tration l'a appelé à diriger Publici-
tas Genève. M. Racine a obtenu sa
licence et soutenu, en 1947, une
thèse de doctorat es sciences éco-
nomiques et est actuellement con-
seiller du Centre européen de la cul-
ture et la Fondation européenne de
la culture le compte parmi ses meil-
leurs experts. Nos félicitations.

M. Raymond Racine,
nouveau directeur général

de Publicitas

Assemblée de paroisse
(rm) — Une assemblée de paroisse

s'est tenue à la cure sous la présidence
de M. R. Boillaf . Le budget pour 1964
fut adopté ; il est basé sur un impôt
paroissial inchangé représentant le 7 %
de l'impôt d'Etat. M. E. Schneeberger
fut nommé membre du Conseil de Pa-
roisse en remplacement de M. W. Paroz ,
démissionnaire. Enfin, le problème de
la rénovation du temple de Sombeval
fut â" nouveau évoqué ; une commission
d'étude est à l'œuvre.

Libération du service
(rm) — Les hommes des classes 1903-

1904 - 1905 viennent d'être libérés du
service militaire. Sept citoyens de la
commune ont participé à cette ultime
séance en gris-vert ; ce sont : MM. Burk-
hardt Charles, Lbtscher Charles, Lôt-
scher Jean , Miche Roger , Sartori Jean,
Stiicki Alfred, Vorpe Roland.

SONCEBOZ - SOMBEVAL

LA COMMUNE BOURGEOISE
A REELU SON COMITE

L'assemblée générale ordinaire de la
commune bourgeoise s'est déroulée tout
la présidence de M. A. Terra».

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée fut  accepté sans observation et
à l'unanimité.

Les budgets forestier et bourgeois fu-
rent acceptés à l'unanimité.

Au tractanda nominations, M. A. Ter-
raz, président , fu t  réélu à l'unanimité,
ainsi que les deux conseillers , MM.  R.
Houriet, vice-président, et R. Monnier,
secrétaire.

Il en fu t  de même pour MM.  P. A.
Félalime, receveur de commune et d'hos-
pice ainsi que des vérificateurs de
comptes , M M .  Af. Meyrat , G. Erbetta et
du suppléant , M . G. Canton fils.

L'assemblée a accepté à l'unanimité
le crédit nécessaire à la transformation
du toit de l'immeuble Passage d'Erguel.

SAINT-IMIER

CANTATE DE NOËL
(mr) — Le Choeur mixte de la pa-

roisse Corgémont-Cortébert , accompa-
gné par un groupe de cuivres et par
l'orgue offrira aux fidèles, le dimanche
22 décembre, la Cantate de Noël , oeu-
vre d'Eric Stauffer, organiste à Mor-
ges.

Cette oeuvre sera également donnée
à la Chapelle de Cortébert, le 24 dé-
cembre.

NOMINATION
(mr) — Mlle Irène Muhlheim, ancien-

ne élève des écoles de Corgémont, ac-
tuellement à l'Ecole ménagère de Por-
rentruy, a été nommée maîtresse des
cours ménagers à St-Imier ; Mlle
Muhlheim terminera ses études en
mars prochain. Nos félicitations.

CORGÉMONT

-L^VIE :ï lJRAS SIENNE • LA VIE J URASSIENNE " . LA VÏE JURASSTËNNl T

Atention au stop r -.c
Un scootériste, M. A. H., domicilié a

Neuchâtel , qui circulait hier à la rue de
Tivoli , a été renversé par une voiture
qui avait quitté prématurément le stop.
Le scootériste a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. U souffre d'une légère
commotion et de blessures aux genoux.

NEUCHATEL

AU T. P. R.
(me) — Après Dombresson, qui a eu

l'honneur de l'avant-première et Fontai-
nemelon, Chézard-Saint-Martin recevait
les vaillants artistes du TPR qui inter-
prétèrent magistralement « L'Ombre d'un
franc-tireur ».

L'auditoire composé de villageois et
de nombreux amis du Théâtre popu-
laire romand venus d'un peu partout et
plus particulièrement de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel a applaudi vigou-
reusement les acteurs.

C'est qu'aussi les Amis du Val-de-Ruz
avaient organisé une petite rencontre
Intime avec et pour les acteurs, les gens
du lieu apportant aussi leur amitié et
leur joie.

ACCIDENTS
(me) — M. Jean Zimmermann qui

avait participé à la cérémonie de libé-
ration des classes d'âge a fait une mau-
vaise chute en rentrant à son domicile.
Résultat de cette chute, un pied cassé.

M. Ernest Monnier, ouvrier à la fa-
brique d'ébauches de Chézard, a eu la
malchance de se faire prendre un doigt
sous une presse. U a été conduit immé-
diatement à l'Hôpital de Landeyeux
pour les premiers soins. Le blessé joue
de malheur, il venait de reprendre le
travail depuis peu, après avoir été hos-
pitalisé pendant de longs mois pour
cause de maladie.

LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL
(me) — Les conseillers généraux se

sont réunis sous la présidence de Mlle
Elisa Zahler , présidente , pour la séan-
ce du budget.

En ouvrant la séance, la présidente
donne lecture de la démission de M.
Erriest Schmocker , représentant radi-
cal de la montagne. Pour le rempla-
cer à la questure, proposition a été
faite de M. Willy Kehrli. Le procès-
verbal de la dernière séance ' est lu
par M. Raymond Berthoud , secrétaire ;
il est adopté . A l'ordre du jour figure
la discussion de la convention pour
la constitution d'une association en vue
de l'épuration des eaux du Seyon. Cha-
que conseiller avait reçu un exemplaire
de cette convention 'en projet) , de mê-
me que les statuts et le projet de ré-
partition. Toute cette vaste étude a été
discutée dans les groupes et avant de
prendre position , les mandataires ont
eu la joie d'entendre un spécialiste en
la matière , M. Allemand, ingénieur , ve-
nu tout exprès pour renseigner cha-
cun. C'est donc en connaissance de
cause que les conseillers donnent leur
accord à cette convention qui liera les
communes du Pied du Mont-d'Amin
plus Savagnier. Après rapport de la
commission du budget et du Conseil
communal les pères conscrits entament
l'étude du budget pour 1964. Il est en
amélioration sur celui de 1963 de près
de 4000 francs , puisque le déficit pré-

sumé est de 8413 francs, alors que le
précédent était de 12,000 francs. H a
été établi avec prudence et ne doit à
vues humaines pas apporter de sur-
prises trop désagréables.

H est adopté sans modifications. .
On passe ensuite à la nomination de

la commission des comptes pour 1964 ;
sont proposés et nommés : Mme Emma
Bercher, MM. Charles -Veuve, Gilbert
Jeanneret, Victor Favre, Jean Mau-
rer et Jean-Paul Vuillomenet.

Une demande de crédit de 3000 francs
pour l'entretien des routes est accep-
tée.

Dans les divers, une proposition de
nomination d'une commission pour l'é-
tude de la création d'un fonds d'é-
puration est retenue par l'Exécutif et
revue probablement pour une prochai-
ne séance.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

P A Y S NEU C H AT E L OIS

NOËL DU GROUPE DES PAYSANNES
(my) — Le groupe local des pay-

sannes neuchâteloises a fêté sa 18e
fête de Noël. Elle s'est déroulée dans
une franche cordialité au collège, à la
salle des sociétés, qui était décorée
avec finesse pour la circonstance.

L'arbre tout orné de blanc s'alluma
et l'assemblée chante «Voici Noël», sui-
vi d'une prière prononcée par le pas-
teur.

Mlle Krebs, présidente, pense à cha-
cun, aux personnes qui sont retenues
au foyer par la maladie ou le deuil,
et fait un exposé très complet de la
marche du groupement.

Les chants et un morceau de piano
de J-.S. Bach alternent aevc deux

histoires vécues ; la première «Noël au
Labrador» dite par M. Charpilloz, et
l'autre «Mains qui sauvent» lue par la
présidente.

Ensuite, une excellente collation se
prépare ; elle est très appréciée et ces
dames terminent cette belle veillée par
un loto.

LA CHAUX-DU-MILIEU

ATS — Le froid est toujours très
vif en Suisse en raison de l'afflux
de masses d'air venues du Spitzberg.

Mercredi matin, la plus basse tem-
pérature a été enregistrée à La Bré-
vine où le thermomètre est descendu
à moins 25. Berne signalait —13.

Dans les Alpes, le froid le plus vif
a été constaté, comme mardi, dans
Les Grisons où Saint-Moritz indi-
quait —23, Pontrésina —22, Davos et
Arosa —18.

Engelberg et La Lenk annonçaient
—16, Zermatt —15, Gstaad, Kander-
steg et Wildhaus (Toggenburg) —14,
Champéry, Château-d'Oex et Saas-
Fee —13, Adelboden, Andermatt,
Braunwald —12, Villars, Wengen,
Muerren, Montana-Crans et Grindel-
wald —11.

Les Rochers-de-Naye, à près de
2000 mètres, ne signalaient que —10,
tandis que dans le Jura vaudois, à
un peu plus de 1000 mètres, à Saint-
Cergues, il faisait —13.

Moins 25 à La Brévine

Mme NICOLET A 90 ANS
(hi) — En ce début de semaine , Mme

veuve Henri Nicolet a fêt/i ses 90 ans.
La Municipalité, lui a fait remettre le
cadeau traditionnel.

-*« t. !

LA ZONE BLEUE
(hl) — La zone bleue dont nous avions

annoncé l'établissement, est entrée cette
semaine dans le domaine de la réalité.
Elle s'étend côté sud de la Grand-Rue
du magasin Burkhard à l'Immeuble de
la Banque populaire. Actuellement les
contrevenants aux obligations imposées
par cette zone ne sont que l'objet d'un
avertissement de la police. Après cette
période transitoire, les conducteurs fau-
tifs seront passibles de l'amende régle-
mentaire. Les autorités comptent par
l'introduction de la zone bleue parer au
manque de places de parc et au sta-
tionnement à demeure de certains véhi-
cules.

TRAMELAN
: - - * '

Une marmite à vapeur
explose

(y) — Une marmite à vapeur dont
la soupape était restée bloquée, a
explosé mardi alors que Mme Emma
Jost s'apprêtait à l'ouvrir. Le contenu
de la casserole fut projeté au plafond ,
brûlant grièvement Mme Jost au vi-
sage. Heureusement, ses yeux ne sem-
blent pas atteints.

CRÉMINES

Vous fumez le 1 A V A N E

consultez G R I S E L .
12, av. Léopold Robert
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Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer -et
pourtant, quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux , car
les Danois ont rationalisé leur travail au maximum . Profitez-en :

chaque semaine un poulet danois -même pendant la semaine!

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc

. J

Jl I LES PLUS BELLES W
f CRAVATES 4
i DES FÊTES 9
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Il I LA CHAUX-DE-FONDS J )|

Tania Coiffure
PERMANENTES TEINTURES

Rue du Locle 21 Tél. (039) 288 53

ATTENTION

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

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoïra
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 garanti-.

^SjllljH Bt̂ îfW Ëës__ï__i!t
^§ffl B_TC^_B i_pBifi_

Speedfit-Super fr. 169.-
la plus vendue des chaussures à boucles
Autrw modèlei à bouclai à Fr. 119.- et Fr. 129.-

Nous représentons également la fameuse marque
de chaussures de ski fronçai»

TmmÊf ^J m^éféA f̂ téu B

109.- 119.- 149.-
CHOIX SENSATIONNEL

i

Le Locle La Chaux de Fonds
D. J. Richard 13 Balance 1J

Près de la Place du Marché



f Sous-vêtements chauds pour messieurs
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m; - . "'fi . Caleçons longs pour messieurs
¦ . Il Interlock, pur coton, supportant la cuisson.

Avec fermeture spéciale, fond double et élas-
tique coulissant. Teinte crème. Gr. 5à8 5.50

Camisole pour messieurs
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manches longues, Interlock , pur coton, sup-
portant la cuisson. Encolure ronde. Teinte
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IffîZ ) GRANDE SEMAINE DU FILM FRANÇAIS
Il lS___f 3 FILMS AU PROGRAMME13 BffBSfît_i__i._33H___S7 '

Tél. 293 93 JEUD| _ VENDREDI - SAMEDI à 20 h. 30, matinée samedi à 15 h.

LES TRICHEURS I
de MARCEL CARNÉ avec PASCALE PETIT - ANDRÉA PARISY - JACQUES CHARRIER , etc.

, M un Il un | | m, | || m ,  , | || ||

DIMANCHE à 15 h. et 20 h. 30 et LUNDI à 20 h. 30') 
i,
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MARDI à 20 h. 30 MERCREDI à 15 h. et 20 h. 30
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Une réalisation É S?_SmrS 1__
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! «LES TRICHEURS » malgré les imitations , reste le meilleur et l'unique film de la jeunesse désemparée...
"„ «LE CAVE SE REBIFFE» et «LE PRÉSIDENT», deux parmi les meilleures créations de JEAN GABIN

I (« Au BAR-FOYER dès 9 h. du matin la barmaid vous propose: % [
i | Le «CAFÉ-RITZ» - BIÈRES-APÉRITIFS - WHISKY-LIQUEURS et tous les rafraîchissements |
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* De la joie pour toute la famille ! 1
Ï g  ̂ Offrez-vous un ^g $
I w  ̂ MAGNIFIQUE ~ 
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w Très beau studio comprenant un canapé transformable en i^ -̂ "**W f -x-
», lit et deux fauteuils recouverts de tissu deux tons, teintes Q \̂ . ^̂ _ ma ¦#-
w à choix. L'ensemble pour le prix surprenant de Fr. \î  ¦ ^J ¦ fi).

* , *
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* ^^£1:t:;̂ ^i,ir^£^^).i if if ix K tf if iJM *A/. ^u Superbe studio classique, canapé arrondi, cap itonné, deux «fl _^\_^\_ \̂ ¥-
v fauteuils qrcind confort , 1res beau tissu. Los 3 p ièces seule- I H H ^w^l f _- -¥-
£ ment Fr. I WW W -  £
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Studio de tendance moderne, grand canapé transformable «fi ^^_ _^^ _ \̂

* en lit, deux fauteuils moelleux assortis. L'ensemble ne coûte ! _^S f̂ci 1 _¦
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f̂ Studio très élégant, modèle exclusif, combiné tissu et simili- ¦̂"_'l_l ¦¦ *
f̂ cuir. Les 3 pièces seulement Fr. 1 %  ̂%  ̂\J ¦ -)£

* $
IT Visitez notre grande exposition spéciale de Noël. En plus de nos nombreux
¦# studios, vous trouverez un choix de plus de 1000 petits meubles pour cadeaux #
* *

I meubles I
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| NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05 J
* *
* 3000 m2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines *
* 

— *
* Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantit 15 ans. -*
\A -V-
v. Livraisons franco domicile dans toute la Suisse ^
t Un choix de meubles unique en Suisse romande t
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m Pour les fêtes
I coio
1 toujours mieux!
©1 Le magasin CO-OP vous offre , à des prix avan-
E|1 tageux, un choix fameux de comestibles fins
pH pour les repas de fête!

I Jambon de fête
MM le plus grand des plaisirs
Es de la table! Extraordi-
F 9 nairement savoureux,
fjjM les délicats jambons de 

^^  ̂^|̂  _dB̂
WM fête des magasins J^^g l  BlF .̂IWM CO-OP sont des plus %^%^1̂ ^F
f&m avantageux. Vous les _0% !
mm apprêtez sans peine, WBSM Ë li
Hr̂ j car ils sont désossés, ^^^H

** * * * * * * * * * * ** * * * *  * * * * ** * * * * * * * * * *  *#

I . , _ j

| Jambon roulé deP. Fr. 13.50 1
* ¦ ï
I t/2 palette fumée dep. Fr. 9.50 I
* *

I Langue dep. Fr. 12.— 1I *
| Fromage de dessert 0 Cf| I

plateau avec 7 spécialités dBP- Fr. _£ _ UU Jî *ï et toujours la ristourne ! I
* *
****************** *****************£

COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux de Fonds, Le Locle et environs



L'ART COPTE
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au Musée de Zurich
S

OUS le titre « Christianisme sur
les rives du Nil », le Musée
des Beaux-Arts de Zurich pré-

sente — jusqu 'à la mi-janvier —
une exposition dont l'importance et
l'intérêt doivent être signalés : ex-
position qui réunit un nombre con-
sidérable de documents, venus des
plus grands musées d'Egypte , d'A-
mérique et de la plupart des pays
d'Europe. Il est exceptionnel de voir
rassemblées, en aussi grand nom-
bre, des œuvres rares et précieuses ,
sculptures, peintures, fresques , tis-
sus, orfèvrerie , manuscrits, témoins
de cette civilisation si étonnamment
diverse, si originale, qui, après les
temps pharaoniques et dès l'Egypte
des Ptoémées , connaît un rayonne-
ment et un éclat assez incontestés
pour faire du bassin du Nil un cen-
tre de la pensée néo-platonicienne ,
et plus tard un foyer  de l'intelli-
gence chrétienne. Civilisation assez
vivace aussi, malgré ses tares, pour

Portrait de momie.

avoir survécu aux bouleversements
pro fonds  d'une histoire semée de
vicissitudes , survécu au raz de ma-
rée de l'Islam, pour s'être perpé-
tuée jusqu 'à nos jours , très appau-
vrie sans doute mais vivante en-
core , dans les communautés de l'E-
glise copte d'Abyssinie.

L'exposition du Musée de Zurich
(et non par le recours aux textes,
à une littérature devenue pour nous
assez déconcertante et abstruse,
mais par le langage des formes , aux
signes plus immédiatement intelli-
gibles) illustre à souhait l'origina-
lité en même temps que l'extraor-
dinaire complexité de cette civilisa-

tion , où se décèlent les apports de
la pensée de l'ancienne Egypte , les
traces profondes de la culture
alexandrine , très vivante encore, au
troisième siècle de notre ère, dans
les écoles païennes qui opposaient
la subtile dialectique d'un Plotin,
d' un Porphyre à la fougueuse apolo-
gétique d'Origène. Dans ces traces
profondes  de la spéculation hellé-
nistique se lit aussi , à l'évidence ,
l'apport de l'orient — Syrie et Per-
se — un orient dont la pensée grec-
que s'est toujours montrée si cu-
rieuse. Pour s'être vu trop réguliè-
rement comparée , et opposée , à la
culture de l'âge d'or, du siècle de
Périclès , la civilisation alexandrine
a f ini  par prendre à nos yeux l'iné-
vitable caractère d'une décadence ,
quand elle n'est pas autre chose
qu 'une forme nouvelle de pensée , et
plus un commencement qu'une f in .
Et cela , l'exposition de Zurich le
démontre incontestablement , dans les
pièces (sculptures , peintures , tissus)
d' origine et d' accent franchement
hellénistiques , mais aussi dans les
œuvres animées par la jeune spi-
ritualité chrétienne , où n'est pas ré-
pudié , mais absorbé , transformé à
la lumière de la révélation , le legs
de la pensée païenne. Aussi est-il
émouvant de reconnaître , manifes-
tés dans les signes plastiques , dans

le monde des formes , cette rencon-
tre , cet accord si passionnément
cherchés , et à travers tant de que-
relles peu édifiante s et de déchi-
rements , entre une théologie nais-
sante et les acquisitions de l'intel-
ligence antique.

Si les portraits de momies , l'expo-
sition en présente quelques-uns de
for t  beaux , dont un admirable (pro-
venant du musée de Stut tgart) au
modelé sobre, à la fois  vigoureux et
onctueux , et qui fa i t  penser aux
plus grands noms de la peinture de
tous les temps : Velasquez , Le Nain ,
voire même de plus modernes ; si
ces portraits , précieuses petites ta-
blettes de bois peintes à l'encaus-
tique , sont d'inspiration franche-
ment alexandrine, si certains tissus,
d'un raf f inement  exquis, à sujets
mythologiques ou bucoliques , font
immédiatement penser aux peintu-
res de vase grecques , semant sur
fond blanc un décor monochrome
savamment ordonné et relevé , com-
me en surcharge , d'un graphisme
d' une rare élégance ; si nombre de
pièces sculptées sont d'accent nette-
ment palmyrènien , l'exposition o f -
f r e , par contre , de nombreux exem-
ples d'un art nouveau , art savou-
reux et expressi f ,  d'une singulière
sûreté et soutenant cette gageure
de fondre  en un tout harmonieux

et original les influences les plus
d i f féren tes , de concilier en un lan-
gage vivant et juste les éléments
hétéroclites d'une esthétique fai te ,
pour une bonne part , d'emprunts.

Il est passionnant aussi de décou-
vrir dans nombre de tissus, d'ivoires
sculptés , de sculptures décoratives la
naissance d'une symbolique chré-
tienne, de déceler , dans l'usage de
certains signes , les échos des gran-
des querelles idéologiques qui ont
fa i t  de l'Egypte , du Ile au Ve siè-
cle de notre ère , cette inquiétante
marmite aux hérésies , de l'arianisme
au monophysisme. On peut suivre
avec une curiosité captivée les éta-
pes du glissement de certaines si-
gnifications -symboliques : paons d'o-
rigine orientale, bientôt oiseaux de
Junon — à caractère apotropaïque
— et enfin symbole d'immortalité
et du Christ ; colombes de Vénus
devenues images du Saint-Esprit et
emblèmes de la vertu combien peu
vénusiaque de chasteté ; aigle de
Zeus devenu aigle de St-Jean ; et
les sirènes (d'Ulysse d éj à ) , figures
équivoques , évocatrices de luxure et
qu'on retrouvera jusqu 'à l'âge ro-
man (au porche de St-Michel du
Puy) .  Autant d'images qu 'il est pas-
sionnant de déch i f f rer , à travers les-
quelles le christianisme primitif a
tenté d' exprimer les notions abstrai-
tes de sa théologie , de sa morale,
et qui éclairent les obscurités d'u-
ne . iconographie que nous avons,
fau te  d'imagination, pris l'habitude
de ne considérer que du seul point
de vue des valeurs plastiques , ce
qui est un non-sens quand il s'agit
d'une forme d'art aussi « engagée »
que l'art chrétien.

Ajoutons qu'à cet intérêt icono-
graphique , et qui est très grand ,
l' exposition du Musée de Zurich
joint lé mérite de ne nous proposer
que des pièces d'incontestable va-
leur, non pas seulement valeur d'an-
tiquités chrétiennes , mais aussi va-
leur proprement artistique. Pour ne
citer que l'exemple des tissus, l'ex-
position o f f r e  un ensemble tout à
fa i t  remarquable de petites tapis-
series, certaines d' entre elles da?is
un surprenant état de conservation,
splendides morceaux d'une inven-
tion décorative , d'une justesse et
d' une sûreté d'ordonnance , d' une
franchise et d'une vivacité de cou-
leur incomparables. On y découvre,
dans les intentions comme dans la
technique , étonnamment assurée et
sans apprêt , tous les éléments qui
feront  de la tapisserie, au Moyen
Age , le magnifique art monumen-
tal que nous connaissons.

Il serait vain de faire  l'inventaire
d' une exposition aussi riche et
abondante que l'exposition du Mu-
sée de Zurich , nous ne pouvons que
nous borner à ces quelques notes
et recommander aux amateurs d'art
de l'aller voir sans fau te .

LŒWER.

Des œuvres du compositeur Louis Broquet
Musique à St-Maurice

La Société lucernoise « Fono » a
publié ces dernières années une col-
lection de disques' intitulée « Cou-
vents, Cathédrales et Eglises de
Suisse ». Les cloches, les orgues, les
choeurs, les chants grégoriens d'Ein-
siedeln et d'Engelberg démontrent
que l'art musical est très en hon-
neur dans la Suisse centrale. Les
édifices, non seulement sont de
toute beauté ; la musique exécutée
dans les couvents est de première
valeur artistique. Les plus grandes
orgues de la Suisse ne sont-elles
pas précisément à Engelberg ?

Grâce à la parution d'un nouveau
disque, la Suisse romande paraît
maintenant aussi dans cette collec-
tion qui est en passe de constituer
un véritable document de la vie ar-
tistique dans notre pays. Sous le
titre « Musique à l'abbaye de St-
Maurice » le carillon , le Plain-chant,
les orgues, le Choeur mixte de St-
Maurice ont été enregistrés par les
soins du Studio W. A. Wettler à
Wallisellen. Grâce aux moyens tech-
niques que nous possédons aujour-
d'hui , disons d'emblée que les enre-
gistrements sont réussis ; les plans
sonores entre les voix et l'accom-
pagnement d'orgue réalisent un équi-
libre qui permet de percevoir aussi
bien la diction que le timbre des
choristes. Les ténors valaisans à
cet égard chantent normalement et
ne donnent pas l'impression de cul-
tiver la voix de fausset. La sonorité
de l'orgue (jouant en solo) révèle
que l'instrument de St-Maurice est
certainement l'un des meilleurs que
nous ayons en Romandie ; le do-
sage mixtures et anches s'opère
dans un tout très harmonieux par
sa fluidité. Le Chne Georges Athana-
siadès maîtrise ses claviers avec
beaucoup de souplesse ; le Chne
Marius Pasquier dirige les choristes
de St-Maurice avec sensibilité.

Les oeuvres de Louis Broquet
n'ont pas été écrites pour le pa-
pier mais bien pour l'oreille. Elles
ne sont donc pas des oeuvres céré-
brales ; au contraire elles expri-
ment des sentiments religieux à la
fois simples et fervents. « Contact
Domino » ou le second Motet sur la
deuxième face « O salutaris hostia »
ont dû certainement trouver leur
utilisation dans l'office. Cette mu-
sique pratique n'a pas été écrite
pour les esthètes mais bien pour les
croyants ; le style très simple, l'é-
criture en imitation, indiquent que
Louis Broquet devait avoir une
main aussi sûre que celle des Maî-
tres de la Renaissance.

La Schola de l'Abbaye, également
entraînée par le Chne Marius Pas-
quier, donne des fragments de
Plain-chant ; ces arabesques démon-
trent que le chant grégorien trouve
en Suisse aussi des fervents et des
admirateurs. Les Bénédictins de So-
lesmes ne seront plus les seuls à
avoir les honneurs du disque ! La
radio fait déjà connaître (par la
retransmission de l'office du diman-
che matin) l'excellente préparation
des Religieux de St-Maurice. Le dis-
que nouveau donnera la possibilité
d'apprécier la technique et l'expres-
sion si pure avec lesquelles sont
chantées les mélodies authentiques
de notre patrimoine religieux. L'ab-
baye de St-Maurice date de 515 ; le
chant grégorien est certainement en-
core plus vieux. A la beauté du
Trésor (une visite est très convain-
cante) nous associons donc ies beau-
tés que dispense le nouveau disque.

M.

La Galli-Curci: Prima Donna jusqu'au bout
Celle qui fut la Callas de son épo-

que ne paraissait pas ses 81 ans. Elle
les cachait d'ailleurs soigneusement ,
n'en avouant que 74 : 7 ans, une dif-
férence tout à fait normale pour une
artiste du spectacle ; l'étonnant est
qu 'elle l'ait maintenue jusqu 'au bout...
Mais noblesse obli ge : lorsqu 'on a été
au sens propre du terme la Prima
Donna , la première dame de l'âge d'or
de l'opéra , on se doit à son public ,
à son souvenir...

C'est à la source même de son
admirable voix de soprano coloratura
que la maladie , un emphysème pul-
monaire , l' avait  frapp ée il y a un
peu plus d'un mois.

Il y a un quart de siècle déjà
qu 'elle a pris sa retraite, mais les
mélomanes ne l'ont pas oubliée.

Née à Milan en .1882, ayant débuté
à Rome en 1906, c'est dans cette
année 1916 de son premier disque
qu 'elle parut pour la première fois
en Amérique , à Chicago. En une seule
saison , par sa seule présence , elle y
renfloua l'Opéra , qui était en déficit
de 75 millions. Les Etats-Unis l'adop-
tèrent d'emblée. On la discutait, on
en écrivait autant sur elle que sur la
Callas d'aujourd'hui. Comme celle
de Caruso , sa voix s'imposait dans
sa sp lendeur malgré la mauvaise qua-
lité des premiers gramop hones. Pour-
tant , tout comme pour la Callas d' au-
jourd'hui , les critiques ne se faisaient

pas faute de lui reprocher certaines
intonations défectueuses , certaines
déficiences dans le rythme. De p lus ,
son registre limité lui interdisait  cer-
tains grands rôles dramatiques comme
ceux de « La Traviata » ou de « Mi-
gnon ».

Certaines déficiences de ses inter-
prétations vinrent  peut-être de ce
qu 'elle fut une autodidacte dans son
art. Elle n 'avait étudié que le p iano
au Conservatoire de Milan, obtenant
d'ailleurs un premier prix.

Cantatrice d'une autre époque , avec
une très belle voix et beaucoup d'ai-
sance , elle manquait  pourtant  de cette
puissance dramatique qui a fait la
gloire de Maria Callas.

Son plus beau souvenir , dans sa
retraite californienne de La Jolla , où
elle est morte , était sa première re-
présentation au Metropol i tan  Opéra
de New York , en 1922. Après 35
minutes  d' app laudissements , on dut
tirer un piano sur scène , car l'orches-
tre avait qui t té  le théâtre. Elle chanta
encore des «bis» pendant 20 minutes !

Non seulement l 'Amérique devait
devenir son pays d'adoption , mais
avec les années elle devint de plus
en plus sévère pour la culture euro-
péenne. Elle souleva même l'indi gna-
tion de ses plus fervents admirateurs
lorsqu 'elle dénonça l'Op éra comme
« un genre j ustement condamn é à
mort parce que rempli de platitudes ».

Nous allons en Inde
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

On a souvent l'impression à l'exté-
rieur que la littérature soviétique n'est
qu 'une suite de lieux communs, morali-
sateurs ou une glorification du régime.
Certes, il y a eu de tout cela chez cer-
tains auteurs au lendemain de la ré-
volution , mais au sein même de cette
période bouleversée s'est perpétuée une
tradition venant des périodes antérieu-
res, et que représentent des écrivains
comme Cholokhov , Ehrenbourg, A. Tols-
toï, Pasternak et Paoustovsky, pour ne
citer que quelques noms éminents.

Ces auteurs ont une audience univer-
selle parce que leur sensibilité et leur
culture sont russes dans ce que l'âme
russe a apporté dé meilleur au monde.
La littérature soviétique est digne d'être
connue à travers ses créateurs, et il
ne viendrait pas à l'esprit d'une person-
ne sensée de condamner la musique de
Prokoviev parce qu 'elle est soviétique.

La collection «Littératures soviéti-
ques» que Louis Aragon dirige chez Gal-
limard a déjà publié plus d'une douzaine
de titres et les quelques romans que
nous avons présentés dans cette rubri-
que étalent susceptibles de séduire les
lecteurs occidentaux , en particulier la
remarquable «Histoire d' une vie», de
Paoustovsky.

Le volumineux roman de Vsévolod
Ivanov : «Nous allons en Inde» s'ins-
crit aussi dans la meilleure tradition du
roman russe classique tout en étant le

produit de la période soviétique. Son
auteur avait vingt-deux ans lorsque la
révolution éclata ; il est vrai qu 'un an
auparavant il publiait son premier li-
vre, car Maxime Gorki , ayant découvert
son talent, l'avait vivement encoura-
ge. Les premiers livres d'Ivanov qui pa-
rurent après 1917 furent profondément
marqués par les années de luttes et de
combats. Nous pensons au recueil de
nouvelles «Les Partisans» et à. la pic-
ce de théâtre «Le Train blindé 14-69».

Vsévolod Ivanov est mort le 15 août
dernier , laissant une oeuvre importan-
te dont ce roman qui lui tenait parti-
culièrement à coeur, ct que le lecteur
français peut lire dans une version
agréable spécialement établie par l'au-
teur. Vsévolod Ivanov , comme son père,
est séduit fortement par l'Asie. La ré-
gion de Sémipalatinsk est d'ailleurs à
proximité de l'Extrême-Orient et, par-
delà l'Himalaya, il y a cette Inde mys-
térieuse , pays des fakirs et des rêves du
jeun e Vsévolod. Que de personnages à
la fois bizarres et attachants Ivanov
nous présente dans son livre qui par-
fois nous plonge dans l'atmosphère du
«Pèlerin enchanté» de Leskov. Comme
lui il aime les mots du terroir et tout
ce qui dans la nature charme l'hom-
me et l'intègre dans cet ensemble à
l'égal de l'humus, des fleurs et du vent.

A. CHEDEL.



EN SUISSE ROMANDE
Au f eu  !

ATS - Hier à Genève , un incen-
die a éclaté au dernier étage d'un
immeuble locatif de la rue de Mont-
brillant. Le feu a comp lètement détruit
un appartement avec tout ce qu 'il
contenait de meubles et de vêtements.

Les dégâts s'élèvent à une cinquan-
tain e de mille francs. Le feu a pri s
naissance à proximité d'un poêle.

Septuagénaire asphyxié
ATS — Un septuagénaire, M. A.

Darbellay, menuisier, a été trouvé
mortellement asp hyxié par le gaz
dans son logis, à Genève, où il vivait
seul. Il s'agit d'une asphyxie acci-
dentelle.

Politique «au plaf ond»
ATS — On sait que le journal uni-

versitaire l' « Action étudiante » dis-
tribué au Collège de Genève, avait
provoqué des protestations de cer-
tains professeurs , pour lesquels cet
organe contenait des prises de posi-
tion politiques.

Dans une lettre qu'il a adressée au
président de l'Association des maî-
tres du Collège , le chef du départe-
ment intéressé déclare souhaiter que
les collégiens s'intéressent le plus
activement possible à la vie politique
entendue dans son sens le plus éle-
vé, c'est-à-dire à la vie de la cité et à
l'évolution nécessaire de ses institu-
tions et de ses lois.

Un automobiliste se tue
contre un pylône

ATS - Hier, peu avant midi, un
automobiliste qui descendait la rue de
Saint-Jean au volant de sa voiture, a
soudain fait une embardée et son vé-
hicule s'est embouti contre un pylône
métallique. Immédiatement transporté
à la polyclinique, l'automobiliste y est
décédé peu après son arrivée.

Il s'agit de M. Alfred Schneider,
âgé de 61 ans, employé, habitant 12,
rue de Saint-Jean à Genève.

Un «aviateur» qui vole bas
ATS - La police de Genève a

fait écrouer un individu de 22 ans qui,
utilisant un faux nom, se faisait pas-
ser comme aviateur américain d'une
base en Allemagne. Prétextant avoir
perdu son portefeuille , il avait réussi
à se faire remettre différentes som-
mes d'argent.

Descendu dans deux pensions de
la place il s'est trouvé dans l'inca-
pacité d'en régler les factures.

La loi sur le travail : renvoi à une commission
de conciliation

Aux Etats par 35 voix sans oppo-
sition, le Conseil a décidé , sur recom-
mandation unanime de sa commission
présidée par M. Obrecht (rad. Soleu-
re) de maintenir ses décisions anté-
rieures en ce qui concerne la loi fé-
dérale sur le travail. Dans ces condi-
tions l'affaire viendra devant une
conférence ; de conciliation, qui te
réunira le 26 février prochain à Berne.

L'achat de biens-fonds à Genève et
à Meyrin , où seront construits des
logements à l'usage du personnel fé-
déral, est sanctionné à l'unanimité de
même que l'achat dans le Reppisch-
tal (Zurich) d'une propriété destinée à
l'Ecole polytechnique fédérale. Les
crédits nécessaires se montent à 14
millions de francs pour Genève et
Meyrin et à 1.315.000 francs pour le
Reppischtal .

M. Dietschi (rad. Bâle-Ville) a en-
suite développé un postulat sur le
coût des routes nationales qui tout
d'abord estimé à 5,6 milliards de fr.,
atteindra , d'après les dernières estima-
tions, la somme énorme de 12 mil-
liards de francs.

M. Tschudi, conseiller fédéral , a
longuement exposé les raisons de cet-
te augmentation spectaculaire , soit
10% pour les frais de construction
plus élevés , augmentation du prix des
terrains 30%, projets modifiés et amé-

liorés 35%, aménagements plus pous-
sés 10%, tunnels plus longs 10% et
dépenses supp lémentaires résultan t
des difficultés d'exécution 20%.

Le Conseil national et le Traité de Moscou
ATS - Hier matin, le Conseil national a poursuivi ses travaux , en adop-

tant tout d'abord un projet d'arrêté concernant une aide de la Confédération
aux écoles suisses à l'étranger. Deux conseillers, ensuite, rapportent sur le
projet d'arrêté donnant à la Confédération la possibilité financière d'accélérer
la suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité. Les
fonds nécessaires seraient obtenus par prélèvements effectués sur la part du
produit des droits d'entrée sur les carburants destinées aux routes principales.
Un plan décennal a été établi : il prévoit un prélèvement global de 100 millions
de francs, montant auquel s'ajouteront les contributions des cantons et autres
propriétaires de routes.

On prévoit de supprimer ou d'amé-
liorer 798 passages à niveau, ce qui
coûtera au total 490 millions de fr.
Dans le cadre de ce programme gé-
néral , un programme urgent doit per-
mettre de supprimer ou d'améliorer
en l'espace de trois ans 190 passages
à niveau. Coût 161 millions de francs.

Le projet est voté sans modifica-
tion par 127 voix , sans opposition.

Après avoir traité diverses péti-
tions, la Chambre entend les rapports
de MM. Bretscher (radical de Zurich)
et Borel (socialiste de Genève) sur

l'approbation du traité de Moscou in-
terdisant les essais d'armes nucléai-
res dans l'atmosphère, dans l'espace
cosmique et sous l'eau.

Au vote, le projet est voté par 131
voix, contre 1. Il y a eu diverses abs-
tentions.

M. Schaffner , conseiller fédéral , ré-
pond à une interpellation et à deux
postulats sur le contrôle des prix de
marchandises et de l'information des
consommateurs. Le chef du Dé parte-
ment de l'économie publique dit qu 'il
est plutôt difficile d' organiser les con-

sommateurs pour la défense de leurs
intérêts.

Une commission est à l'oeuvre pour
étudier les possibilités qui s'offrent
clans notre pays d'informer et de
protéger les consommateurs.

En séance de relevé, le chef du
Dé partement de l'économie publique
M. Schaffner , commence par accepter
pour examen un postulat de M. De-
gen (PAB-BL) en faveur de la protec-
tion des animaux par la Confédéra-
tion. Puis il répond longuement à
une interpellation de M. Eggenberger
(soc. SG) sur les mesures à prendre
pour freiner l'afflux des travailleurs
étrangers.

L'effectif , dit M. Schaffner , a, ces
derniers temps , p lutôt tendance à dé-
croître. Mais de nouvelles mesures et
méthodes sont à l'étude, en prévision
de l'expiration, au 1er mars 1964, de
la validité de l'arrêté pris au début de
cette année pour réglementer le mar-
ché du travail.

' PH!L
LA FUSEE

PEARL HARBOR
Stupéfiantes révélations
Dans le calme impressionnant du
petit matin, un soleil doré caresse
doucement la verdure de l'île... Sou-
dain, l'attaque !... Surprise totale !...
Dix-huit navires coulés, plus de deux
mille quatre cents morts. Lisez dans
Sélection de janvier la suite du récit
de PEARL HARBOR. Minute par mi-
nute, vous vivrez le déroulement de
ces événements hallucinants du côté
américain et du côté japonais.
Achetez dès aujourd'hui votre Sé-
lection de janvier.

Un député genevois sur la sellette
ATS — Un député au Grand Conseil de Genève, M. J. Henzler. vient

d'être inculpé par un juge d'instruction pour atteinte au crédit , confor-
mément à l'article 160 du Code pénal suisse, à la suite de son interpellation
— le 5 juillet dernier — sur la politique d'accueil des propriétaires de
l'hôtel «Président» construit au quai Wilson, à Genève. Dans son inter-
pellation, le député parlait des prix pratiqués et de la publicité. Il s'en
prenait particulièrement au président directeur général, dont il qualifiait
les manœuvres de «pas très honnêtes» et d'une politique tendant à faire
du bénéfice sur le dos de la collectivité genevoise.

On sait que cet hôtel a été cons-
truit sur un terrain cédé par l'Etat
de Genève avec droit de superficie.

Dans sa réponse à cet interpella-
tion, le chef du Département des
travaux publics avait déclaré que les
renseignements recueillis sur le pré-
sident directeur général M. Marcel
Jacquignon ne comportaient aucun
élément permettant de nourrir une
suspicion particulière à son endroit.

Pas d'immunité
Le règlement du Grand Conseil de

Genève déclare que la liberté d'ex-

pression est garantie et que nul ne
peut être traduit devant les tribu-
naux pour les paroles qu'il a pro-
noncées ou les écrits qu'il a produits
devant le Grand Conseil et ses com-
missions.

Toutefois, cette disposition n'em-
pêche pas ceux qui s'estiment diffa-
més ou calomniés en séance publi-
que du Grand Conseil d'intenter une
action devant les tribunaux. Une
proposition d'accorder aux députés
l'immunité parlementaire a été fai-
te en 1960, mais elle a été repous-
sée.

Routes : verglas !
ATS — En plaine les routes sont

généralement sèches. Par places on
rencontre cependant une pellicule de
glace. Sur les tronçons plus élevés on
doit s'attendre à une couche de neige
verglacée.

Initiative retirée
ATS - Le comité d'initiative pour

la réduction de l'impôt de la défense
nationale s'est réuni à Zurich , sous
la présidence de M. H. G. Luechinger ,
pour examiner la situation créée par
l'adoption , en votation populaire du
8 décembre , du nouveau régime finan-
cier fédéral.

Il a constaté avec satisfaction que
les propositions de l'initiative qui
avaient été au début repoussées par le
Conseil fédéral et par le Parlement ,
et qui tendaient à obtenir pour 1963-
64 déjà une réduction réelle et géné-
rale de l'impôt de défense nationale ,
étaient maintenant en grande partie
incorporées dans la constitution.

Dans ces conditions , le comité d'ini-
tiative a décidé de retirer l'initiative

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

CRIS D'ALARME !

rv *
U faut espérer que les mesures

annoncées contre l'inflation seront
efficaces, et rapidement. U faut es-
pérer que la hausse du coût de la
vie et la dépréciation de la monnaie
seront maîtrisées. U faut espérer
que l'Etat se montrera plus modé-
ré dans ses dépenses. U faut espé-
rer qu'une plus grande justice dis-
tributive s'instaurera dans la vie
économique.

Car, aussi paradoxal que cela
puisse paraître en période de pros-
périté matérielle, un sourd mécon-
tentement gronde dans l'opinion pu-
blique. Notre peuple est menacé par
une sorte de crise morale. C'est là
une simple constatation, que cha-
cun peut faire au gré des rencon-
tres et des discussions.

C'est que tout se tient. On parle
beaucoup de l'abstentionnisme lors
des votations et élections. Certes,
beaucoup de citoyens ne votent pas
par indifférence ou par négligence.
Mais il en est beaucoup d'autres qui
s'abstiennent volontairement, par
opposition à une certaine politique
ou par découragement. Je me suis
livré à une petite enquête : les ré-
sultats sont inquiétants, en Suisse
romande en tout cas (et ne soyons
pas dupes de certaines participa-
tions élevées aux urnes en Suisse

alémanique : outre-Sarine, le vote
est souvent obligatoire et l'absten-
tion est assez sévèrement punie).

Beaucoup de citoyens ont décidé
qu'ils ne voteraient plus « parce que
ça ne sert à rien ». Les promesses,
disent-ils, ne sont pas tenues. Les
décisions du peuple sont « tournées »
d'une façon ou d'une autre (voir les
7 centimes de surtaxe sur l'essence
ou l'augmentation des jetons de pré-
sence des conseillers nationaux). On
nous consulte sur des broutilles,
mais les dépenses les plus impor-
tantes (militaires , notamment)
échappent au contrôle populaire.

U faut prêter garde à cette nou-
velle mentalité, à cette crise de
confiance qui menace le principe
même de notre démocratie directe
(les femmes étant tenues à l'écart*et la moitié des hommes s'abste-
nant, il n'y a plus qu'un Suisse ma-
jeur sur cinq qui participe encore
à la gestion des affaires publiques).

On pourrait enfin parler du rap-
port certain qui existe entre la po-
litique financière et fiscale de l'Etat
fédéral et la fraude fiscale, et de la
responsabilité assumée par l'Etat
dans le découragement de l'épar-
gne...

Charles MONTANDON.
(•Voir L'Impartial des 14, 17 et 18 dé-

cembre.)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

w

Petzi, Riki
et Pingo

ATS - Hier, à 13 heures, une auto-
mobile conduite par M. Roger Pil-
let, 24 ans, ouvrier-mécanicien à Yvo-
nand, est entrée en collision avec une
autre voiture, sur la route secondai-
re Chéseaux-Noréaz-Yvonand. M. Ro-
ger Plttet a été tué sur le coup.

Son père, M. César Plttet, BB ans,
menuisier à Yvonand, a été transporté
à l'hôpital cantonal. Il est grièvement
blessé. Les occupants de l'autre voi-
ture sont légèrement blessés.

Un mort et des blessés sur
une route vaudoise

Cambriolages genevois :
Bonnes f ê tes  !

ATS — Un cambriolage a été com-
mis de nuit dans une papeterie du
boulevard Georges-Favon. Le ou les
voleurs qui avaient cambriolé au do-
micile de la commerçante, dans le
quartier de Saint-Jean , ont volé le
trousseau de clés puis se sont rendus
au magasin, ont forcé la caisse enre-
gistreuse et un co f f re - for t  qu 'ils ont
vidé de son contenu, soit quelque
5000 francs.

On signale par ailleurs, trois cam-
briolages commis dans la même nuit
à Genève, dans un studio de la rue
du Colombier, où une somme tte
200 francs a été emportée , puis à
l'économat de l'Ecole internationale ,
à la route de Chêne, une centaine de
francs a été volée , enfin dans les
caves d'un tea-room, à Carouge, où
les malandrins ont emporté des spi-
ritueux, pour les fê tes  probablement.



OFFREZ UN BON FROMAGE... LE DESSERT PAR EXCELLENCE
CARRÉ de l'est - 20 A CAPRIC ET DES DIEUX * 50
«LE BLANCÔTOIS» boîte de 160 g. l a  ^̂ Tn-n , / '' -¦ \ 

boite de 130 g. I B

BRIE «Reine Pré» - 35 Vy\^ TÊTE DE MOINE ~ 90
boite de125 g. I . ° 

^̂ ^̂ i 
d ' ORIGINE le 1/2 kg. O.
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GARAGES DE SERVICE
pendant les fêtes de fin d'année

22 décembre, ler j anvier : Garage Moser, St-Imier,
Tél. (039) 4 16 75.

25 décembre , 5 janvier : Garage de l'Erguël , Villeret ,
Tél. (039) 4 24 77-78.

29 décembre , 2 janvier : Garage du Midi , St-Imier,
Tél. (039) 4 1125 ou 4 21 39.

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

Fr. 550.—
tissu rouge et gris.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Les Etablissements du Grand-Pont ,
département garage, cherchent un

laveur-
graisseur-
serviceman

Téléphone (039) 2 31 35.
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URGENT
Vendeuse-
auxiliaire
est demandée pour quelques semaines.

S'adresser à la
MAISON DU TRICOT

Serre 83, à côté du cinéma Eden.

I 1 tt*tl~xon« _BisT_unuxB tr&aaHCjP /y JH| \

COGNAC .
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis' dé fil dort, étiquette de garantie pTomb!»

APPRENTIES I
DE COMMERCE

2 jeunes filles intelligentes (éven-
tuellement 1 jeune homme) ayant
fréquenté l'école secondaire, possé-
dant de l'initiative et aimant les
chiffres, trouveraient la possibilité
d'effectuer un aprentissage com-
mercial complet.

Rendez-vous et précisions au No
de téléphone (039) 3 16 41.

I

/# s%
LUBS J
VI G Je

<̂§W f̂ i
Le nouveau

moyen de paiement rapide
de l'UBS

Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.

Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque»). .

(UBS)

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

<#•

est demandée pour
le 31 décembre. —
Téléphoner ou (039)
2 32 45.

( \

0«  

NEPRO
WATCH »

cherche

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

Ruhattel & Weyermann S.A. cher-
chent

personnel
à former

pour le tournage de la boite.

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

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

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

A VENDRE

appareil

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

Villa garni <Le Chardon»
Via Maraini 6, LUGANO

Chambres, déjeuner , à 5 min. de la
gare, 3 min. du lac.

Se recommande W. Christen, ancienne-
ment Hôtel du Cerf, St-Imier, TéL (091)
2 52 55.

T

HÔTEL DE LA TRUITE
REUCHENETTE sur Bienne
Propr. : Fred Rufer-Gfeller

Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi
Hostellerle bourguignonne

Rôtisserie « Au duc de Bourgogne »

A louer à Sonvilier

appartement
de 3 pièces, libre
tout de suite ou à
convenir. — S'adres-
ser à F. Wolf , Reuse
4, La Chaux-de-
Fonds. 

fl  i n».

Nous cherchons

une

employée
pour.le contrôle et visitage de four-
nitures.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Arrangement possible pour horaire
spécial ou travail a la demi-journée.

Faire offres ou se présenter aux bu-
reaux centraux des FAR, départe-
ment technique. Girardet 57, Le Lo-
cle.

V. J

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

A VENDRE
lot de timbres pos-
te pour débutant.
Prix modéré. — Tél.
(039) 4 04 06.

FABRIQUE cherche
femme de ménage
le samedi matin
pour le nettoyage
des ateliers. — S'a-
dresser chez Zappel-
la & Moeschler,
Boulevard de la Li-
berté 59. — Tél.
(039) 2 64 56.

JEUNE FILLE est
demandée pour la
cuisine d'un restau-
rant. Bons gages. —
Tél. dès 19 heures
au (039) 3 22 62.

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

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

CHAMBRE meublée
indépendante à
louer dès le ler jan-
vier. Eau courante
chaude et froide.
Chauffage central.
Centre ville. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 26358

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

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

SKIS Attenhofer ,
185 cm., fixations
Junior, en parfait
état , sont à vendre
à prix intéressant,
— Tél. (039) 3 24 14,

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

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

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

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

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

A VENDRE un am-
plificateur Hifi Dy-
nacord avec deux
colones sonores. Etat
de neuf. — Tél.
(039) 419 09.

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

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

A VENDRE machi-
ne à coudre faisant
table, et 1 petit la-
vabo. — S'adresser
Numa-Droz 19, 2e
étage à droite.

A VENDRE man-
teau homme taille
48, bottines blan-
ches avec patins No
34, une paire de
skis pour enfant de
10 ans. —- S'adres-
ser Bois-Noir 38, au

lier étage à gauche

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

PERDU lundi soir
16, une bourse rou-
ge contenant envi-
ron 50 francs. —
La rapporter con-
tre récompense, Jar -
dinière 99, chez Mlle
Graziano.

PERDU Jeune pa-
tineur a oublié sa
veste, dimanche 15
décembre, vers l'é-
tang des Eplatures,
Prière à la person-
ne qui l'a trouvée de
téléphoner au (039)
2 71 67, contre ré-
compense.

PERDU bracelet or
entre l'Hôtel Mo-
reau et la rue des
Forges. — Prière de
le rapporter contre
bonne récompense

i chez Mme Dubois,
, Forges 27.

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

KURTH-MORGES
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49.

IL A ETE pris deux
paires de bottes, sa-
nedi pendant la
luit, dans l'Immeu-
ale communal de La
Sagne, dans les WC
dames. Les person-
nes s'emparant de
ces dernières, qui
ont été vues et re-
connues, sont priées
de les rapporter au
Bureau communal
de La Sagne, sinon
plainte sera dépo-
sée.
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Martigny - La Chaux-de-Fonds, 0-4 (0-1, 0-1, 0-2)
Championnat suisse de hockey sur glace ligue B

MARTIGNY : Berthoud. Pillet H. Bongard , Grand , Wehrli , Diethelm , Schil -
ler , Romagnoli , Monnier , Pillet G, Imboden , Reichenbach. - LA CHAUX-DE-
FONDS : Galli , Scheidegger , Hugg ler , Huguenin R., Debrot ; Reinhard , Turler ,
Sgualdo ; Leuenberger, J.-P. Huguenin , Gentil ; Paolini. - Buts : 19' Leuenber-
ger, 0-1. Deuxième tiers : 9' Turler , 0-1. Troisième tiers : 2' Sgualdo 0-1 ; 4'
Reinhard , 0-2.

1500 spectateurs
Les jeunes hockeyeurs chaux-de-

fonniers ont remporté un succès en-
tièrement mérité. En e f f e t , ils neu-
tralisèrent complètement les deux
points f o r t s  de la formati on valai-
sanne . G. Pillet et Michel Wehrli. Les
locaux , qui étaient privés de Naters ,
ne purent jamais refaire leur re-
tard. Ainsi , les Neuchâtelois ont
e f f a c é  la dé fa i te  qu 'ils avaient subie
dimanche dernier , à Sion.

Un match
de grande classe

Les Chaux-de-Fonniers partent
d' emblée avec une vitesse d'exécu-
tion surprenante et dicte ainsi l' al-
lure à ce match. Le gardien valaisan
se signale immédiatement par des
arrêts de grande classe tandis que,
dans le camp chaux-de-fonnier , Galli
sauve magnifiquement sur un tir de
Wehrli. Les e f f o r t s  des Montagnards
sont enfin récompensés à la 19e' par
vn but de Leuenberger sur pa sse de
Gentil.

Le deuxième tiers-temps est la ré-
pétition du précédent et voit une
nouvelle fo i s  les Chaux-de-Fonniers
dominer. Continuant à imposer un
rythme très soutenu à leurs adver-
saires , les Montagnards , sous l 'im-
pulsion d' une première ligne en
excellente condition , ne vont pas tar-
der à augmenter la marque à la suite
d ' une descente des Sgualdo , Rein-
hard , Turler , ce dernier bat Berthoud
à la 9e minute.

Au cours du troisième tiers-temps .
les Jurassiens sont déchaînés et ils
attaquent à outrance un Martigny
souvent submergé par la rapidité du
jeu. C'est sans contredit la meilleure
partie des Chaux-de-Fonniers durant

cette saison et à la suite d' une nou-
velle attaque de la première ligne ,
Sgualdo marque à la deuxième mi-
nute déjà. Deux minutes plus tard ,
c 'est au tour de Reinhard de prendre
à défaut  la défense  des Valaisans et
le gardien Berthoud. A la douzième
minute. Turler . seul devant le gar-
dien est fauché et il est blessé. Le

penalty accordé par l arbitre est mal-
heureusement manqué par J.-P. Hu-
guenin chargé de le tirer.

Après cette victoire de grande
classe , le match contre Servette de
samedi soir prend une valeur accrue.

CLASSEMENT
1. Genève-Servette 7 matchs 11 points
2. Martigny 7 > 10 »
3. Chaux-de-Fonds 7 > 8 >
4. Sion 7 > 8 >
5. Fleurier 7 > - 7 >
fi . Lausanne 7 » fi »
7. Sierre 7 » fi *8. Montana-Crans 7 > 0 »

Emer.

Ligue nationale A
En championnat  suisse, Berne bat

Zurich 5-4 (2-3 1-1 2-0) et Viè ge bat
Davos 9-2 [4-0 3-1 2-1).

S V Hambourg bat Barcelona 3-2
En Coupe de football des vainqueurs de Coupe à Lausanne

En match de barrage comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe , à Lausanne, en
présence de 15.000 spectateurs, SV Ham-
bourg a battu Barcelona par 3-2 (mi-
temps 0-0), se qualifiant ainsi pour les
quarts de finale où il affrontera l'Olym-
pique de Lyon.

Aux ordres de l'arbitre suisse Daniel
Mellet. les deux équipes ont. joué dans
les compositions suivantes :

HAMBOURG : Schnoor ; Krug. Giese-
mann , Kurbjuhn ; Baehre , Piechowiak ;
Boyens , Dehn , U. Seeler , Kreuz et Ch.
Doerfel.

BARCELONA : Pesudo ; Poncho . Oli-
vella . Gracia ; Verges , Segarra ; Zaballa ,
Kocsis , Goyvaerts, Re et Fuste.

La part ie
Les joueurs ne semblent nullement

gênés par le terrain gelé et des deux

côtés l'on se livre avec une intensité
exceptionnelle , du moins aux regards des
spectateurs suisses. La première mi-
temps est assez équilibrée mais les dé-
fenses prennent le pas sur les attaques
car des deux côtés, on joue avec une
extrême prudence. La meilleure chance
cle but est pour les Allemands. Uwe
Seeler . lancé par Kreuz . échoue de fort
peu devant le gardien , qui a eu un
excellent réflexe.

La seconde partie débute par un coup
de théâtre ; à la 53e minute, Baehre tire
des 3o mètres et surprend le gardien,
qui semblait pourtant avoir le ballon en
mains. Ce but obtenu , les Allemands se
replient en défense et abandonnent l'ini-
tiative du jeu aux Catalans. Ce fut une
erreur. En effet , en l'espace d'une mi-
nute (62e et. 63e) . Koccis renversa com-
plètement la situation. U égalisa tout
d'abord en reprenant avec beaucoup de
sang-froid une centre de l'ailier Fuste ,
puis il mit. un point final à une belle
combinaison du tandem Goyvaerts - Re.
Cette phase de jeu sera d'ailleurs la plus
spectaculaire de la rencontre.

Les Allemands réagirent avec une belle
vigueur , et , à la 65e minute, sur un coup
franc de Kreuz , Uwe Seeler. en position
de hors jeu semble-t-il , n 'a aucune peine
à égaliser de la tête. Ce même Uwe
Seeler donna la victoire à ses couleurs
à la 48e minute, en exploitant une mau-
vaise passe de Olivella à son gardien.

Le Tour de Romandie du 7 au 10 mai
Le calendrier de la saison cycliste 1964

Le calendrier de l'année 1964 est dé-
sormais connu. Voici les principales dates
de la saison :

Jours et courses par étapes
Tour de l'Andalousie 2-9 février ;

Tour de Sardaigne 1-6 mars ; Paris-
Nice 9-17 mars ; Tour de Belgique 13-
16 avril ; Tour d'Espagne 30 avril-16
mai ; Quatre jours de Dunkerque 6-10
mai ; Tour de Romandie 7-10 mai ; Giro
d'Italia 16 mai - 7 juin ; Dauphine Li-
béré 29 mai - 6 juin ; Tour de Suisse
11-17 juin ; Tour du Luxembourg 12-15
juin ; Tour de France 22 juin - 14 juil-
let ; Tour d'Allemagne 10-19 septem-
bre ; Tour de Catalogne 13-20 septem-
bre ; Tour de Hollande 15-20 septem-
bre.

Champ ionnats nationaux
Italie : Milan-Vignola 12 avril ; Tour

des trois vallées varésines ler mai ;
Tour des Apennins 7 mai. — Luxem-
bourg : 25 juillet. — Hollande : 26 juil-
let. — Belgique : 2 août. — France, Es-
pagne , Allemagne, Suisse : 23 août .

Coupe du monde
Milan-San Remo 19 mars ; Tour des

Flandres 5 avril ; Paris-Roubaix 19
avril ; Paris-Bruxelles 26 avril ; Grand
Prix de Francfort ler mai ; Liège-Bas-
togne-Liège 3 mai ; Parisien Libéré 27
septembre ; Tour d'Emilie 4 octobre ;
Paris-Tours 11 octobre ; Bayonne-Bil-
bao 12 octobre ; Tour de Lombardie 18
octobre.

Autres courses importantes
Circuit de Het Volk à Gand 29 fé-

vrier ; Nice-Gênes ler mars ; Sassari-
Cagliari 8 mars ; Milan-Turin 14 mars ;
Tour du Piémont 15 mars ; Gand-We-
velgem 22 mars ; Tour du Campagnia
25 mars ; Giro Reggio Calabria 28
mars ; Waregem-Gand-Waregem 29-30
mars ; Critérium national de la route
29-30 mars : Tour des Quatre-Cantons
5 avril ; Tour de Toscane 25 avril ;
Championnat de Zurich 3 mai ; Flèche
wallonne 4 mai ; Bordeaux-Paris 31
mai ; Grand Prix Peugeot 7 juin ; Tour
du Nord-Ouest 7 juin ; Boucles de la
Seine 14 juin ; Tour du Tessin 2 août ;
Tour de Romagne 2 août ; Munich-Zu-
rich 8 août ; Trofeo Matteotti 9 août ;
Grand Prix de Belgique (contre la mon-
tre) 9 août ; Tour du Latium 15 août ;
Coppa Bernocchi 23 août ; Paris-Lu-
xembourg 29-30 août ; Grand Prix des
dations 20 septembre ; Tour de Vénétie
20 septembre ; Grand Prix de Lugano
11 octobre ; Trophée Baracchi ler no-
vembre.

Principales courses
pour amateurs

Tour de Tunisie 22 mars-4 avril ; Cinq
Nations à Brunschwick 29 avril ; Tour
des Quatre-Cantons 5 avril ; Tour du
Léman 12 avril ; Tour du Maroc 16
avril - 3 mai ; Tour du canton de Fri-
bourg 26 avril ; championnat de Zu-
rich 3 mai ; Quatre jours de Berlin 7-
10 mai ; Tour du Wartenberg à Prat-
teln 10 mai ; Route de France 24-31
mai : Grand Prix de Genève 28-31 mai ;
Tour d'Autriche 30 mai - 6 juin ; Tour
du Nord-Ouest 7 juin ; Tour de Gran-
de-Bretagne 7-20 juin ; Tour de l'A-
venir 1-14 juillet ; Championnat suis-
se 19 juillet ; Tour de la Suisse orien-
tale 12-16 août ; Tour du Val d'Aoste
25-30 août ; Course contre la montre
à Bâle 27 septembre.

Courses sur piste
Grand Prix de Paris 21 juin ; Grand

Prix d'Amsterdam 28 juin ; champion-
nats suisses 19 juillet ; Grand Prix
de Copenhague 2 août.

Cyelocross

RAPPAN EN A ASSEZ
Le point de vue de Squibbs...

Le duel Chaux-de-Fonds - Young-Boys
Le premier tour du championnat de

football de LNA s'achève en beauté ct
nous vaudra , dès le 8 mars, un second
qui sera palpitant. En tête, cinq équipes,
dont deux romandes, conservent leurs
chances entières. Dans le groupe cen-
tral , on trouve les Young-Boys, Grass-
hoppers et Lausanne qui sont capables
d'un brusque et spectaculaire redresse-
ment. Enfin, quatre clubs défendront
avec acharnement leur place dans la
catégorie.

Acharnement il y a ! Cinq matchs
qui se terminent par un but d'écart et
un sixième reste nul ! Quant au 7e, il
a été gagné par une de ces «lanternes
rouges» qui. avec héroïsme, ne veulent
pas abdiquer ! Jamais , depuis le début
de la saison, l'effort des joueurs et des
entraîneurs n 'a été aussi intense. Qui
aurait imaginé que le dernier classé
battrait les champions suisses ? L'exem-
ple est patent.

La bataille a fait rage également en
LNB, où l'on enregistre trois scores
nuls et un match gagné par 1 but d'é-
cart ! Seul Etoile-Carouge s'est laissé
abattre. On le regrettera d'autant plus
que ce benjamin pratique un joli foot-
ball , intelligent, clair , mais pas suffi-
samment vigoureux , coriace. Or la «mo-
de» est à cette manière, à moins que
l'on possède des vedettes. Carouge n'en
a pas. dès que l'ancien et toujours dé-
voué Lulu Pasteur n 'est pas de la par-
tie !

Lugano est champion d'automne. Bra -
vo ! Les Tessinois n 'ont perdu que 6
points en 13 rencontres. Aucun club de
LNA ne pourra en dire autant, à moins
que Servette. le 29 décembre, triomphe
de Grasshoppers à Zurich !

EST-CE DEFINITIF ?

Karl Rappan s'en va . Est-ce réelle-
ment sérieux ? Il a fait déjà trois sor-
ties bruyantes et avait accepté de reve-
nir une quatrième fois. Si, d'ici quelques
mois, tout allait de nouveau au plus
mal et qu 'on vienne humblement frap-
per à sa porte... ne l'ouvrira-t-il pas ?
Pour l'heure, à son air lassé, désabusé,
on admettra qu 'il est bien décidé...

Dans ce cas, il faudrait commencer
par lui dire merci. Dans la coulisse dès
1934. sur la scène depuis 1937, il a réa-
lisé des exploits extraordinaires avec
nos différentes équipes nationales.

mon humbl e avis, son plus beau triom-
phe fut  la première victoire de nos
couleurs sur — à l'époque — l'invincible
et glorieuse Angleterre , le 21 mai 1938,
au Hardturm à Zurich.

Certes il a un caractère particulier.
Il avait ses «tètes», son clan, ses amis.
Gare à ceux qui n'en étaient pas. II
supportait mal la critique. Il aimait
s'entourer de mystère. Ça lui avait passé
ces deux dernières années, et encore !
Mais ce sont là vétilles à côté de sa
compétence, de son sens tactique, de
sa passion du football. Avec son départ
le football suisse tourne une page très
importante de son histoire. Nous aurons
mille occasions d'y revenir.

A LA CHARRIERE...
Quand on est allé vaincre Young-

Boys en son fief , par 3 buts à 1, après
avoir déjà mené, en première mi-temps,
par 2 à 1, on doit s'imposer chez soi,
même s'il ne s'agit pas de la même
compétition ! De plus, pour ce quart de
finale de Coupe, les Bernois ne seront
pas au complet. Ils ont plusieurs bles-
sés. Si les conditions du terrain sont
acceptables, Chaux-de-Fonds doit donc
se qualifier pour le tour suivant. Je
sais que les camarades d'Antenen ont
fait  souvent un complexe devant la ru-
desse de ceux de VVechselbergcr . C'est
le seul danger. Question de moral ! Au
comité, plus encore qu 'à I'cntraineur ,
d'y veiller.

AUTRES QUARTS DE FINALE...
Porrentruy a la chance insigne de

recevoir Sion. C'est un match à la
portée des Jurassiens, surtout sur leur
terrain. Mais gare à Georgy qui revient
on forme et à la défense , extrêmement
sèche. Les poulains de Mantula sont
en plein essor. Il faudra une réelle
maîtrise pour en venir à bout.

Quelles que soient les fatigues du
Zurich F. C, il me paraît encore assez
fort pour vaincre l'actuel Lausanne-
Sports. En revanche, Grasshoppers au-
ra beaucoup plus de peine à tenir un
Servette en échec, qui est actuellement
en superbe forme. Mais les Genevois
n 'aiment pas le froid. Les avants en
perdent leur précision. Aux Charmilles
nous n 'hésiterions pas ; à Zurich, les
«Sauterelles», ont 40% de chance...

SQUIBBS.

( BOXE 
~
)

pour Fritz Chervet
Le combat principal de la réunion

organisée à Zurich , qui mettait aux
prises le Suisse Fritz Chervet et le
Français Géo Peig, a permi au poids
mouche bernois de remporter son sep-
tième succès comme professionnel.
Fritz Chervet s'est imposé aux pointa.
Chervet fit la décision dans les deux
dernières reprises du combat. De son
côté, l'Allemand de Berne, Horst
Wieczorek a facilement triomphé de
l'Italien Silvano Fassi. En effet , las
six rounds furent à l'avantage de
Wieczorek.

Septième victoire

Ç ATHLÉTISME j

Records du monde
à Melbourne

Au stade olympique de Melbourne ,
l Australien Ron Clarke a battu les
records du monde des 6 miles
(9.655,891 m.) et des 10.000 m.

Ron Clarke a réussi 27'17"6 pour
les 8 miles et 28'15"6 pour les 10.000
m. Les précédents records mondiaux
appartenaient respectivement au Hon-
grois Sandor Iharos avec 27'43"8, de-
puis le 15 juillet 1956 à Budapest, et
au Soviétique Piotr Bolotnikov avec
28'18"2 depuis le 11 août 1962 à Mos-
cou.

Innsbruck, ville olympique, aménage son aéroport

En connection avec l aménagement des moyens de communication dans la
région d'Innsbruck , où se dérouleront les Jeux olympiques d'hiver du
29 janvier au 9 février , l'aéroport de la capitale tyrolienne a été agrandi.
Notre photo montre à droite la tour de contrôle qui sera bientôt terminée
et à gauche le nouveau bâtiment du « dispatch » des passagers et du cargo.

(Photopress)

500 athlètes de 37 pays se sont retrouvés à Tokio , pour une rencontre
pré-olympique. Voici la cérémonie d'ouverture de cette manifestation. (ASL)

Semaine internationale de sport au Japon

A Cal gary, pour le premier match
de sa tournée au Canada, l'é quipe na-
tionale tchécoslovaque a battu Cal-
gary par 7-4.

Les Tchèques vainqueurs
au Canada

L'entraîneur des Young Boys, j
> l 'Allemand Albert Sing, a de- i
i mandé aux diri geants bernois la
| résiliation de son contrat pour
i a fin de la saison 1963-64. Cette
| demande a été acceptée par le
1 comité du club de la cap itale. j

i Changement aussi au
', F.C. Berne
i De son côté, René Haefeli a
> démissionné de ses fonctions
j d'entraîneur du FC Berne avec i
i effet immédiat. , <

} i

! Sing quitte les Y.-B. ;

A Liège, en match retour comptant
pour les huitièmes de finale de la Coupe
des Villes de Foire , le FC liégeois a battu
Arsenal par 3-1 (mi-temps 2-1) . Les deux
équipes ayant fait, match nul ( 1-1) lors
du match aller , le club belge est donc
qualifié pour les quarts de finale , où il
affrontera Spartak Brno.

COUPE DES CHAMPIONS

Real Madrid qualif ié
A Madrid , en match retour comptant

pour les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des Champions. Real Madrid
a battu Dynamo Bucarest par 5-3 (mi-
temps 2-1) . Vainqueur par 3-1 du match
aller , le club espagnol est qualifié pour
les quarts de finale où il affrontera
PAC Milan.

La Coupe d'Europe
des Nations

A Amsterdam , en match d'appui comp-
tant pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des Nations, le Danemark
a battu le Luxembourg par 1-0 (mi-temps
1-0) . Le Danemark est donc qualifié pour
les demi-finales. L'unique but de la ren-
contre a été marqué par l'avant-centre
Ole Madsen , à la 41e minute.

Championnat d'Italie
Première division (match en retard) :

Lanerossi Vicence - AC Milan , 0-1.
Classement. : 1. AC Milan , 20 p. ; 2.

Internazionale , 19 ; 3. Bologna et, Juven-
tus, 17 ; 5. Lazio et Lanerossi, 14.

La Coupe des Villes
de Foire

Championnat suisse
à Colombier

Arth (S) 5 janvier ; Lucerne 19 jan-
vier ; Championnat suisse à Colombier
9 février ; Revanche du championnat du
monde à Niederlenz (S) 23 février ;
Grand Prix de Paris 8 mars.

Les championnats du monde
Professionnels, sur route : Sallanches

6 septembre. — Sur piste : Paris 8-13
septembre. — Amateurs, par équipes
sur route : Albertville 3 septembre. —
Individuel : Sallanches 5 septembre. —
Sur piste : 8-13 septembre à Paris. —
Cyclocross : Overboelare (Be) 16 fé-
vrier.
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distribution des calendriers et livres de ménage C \3

Il vous suffira, pour bénéficier de l'un de ces cadeaux ji4É/VV(Jvv"̂
tant appréciés, de faire un achat de Fr. 5.- au minimum

IBS 20 et 21 décembre (Réglementation exclue). . 5, Place Hôtei-de-viiie
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Pour vous désaltérer, nous vous recommandons :

BIÈRES DU SAUMON
HENNIEZ-LITHINÉE
ARKINA
ÉVIAN-VITTEL
CONTREXEVILLE
ROMANETTE

ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT - ORANGE
boisson de table au jus de fruit

LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTÉ - NATUREL

fVl I vAU boisson lactée au cacao

O I n w t O arôme pur jus

V ICHY CÊLESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

VIVI-KOLA PEPSI-KOLA
JUS DE RAISIN

VIRANO - PROVINOR - NEUCHATEL

SCHWEPPES
QUEEN'S

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

S. J

( ^

Qualité à
bon marché

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 190.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Fr. 330.—

Tables Formica, Fr. 117.— , 125.—,
135 —, 150.—
Tabourets , Fr. 19.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
protège-matelas rembourré, matelas
à ressorts, garantis 10 ans, depuis
Fr. 190 —

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 260 —

liHl
Combiné

beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr.
450 —, 520 —, 575 —, 645 —, 790.— ,
etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

succursale : Collège 7

V J

! Mention d'Honneur j
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f Un j oli cadeau... 1
î BIJOUTERIE FANTAISIE DE PARIS
4 TROUSSES DE TOILETTE ¦

| PARFUMS - EAUX DE COLOGNE j|
| Il sera offert un JOLI PETIT CALENDRIER pour le sac S
m à chaque cliente jf

j CORYSE-SALOMÉ 1
1 La boutique de votre beauté jp\

J BALANCE 5 Téléphone (039) 298 88 §
JL En décembre le magasin reste ouvert les lundis après-midi H

i

Le régal
des connaisseurs

o°

«

une spécialité
à salaison douce

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

M^> ,̂ Grand choix d'oies, dindes, canards,
W^̂ -r poulets de Houdan frais, pigeons, pou-
-Sj ĵ-if les, lapins du pays, gigot et civet de

chevreuil, crevettes, moules, escargots

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

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

Nous cherchons,
pour travail à do-
micile

Viroleuses
Il s'agit de séries

régulières et suivies,
calibres 5%"' - 8%"*,
qualité barrage. —
Ecrire à Case
postale 36, Liestal
(BL). ,

Les cadeaux utiles 1
sont les plus appréciés... 1

PULLOVERS
CASAQUES

TABLIERS
FOULARDS-BAS

LINGERIE FINE

Au Bon Accueil
RUE NEUVE 5 TÉL. 2 31 80

CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43

VENDREDI 20 DECEMBRE, DES 20 HEURES

Grand match
aux cartes

Se recommandent : le tenancier et la société

I HUILES DE CHAUFFAGE
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
135, av. Léopold-Robert . tél. 3 43 45

Nous cherchons

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

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



Sauvé d'un geste
C'était LUI moment pathétique. Les

ponts du colosse d'acier étaient
déserts, tout, le monde étant à sa
place de combat, et seul le mouve-
ment giratoire des tours blindées
qui pointaient leurs énormes canons
sur l'adversaire, indiquait que ces
navires n'étaient pas des fantômes.
Le temps était splendide et la mer
calme comme un étang. La distance
diminuait toujours et tout le monde
avait la respiration coupée, car on
comprenait qu'en ce moment se
jouait le sort de l'empire et de la
dynastie trois fois séculaire. Encore
un moment et le navire révolté en-
tra dans l'étroit passage entre les
deux colonnes. Tous les canons sont
converges vers lui, les torpilles sont
prêtes, mais à ce moment fatidique
un matelot du « Potemkine », dont
le nom resta ignoré des historiens,
sortit précipitemment sur le pont
et salua avec son béret les navires
« ennemis ». Ce simple geste fut
comme une décharge électrique. En
un clin d'oeil les ponts de tous les
navires se couvrirent du monde et
un hourra puissant retentit dans les
airs. Le cuirassé révolté passa com-
me en revue les deux colonnes de
navires qui, après l'avoir dépassé
virèrent du bord et disparurent

Le débarquement des révoltés à Constanza. Au second plan , le cuirassé
« Kniaz Potemkine Tavritchesky »

dans la direction de Sébastopol.
Voyant l'attitude des marins, l'ami-
ral préféra de ne pas se risquer et
ramena son esquadre à la base, sauf
toutefois le cuirassé St-Georges qui,
prétextant une avarie de machines,
resta en arrière et rejoignit les ré-
voltés. Il débarqua également ses
officiers, mais bientôt se ravisa et
hissa le pavillon blanc.

Cette défection donna un coup de
grâce à la révolte, et Kowalenko
n'eut plus beaucoup de difficulté à
faire comprendre au Comité révolu-
tionnaire qu'il fallait profiter du
solde de charbon pour gagner un
port étranger.

La reddition
Ainsi , le 7 juillet 1905, après dix

jours d'une épopée unique dans les
annales de la marine mondiale, le
« Potemkine » entra pour la seconde
fois dans le port de Constanza, où
il fut transmis aux autorités rou-
maines. L'équipage reçut le droit
d'asile, mais peu de matelots en
profitèrent. La plupart demandèrent
grâce à l'ambassade russe et, après
avoir obtenu l'amnistie, 700 d'entre
eux furent rapatriés. Le reste, 150
hommes environ, se dispersa dans
le monde entier.

Les chefs principaux, Kowalenko
et Matiuchenko, se rendirent à Ge-
nève où ils reçurent un accueil cha-
leureux dans les milieux révolution-
naires. Divers groupes se les dis-
putèrent avec acharnement, et Lé-
nine leur promit une brillante car-
rière politique. Matiuchenko crut à
ses promesses et partit clandestine-
ment à Odessa comme son émis-
saire. A peine arrivé, il fut arrêté,
jugé et pendu à Sébastopol. On

pense qu'il fut donné par le fameux
Gapon, agent provocateur qui, à
cette époque, jouissait de la con-
fiance entière de Lénine.

Kowalenko qui également était
condamné à mort par contumace,
refusa par contre de collaborer avec
les Internationalistes, car il ne
voyait aucune différence entre l'im-
périalisme rouge et blanc. En plus,
il était depuis toujours l'ennemi ré-
solu du socialisme. Ses rencontres
avec Lénine lui laissèrent, comme il
le raconta par la suite, une pénible
impression. Le futur dictateur ne
supportait aucune objection et ne
retenait de la discussion que ce qui
correspondait à ses idées. Ainsi, le
refus de Kowalenko l'irrita beau-
coup et, ne pouvant profiter de la
renommée du « héros de la mer
Noire » comme il l'avait baptisé, il
fit tout pour la lui oter. Le nom
même de Kowalenko disparut com-
me par enchantement de toutes les
publications politiques, et il est Inu-
tile de le chercher dans la Grande
Encyclopédie soviétique. Comme ce-
lui de Trotsky et consorts, il ne
s'y trouve plus.

Une telle attitude ne chagrina nul-
lement l'ancien « héros » et, après
avoir publié des articles où il rela-
tait l'affaire avec une objectivité
historique, il se consacre à l'activité

culturelle. Partageant son temps en-
tre Genève et Paris, musicien et ar-
tiste, il y fonda des choeurs et des
théâtres ukrainiens. U mit alors à
Genève en scène trois opéras ukrai-
niens, dont se souviennent encore
quelques vieux musiciens. Après la
proclamation de l'indépendance de
l'Ukraine (1918) il fut nommé con-
sul à Constantinople puis à Paris,
mais, après l'occupation de l'Ukrai-
ne il refusa de servir au nouveau
gouvernement. U préféra demeurer
pour toujours émigré. Fait curieux :
alors que son nom est éliminé de
toutes les publications soviétiques,
il figure quand même dans le fa-
meux film d'Eisenstein. On ne le
voit , que quelques secondes, mais
à la place réservée au capitaine. On
reconnaît bien sa taille élancée et
son profil du Cosaque zaporogue
immortalisé par Riepine dans son
fameux tableau. A quoi rime cette
apparition éphémère ? Une erreur
du metteur en scène, un geste à
son adresse, un sabotage, une omis-
sion... ?

Emigré à vie, Kowalenko se con-
sacra à la carrière pédagogique.
Brillant mathématicien, il fut élu
professeur à l'Académie Polytechni-
que à Podebrady (Tchécoslovaquie)
et y professa jusqu'à la fin de
la guerre. Après maintes aventures
et périls, le vieux professeur réus-
sit à se réfugier à nouveau à Ge-
nève, qui lui accorda pour la troi-
sième fois son hospitalité.

Ayant obtenu une petite pension
du gouvernement suisse, il mena
dans cette ville qu 'il aimait beau-
coup, pendant plus de 18 ans, une
existence simple et retirée.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le «Héros de
la Mer Noire»

i -  
_ _ _ _ _ _  — __  — _, _, _, _, _, _, 
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i II y a quelques jours est décédé à Genève, dans sa 89e année ,
| le professeur Alexandre Mikhaïlovitch Kowalenko, ancien lieutenant
j de la marine impériale russe, dont le nom avait été , il y a plus d'un

demi-siècle, fréquemment évoqué par la presse mondiale , en tant que
i protagoniste de la mémorable insurrection du cuirassé « Kniaz Po- J
\ temkine Tavritchesky ». Cette tragique épop ée est immortalisée '

depuis par des brochures, articles, films , etc. j
i

Ils s'emparent du navire
La destruction de la presque to-

talité de la flotte russe de la Bal-
tique par les Japonais, dans la ba-
taille de Tsou-Tsima, le 27 mai 1905,
produisit une énorme impression
sur la population de l'Empire des
Tzars et encouragea fortement le
mouvement révolutionnaire dirigé
de Genève par Pliekhanoff et Lénine.
La terrible nouvelle frappa surtout
l'imagination des marins qui
voyaient mieux que les autres les
erreurs du gouvernement tzariste,
et l'effervescence gagna vite la flot-
te de la mer Noire et le méconten-
tement général était doublé par les
sentiments nationalistes qui ne s'é-
teignaient jamais dans le coeur des
descendants des Cosaques zaporo-
gues.

C'est pourquoi l'effervescence ré-
volutionnaire les gagna les premiers.
Le 27 juin 1905, l'opinion publique
mondiale fut secouée, par la nou-
velle de la révolte de l'équipage de
la plus grande et la plus moderne
unité de la flotte russe : le cuirassé
« Kniaz Potemkine Tavritchesky »
nommé ainsi en souvenir du fameux
personnage historique qui joua au-
près de la Grande Catherine un rôle
peu reluisant.

Le cuirassé, lancé en 1904, jaugeait
12.480 tonnes, était long de 113 m.,
était armé des rapides canons de
12 et de 8 pouces et sa vitesse était
double de celle des autres unités de
la flotte russe. Son équipage était
trié sur le volet.

Le prétexte de la révolte fut l'in-
suffisance de la nourriture. Tout
aurait pu finir tranquillement avec
la distribution de quelques boites
de conserves et de quelques bou-
teilles de vodka, si le Capitaine
du navire Golikoff , originaire de
Moscou et qui était habitué à la do-
cilité coutumière du marin de la
Baltique n'avait pas transformé ce
fait divers en une tragédie.

Rassemblant ses 800 matelots, il
fit sortir des rangs les mécontents
et fit mine de les vouloir fusiller
tous. On ne saura jamais quelles
étaient ses véritables intentions. Les
marins coururent aux armes et ce
fut le massace général.

Du côté des matelots il n'y eut
qu 'un seul tué, alors que six offi-
ciers, dont le capitaine furent
abattus sur place. Deux se sui-
dèrent et le reste fut jeté par-des-
sus bord. Mais, le moment d'irrita-
tion passé, ils furent repêchés, pla-
cés dans des barques et ramenés à
terre. Le Comité révolutionnaire
créé leur accorda en plus l'autori-
sation de prendre leurs effets per-
sonnels et , bon prince, alloua à cha-
cun une somme de 100 roubles
« pour regagner sa base ».

Les premières difficultés
S'étant si facilement emparé du

navire, le Comité se trouva immé-
diatement devant des problèmes in-
solubles : il ne savait pas le con-
duire et il n 'avait aucun program-
me d'action. U savait que les équi-
pages d'autres navires étaient en ef-
fervescence. Mais il manquait de
précisions. Dans ces circonstances
tragiques, le Comité n'avait d'autre
issue que de s'adresser à l'unique
officier qui était resté à bord , le
lieutenant Kowalenko. Les matelots
l'aimaient beaucoup pour son huma-
nité, sa politesse et surtout pour le
fait que, hors service, il parlait leur
langue. Il fut élu séance tenante
capitaine du navire.

Conscient de l'énorme responsabi-
lité qui pesait sur lui , il accepta
sans hésitation, comprenant que le
cuirassé désemparé serait la proie
facile des torpilleurs et qu 'en cas
de capture , nombre de matelots
iraient au gibet.

Comme tous les intellectuels
ukrainiens d'alors , Kowalenko

croyait fermement qu'une révolution
transformerait la Russie tzariste en
un Etat démocratique et fédératif
où les peuples conquis par les Ro-
manof au cours des trois derniers
siècles, auraient une large autono-
mie qui leur donnerait la possibilité
de développer librement leur génie
national. U se mit au travail en ar-
dent patriote et démocrate. Cons-
cient du peu d'autonomie du navire,
dont les puissantes machines con-
sommaient une quantité prodigieuse
de charbon, il pensa avant tout à
se ravitailler et fit mettre le cap
sur Constanza, le plus proche port
étranger. Là, les révoltés eurent une
première déception. Les autorités
roumaines, déjà prévenues par l'am-
bassade russe, éconduirent très po-
liment, mais fermement la déléga-
tion du Comité du navire, en lui
permettant de se procurer des vi-
vres, mais pas de charbon, ni d'eau.

Ce refus n'effraya nullement le
Comité qui trouva, à Constanza, les
télégrammes de Lénine lui promet-
tant une révolution universelle,
mais 11 préoccupa beaucoup Kowa-
lenko qui craignait qu'en peu de
temps le navire ne fut transformé
en une île flottante, pouvant être
coulée par ime torpille bien placée.
Ainsi, sur son injonction le « Po-
temkine » entreprit un voyage de
reconnaissance le long des côtes rus-
ses pour sonder l'esprit de la po-
pulation et pour chercher en même
temps le moyen de se ravitailler.
Mal lui en prit , car ce voyage qui
dura trois jours ne fut qu'une dé-
ception totale. Le littoral était par-
faitement calme et , à l'approche
des ports d'Ukraine, de Crimée, et
du Caucase, le navire essuya des
coups de feu tirés des villes sur les
chaloupes qu'il mettait à l'eau. U
ne pouvait pas répondre, car l'enne-
mi était invisible.

Ce n'est qu'en s'approchant du
port d'Odessa qu'il lâcha deux
coups de canon sur la ville pour
intimider les autorités qui d'ailleurs
étaient déjà débordées et abandon-
naient la ville en effervescence. Ces
coups qui demeurèrent uniques, ne
firent pas de victimes et n'endom-
magèrent qu'une église et le toit
d'une maison.

«Potemkine», un charbonnier
Ainsi, le cuirassé révolté put li-

brement mouiller dans le vaste port
d'Odessa et y resta deux jours. A
ce moment, la situation était telle,
que les télégrammes de Lénine par-
venaient librement jusqu'au Comité
du navire, et sur ses injonctions, il
fut complété par plusieurs révolu-
tionnaires professionnels. Ce fut une
nouvelle déception. Les notiveaux
venus n'avaient rien de commun
avec la mer , se répandaient en vains

Le p r o f .  A. Kowalenko commandant
rebelle du Potemkine, photographié

à Genève peu avant sa mort.

discours et se querellaient pour des
questions de doctrine. La discipline
se relâcha et bientôt la plus brillan-
te unité de la flotte impériale res-
sembla à un charbonnier.
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Un article exclusif
de M. JEREMIJEW
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La révolution ne faisait guère de
progrès ; les simples matelots com-
mencèrent à se considérer comme
trompés. U était clair que l'insur-
rection ne pouvait finir que par
la désertion de la majorité de l'é-
quipage. Mais, un fait imprévu re-
dressa la situation : On apprit à
Odessa que l'amiral Krieger, après
avoir mobilisé toutes les unités dis-
ponibles fonçait à toute vitesse sur
la ville pour s'emparer du cuirassé
rebelle.

Cette nouvelle provoqua une réac-
tion inverse à celle escomptée par
l'amiral. A l'entendre, les descen-
dants des Zaporogues qui languis-
saient dans l'inactivité reprirent en
un clin d'oeil toute leur combativité.
En moins de deux heures le navire
fut nettoyé, tous les civils débar-
qués et le cuirassé cingla à toute
vapeur à la rencontre de l'esquadre
« ennemie », en arborant un immen-
se drapeau rouge, surmonté d'un
ruban bleu-or , couleurs de l'Ukraine.

Bien que le « Kniaz Potemkine
Tavritchesky » fût la plus grande et
la plus moderne unité de la flotte,
les forces étaient beaucoup trop iné-
gales pour qu'on pût avoir l'espoir
de vaincre dans une bataille rangée.
L'amiral Krieger disposait de 5 cui-
rassés , 1 croiseur et plusieurs tor-
pilleurs et contre-torpilleurs. Ses ba-
teaux arrivaient en ordre de batail-
le, en deux files parallèles. Au lieu
de profiter de sa supériorité en vi-
tesse et en armement, le cuirassé
révolté ne s'esquiva pas, comme il
aurait dû le faire , mais cingla tout
droit dans l'espace entre les deux
colonnes de navires.

L'équipage du cuirassé se rend â Constanza aux autorités roumaines.
Au milieu , en chemise blanche , Matiuchenko , Président du Comité

Révolutionnaire qui sera pendu. (Photos Cosmopress)

Potemkine
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DES CADEAUX QUI PLAISENT, PLAISENT,
PLAISENT...

¦

BAROMÈTRES, nombreux modèles à tous les prix,
BOUSSOLES RECTA,
COMPAS KERN et WILD,
JUMELLES et TÉLESCOPES de qualité,
PETITS MICROSCOPES,
LOUPES À MANCHES,

OFFREZ des CADEAUX-LUNETTES !
Magnifiques montures en plaqué or 50/000
Verres ZEISS, SOFT-LITE, ORMA 1000, etc.
ÉTUIS en CUIR.
Articles de qualité, que le bon opticien ose vous recommander

r_fir  ̂ ''fijjÊÊk " ^̂ BÊ^̂ mmmm^̂ ^_2 SW^0Z wC
kHi *T P™M PLACE DE LA GARE

JAPON la boîte
MANDARINES Vi 3.45
en quartier
CRABES »/« 4.75

CANADA
MATS doré »A 1.70
en grains

DANEMARK
MOULES au naturel 2.55
MOULES fumées verre 2.15
FOIE de dorsch 1.30

BRESIL
COEURS de palmier 3.75
au naturel

U.S.A.
CREVETTES Small 2.40

CALIFORNIE
PÊCHES moitiés Vi 2.15
FRUITS coktail Vi 2.65

\r* LUX 3 clochers
WALTHER CATTIN
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En remerciant notre bonne
clientèle de sa confiance, nous

lui présentons nos souhaits
les plus sincères

pour la nouvelle année

Nos ateliers et
magasins

seront fermés du
28 déc. 1963
au 6 jan. 1964
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Tout pour l'enfant

Chez Ariette
Balance 14 — Tél. (039) 2 94 14

(à 200 m. de la Place du Marché)

ANORAKS
FUSEAUX — PANTALONS

MANTEAUX — ROBES — Etc.
B E A U  C H O I X

CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE

Nous rendons MM. les propriétaires et MM. les loca-
taires attentifs aux

RISQUES DE GEL
et les engageons à contrôler que les fenêtres des dépen-
dances, notamment caves, WC et chambres hautes sont
soigneusement fermées.
En outre, les personnes qui s'absentent pendant les fêtes
doivent prendre toutes mesures pour maintenir une
température suffisante dans leur logement et, le cas
échéant, charger un voisin de la surveillance du chauf-
fage.
Le nom du responsable sera communiqué au proprié-
taire ou à son représentant.
Des circulaires détaillées destinées aux locataires sont
à disposition au secrétariat, rue Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 98 22.

La dinde
régal de fête

mais une fraîche
de chez

GYGAX
Avenue

Léopold-Robert 66
Téléphone 2 21 17
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JEUDI 19 DECEMBRE

SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée I 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Chevalier dl Maison-
Rouge (26) . 13.05 Mais à part ça ! 13.10
Le Grand Prix. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Causerie-audition.
16.50 Le Magazine des beaux-arts. 17.10
Intermède musical. 17.15 La semaine lit-
téraire. 17.45 La joie de chanter . 18.00
Bonjour les Jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Suisse 64. 20.05
Entretiens avec Paul Reynaud. 20.25 Le
monde est sur l'antenne. 21.30 Le con-
cert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Araignée du
soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (26). 20.25 Entre nous. 21.20 Le
Magazine des beaux-arts. 21.30 Repor-
tages sportifs. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populalire. 13.30 Disques. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Compositeurs anglais.
15.15 Le disque historique. 16.00 Actua-
lités. 16.05 Reportage. 16.30 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.05
Grammo-Bar. 18.45 Chronique indus-
trielle. 19.00 Actualité. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques 20.20 Jeu radiopho-
nique de l'Avent. 21.25 Musique baro-
que. 22.15 Informations. 22.20 Le théâ-
tre moderne. 22.40 Cabaret sur disques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Jazz. 13.45
Disques. 16.00 Journal. Ensemble des
« Baranovas ». 16.25 Orchestre. 17.00
Chronique scientifique. 17.30 Solistes.
18.00 Le Carrousel des muses. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Musique légère. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chants.
20.00 La Suisse 1964. 20.30 Disques.
20.45 Piano. 21.45 Chronique musicale.
22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
19.30 Bob Morane (6). 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Vu pour vous. 20.30 I Vitelloni,
film. 22.10 La bibliothèque européenne.
22.55 Chronique des Chambres fédéra-
les. 23.00 Dernières informations. 23.05
Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

19.45 Politique mondiale. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Chronique des Chambres
fédérales. 20.20 Images des USA. 21.00
La Grotte, de J. Anouilh. 2240 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
9_0 Télévision scolaire. 12.30 La sé-

quence du jeune specta teur 13.00 Ac-
tualités. 16.30 Pour les jeunes. 18.30
Don Juan à Pezenas. 19.00 Annonces.
19.05 L'homme du XXe siècle. 19.25
Les Bergers 19.40 Feuilleton. 19.50 Bon-
ne nuit les petits 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Actualités. 20.20 Film. 21.00
Rendez-vous avec... 21.30 Visa pour l'a-
venir. 21.45 Paris à l'heure de New York.
22.30 A vous de juger. 23.15 Actualités,

VENDREDI 20 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier. 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolalre. 9.45 Concert. 10.15 Repri-
se de l'émission radioscolalire. 10.45 Or-
chestre. 11.00 Emission d'ensembe. 12.00
Au Carillon de midi . Le Mémento spor-
tif , le courrier du skieur.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Pour les automobilis-
tes1 et les touristes voyageant en Suis-
se. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Intermède mu-
sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Alma-
nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Musique variée.

(Celle rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; e//e n 'engage pas le Journal.)

«Les Tricheurs», «Le Cave se rebiffe»
et «Le Président», au cinéma Ritz.
Attention aux Jours de passage de

ces films : Jeudi, vendredi, samedi, a
20 h. 30, et matinée samedi à 15 heu-
res : «Les Tricheurs», de Marcel Car-
né. Moins de 18 ans pas admis. Di-
manche, lundi à 20 h. 30, et matinée di-
manche à 15 h. : «Le Cave se re-
biffe » , avec Jean Gabin. Moins de 18
ans pas admis. Mardi , mercredi à 20
hères 30, et matinée mercredi à 15 heu-
res : «Le Président», avec Jean Ga-
bin et Bernard Blier.
«Péché d'Amour» (Ave Maria) , en

couleurs, au cinéma Eden.
Un nouveau grand succès du ro-

man populaire qui émeut et réjouit cha-
cun.

Le drame d'une femme mariée
à un Impitoyable destin, la vie trépi-
dante d'une chanteuse aimée et
choyée. Sara Montiel , Reginald-D. Ker-
nan , Mario Girotti , Alessandra Panaro,
forment la distribution de ce splendide
spectacle de fêtes. Tout est réuni dans
ce film passionné, chansons, drame,
amour , ga'té, puis tout à coup... re-
noncement et humilité suprême. Le dé-
nouement à lui seul vaut le déplace-
ment : un «Ave Maria» accompagné
d'un choeur qui vous étreindra.

Matinées à 15 heures samedi, diman-
che et mercredi 25 décembre. Et tous
les soirs à 20 h. 30.
Ligue neuchâteloise pour la défense des

Droits de l'Homme et du Citoyen.
La Ligue neuchâteloise pour la dé-

fense des Droits de l'Homme et du
Citoyen organise, le jeudi 19 décembre
1963, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, Numa-Droz 28, à La
Chaux-de-Fonds, une assemblée publi-
que. La Déclaration universelle des
Droits sera solennellement commémo-
rée. Entrée libre. Invitation cordiale à
tous. Orateurs : Dr Jean-Pierre Du-
bois, André Dubois, Max Schapiro.
Le nouveau Robin des Bols : Lex Bar-

ker, dans de merveilleuses et dynami-
ques aventures : «Robin des Bois et les
Pirates» (dès ce soir au Palace) .
Robin des Bois, le héros de toujours,

est le justicier par excellence. Parti
combattre les infidèles quelques années
plus tôt en Terre Sainte, il tombe en-
tre les mains de pirates. Ce n'est qu'in-
trigues, embuscades. Soirées à 20 h. 30.
Matinées : samedi, dimanche, lundi,

mardi et mercredi à 15 heures. Admis
dès 12 ans, en matinées seulement.
Le «Bon Film» samedi et dimanche
à 17 heures 30.

Un épisode de la guerre de Corée,
dans un film humain, fait pour les
coeurs sensibles : «Les Ailes de l'Espé-
rance» , en Scope-Couleurs, avec Rock
Hudson, Anna Kashfi et Dan Duryea.
Une bonne production mondiale (au ci-
néma Palace).

Communiqués

Connaissez-vous
cette recette ?

Oranges créoles
Préparez un riz au lait épais,

ajoutez-y 1 feuille de gélatine ra-
mollie dans de l'eau tiède. Laissez
prendre un peu et incorporez le
jus de la chair écrasée de 4 belles
oranges (pour 250 g. de riz) . Mé-
langez le tout avec 1 tasse de crème
fraîche et parfumez au kirsch , à
la vanille ou au rhum. Remplissez
un moule légèrement caramélisé
et laissez prendre au frais. Démou-
lez et décorez votre crème Chan-
tilly de tranches fines de 2 oran-
ges sans pépins et de quelques
fruits confits. Se consomme glacé.

S. V.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 18 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Guillaume-Gentil Magall , fille de Ro-
land-Alin, ouvrier de fabrique, et de
Vincenzina née Prioletti , Neuchâteloi-
se. — Matthey-de-1'Endroit Catherine-
Nicole, fille de Willy-André, agricul-
teur , et de Pierrette née Benoit , Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Naula Aldo-Giuseppe, employé tech-

nique, Neuchâtelois, et Granata Marlè-
ne-Dolores, Tessinoise. — Rossel Char-
les-Francis, mécanicien, Bernois, et
Girod Marie-France, de nationalité
française.

Décès
Inhum. à Muriaux : Frésard Gérard,

fils de Marcel-Fernand-Alphonse et de
Odile-Marie-Léonie née Dubail , né le
16 décembre 1963, Bernois. — Inhum.
à Muriaux : Frésard Roland , fils des
pré-nommés, né le 16 décembre 1963,
bernois.

D I V E R S
La nouvelle f ormule

de «Pour tous»
Le numéro de «Pour Tous» de cette

semaine est le premier en quatre cou-
leurs et le premier de la formule qui
sera désormais la sienne.

Cette transformation d'envergure est
une étape importante dans le dévelop-
pement de ce populaire hebdomadaire
suisse.

JEUDI 19 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE ! 20-30, Ligue des Droits

de l'Homme.
CINE CORSO : 20.30, Le pont oers le

soleil.
CINE EDEN : 20.30, Péché d'amour-
CINE PALACE : 20.30, Le nouueau Robin

des Bois.
CINE PLAZA : 20.30, Sables brûlants.
CINE REX : 20.30, Apache et Ja rue des

pécheresses.
CINE RITZ : 20.30, Les tricheurs.
CINE SCALA : 20.30, Le plus grand

spectacle du monde.
MUSEE HISTORIQUE : Exposition Tir

fédéral 1363.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00.

Gauchat , Industri e 1.
Ensuite, cas urgents , tél. ou No. 11.

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Autant en emporte

le oent.
CINE LUX : 20.30, Nous irons à Deauville.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Le Don de la Fête nationale 1962,
«pour des maisons de retraite et de
repos» , a été réparti dans le courant
de cette année. En ont bénéficié au to-
tal 152 hommes reconnus d'utilité pu-
blique et de tous les cantons. Une som-
me de 172,000 francs environ a été af-
fectée à des travaux de réparation ou
d'aménagement (p. ex. modernisation
d'installations ménagères et sanitaires) ;
55,000 francs ont servi à des rénovations
et transformations (p. ex. pose d'ascen-
seurs, extension de locaux) ; enfin ,
1,000,000 francs environ ont été versés
comme subventions à la construction de
nouveâuk bâtiments. Ainsi le but de la
collecte, qui était d'augmenter le nom-
bre de lits dans toute la mesure où le
permettait le don de 1,74 million du
peuple suisse, a-t-il été atteint.

Répartition du Don
de lu Fête Nationale 1962

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.
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Le pneu d'hiver et tous-temps idéal — éprouvé des millions de fois
Les pneus d'hiver Continental sont livrables avec ou sans clous (spikes)

flw -̂-_H_JIF.d---B
'• ¦¦ :'ïH-_K ! X$Êm W, IH K ai BHLTI ;y_fJ£B_ L'Inde est connue pour ses objets en 'aiton < aux formes
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belles et pures. Un style caractéristique et impérissable.

H XfflM WM Hpaffi Chaque pièce est marquée à la main «indla».

§HéI9 Ef ' in R. rm BlffiiS __ _OB1«H tl0"' 
très d^corat|f e* • ¦ • Pas cner du tout!
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j 3j j ij f̂lf pgg CE SQIR à 20h 30 1
Tél. 21853 MATINÉES à 15 h. samedi-dimanche-mercred i Noël

y UN SPLENDIDE SPECTACLE DE FÊTES I
m UN NOUVEAU GRAND SUCCÈS DU ROMAN POPULAIRE II
O QUI ÉMEUT ET RÉJOUIT CHACUN MD H b- •v! "1H H Mn

¦M jj H
LA VIE TRÉPIDANTE D'UNE CHANTEUSE LE DRAME D'UNE FEMME MARIÉE | . |

H AIMÉE ET CHOYÉE A UN IMPITOYABLE DESTIN M
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1 Péché d'amour I
11 (AVE MARIA) 1
BjBM - -i* K M

TOUT EST RÉUNI DANS CE FILM PASSIONNÉ

f J CHANSONS, DRAME, AMOUR, GAITÉ, PUIS TOUT A COUP... M
Il RENONCEMENT ET HUMILITÉ SUPRÊME H

Pi LOCATION OUVERTE POUR TOUTES LES REPRÉSENTATIONS LS

Pourquoi chercher ailleurs ?

Skis
métalliques

à la portée de tous. Toutes les longueurs.

Modèle souple et dur I I ,  <LU O. " avec garantie.

Autres modèles en contreplaqué et fixations

Kandahar compris depuis IL I UU."

Magasin de Sports

MOJON
D.-JeanRichard 39, LE LOCLE, Tél. (039) 5 22 3fl

Envois dans toute la Suisse

Fabrique d'horlogerie offre place in-
téressante à

jeune horloger
Ecrire sous chiffre DC 26 378, au bu-
reau de L'Impartial.

En décembre, les ma-
gasins seront ouverts_% _ _ -_ l_ II- leS SAMEDIS Jusqu 'à

A BIENNE i ;::,„,
DECEMBRE de 13 à
18 heures.

Effl lfil AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
• 3 ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

AU BUCHERON j f%5]J|*3

( 
>
*T I S S U S

en tous genres
pour

ROBES DE CHAMBRE
i Coloris nouveaux

SOIERIES - LAINAGES
ler étage

Av . Léopold-Robert 31
TOUR DU CASINO

V /

B_aH-___E___a_____l_______________________ H__B

POUR LES FÊTES :
GRAND CHOIX EN

• BOUGIES DE STYLE
• BOUGIES FANTAISIE
• BOUGIES FUSEAUX
• BOUGIES pour arbres de NOËL
DIAMANTINES or, argent et couleurs
COLLES liquides
COLLES en tubes

^^H U G U E R I IJ

 ̂ /  Str Jrf V*

Hôtel de la Vue-des-Alpes
ÇAIMT QVI l/FQTRF Excellent menu spécial Fr. 30.-
0 fil 11 I "01 LVLO l 111. y compris le bal et les cotillons

RÉSERVEZ VOTRE TABLE Tél. (038) 712 93

PIANO
A vendre piano
brun, cordes croi-
sées, cadre métal-
lique, en bon état.
— Téléphone (039)
2 75 68.

SCIE
circulaire, 60 centi-
mètres de diamètre,
basculante, avec mo-
teur 3 CV. — Tél.
(039) S27 72.

I GNAEGI I
Magasins de produits laitiers

Serre B bis Charles-Naine 3



CO RSO Le film qui fit sensation à la Biennale de Venise
Tél. 2 25 50
ADMIS DES 16 ANS ViOlfSHt tl_gj(|UI! . . . 1)011^53^... 
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S Un film pas comme les © parce qu'il se déroule dans les Hp |
autres : mystiques paysages japonais WÊ .jjj

® parce que les héros ont réellement iSlfinE-!

Le destin d'un couple de je unes diplomates dans les heures tragiques de la guerre du japon tj&|| *
MATINÉES: Samedi et dimanche à 15 h. TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 ï|j|
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f " >>
Un bon biscôme
aux noisettes

s 'achète à la

PATISSERIE

<L Gottfried MEIER
v ĵPPMTy Place des Victoires
^̂  V Téléphone (039) 232 41

Maison

(çjfytewte t̂ otecod
S. à r. L

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

vous présente ses dernières créations qu 'elle expose

en permanence à l'angle du Cinéma Eden
. . .

Bureau de vente ouvert tous les j ours de 9 h. à 18 h. 15

le samedi jusqu'à 17 heures

I 

?**»** *- (t

• * A^ 
Coiff u res mode

,Jj£.  ̂ Mr \ W avec nos différents systèmes
1J __t* i«ÉÉff „_fe ^e Permanenfes

X- '' "" >- Avenue Léopold-Robert 40 Tél. (039) 221 60

.̂̂ _~—,,ll̂ _^- ¦-¦¦¦¦¦¦ . „ vamamumut̂^mi—à

j iliiliVî ^arjp̂ l
ulPP P1!'' 1'!'! 260 -

BUREAUX d'appartement , face et dessus
noyer, 3 tiroirs intérieurs, tirette plumier
Fr. 260.— ; d'autres modèles à Fr. 125.— .
185.—, 225.—, 320.—, 480.—, 685.—.
BUREAU commercial, chêne clair , Fr.
550.—.

1 000 m2. Exposition sur 4 étages

^̂ U P T S - R I D E A U X

Grenier 14 — Tél. (039) 3 30 47

t

Société des branches annexes de l'horlogerie, place
de Bienne, engage immédiatement ou selon entente :

une aide-comptable
Nous exigeons une personne qualifiée ayant bonne
expérience pratique.
Adresser offres détaillées sous chiffre L. 40176 tT.,
à Publicitas S. A., Bienne.

L -

NIVAROX S. A. SAINT-IMIER 1
engage

personnel 1
féminin 1

Se présenter ou téléphoner au (039)
4 17 91.

ALSACE h bout.
FRAMBOISE D'ALSACE 12.90

U.R.S.S.
VODKA 11.95

LONDRES
GIN CURTIS 10.50

ILES BALEARES
RUBINES MALLORCA 2.65

VALAIS
POIRE WILLIAM 15-
GORON rosé 3.35

NEUCHATEL
OEIL DE PERDRIX 5.40

MUNICH
BIÈRE BOCK blonde

la boîte 1.30

( jAux 3 clochers
WALTHER CATTIN

| B1. R U E O U O O U B S  i , , ,-
1 1  •*—¦"̂ "̂̂ ^"̂ ^̂ 1 i ! i i i r*
i ' i y Servie» à domicile imCC
-L—L

\a_BBE Téléphona 33224 p> ' ' ' '
——_———————_¦ _———¦——

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 117

par Hélène BERJAC
(Droits réservés Opéra Mundi)

D'un revers de main, 11 essuya le filet de
sang qui coulait d'une profonde entaille au
front , là où il avait reçu le projectile impro-
visé. Déj à Christopher s'était agenouillé près
du blessé. Il l'inspecta rapidement, puis dit
d'une voix brève :

— Il est mort, la balle l'a atteint en plein
cœur.

Très vite, Tobias Sanders s'était ressaisi et
11 répondit de sa voix habituelle :

— Paix à son âme ! Après tout, c'est de sa
faute , toute sa machination s'est retournée
contre lui.

— Eh bien ! vous êtes vite consolé, Sanders.
— Il le faut bien, puisque ce n'était qu'un

accident. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous
dire que je détestais Henry. Vous l'avez com-

pris. Quant à vous, il voulait votre mort, alors...
» D'ailleurs, nous avons de quoi nous conso-

ler ; regardez, capitaine. »
S'emparant d'une chandelle, Tobias s'age-

nouilla près de la cassette, dont les pierres
avaient j ailli dans la chute du coffret. Il en
prit une pleine poignée, l'exposa à la lueur
douce et les regarda un moment rutiler, puis
il murmura d'une voix rauque :

— Des diamants, des émeraudes, des sa-
phirs, des rubis... My God, voilà une fortune,
une incalculable fortune ! Servez-vous donc-
capitaine, il y en a pour deux...

» Prenez , capitaine : voici de quoi s'offrir
toutes les femmes du monde... Voici de quoi
j ouer, de quoi boire... Voici de quoi comman-
der , voici de quoi acheter des consciences, tous
les biens de la terre, les voici... Servez-vous
bien, capitaine Huntley, avec cela vous n'au-
rez plus de maître. »

— Assez ! tonna Christopher.
Cette voix de commandement fit relever

la tête à Sanders, l'arrachant à sa griserie.¦ — Que vous arrive-t-11, capitaine ?
— Reprenez vos esprits, Sanders ; cette for-

tune appartient au roi et je veux la lui rendre.
D'un geste vif , Sanders braqua son pistolet

en répondant avec violence :
— Jamais ! D'ailleurs, je vous trouve bien

osé de lé prendre sur ce ton. Vous me devez
la vie, Huntley.

Le capitaine sourit en croisant les bras :

— En un sens, oui , parce que vous avez
refusé de m'assassiner ; mais vous l'avez fait
parce que cela vous arrangeait , Sanders.

— Ah, ah, cela m'arrangeait... Vous ne savez
pas compter, capitaine. Ce qui m'aurait ar-
rangé, c'était de vous supprimer et d'exécuter
Roderick ensuite. Tout m'appartenait alors,
mais il n'est pas trop tard puisque vous refu-
sez ma proposition.

— Voyons, insista Huntley, soyez raison-
nable, Sanders. Vous savez fort bien qu'il nous
faut rendre ce trésor au roi. Quant à moi, je
suis décidé à le faire et à expliquer ce qui
s'est • passé, quelles que puissent en être les
conséquences. Par ailleurs, j'ai besoin de votre
témoignage, mais vous avez besoin du mien, et
j e pense que nous avons une petite chance
de nous en sortir.

— Merci bien, capitaine, je n'ai nulle envie
de courir cette petite chance, uniquement
pour reprendre ma triste existence. Mon choix
est fait : je prends le trésor et je le garde.
Tant pis pour vous.

»Si vous avez des sentiments religieux,
recommandez votre âme à Dieu , capitaine
Huntley ! »

De la porte , une voix retentit, impérieuse :
— Haut les mains, Sanders, et lâchez votre

arme, ou je tire !
Tobias ayant obéi, la même voix reprit :
— Liez-lui les mains, Christopher ; cet

homme est trop dangereux.
Huntley ressentit une gêne pénible en voyant

apparaître dans le cône de lumière un jeune
et élégant cavalier : il savait que c'était Eli-
sabeth. H avait reconnu sa voix.

— Elisabeth, dit-il, je vous en prie, n'ap-
prochez pas !

Elle reprit d'une voix changée :
— Je sais, Henry est mort !
Il vit que ses yeux magnifiques étaient em-

plis de larmes, qu'elle ne songeait pas à cacher.
— Je vous demande pardon, Christopher,

peut-être ne comprendrez-vous pas, mais j'en
éprouve une très profonde peine. Il était mon
mari et, quoi qu'on puisse penser de lui,
j 'étais vraiment sa femme.

Elle s'agenouilla et posa un baiser sur le
front pâle de Roderick puis elle se releva avec
une expression de froide énergie sur le visage.

— C'était un être étrange et remarquable,
dit Huntley. Il était attirant et inquiétant à
la fois. Nous avons dû lui faire un mal ter-
rible pour qu'il en arrive à cette lâcheté... Et
nous portons une part de responsabilité, nous
deux, Elisabeth, dans ce qui s'est passé. Mais
peut-être n'êtes-vous pas au courant ?

— Si, Christopher ; je vous ai vu arriver,
j 'ai assisté à toute la scène.

— Mais, par quel hasard ?

(A suivre).

Qu'importe
au vent de mer



Le cadeau de Noël du g±  ̂ g& g g Samedi 21 déc. à 20 h. 15
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Un match sensationnel ll HilHlf H iilHl VE lluLes Genevois *mim m
le great-event de la saison , avec VN^PH^P S BB ^WmBM m wl Q^P leur revanche ?

<i.o.-4r.o.'îr.o.^r.o.^r.o.-tï.o.-tï.o.-ti-o.<i.o.^i.o.<i.o. î̂

I LES CADEAUX APPRÉCIÉS !• •

| VESTES DE SKI NYLON __  f• avec col de tricot Fr. o9_"~— A
i F 105!— §
? PULLOVERS DE SKI _ <% -»__- *"& unis et à dessins depuis Fr. 49_ / O ?

i FUSEAUX HELANCA Fr. 89. ô

t -108.- f
£ TRAININGS HELANCA _ . „ _ a
| Fr 54.50 !
§ Fr 59 — i
t CASQUETTES NYLON *-* — — ?
Ç et GABARDINE Fr. 13.90 *
ô Fr 16.90 |
i SOUS PULLOVERS ,.̂ /^N ô
ô 12 coloris Fr. 13.90 *
TÛT Ô

• *\%MÊff l&wnf âliÂhÊ ¦?
o *J M f»̂ w w*r«pr JçS.
• (|  ̂ Balance 2-Place Hôtel-de Ville 7 ?
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Sensationnel !
1 caméra Fujica 8T3 ;
à 3 tourelles avec :
sac cuir , seulement

Fr. 415.-
net ;

1 projecteur Ciné 8 mm. |
Bouer Pior avec
coffre .seulement

Fr. 335.-
net

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

Fr. 45.-
net

Occasions uniques
PHARMACIE COOPERATIVE
Officine 1 Rue Neuve 9

*¦ —__/

immmÊmmÊMmmmimm
f 9
| yrifi Cadeaux attendus ||
| NU EL de chacun |

| Fer à repasser automati que jgp |
% et à vapeur depuis Fr. 27.— / &SB£ëJr

% O— Î
I Sèche-cheveux « Solis > |§"P? |
% « Rotel » depuis Fr. 27.50 Wj <jj L
?"_^ IIP i- t

I Casque souple «Jaro » -5» I

I Coussin chauffant ^S__  ̂ f
| 

.Solis . depuis Fr. 26.50 *^ \̂ |

| Chancelière _̂_iya 
|

I Lampe de quartz w I
«fi» « #ss
s combinée avec mtra-rouge i_N*_. «1_

US _™

I Chauffe-assiettes ^ \̂ Hh S
t Chauffe-plats ®_S5Ê? * I
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% *%
fp FER A BRICELETS - FER A GAUFRES - BOUILLOIRES 0
|| MOULIN A CAFÉ - FOUET ÉLECTRIQUE É»

j ,  MÉLANGEUR - PRESSE A FRUITS - GRILLE-PAIN ff

j  GRIL A POULETS - ASPIRATEURS ET CIREUSES TOUTES dP

|f MARQUES - FRIGOS - MACHINES A LAVER K

H 
LUSTRERIE - RASOIRS ÉLECTRIQUES, 30 modèles &

|P différents en stock, depuis Fr. 24.50 à Fr. 185 — fê?

1 C. REICHENBACH |
S ÉLECTRICITÉ - RADIO - TÉLÉVISION I»j*&B| £(_r

» Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone (039) 2 36 21 P
11? ë8>
«SSs&Jfi* fla__iJ_vfta__IJ_!_l__S_U%iift__S_U%( Q_i£t_43fc ftasSSttJS» ft««s4_S!» It_rî_<L£S» «1

al MOLYNEUX. - « Numéro cinq de Molyneux ». - Eau de SSS

SSS toilette toujours moderne, à la page. Sur chaque femme, il ///

/// s 'épanouit comme une fleur au soleil. \\\

SSS Eau de Cologne dep. Fr. 4.50 ///

)// Extrait Fr. 7— et Fr. 12.- ((<

(<< En vente à la SSS

j ©AffCHAT |
«? INDUSTRIE 1 Téléphone (039) 2 20 92 SSS

| "jj ' Gymnase Cantonal, Neuchâtel
UP MISE AU CONCOURS

1 ou 2 postes de français
histoire, éventuellement grec

1 poste de mathématiques
physique, géométrie descriptive

1 poste d'anglais
1 poste de sciences
naturelles
Les postes d'enseignement suivants sont
mis au concours au Gymnase cantonal
de Neuchâtel :
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1964-1965.
Les candidats doivent satisfaire aux
dispositions légales concernant la for-
mation pédagogique.
Les intéressés peuvent s'adresser à la
Direction du Gymnase cantonal pour
obtenir des renseignements concernant
les postes mis au concours.
Ils sont priés d'adresser leurs offres de
services au Département de l'Instruction
publique, Château, Neuchâtel , jusqu'au
11 janvier 1964 (curriculum vitae et
copie des titres universitaires exigés).

Le Chef du Département :
G. CLOTTU.

' ; >

Garage du
Collège

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

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

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

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

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

Tél. (039) 2 60 60 - 3 28 05

\ *

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 64

• BAROMÈTRES DE QUALITÉ

• THERMOMÈTRES

• COMPAS

• JUMELLES

• RÈGLES A CALCUL

Appareils de photographie de qualité
et de grandes marques

Zeiss-lkon
Agfa
Kodak
Leitz
Rolleiflex

A LOUER

beaux
appartements

de 3% et 4 pièces, pour le 31
décembre 63, 31 janvier 64 et 28
février 64, de Fr. 298.- à Fr. 359.-,
charges comprises .
S'adresser entre 16-18 h. et le
samedi matin à REGIMMOB,
Av. Chs-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 1176.

î̂
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¦—m

LE RELAIS FLEURI
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, face au Jura et à
la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine
de grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bois.
J. MEYER, chef de cuisine. Tél. (021)
4 34 13. Accès très facile par la nouvelle
route Cheseaux-Crissier. — Grand parc

pour voitures — Fermé le mercredi
Toutes les spécialités de la chasse.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place pour le début de l'année

1
1964.
Faire offres sous chiffre HR 26 030, au

i bureau de L'Impartial. „ Abonnez-vous à .< L'IMPARTIAL >

LIGUE NEUCHÂTELOISE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
Assemblée publique le jeudi 19 décembre 1963, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Collège primaire ,

rue Numa-Droz 28, à La Chaux-de-Fonds. Entrée libre
Célébration du quinzième anniversaire de la déclaration universelle des Droits. Commentaires sur l'actualité nationale et internationale

Orateurs: Dr Jean-Pierre Dubois - André Dubois - Max Schapiro
^—"————— ^—.—^—_—«i_. m————¦ __—— _ __ , _ _ , .—. — -ILL Jl). X Jl JU ± M '
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POUR VOTRE SALON
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\ // GUANACO
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JN/ CACHEMIRE
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W £ LA CHAUX-DE-FONDS

\  ̂ LAUSANNE

i

PU ouvert samedi toute la journée mq

| VESTES MATELASSÉES |
g / MANTEAUX # g
g • FUSEAUX # 1
O hommes-dames-enfa nts BB
_______J "- ,-iÉ Wf

KÉfflM HllHiilLa

El fie
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STOCK 84
Brandy

primissimo! Avec Syphon:
le Drink léger à la mesure

de votre soif!
Stock 84 - la marque de Brand y italienne

de renommée mondiale

*

Je cherche

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

Machine
Jéma
est demandée à
acheter pour mise
d'équilibre. — Ecri-
re sous chiffre S O
26365, au bureau de
L'Impartial.

( \
i

Horlogers
rhabilleurs

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

Discrétion assurée.
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Très touchée par les nombreux- témoignages de
sympathie reçus, la famille de

MADAME JEANNE CATTIN-LAVAU
remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, soit par leur présence, soit par
leurs messages de condoléances, soit par leur
envol de fleurs et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude. Les hommages rendus
a sa chère disparue lui ont été d'un précieux
réconfort.

Villeret, décembre 1963.

La famille de
MADEMOISELLE LUCIE PERRIN

très sensible à l'affection et à la sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces Jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa vive et profonde reconnaissance.

i ;

Madame Jules HUGUENIN-FONTANA,

ainsi que les familles parentes et alliées, très sen-
sibles à l'affection et à la sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours d'affliction ,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

ALIMENTATION
DES HÊTRES
vous propose :

Fumé 1ère quali-
té, dindes, lapins,
pâtisserie de choix
et bûches glacées.

Service à domicile.
Se recommande :

G. Jenzer, tél. (039)
2 50 55.

Hôtel des 2 Colombes
Colombier

vous offre  son GROTTO, ses
SPECIALITES , et son BAR au ler
étage , ouvert tous les soirs (sauf
le lundi).

(eux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

¦

COMMUNE DE COLOMBIER

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons pour le printemps 1964 .

un apprenti monteur électricien
celui-ci recevra une formation en courant fort.

Pour entrée Immédiate ou à convenir, nous engage-
rions

un monteur électricien
pour le service de l'électricité .
et

un monteur appareilleur
pour les services eaux et gaz.

Conditions : personnel qualifié, pouvant travailler de
façon indépendante, ayant de l'initiative ; préférence sera
donnée à postulants jeunes.
Nous offrons : travail varié, bonnes conditions, caisse
de retraite , prestations selon statut du personnel.
Adresser offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae , au Conseil communal de Colombier jus-
qu'au 31 décembre 1963. Tous renseignements seront
donnés par le chef de service, tél. (038) 6 32 82 (à toute
heure).

I Pour vos cadeaux de Noël ï
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HAUTE MODE

Chaneaux
MODÈLES

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

8pii5| Fr-
'SllfP 26°*
Entourages de divan en noyer pyramide
avec coffre à literie incliné, portes et
verre à glissières pour Fr. 260.—.
D'autres modèles depuis Fr. 145.— à 420.—.
Couche métallique avec traversin mobile,
protège matelas rembourré et matelas à
ressorts Fr. 190.—. Doubles lits complets
Fr. 290.—, 340.—, 450.—. Lit basculant
contre la paroi Fr. 285.—.

1 000 m2. Exposition sur 4 étages
GRENIER 14 - Téléphone (039) 3 30 41

wm^tf
^
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Club d'accordéonistes
« PATRIA » a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

MADAME

Vve Emile CATTIN
membre passif et mère de son
président, M. Roger Cattin.

Rendez-vous des membres au
cimetière, JEUDI 19 DECEM-
BRE, à 10 h. 15.

LE COMITE.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI |Avenue Léopold-Robert 70
TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64 I
Cercueils Formalités Transports I

Prix modérés

Fabrique de décolletages cherche
pour début Janvier

une employée
•'Tir son central téléphonique et la
correspondance.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

CLUB 44, La Chaux-de-Fonds
cherche

dame ou
demoiselle

pour la lingerie et aider au ser-
vice de table. Tél. (039) 2 99 44.

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

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

Pr©tS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret coulant

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de verres de montres

On mettrait au courant personnes habiles
et consciencieuses.
S'adresser à Inca S.A., Jardinière 151.



UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

1 I
£ L'ouverture du «mur de Berlin» ̂
^ 

pendant les fêtes de fin d'année ^
^ 

a été saluée très favorablement fy
^ 

par les Berlinois et autres Alle- 
^2 mands. 
^

^ 
Il est tout de même significatif 4

f d'une époque que la levée, très ^
^ momentanée, d'une entrave imbé- ^
^ 

cile à la liberté des hommes, soit ^
^ 

considérée comme un «cadeau de 
^

^ 
Noël» alors que cette entrave n'au- 4

i rait jamais dû être établie et ne g
4 devrait jamais l'être à nouveau. 4
t On a vu dans la «brèche vo- $
4 lontairc» ouverte par les Allemands ^
^ 

de l'Est (à l'instigation , paraît-il , ^
^ 

de M. Krouchtchev) une nouvelle Jj

^ 
preuve de la «bonne volonté» de 

4
Î celui-ci , une nouvelle preuve sur- 4
ï tout de son désir d'accentuer la 4
^ détente entre l'URSS et les Oc- ?
^ cidentaux en prévision de l'expli- ^
^ 

cation qu'il craint , peut-être, d'à- £
^ 

voir un jour avec les Chinois. 
^

^ 
Toujours est-il que les signes h

^ 
d'un flirt entre l'Est et l'Ouest 

^4 se font toujours plus nombreux 4
'/ ces jours-ci. On a appris ainsi que <j
^ 

les échanges commerciaux entre «

^ 
la Grande-Bretagne et la Repu- 4

'/ blique démocratique allemande su- ^v biront l'an prochain une augmen- *
^ tation de 5 millions de livres ster- 4
't ling. M. Butler , chef du Forcing ^4 office britannique, a annoncé son 4

intention de rencontrer bientôt M. ^Gromyko, pour discuter avec lui 
^de la dissémination des forces nu- 
^cléaiers. D'autres exemples de ce 4

prétendu rapprochement pour- $
raient être cités. '/

Mais il y a aussi des résistances: ^l'agence «Tass» a déclaré que les ^Occidentaux violeraient les ao- 
^cords de Moscou s'ils offraient i

(ces Occidentaux) des armes nu- 4
clcaires à des nations qui en sont ^dépourvues. ^Et , aux USA, une sous-com- ^mission de la chambre des re- ^présentants a recommandé à M. g
Dean Rusk de ne pas renouveler 4
l'accord sur les échanges culturels 4
avec l'URSS lorsqu 'il arrivera à ^expiration. ^Quant au troisième laron , M. J
Chou-En-lai , qui se trouve en 

^Egypte, il a eu hier un bref ^malaise. ?
J. Ec. S"

Le patriarche Athenagoras rencontrera le pape
Reuter — Le patriarche Athenagoras de Constantinople , chef spirituel de

l'Eglise d'Orient, fera à Jérusalem, le moi* prochain, «une visite de courtoi-
sie», a-t-on annoncé officiellement mercredi à Damas.

Cette déclaration a été faite par Théodose VI, patriarche d'Antioche et de
l'Extrême-Orient.

Il a ajouté que la visite du patriarche Athenagoras aurait lieu à l'heure
où tous les chefs des Eglises d'Occident et d'Orient se préoccupent de la réa-
lisation de l'unité chrétienne.

Le patriarche Théodose n'a voulu ni confirmer ni démentir les informa-
tions de presse, selon lesquelles le patriarche Atheagoras prierait avec la pape
dans l'église du Saint-Sépulcre.

Un événement historique
Cette nouvelle est considérée par

les observateurs près le Vatican
comme étant d'une signification
exceptionnelle pour l'avenir de la
chrétienté. Jamais auparavant , indi-
que-t-on au Vatican, les chefs des
Eglises de l'Est et de l'Ouest ne se
sont ainsi rencontrés depuis le grand
schisme qui les divisa en 1054.

La rencontre de Jérusalem sera ie
symbole vivant de l'esprit dans le-
quel le pape Paul VI annonçait le 4
torique, d'être le premier souverain
décembre son intention , de portée his-
pontife, depuis Saint-Pierre lui-mê-
me, à se rendre en pèlerinage en
Terre Sainte. Les paroles prononcées
alors par le pape avait révélé que
l'un des buts de ce pèlerinage était
l'unité finale des chrétiens : «Hum-
blement et avec hâte , nous gagnerons
à nouveau la Terre Sainte , sous ie
signe de la prière , de la pénitence et
du renouveau , pour offrir au Christ

son Eglise , pour appeler à Elle , une
et sainte, les frères séparés...».

La possibilité d'une rencontre en-
tre les plus hauts représentants des
500 millions de catholiques romains
et des 139 millions d'orthodoxes était
fréquemment évoquée ces derniers
temps. Mais on croyait savoir que le
Vatican insistait pour que toute ren-
contre ne porte pas sur le problème
de l'unité des chrétiens, les temps
n'étant pas mûrs. Un acte symbolique
de prières en commun était suggéré
comme plus approprié.

Nouveaux
développements ?

Le Père Pierre Duprey, sous-secré-
taire au secrétariat du Vatican , s'oc-
cupant de l'unité chrétienne , a été
dépêché en mission auprès du pa-
triarche Athenagoras , à Istanboul ,
pour lui exposer les vues du souve-
rain pontife.

La nouvelle de la rencontre à Jé-
rusalem a une nouvelle fois suscité'
des hypothèses officieuses selon les-
quelles de hauts représentants d'au-
tres Eglises chrétiennes, comme
l'Eglise anglicane, se rendraient aussi
à Jérusalem pendant le pèlerinage
du pape Paul VI du 4 au 6 j anvier.

Le programme du voyage du pape
n'a pas encore été définitivement an-
noncé, et le souverain pontife lui-
même ne s'est plus exprimé à ce su-
jet depuis le 4 décembre. On croit
savoir qu 'à la suite de nouveaux dé-
veloppements , comme la rencontre
avec le patriarche Athenagoras , ce
programme serait en fait actuellement
en voie d'élaboration.

y, I n. l. l I ' ' \

Impar-Dernière
Happé et tué par une auto
ATS — Mercredi en début de soirée

à Granges , M. Hans Staub , 55 ani ,
qui circulait à vélo, a été happé par
une voiture roulant d'ans le même
sens. Sous la violence du choc, le cy-
cliste a été projeté à plus de 25 mè-
tres et tué sur le coup.

Près cle Tramelan
Ecrasé

par son tracteur
(y) - Mercredi à la Paule , près des

Reussilles M. R. Meier , manoeuvre ,
30 ans, marié, père de trois enfants,
a été écrasé par le tracteur avec le-
quel il effectuait des chargements de
grume. Il a été tué sur le coup.Une bombe explose sur un aérodrome

Reuter — Deux agents de police et
deux Africains ont été blessés, mer-
credi soir , par l'explosion d'une
bombe sur l'aérodrome de Bulla-
wayo, en Rhodésie du Sud.

Il ressort des premières informa-
tions que la bombe a éclaté au mi-
lieu d'un groupe d'agents, au moment
où une foule de Noirs se groupai t
pour acclamer le chef nationaliste

africain Josua Nkomo, arrivant de
Salisbury.

La police cerna, après l'explosion,
quelque 200 Africains qui avaient
brisé les grandes vitres de l'aéro-
gare. La police a dispersé la foule et
a procédé à des enquêtes. La bombe
a éclaté alors que Kkomo avait déjà
quitté l'aérodrome.

M. Defferre, candidat à la
présidence de la République

AFP — M. Gaston Defferre , un des
leaders du parti socialiste a annoncé
hier sa décision de poser sa candi-
dature à l'élection de la présidence
de la République, qui doit se dé-
rouler avant la fin de l'année 1965.

Le comité directeur du parti so-
cialiste a décidé de convoquer pour
les ler et 2 février prochain un con-
grès national extraordinaire auquel
il soumettra cette candidature.

A l'issue de la réunion du comité
directeur , M. Defferre a déclaré
qu'il se soumettrait à la décision
que prendrait ce congrès. M. Gas-
ton Defferre a dit aux journalistes
qu 'il avait longuement réfléchi avant
de se décider à briguer «un aussi
grand honneur et d'affronter la
tâche redoutable d'être candidat
contre le général de Gaulle, person-

nage historique, personnalité excep-
tionnelle» avec laquelle il est cepen-
dant en «désaccord complet sur le
plan politique».

M. Gaston Defferre, qui est séna-
teur et maire de Marseille est un
homme de 53 ans, parlementaire
chevronné qui fit ses débuts avant
la seconde guerre mondiale, sous
la Ille République.

Il a exprimé l'espoir d'être le can-
didat de l'ensemble de la gauche
ce qui implique qu'il obtienne l'ap-
pui de forces politiques disparates
qui vont de la gauche de la démo-
cratie chrétienne jusqu'aux commu-
nistes inclus.

Au sein du parti socialiste, M.
Defferre est en opposition sur di-
vers points avec le secrétaire géné-
ral M. Guy Mollet.

Versailles

Les parlementaires , dont la plupart
ne savent pas ce que c'est un Con-
grès à Versailles , sont enchantés. Cer-
tes, quel ques-uns auraient bien voulu
déborder le cadre qui leur est im-
parti. Le bruit avait couru qu 'ils de-
manderaient de préciser dans la Cons-
ti tut ion ce qui se passerait si une
élection présidentielle étant en ooura ,
un des deux candidats habilités à sa
présenter venait à mourir. Mais cette
question ne sera pas abordée .

Donc , demain matin , après avoir te-
nu séparément à Paris leur dernière
séance , les dé putés et sénateurs par-
tiront pour Versailles , les premiers
par un train sp écial qu 'ils prendront
à la gare des Invalides , les seconds
par des cars mis à leur disposition
(c 'est , en effet ,  la tradition). Ils tien-
dront encore dans la matinée , sous
la présidence de M. Chaban-Delm as ,
président de l'Assemblée nation ale ,
une brève séance à Versaille s , pour
arrêter leur règlement. L'après-midi,
ils se prononceron t sur le projet de
révision , qu 'on nomme déjà une «ré-
formette» . Le projet ayant été ap-
prouvé par les deux Chambres , il n'y
aura pas de rapporteurs , et pas da-
vantage de possibilité de présen ler
des amendements. Seuls les chefs de
partis pourront brièvement «exp li-
quer» leur vote. On votera ensuite ,
à la tribune , par ordre alphabéti que.

La majorité des trois cinquième est
requise pour que le projet soit adop-
té. Il le sera.

Les travaux d'aménagement de la
salle du Congrès se poursuivent acti-
vement. Les parlementaire ne s'y
étaient pas réunis depuis dix ans , en
1953, lors de l'élection de M. René
Coty à la présidence de la Ré publi-
que. C'est en effet dans cette vaste
salle, qui contient 786 pupitres, que
sous la 3e et 4e Ré publiques , les pré-
sidents étaient élus. Cette coutume , on
le sait , a été abandonnée par le gé-
néral de Gaulle , qui arriva au pou-
voir dans des circonstances dramati-
ques. Et , l' an dernier , il a fai t  décider
par référendum que le chef de l 'Etat
serait désigné au suffrage universel .

James DONNADIEU

Les temps
Il serait f a u x  de dire que la. re-

connaissance du changement de la
position relative des USA est un re-
tour à l'isolationnisme. Un réexa-
men de leur position n'implique pas
l'abandon de leur objectif de main-
tenir la paix nucléaire. Il ne signi-
f i e  ni retrait, ni désertion à l'égard
de leurs amis. Mais il s ignifie un
changement de leur rôle dans la
politique de puissance , disons de
courtisan à courtisé , d'acheteur à
vendeur, de chercheur à cherché.

Walter LIPPMANN.

Reuter — L'Assemblée générale des
Nations-Unies a accepté le budget
de 1964, qui prévoit pour plus de
100 millions de dollars de dépenses.
Le secrétariat général a été autorisé
à vendre les derniers bons de l'ONU
pour surmonter la crise financière.

Les pays communistes ont voté
contre cette résolution. Le délégué
soviétique s'était opposé à la hausse
régulière des budgets de l'organisa-
tion et aux crédits pour des « opé-
rations illégales », et avait recom-
mandé des aides techniques assurées
par un financement volontaire.

ONU : budget votéPas de grève des cheminots, en Italie
AFP — Plus de 400 mille travailleurs des industries textiles se sont mis en

grève mercredi matin pour 24 heures sur l'ensemble du territoire italien. L'agi-
tation a été déclenchée par les centrales syndicales de toutes tendances poli-
tiques pour appuyer des revendications économiques , que le patronat a jus-
qu 'à présent rejetées.

La grève de 24 heures des cheminots, du personnel des PTT et d'autres
administrations publiques , qui devait être organisée par la CGT (à majorité
communiste et socialiste) à partir de jeudi à 20 heures a été reportée. Le tra-
fic ferroviaire vers l'Italie et en provenance de ce pays sera par conséquent
normal.

Enfin , toutes les organisation s syndicales du personnel des banques an-
noncent un débrayage de 48 heures, les 23 et 24 décembre, à l'échelle nationale ,
de sorte que, en raison des fêtes de Noël, les banques resteront fermées du
samedi 21 au jeudi 26 décembre^

Grand-Croix d© la
Légion d'honneur pour

AFP - Le Conseil des ministres
français, réuni hier matin, a élevé à
la plus haute dignité dans l'ordre
de la Légion d'honneur, celle de
Grand-Croix, M. Maurice Genevoix ,
secrétaire perpétuel de l'Académie
française.

Il _ également élevé à la dignité de
grands officiers plusieurs personna-
lités, dont l'architecte Le Corbusier
(de son vrai nom Charles-Edouard
Jeanneret-Gris), né à La Chaux-de-
Fonds, en 1887, que M. André Mal-
raux, ministre d'Etat chargé des affai-
res culturelles, « qualifié au cours de
la réunion du Conseil, de «plus grand
architecte du monde».

Le Corbusier

AFP — La Fédération générale au-
tonome des conducteurs de la Société
nationale des chemins de fer français
B lancé à ses adhérents un ordre de
grève du mardi 24 à 4 heures GMT au
Jeudi 26 à B heures GMT.

Cet ordre de grève a été signifié
à la direction de la SNCF.

Ordre de grève pour
conducteurs des
chemins de fer

français
m

AFP — M. Heinrich von Bretano,
président allemand du groupe par-
lementaire chrétien-démocrate et an-
cien ministre des Affaires étrangè-
res, a eu une crise cardiaque. Son
état de santé « inspire de nouveau
confiance », indique le bulletin pu-
blié hier par l'hôpital de Munich, où
il avait subi , il y a deux semaines,
une intervention chirurgicale.

Crise cardiaque de
M. von Brentano

A titre d 'essai , certains
tronçons de Vautostrade
Francfort  - Mannheim , ont
été dotés d'une interdic-
tion de dépasser en vigueur
de jour pour camions de
plus de quatre tonnes. Il
s 'agit là d'une mesure
contre l 'augmentation du
nombre des accidents.

(Photopress )

Interdiction
sur l'autoroute

Sur le Plateau, bancs de brouil-
lard ou de brouillard élevé. En alti-
tude, ciel d'abord clair, tendant à se
couvrir dans le couran t de la jour-
née. Dans le nord-est du pays, faibles
chutes de neige possibles. Tempé-
ratures peu changées.

Prévisions météoroloaiaues
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Aujourd'hui...

Reuter — Le thermomètre est des-
cendu mercredi matin à moins 30
degrés à Sondrio, dans la Valteline,
ce qui constitue un record.

On a enregistré également onze
degrés au-dessous de zéro à Luni-
giana , dans le Nord de l'Italie, où
la couche de neige atteint un mètre.

-30 degrés en Italie !

AFP — La FAO, organisation des
Nations-Unies pour l'alimentation et
l'agriculture , a publié le communi-
qué suivant :

«On annonce à la FAO que l'Afri-
que du Sud a fait connaître offi-
ciellement qu'elle se retirait de la
FAO.

»La République sud-africaine a été
membre de la FAO depuis le 16 oc-
tobre 1945. Elle fut l'un des mem-
bres fondateurs de l'organisation,
dont elle signa l'acte constitutif à
la conférence de Québec, en 1945».

Avis aux voleurs :
plus rien à prendre

AFP — « Avis aux voleurs : appa-
reils photographiques , electr'aphones ,
transistors , bijoux , diamants, perles ,
colliers et autres babioles ont déjà
été dérobés. Il ne reste plus rien à
prendre », disait hier la pancarte af-
fichée devant la porte d'un immeuble
new yorkais déjà cambriolé quatre
fo is  en quelques mois.

Ce matin, c'est la pancarte qui a
disparu , volée !

L'Afrique du Sud
démissionne de la

F.A.O.


