
Euphorie
de fin d'année

ROME : R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
L'Italie est en train d'achever

l'année 1963 dans l'euphorie. Dans
la capitale comme dans les grandes
villes, l'on a assisté partout à une
véritable ruée vers les magasins.
Cette frénésie d'achats va durer

La « tredicesima » n'a jamais été
dépensée aussi allègrement , malgré

les appels de M. Moro.

certainement jusqu 'au 6 janvier ,
c'est-à-dire jusqu 'à la traditionnel-
le fête de la « Befana », réservée à
la remise des cadeaux aux enfants
sages et d'un morceau de charbon
à ceux qui auront fait enrager leurs
parents pendant une bonne partie
de l'année.

Les appels du nouveau président
du Conseil, M. Aldo Moro, et d'é-
conomistes réputés tels que le gou-
verneur général de la Banque d'Ita-
lie en faveur d'une certaine modé-
ration dans les dépenses des parti-
culiers en cette fin de décembre,
n'ont pas été entendus. Jamais les
Transalpins n'ont dépensé aussi al-
lègrement la fameuse « tredicesi-
ma» , le traitement double du mois
de décembre , qu'au cours des der-
niers jours de 1963. Presque partout ,
les commerçants ont fait des affai-
res d'or avec des chiffres de vente
supérieurs de 15 % à ceux de la
période correspondante de 1962.

Un trafic routier et surtout fer-
roviaire d'une intensité exceptionnel-
le a caractérisé également l'euphorie
des fêtes de fin d'année.

C'est ainsi que du 21 au 26 dé-
cembre près de quatre millions de
voyageurs — contre 3.800.000 au
au cours de la période correspon-
dante de 1962 — ont quitté la gare
centrale de Milan.
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GRAVES INCIDENTS EN DÉPIT DE LA TREVE A CHYPRE
Recul du danger d 'inf la tion chez nos voisins
Tunis et Pékin, relations diplomatiques renouées ?
Argoud, muet, veut retourner en Allemagne
Graves incidents

Les troupes turques, grecques
et anglaises ont été chargées de
rétablir l'ordre à Chypre. Elle
sont placées, on le sait, sous les
ordres d'un commandant uni-
que, de nationalité anglaise.

Le calme semblait ainsi reve-
nu hier, lorsque de nouveaux in-
cidents éclatèrent.

Deux Cypriotes d'origine grec-
que ont été enlevés vendredi
après-midi par les Turcs, à Ni-
cosie.

D'autre part , une ressortis-
sante britannique a été blessée
d'un coup de feu alors qu'elle
traversait le village turc de Lef-
ka, à cinquante kilomètrse de la
capitale.

CES INCIDENTS ONT JE-
TE UNE FOIS DE PLUS L'E-
MOI DANS L'ILE, OU LA
TENSION S'ETAIT QUELQUE
PEU APAISEE.

Au cours des troubles qui pré-
cédèrent la mise en place des
croupes de surveillance, "deux
cents personnes avaient été
tuées et quelques dizaines fu-
rent blessées.

Comme toujours en pareilles
circonstances, il semble que des
« têtes brûlées » mettent en pé-
ril les arrangements pris. L'un
des Cypriotes enlevés se trou-
vait dans la voiture de deux
Anglais. L'automobile fut arrê-
tée à un barrage établi par les
Turcs, qui sommèrent le Grec
de sortir du véhicule et l'em-
menèrent on ne sait où. Peu
après ces mêmes Turcs enle-
vaient d'une voiture britannique
un Grec blessé que l'on condui-
sait à l'hôpital.

Les patrouilles de la force in-
ternationale parcourent l'île
pour s'efforcer d'y rétablir un
ordre complet. Mais, les esprits
étant échauffés, leur tâche est
difficile. (AFP, UPI , Impar.)

Recul
Le ministre f rançais des f i -

nances et des aff aires  économi-
ques, M. Giscard d'Estaing a
f ai t  le point hier, au cours d'u-
ne conf érence de presse, de la
situation f inancière de son pays.

Il a dit notamment : « Une in-
f lation en recul , une économie
en progrès, tels sont les carac-
tères essentiels de l'économie
f rançaise à la f i n  de 1963 ».

77 s'est f élici té gue ces résul-
tats aient été atteints trois mois
seulement après le début du
plan de stabilisation :

« Ils n'ont pas été obtenus
sans ef f o r t , et ils ne doivent
pas rester sans lendemain ».

Selon M. Giscard d 'Estaing,
1964 devra être une année d 'é-
conomie active, axée dans deux
direction : rendre aux investis-
sements productif s la part qui
leur a été retirée par le déve-
loppement de la consommation ;
tirer les conséquences de l 'ou-
verture croissante des f rontiè-
res sur le monde extérieur.

En bref : tout doit être f ait
pour rendre l'écononde f rançai-
se plus compétitive.

(AFP Impar.)

Tunis
M. Chou En-lai , après sa vi-

site en Algérie — à laquelle un
long communiqué vantant l'en-
tente des deux pays a servi de
conclusion — est depuis hier
l'hôte du roi Hassan II, à Ra-
bat. U passe ainsi sans transi-
tion d'un régime à l'autre, sans
en paraître autrement ému !

Mais ce qui a fort étonné les
observateurs, hier, c'est l'annon-
ce d'un prochain voyage du lea-
der chinois à Tunis.

Etonnement parce que, si la
Tunisie estime avoir reconnu
« de facto » le gouvernement de
Pékin par l'envoi de missions
officielles dans cette captiale,
elle n'avait jamais confirmé
« de jure » cette reconnaissance.

M. Chou En-lai n'avait pas
inscrit une visite à Tunis dans
l'itinéraire de son actuel voya-
ge. Si cette nouvelle est confir-
mée, les observateurs voudront
y voir la preuve que les rela-
tions diplomatiques entre Tunis
et Pékin seront très prochaine-
ment rétablies.

Mais pour l'instant rien n'est
officiel encore...

(UPI, Impar.)

Argoud
L'ex-colonel A rgoud n'a de

nouveau pas déserré les dents,
hier , au cours de la seconde
journée de son procès, à Paris.

Le président de la Cour a
pourtant tenté de lui f aire com-
prendre qu'on n'abordait pas en-
core l'af f a i re  sur le f ond, mais
qu'il souhaitait avant tout être
renseigné sur la f açon dont
le prévenu avait été enlevé en
Allemagne.

Rien n'y  f i t .  Argoud resta
muet comme une carpe. Mais il
écouta attentivement ses déf en-
seurs et quelques témoins , qui
s'eff orcèrent  de prouver que la
présence d'A rgoud , à Paris, est
illégale.

Son « corps » est là, dirent ses
avocats, pour nous permettre de
parler mais « nous estimons
qu'Argoud se trouve encore à
Munich ».

On entendit les policie rs qui
trouvèrent Argoud dans la f a-
meuse camionnette, derrière No-
tre-Dame. Il portait des menot-
tes, dont on ignore la provenan-
ce. Argoud f u t  plus prolixe sur
les circonstances de son enlève-
ment. Mais il ref use maintenant
de répéter la moindre de ses
déclarations d'alors.

En déf initive , aucun progrès
n'a été f ai t  à l 'audience d 'hier.
La déf ense a demandé qu'Ar-
goud soit purement et simple-
ment reconduit à la f rontière
allemande , comme l 'a d'ailleurs
demandé aussi le Bundestag,
par un vote massif .

(AFP , Impar.)

Arabes contre Israël
La proposition du président

Nasser , de réunir une conf éren-
ce arabe « au sommet » a re-
cueilli l'approbation de tous les
membres de la Ligue arabe , à
l 'exception de l'A rabie séoudite.

La rencontre aura lieu au
Caire , mais on ne sait encore à
quelle date. On avait tout d'a-
bord prévu que ce serait en jan-
vier, mais en raison de la visite
du pape en Jordanie , la conf é-
rence a été renvoyée.

Il s'agira, pour les partici-
pants , d'arrêter les mesures à
prendre contre Israël si le gou-
vernement de Jérusalem procé-
dait au détournement des eaux
du Jourdain.

C'est la seule question inscrite
à l'ordre du jour , mais elle est
d'importance puisque , de la so-
lution qui lui sera donnée , la
paix dans le Moyen-Ori ent peut
être mise en question.

( UPI , AFP , Impur.)

CONTRASTES
En cette f in  d' année se mêlent

étrangement le crime et la charité
humaine, les coups d'Etat ponctués
de meurtres et les événements qui
porten t en eux une espéran ce , les
actes de justice et d' arbitraire.
Faut-il les énumérer ? Ce serait
inutile.

Mais le fa i t  peut-être le plus
étrange est , me semble-t-il , ce pro-
cès à Francfort-sur-le-Mâin , des
criminels de guerre du camp de
concentration d'Auschwitz , où fu -
rent assassinés des millions d'êtres
humains... Dix-huit ans après !

Tous ces gens qui ont tranquille-
ment repris leurs occupations civi-
les, qui étaient devenus, des ci-
toyens ordinaires de la République
fédérale , commerçants aisés , pay-
sans enrichis , petits bourgeois de
toutes sortes , n'ont nullement l'as-
pect de criminels, mais au contraire
de personnes paisibles , respectueu-
ses des lois et des pouvoirs établis.
Ce qui n'empêchait pas certains de
se cacher sous un faux  nom. Tous

bien considérés dans leur petite
ville de province et parfois hono-
rés. Ils sont surpris de se trouver
là. Ils étaient des S. S., oui, sans
doute, mais pas des nazis. Qu'ont-
ils à se reprocher ? Rien, exacte-
ment rien. Il n'est d'ailleurs pas
très sûr que les juges , malgré le
dossier , malgré les charges démon-
trées, ne se laissent pas impres-
sionner par ce groupe de petits
bourgeois honorablement connus
dans leur quartier !

Ont-ils oublié ? Cela est bien peu .
probable. Il leur est impossible
d' avoir oublié certaines scènes, les
meurtres en série, les chambres à
gaz , les sévices , les tortures, dont
ils furent responsables.

J' ai connu personnellement Au-
schwitz. Arrêté par la Gestapo, je
f u s  déporté avec 1700 de mes ca-
marades, dont aucun n'était Israé-
lite , et où l'on trouvait des prêtres.
Il nous f u t  indiqué que le motif de
cet envoi à Auschwitz-Birkenau
(où se trouvaient les chambres à

par Rémy ROURE

gaz) était l'exécution du ministre
Pucheu en Algérie. Pendant quinze
jours , nous pûmes observer ce qui
se passait dans ce camp où se
trouvaient , avec des prisonniers
russes survivants du massacre ,
presque uniquement des Jui fs  et
des Tziganes , destinés , après épui-
sement de leurs force s par le tra-
vail, à la chambre à gaz et au
crématoire. Atmosphère sinistre et
insensée , le moindre S. S. était un
bourreau , assassin et voleur de
tout ce que possédaient les victi-
mes, or, bijoux , fourrures , ali-
ments, etc.

Et bien ! ces bourreaux d'alors,
ce sont ces hommes « tranquilles »,
pacif iques, bien considérés par
leurs voisins, ces pe tits bourgeois
qui s'étonnent d'être là.
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CASSANT
Parfois , dans les veillées, on p ;irle en-

core du «cheval-vert-dc-l'Exposition» ..,
Ce coco-là date, il est vrai , de 1914.

Et beaucoup de sens l'ont oublié.. .
N'empêche qu 'à l'époque il eut son

heure de gloire et son succès de curio-
sité. Car il constituait le motif principal
de l'affiche appelant l'attention du pu-
blic helvétique et organisé sur la grande
manifestation nationale de Berne. Puis
ce fut  la Landi... Et ce sera bientôt
l'Expo...

A ce propos J'ai contemplé dans les
vitrines de ['«Impar» les deux projets
d'affiche qui sont soumis au verdict
du public et sur lesquels notre future
Expo demande précisément au passant
de porter son choix. Dnis- .je dire ce que
j e nensc ? Ou faut - i l  essayer de ne
choquer personne ?

Si je dois exprimer franchement mon
opinion je dirai que les deux projets
sont également detestaty.es , voire fâ-
cheux, ct de nature à faire fuir plutôt
qu 'attirer le visiteur. Si je me fiais à
ce barbouillis informe jamais je ne met-
trais un pied à Lausanne durant l'Expo.

Maintenant s'il faut être poli je
dirai... la même chose. Car réellement je
ne puis être à la fois poli et menteur.

Il est évident que si l'Expo était une
abstraction il serait normal qu 'on la
représentât ou la vantât au moyen de
l'art abstrait. Mais c'est tout autre cho-
se. Et si l'on veut d'avance en dégoûter
l'immense majorité du public on n'a
qu 'à faire et à continuer . Le cheval vert
de 1314 avait étonné. Les abstractions
de 19G4 feront s'abstenir...

Le père Piquerez.

Tout s'est arrange à Bruxelles, mais
pendant longtemps on se demandait à
quelle sauce MM. de Gaulle et Er-
hard allaient se manger... ouf !



La chronique des gâte-français
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^ 

Le 
temps 

ne 
paraît jamais plus insaisissable qu'à la fin de l'année : ^ji du vif-argent qui nous échappe. 

^6 Pour que nous l'utilisions au mieux, nos montres le mesurent. Pour 
^2 en parler, nous le découpons en tranches arbitraires : jours, semaines, 
^

 ̂
décades, mois, années, lustres, décennies, siècles, millénaires. Prenez ces 

^
 ̂

noms, mélangez-les. Au cours d'une soirée d'hiver, dans le cercle de 
^famille, offrez un pain d'épices à qui les définira tous. L'on trébuchera ?

4 sur trois d'entre eux : DÉCADE, LUSTRE et DÉCENNIE.
4 Au sens étymologique, une décade est une dizaine : les DÉCADES de ^Z l'historien Tite-Live embrassent des séries de dix livres. A l'instar du 

^
 ̂

calendrier grec ancien, le calendrier républicain a nommé « décade » 
^

 ̂
une période 

de dix jours dont le 
dixième s'appelait « décadi ». Dès lors, 

^
 ̂

le sens du mot s'est restreint à « dizaine de jours ». L'administration 2

 ̂
française utilise l'adjectif dérivé DÉCADAIRE, en parlant par exemple ?

 ̂
de 

relevés 
et de totaux portant sur dix jours.

Se prévalant peut-être inconsciemment du sens étymologique, cer- ^4 tains oublient le sens premier, c'est-à-dire le sens dominant dans la 
^

g langue d'aujourd'hui , et pensent à une dizaine d'années quand ils 
^

 ̂
emploient « décade ». Ils ont des garants de choix. Dans ELECTRE, 

^
 ̂

Jean Giraudoux écrivait : « Vivre par années 
et 

non, comme il l'aurait 4

 ̂
fallu, par décades. » ?

Ramer à contre-courant n'est pas fautif , mais on voit le danger ^<t> que l'on court à employer le même mot, dans le domaine chronologique , ^
g avec deux valeurs fort différentes. 

^
g De création assez récente mais excellemment formé, c'est le nom 

^
 ̂

DÉCENNIE qui désigne une période de dix ans. 
^Le sens moderne de LUSTRE provient de glissements de sens suc- 
^g cessifs : sacrifice expiatoire qui avait lieu à Rome après le recense- s

g ment quinquennal de la population il s'est mis à signifier le recense- 
^6 ment même puis un espace de cinq ans. On prétend que, poétique ou 
^g burlesque, U a vieilli. Au vrai, c'est dans un roman d'une prose très 
^

g leste que je cueille cette anecdote : «La bonne dame, a douze lustres ^
 ̂

accomplis ; son mari vient de 
mourir ; elle veut se "retirer" dans un cou- ^

 ̂
vent, afin, dit-elle, que sa réputation soit à l'abri de la médisance» ^g (Lesage, LE DIABLE BOITEUX, ch. 10). 

^A propos des jours du mois, un de mes lecteurs de La Chaux-de- h
g Fonds propose qu'on dise : «Quel quantième avons-nous ? — Nous avons 

^
g le 28 décembre.» Cet emploi d'AVOIR, introduit par les grammairiens 

^
 ̂

Bescherelle 
et 

Darmesteter, n'a pas plus été agréé par l'usage que l'em- 
^

g ploi de TENIR (Quel quantième tenons-nous ?) conseillé par Littré.
On dit tout simplement — quand on le dit : «Quel quantième ^

 ̂
sommes-nous ? — Nous sommes 

le 30.» Mais c'est un peu vieilli et la g
*

 ̂
réponse correspond aussi bien à 

la 
question : «Quel jour (du mois) 

^g sommes-nous ?» 
^Aveo beaucoup de finesse, notre correspondant pense que la ques- 
^g tlon : «Quel jour sommes-nous ?» interroge sur le jour de la semaine 4

g seulement, tandis que : « Quel quantième sommes-nous ?» le fait sur le jour i
fy du mois. \, g

Malheureusement, l'usage a généralisé la portée de la première ^
jj question et je ne crois pas qu'on puisse le remettre en lisières.

 ̂
Eric LUGIN.

Les années et les jours

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 24 _

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 775 d
La Neuchât. Ass. 1700 d
Gardy act. 460 d
Gardy b. de jce 850 d
Câbles Cortaillod 13lX)0d
Chaux et Ciments 5400 0
Ed. Dubied & Cie 3150 d
Suchard «A» 1150 d
Suchard «B» 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding "~
Ciment Portland ~00

Hoff.-Roche b. i. 51
^°Durand-Huguenin

Geigy, nom. 19650

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

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1015 j
Cie Vd. Electr. 975
Sté Rde Electr. aso d
Bras. Beauregard 3100 d
Chocolat Villars 1200 d
Suchard «A» jeoo d
Suchard «B» 9500 d
At. Méc. Vevey g30 d
Câbler. Cossonay 5250
Innovation 39g
Tannerie Vevey 13no j
Zyuia S. A. 2050

3 Cours du 24 26

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 342
Banque Leu 2300
Union B. Suisses 3765
Soc. Bque Suisse 3074
Crédit Suisse 3190
Bque Nationale —
Bque Populaire 1915
Bque Com. Bâle 480 d
Conti Linoléum 1430
Electrowatt 2290
Holderbank port. 930
Holderbank nom. 895 d
Interhandel " 4180
Motor Columbus 1700
SAEG I 84Mid
Indelec 1120 d
Metallwerte 1775
Italo-Suisse 106O
Helvétia Incend. —
Nationale Ass. . —
Réassurances 3395
Winterthur Ace. ggo
Zurich Accidents 5459
Aar-Tessin 1410
Saurer 2100
Aluminium 528O
Bally 1790
BrownBove r i«Ai  2660
Ciba 7850
Simplon 735 d
Fischer 1930
Jelmoli 1B10
Hero Conserves 7100
Landis & Gyr 3i10
Lino Giubiasco 355
Lonza 2385
Glob,us„ ,„ 4850
Mach. Oerhkon g25Nestlé port. 3580Nestlé nom. 2150
lant°\ _ /975
Suchard «B» _
S

T
uhîer 4150Ursina 6375

Cours du 24 26
Zurich
(Actions étrangers;,!

Aluminium Ltd 105
Amer. Tel. & Tel. 596
Baltimore & Ohio 151
Canadian Pacific 143 V4
Cons. Natur. Gas 280Hd
Dow Chemical 294
Du Pont 1036
Eastman Kodak 511
Ford Motor 211 Vi
Gen. Electric 356
General Foods 370 d
General Motors 332
Goodyear 178%d
Internat. Nickel —
Internat. Paper 135 d
Int. Tel. & Tel . —
Kennecott 302
Montgomery 146
Nation. Distillers 103
Pac. Gas & Elec. 134V4
Pennsylvania RR 102
Standard Oil N.J. 329
Union Carbide 520
U. S. Steel 228%
F. W. Woolworth 329
Ang lo American 120
Cialtalo-Arg. El. 27
Machines Bull 160%
Hidrandina —
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 50%d
Péchiney 148 d
N. V. Philip's 177
Royal Dutch 212%
Allumettes Suéd. —
Unilever N. V. 165%
West Ran d 42 d
A E G  510
Badische Anilin 558
Degussa 716
Demag 490
Farbenfab. Bayer 592
Farbw. Hoechst 527
Mannesmann 214
Siemens & Halske 584
Thysscn-Hùtte 189%

Couru du 2a 23

New York
Abbott Laborat. "g& "i$
Addressograph ^7% 

58
/.

Air Réduction H (f  îî 1'
Allied Chemical "_'' ?„,,
Alum. of Amer, f '1* g*
Amerada Petr. ™ , 

MV«
Amer. Cyanamid f '1'  If .

1'
Am. Elec: Power «f ¦ g

1'»
Amer. Home Prod. 61!8 °°Jf
American M. & F. 1B"'» } „,,
Americ. Motors "Va IB 1/.
American Smelt. 8Z., „«
Amer. Tel. & Tel. "7V. 138
Amer. Tobacco 28% 28 /a
Ampex Corp. »'/• If'/a
Anaconda Co. 45V. 46
Atchison Topeka 28Vi 28%
Baltimore & Ohio 34

^ 
34

Beckmann Instr. 73 ,4. 72%
Bell & Howell 24 23%
Bendix Aviation 48. 48 /s
Bethlehem Steel 311/. 30'/.
Boeing Airplane 37'/. 38 /.
Borden Co. 85Vs 64 %
Bristol-Myers 57% 58
Brunswick Corp. 10'/» il A
Burroughs Corp. 24 23 7.
Campbell Soup 114 115
Canadian Pacific 34 34
Carter Products 71% 71%
Cerro de Pasco 28% 28V.
Chrysler Corp. 85V. 845/8
Cities Service 62 62 Vi
Coca-Cola 114 115
Colgate-Palmol. 40% 41
Commonw. Edis. 48'/. 48%
Consol. Edison 83% 84
Cons. Electronics 34'/. 34V.
Continental Oil 57V. 58V.
Corn Products 58'/. 59%
Corning Glass 199 200 %
Créole Petroleum 39% 39
Douglas Aircraft 2lV» 21 Vi
Dow Chemical 68V. 68V.
Du Pont 239% 240'/.
Eastman Kodak 120'/. 121%
Fairchild Caméra 37V. 38'' =
Firestone 38 38
Ford Motor Co. 50 50%
Gen . Dynamics 24Ve 24'/ i
Gen. Electric - 84%

Cours du 26 28

New. York tsunei
General Foods "„ ?!?%
General Motors ' ™ % 7 7 .
Gen. Tel & Elec. " 3lV.
Gen. Tire & Rub . 23

n t , 23
Gillette Co 32'/a 31%
Goodrich Co 53,, 52 {s
Goodyear «J/s 41V.
Gulf Oil Corp. *7,, 46',.
Heinz 43 / i  54'/s
Hertz Corp . *W« 41%
Int. Bus. Machines 490™ 193 ii
Internat. Nickel 66''8 87'/*
Internat . Paper 31 /. 31 2
Int. Tel. & Tel. 53% 54%
Johns-Manville 49% 49V.
Jones & Laughlin 66 h ô&Vs
Kaiser Aluminium 36V. 381/.
Kennecott Copp. 73% 73
Korvette Inc. 36% 37'/.
Litton Industries 78l/e 77sl»
Lockheed Aircr. 36 36
Lorillard 45% 45%
Louisiana Land 80 /4 81
Magma Copper 30% 30%
Martin-Marietta 201/. 20'/a
Mead Johnson 23 22%
Merc k & Co 105% 109V.
Minn.-Honeywell 144% 144%
Minnesota M.& M. 64 65'/.
Monsanto Chem. 60% 61%
Montgomery 33'/. 33'/.
Motorola Inc. 78% 78
National Cash 78% 78%
National Dairy 65% 65
Nation. Distillers 24 247.
National Lead 68V. 67%
North Am. Avia. 49% 49%
Northrop Corp. 20% 20V/.
Norwich Pharm. 35 35V.
Olin Mathieson 47'/. 47%
Pacif. Gas & Elec. 30'/» 31'/.
Parke Davis & Co 31 % 30'/.
Pennsylvania RR 24% 25'/.
Pfizer & Co. 49 Vi 49V.
Phelps Dodge BO'/a 60'/a
Philip Morris 74 74
Phillips Petrol. 48 48
Polaroid Corp. 171% 167
Procter & Gamble 7914 79%
Radio Corp. Am. 951/8 95%
Republic Steel 39% 40

Cours du 28 28

New York '8U, ",I

Revlon Inc. 38 38
Reynolds Metals 31'/a 31%
Reynolds Tobac. 43 42'Ji
Richard.-Merrell 47V. 48%
Rohm & Haas Co 123 12571
Royal Dutch 49V. 49%
Sears, Roebuck 97V. 97%
Shell Oil Co 46% 46
Sinclair Oil 43% 44Va
Smith Kl. French 62% 62%
Socony Mobil 71 71V.
South. Pacif. RR 36 36
Sperry Rand 21 1207/.
Stand. Oil Calif. 58 60
Standard Oil N.J. 74'/. 74'/.
Sterling Drug 27 27
Texaco Inc. 69 69%
Texas Instrum. 68'/. 68%
Thiokol Chem. 18'/. 19'/.
Thompson Ramo 49 48%
Union Carbide 120% 120%
Union Pacific RR 40'/e 39'/.
United Aircraft 43% 43%
U. S. Rubber Co. 44 Vi 44-Va
U. S. Steel 52% 53
Universal Match 13% 13%
Upjohn Co 49% 49'/.
Varian Associât. i6Ve 18%
Wa*ier-Lambert 26% 26%
Westing. Elec. 33V1 33%
Xerox corp. 421 413%
Youngst. Sheet 126% 125
Zenith Radio 76'A 75V.

Cours du 26 2£

New York (suite)

Ind. Dow Jones

Industries 760.30 762.95
Chemins de fer 177.08 177.28
Services publics 138.19 138 36
Moody Com. Ind. 375.3 375.2
Tit. éch. (milliers) 3.700 4.360

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 66.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.45 8.70
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.30
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre

Lingot (kg. f in)  4860.- 4895.-
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.75 89.—
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 : /'gN.

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. §..
AMCA $
CANAC $c
? ENAC Fr. 8.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
ITAC Fr. s.
SAFIT Fr. s.
3IMA Fr. s.

UN LIVRE...
Il VOTRE INTENTION

L'AME FEMININE ET SON DEVENIR

par G. H. Graber

(Collection Action et Pensée

Editions du Mont-Blanc, Genève)

Le Dr Graber, directeur de l'Institut
de la psychologie des profondeurs, de
Berne, a publié plusieurs ouvrages de
psychanalyse et de psychologie. Le livre
qu'il consacre à l'âme de la femme, à
l'Eternel féminin offre un grand intérêt.
Cette étude fouillée examine l'évolution
de la femme, de la jeune fille à l'âge
mûr à travers le symbolisme de cer-
tains contes, les troubles de la vie amou-
reuse, les divers types psychologiques
de la femme (l'incomprise, la femme-
enfant, la dépressive, etc.) , enfin les
divers aspects de la mère, dont celui
des mères dénaturées d'aujourd'hui.
Concernant «les mères et notre avenir»,
le Dr Graber est d'avis qu'il importe
«que commence avant tout une période
d'éducation pour les mères. Cette édu-
cation maternelle doit consister en un
contact avec la psychologie des profon-
deurs ! Il s'agira donc d'ouvrir partout
des écoles pour les mères. Leur but es-
sentiel ne serait pas l'enseignement pro-
prement dit , ni la puériculture, mais
il s'agirait d'engager les mères sur la
voie d'une évolution qui les rendrait plus
mûres et plus conscientes de leur vie
psychique plus profonde (...) bref , il
s'agirait d'une éducation supplémentai-
re, disons mieux, d'une rééducation ba-
sée sur la psychanalyse.»

Par les perspectives qu'il ouvre sur
l'éducation et le comportement psychi-
que de la femme, le livre très accessi-
ble du Dr Graber mérite une large au-
dience. A. C.

Gilbert Keith Chesterton (1874-
1936) f u t  un homme extraordinaire .
extraordinaire par son physique
extraordinaire par la fertilité de son
imagination et par la faculté qu'il
avait de goûter les joies les pl us
simples de la vie et de s'en émer-
veiller. Son génie du p aradoxe le
rendit célèbre. A ses yeux , pourtant ,
le paradoxe ne f u t  j amais autre
chose qu'un moyen de mettre la vé-
rité en relief.

Où qu'il se trouvât , dehors sous la
pluie battante, dans un magasin, un
café ou dans le métro, son cerveau
n'était jamais en repos et Chesterton
passait son temps à noter dans un
carnet les pensées qui lui venaient à

l'esprit. La création littéraire l'ab-
sorbait à tel point qu'il lui arrivait
de ne plus savoir où il se trouvait
ni même parfois pourquoi il se trou-
vait à un tel endroit. Un jour , il
envoya à sa femme le télégramme
suivant : « Suis à Birmingham, où
devrais-je me trouver ? ». Une autre
f ois, U arriva chez un de ses amis à
l'heure à laquelle il était attendu
mais pour expliquer à celui-ci qu'il
lui était impossible de se rendre au
rendez-vous . « La seule façon de ne
pas rater un train », disait-il , « c'est
de rater le précédent ». Le fai t  de
passer aux yeux de nombre de gens
pour un grand distrait , alors même
que son esprit était en constante

Par William Bluett
ébullition, ne devait pas échapper à
son sens du paradoxe.

Un écrivain profondément croyant
Chesterton, qui fu t  toujours pro-

fondément croyant , se convertit as-
sez tard au catholicisme et dès lors
devint un de ses apologistes les plus
lus. Mais , même lorsque dans ses
écrits il abordait les grands mystères
de la religion , il ne se défaisait ja-
mais de ce fond de réalisme qui
caractérisait ses idées les plus extra-
ordinaires.

« Le christianisme », dit-il un jour
non sans mordant , « ne s'est pas
révélé imparfait dans son applica-
tion ; on l'a trouvé trop dif f ici le à
mettre en pratique ». Une autre re-
marque tout aussi pertinente et que
l'on cite fréquemment est la sui-
vante : « La Bible nous demande
d'aimer notre prochain et aussi d'ai-
mer notre ennemi ; probablement
parce que l'un et l'autre ne font
généralement qu'un ».

Parlant un jour des athées et des
agnostiques, il déclara que, ne
croyant plus en Dieu, ceux-ci ne
croyaient non pas à rien mais, ce qui
est beaucoup plus désastreux , à
n'Importe quoi.

Chesterton était inflexible lorsqu'il
s'attaquait à ce qu'il pensait être
des notions erronées ou une attitude
fausse de l'esprit. « Le dipsomane et
celui qui se refuse à boire de l'alcool
commettent la même erreur », a-t-il
écrit, « tous deux prennent le vin
pour une drogue et non pour une
boisson ». Il ne pouvait souf f r i r  l'égo-
centrisme : « Ceux qui vraiment ne
croient qu'en eux-mêmes sont tous
dans des asiles d'aliénés », et il
n'avait aucune sympathie pour le
patriotisme aveugle : « S'écrier ma
patrie a raison qu'elle soit dans
l'erreur ou la vérité, c'est un peu
comme s'écrier : Ivre ou non ivre,
ma mère a raison. »

Il avait une profonde aversion
pour certaines idées contemporaines
concernant la morale. « L'union li-

bre », dit-il un jour , « n'est ainsi ap-
pelée que parce que les deux parties
se sentent très vite libres de se
séparer ».

Un brillant causeur

G. K. Chesterton, en dé pit d'une
voix quelque peu aiguë, n'en était
pas moins un brillant causeur et un
orateur de ta lent. C'est avec succès
qu'il croisa le f e r , au cours de débats
publics, avec des géants de la litté-
rature tels que H.  G. Wells et Ber-
nard Shaw. Vers la f i n  de sa vie il
se rendit célèbre par ses causeries
radiophoniques. Il adorait bavarder

et discuter avec des gens de toute
sorte et avouait que , pour l ui , la
répartie la plus insupportable était
le silence.

Chesterton que, par af f e c t i o n, les
Anglais appelaient tout simplement
G. K.  C. prononça un grand nombre
de mots admirables et dignes de
mémoire ; entre autres , cette paro le
qui , n'en doutons pas , continuera
d 'inspirer l'ensemble de l 'humanité :
« Si une chose vaut la peine d 'être
f a i t e , alors cela vaut la peine de la
f a i r e  même mal ... » . Pour beaucoup
d'entre nous, cette parole sera source
d'encouragements.

G. K. Chesterton, rme tes paradoxes

Pendant les
fêtes de fin d'année
chaque soir est une soirée de gala, au
Casino de Montreux. Vous applau-
direz l'orchestre Aldo Aldi avec la
chanteuse Rita-Rinaldi, les Guara-
nias (folklore de l'Amérique latine),
le Trio Goya (danseurs espagnols),
Al Redding (ventriloque) et le Trio
Szekely (équilibristes). Et pour

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

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

W _fli-__r wÊBBm

ELLE et LUI
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Ruban autocollant Enveloppes Cahier prespan Gommes
avec dérouleur, 10 mètres de long, 16 mm. aUtOCOllantCS 48 feuille s, qualité 70 g., format 17 X 22 cm. DOUT éCOlî©rS
de large , dérouleur en matière pressée C6, blanches, papier sans bois , qualité 90 g„ Quadrillé 4 mm. (U-,0-3) _ QQ ^t14 "5"20) 

CZf\ avec intérieur imprimé bleu-clair 04-2-4) 4 pièces -.OU

50 pièces 1.10 Crayons Punaises2 rouleaux de rechange de 10 m. de long, N0 2 hexagonaux
16 mm. de large (14-5-21) 7r - , . . ,_ ,. 7C- avec tête blanche (u-s-ia)-¦ /o Cahier a anneaux en les 12 p|èces -.75 boîte de 100 pièces _ 45matière plastique Bloc-notes „ „ UI uPapier à lettres «tt^TS1 n,d"ïir 

^̂ ^P*** »*»*** 

pdïe 

blanche
^ (14-3-2) 

Crt 
(K-5-10) /%#\A 4 , 75 feuilles , pap ier fin blanc , sans bois , 2. ' "iDU pour photos tube -.OU

vélin, ligné ou uni (14-1-1 «t M-I-2) 1 O C rr I,-^° Feuilles de échange IP A Colle universelle Enveloppes
A 5, 100 feuilles , fin blanc , ligné ou uni pour cahier à anneaux, 50 feuilles quadril- IPA colle porcelaine, terre cuite , faïence , COïTimerCialeS

(i4- i-3 «i i4- i-4) «w lées 4 mm. (14-10-2) /»fj cuir, bois , etc. (14-5-12) ~7 CZ (u-'-î) m Ê Q

MARCHÉ- MIGROS
Suce. : Av. Léopold-Robert 79 Rue Daniel-JeanRichard
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Passez vos Fêtes de Fin d'année à l'ANCIEN STAND

* GRANDS BALS ft*.MARDI 31 DECEMBRE ^̂  
/ j§®W7

£111 A la grande salle : ^<4^Sf
MERCREDI 1er JANVIER ^ ï̂ïKv ^^

Ent ée h >r 350 J ryf c  avec *e réputé orchestre GÉO WEBER (6 musiciens)
JEUDI 2 JANVIER X  ̂ A . V. „

Entrée Fr 3 - =.= A'" la petite Salle l

!W'""ÎS"T; === avec le QUINTETTE «ORIGINAL»
Entrée libre ,

. PENDANT LES FÊTES : Attractions dans les deux salles p a rc C A N O N  ET SA TROUPE>

— MENUS DE LA SAINT-SYLVESTRE servis de 18 h. à 21 h.

MENU A FR- 12- PRIÈRE DE S'INSCRIRE : : I M™ A FR. «u
¦ Hors-d'œuvre sur assiette , Vol-au-vent

Consommé Célestin Téléphone (039) 2 26 72 Potage «Fermtère»
n !_ •* a n* i • Poulet au fourRosbif a I Anglaise Frites

Sauce chasseur Le nouveau tenancier : A. FLACTION Petits pois à la française
Salade Salade
Cassata AMBIANCE bl JEUX DANS LES DEUX SALLES Cassata

- •̂o»-^»o»« ^»o»- ^»o» ^»o»-{x»o»« ^»o««vr» o» « ^» o» £»o»#«o»#»o»« {2»o« ^»o»#»o«#»(>«fc»(>"£î» o» &«o»£»o»#»o« ^»o»« !ï o»£»o»£«o»«fr«o»«Êî»o» #» o«« fr«

1 WlÊL CAFÉ-RESTAURANT 1

= f f - r  I I IT ^
= ĝP  ̂ SERRE 45 Tél. (039) 3.12.64 ^
| MENUS DES FÊTES %
Q Réveillon de St-Sylvesfre, y. Nouvel-An 1964 - ler janvier i}.
= dès 20 h. 30 -* T _ . „ . . =21 j. Le Consommé au «Xérès» JK.JL £e Consommé « \ * JL
jjj . des 7i$ears att Sfterry * Le H ors-d'œuvres de la voiture #
— * _¥_ ou _____
i£ &e CocfctaH ge Crevettes Aurore ' £ La Truite du Lac Noi r au bleu , ïÇSH
— ,av.ec ¦%¦ ies Pommes à l'anglaise ~ =;•
jp. ie Késraï des Grisons 

 ̂
Le BeMnre /owdu du pa2/s j£

~— -L . OU .- . ;- AA jt —r-

jj t Le Jambon d'York 
 ̂ L Mignons de Veau poêlés . - ¦¦¦ 

" 'Mnappe aux Délices ¦ 
# aux morilles à la crème ... V"7„. =V ae  ̂; I , * Les Nouillettes fines -jV_ Kewro^ dorés 
* Les pointes d'Asperges =r̂ *̂ (" 0?i W— Le Sorbet Saint-Sylvestre *. L'Entrecôte ~

H j  ¦' „., , ,* „, . .  * « Co/é de Paris » garnie «
— Le Fztei de CharOlais ¦# ' ^. • =
H r 

«Wellington» * Salade ravigote É— Les cœurs d artichauts -# » —¦fr La ToTTiate firriZZée * . PMm de<! ,j rm„i;H. w
= t aMMlMta  * ît cTpT«BonnlASe >> ' '^ g
= Salade tricolore t Friandises ' _

É . . . . . . . .- - ¦ - *  . ¦ 
* * É-7- ', Les Fromages d'ici et d'ailleurs * Menu avec une entrée —-

H Le Diplomate givré Florida ¦* Plus une viande à choix Fr. 13.— fr¦j -  Friandises -X- Menu avec les deux entrées -r
H Menu complet Fr. 18.— * P!us une viande à choix Fr. 16.— H
_V Menu avec une entrée * Menu sans entrée, JU
il à choix Fr. 15.— * une viande à choix Fr. 9.— 2±
TV •• ¦ ¦ : .  . - - ¦• : ¦ . ¦ 

*— \\\»W.- - \sJl«£"- rz.JL. ^A |i. Nous vous prions de bien vouloir réserver vos tables Z£ A |* yv

X te^dïK»^ d'avance merci et bonne et heureuse année. Y&û$u*L ^

I ^  ̂ *" • ¦*¦ * ^  ̂ I
îîr 5
 ̂

L'ELITE d'avance vous remercie et vous promet une bonne ambiance. - jjjg .
¦jîf Le plan de tables et listes de réservation vous attendent. ¦&
= - Musique ELECTRIQUE ET COTILLONS, soirée réservée aux dîneurs. ~

 ̂1 ; | #
Ê*il*ll*ll*ll«tl *ll*ll«ll*ll*ll*ll«ll*ll*ll^ll*l*ll^ll*ll*ll*ll*ll*ll*Ê

Le plus grand et le plus beau choix international d'Europe vous attend! 600 ensembles- HBgJSB'
modèles, dans tous les sty les et gammes de prix - les tout derniers modèles 1964. L'avanta- PTSRS ^^̂  ̂ I î ffl ^
geuse fabrique-exposition de Pfister-Ameublement s S.A. vous offre les meilleures possibilités î P̂ ^̂ 1̂ ^̂^ ^̂ ^̂ .i*m ïïfl" VAHGM^̂
de comparaison et d'achat. [NOUVEAU: TAPIS-CENTER réunissant une sélection merveil-l PBîPË! T^^^lj£#/S ' MTJ St^S
feus e en tapis de qualité de tous genres.] Vous pouvez ainsi, dans votre propre intérêt, assor- j^BsŜ ?̂  ̂ ^H S S «™— m 3y STIT 7/T mm j |  : S AlJSWaki 1 'tir sous un seul toit meubles et tapis. Passez maintenant vos commandes de printemps: ^ f̂==nF::"t:::^P̂ jJ3 ^^^^mV-^iri;  ̂ H'ilr 

âr
"j|

garde-meubles gratuit da longue durée et prix garantis jusqu 'à la livraison vous permettent S| ËriEErEî :::--- "' 
^?^̂ j û

~7j!ra.
T~r
."̂

1
." : y"1 " ' ̂  jgraw ^^^

Opas j
d'épargner des centaines de francs. Profitez-en! B~̂ «B«»̂ i»<htâBiraigî

 ̂
^r.|j,.i f55SO!_5g50Bl

i nsipii PD^TlIiTI Fleurier, PI. de la Gare 8.00 h La Chaux-de-Fonds , PI. de la Gare 8.30 h Gif » "¦'jf;]l"ri' ' '»—H - «¦— uT^1 JHJÉ ffiWiTl 1 •
L-J'tbn Uiï i\ I Ul I ! Heures de départ: Le Locle, PI. du Marché 8.00 h Neuchâtel, Terreaux 7 9.00 h J~~ —'-¦̂ ¦Bjg  ̂ B

Renseignements MAVAiTS fF flSfâÂTI SIT ^PÉMMJ|y|̂ MP̂et inscri ptions su w %J r  1 iMi^3i & "UBiM 1 Ul i §| iyiïï^MEiyjEÏÏM B^lBKfi^mM^InTOf
^ n SiMuijafci*i!L_t_ ŵ ŝaBHi rf:i f 

tMk^« 
B-HU t n mgrai

MI__ T JMWW^
MMMMi»^^B^WiMiMMMM«m«---̂ MHMW«Bar»wM»M«««WHBB^  ̂ •- BWwK_u______C3M_____n^H__BUiaK_JJt^^

Tel, 038/5 7914 - Pfister-Ameublements S.A. - Terreaux 7 - Neuchâtel

I THEATRE SAINT-LOUIS LA CHAUX-DE-FONDS %

t SPECTACLES DE L'AN S• •£ Mardi 31 décembre 1963, à 20 h. 30 J Mercredi ler janvier 1964, à 20 b. 30 A

£ UN SEUL GALA • Jeudi 2 janvier, à 15 h. et 20 h. 30 Q.

| PASSIONNEMENT j AU COUP DTSSAI |
• 

opérette en 3 actes •. réalisation Roland JAT Ade Hennequin et Willemetz __. . ^<5fc . dans /n.
 ̂ musique de • 9

I 
André MESSAGER | c'est Parti! S

® MONIQUE LEROY, GASTON PRESSET i ©
® DENYSE ORVAL, RENE CHAMBAZ, etc. • HUMOUR - FANTAISIE - CHARME Q
.j» et le Groupe lyrique professionnel J avec 25 artistes de la radio et de la TV |&

® •••••••^'•••«••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i @.
Prix de» places:: Pr. 4«̂  à> Fri^7.— (taxe comprise^ — Location ouverte au magasin 9

@ TABACS-GRISEL, Avenue Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73, et à la caisse du Théâtre @
«k Saint-Louis une heure avant chaque spectacle, tél. (039) 3 30 15. <j^

Nouvel-An i
un dessert glacé
Ses spécialités :

Coupes de fruits

Timbales napolitaines ^

Vacherins Ç&rv} '̂  ̂ A^
Bombes maison C J

' . / Xy ÇtÇ^'
Léopold-Robert 66 Tél. (039) 31668L i



Un tour
_- EN VILLE 

Je me suis souvent fa i t  cette
remarque en croisant dans nos
rues des jeune s f i l les dont on
dirait qu'elles ont l'inconsciente
satisfaction de s'enlaidir en
croyant s'embellir ! Et , chaque
fois  aussi , je  me demande com-
ment des parents peuvent ac-
cepter que leur f i l le  adorée se
donne des allures aussi peu
conformes aux règles les plu s
naturelles de l'esthétique fé mi-
nine , cette réussite du Créateur !

Merci , dès lors, à cette insti-
tutrice soviétique d'avoir écrit
dans la « Pravda des pionniers »
ce que je  ressens comme un
outrage à la beauté de la f em-
me. Venant d'une femme , ça a
plus de poids.

Depuis que le f i l m  « Babette
s'en va-t-en guerre » a été pro-
jeté en Union soviétiqu e, toutes
les lycéennes veulent ressembler
à Brigitte Bardot :

« Elles construisent sur leur
tête des édifices compliqués qui
ressemblent à des nids de cor-
beau, sans comprendre que ce
style de coi f fur e  exige d'abord
une grande habilité et que s'il
convient à la beauté de Brigitte
Bardot , cela ne signifie nulle-
ment que toutes les jeunes f i l l es,
dont la beauté n'a généralement
rien d' exceptionnel , puissent
aussi se le permet tre ».

Merci , Madame ! Dès aujour-
d'hui , dans nos rues, chaque fois
que je  croiserai un de ces édi-
fices-là , je  tendrai l'oreille :
peut-être entendrai-je le «croâ...
croâ » du corbeau qui compléte-
rait assez bien le tableau !

Champi

Que pensez-vous des affiches de l'Expo 64 ?
Le 20 décembre, nous avons lancé

un plébiscite au sujet de deux af-
fiches destinées à assurer la propa-
pande de l'Expo 64. Nous avons
maintenant reçu dn certain nombre
de réponses, claires et circonstan-
ciées. D'autre part , l'administration
de l'Exposition nationale nous a
fait parvenir une documentation
complémentaire concernant le con-
cours et les œuvres retenues par
le jury.

Commençons par les résultats de
notre plébiscite.

Accueil très mitigé
Nous avions posé cinq questions

précises relatives aux affiches ex-
posées dans une de nos vitrines.

A la première question : « Ces af-
fiches attirent-elles le regard ? » il
y a presque eu unanimité , « Oui ».
Seul le 15 pour-cent des réponses
était négatif.

Aux trois questions suivantes :
« Correspondent-elles à ce que vous
attendiez ? » , « Sont-elles représen-
tatives et symboliques de la Suisse
à l'exposition nationale ? », et « Ju-
gez-vous leur aspect séduisant ? »
le 70 pour-cent des réponses a été
négatif.

A la dernière question enlin :
« Auriez-vous préféré un sujet figu-
ratif ? » , on retrouve 70 pour-cent
de réponses affirmatives.

Nous avions en outre demandé
des commentaires. Parmi les remar-
ques négatives, bon nombre sont
incisives voire même colériques.

« Ces affiches nous choquent gran-
dement , pour nous, ce ne sont que
de laids rébus !»  ou « Des affiches
symbolisant l'exposition du peuple
suisse tout entier ne peuvent se
permettre d'être abstraites » ou en-
core f L'affiche doit attirer le re-
gard , retenir le passant. Par un
dessin original , accompagné d'un
texte bref , elle doit dire clairement
ce qu 'elle propose. La grande affi-
che (n * 7) avec, une croix , blanche

" bien maltraitée ne dit pas claire-
- ment" ce qu 'elle propose'. Les ama-'

teurs de peinture s'arrêteront pour
voir de quoi il s'agit , mais le grand
public haussera les épaules sans cu-
riosité. » ; enfin t Si le peuple .l 'ap-

precie pas, lui et son économie ont
le droit de payer comme pour les
statues métalliques acquises par
les autorités communales. »

Des arguments valables
La plus grande des deux affiches

faisant l'obj et de ce plébiscite est

A gauche , l'a f f i c h e  n' 7. La couleur rouge domine et le texte est le sui-
vant : « Donner à la Suisse de nouvelles raisons de croire et de créer ».

l'a f f i che  étrangère , bleue dans la pa rtie inférieure, verte dans
le haut , elle passe par les blancs et les rouges.

la septième et dernière d une série.
Ces sept affiches sont destinées à
être exposées les unes à côté des
autres pour former par juxtaposi-
tion un tout synthétique et sugges-
tif de la Suisse à l'Expo 64. Dans
les localités de moins de 1000 ha-
bitants , seule la dernière , celle qui
nous occupe sera exposée. Rappelons
son sujet : « Donner à la Suisse de
nouvelles raisons^ de- croire et de
¦créer. » ¦ • • ¦ ** ' _ É

Comme toutes celles de sa série ,
cette œuvre est due à M. Hans Falk.
Laissons-lui le soin de présenter sa
création.

« Plus je méditais le thème, plus
je me sentais désireux de résoudre
ce problème dont les données (im-
posées par le concours) prévoyaient
que les couleurs devaient être uti-
lisées dans un ordre déterminé. Je
me sentis rempli d'enthousiasme à
l'idée de faire jaillir , en l'honneur

de l'Expo 64, une source de lumière
éclatante pour la joie et les yeux. »

En portant son choix sur l'œu-
vre créée par Hans Falk , le Jury a
désigné par là-même l'aboutisse-
ment d'un travail considérable , une
création correspondant à l'atmos-
phère poétique de la Charte de l'Ex-
position nationale. En résumé, ce

concours tout comme les affiches
retenues devaient être représenta-
tives de leur sujet , mais encore être
l'expression actuelle du graphisme.
Les conditions précisaient encore
quil s'agissait non plus de créer une
seule affiche, mais d'innover en
présentant plusieurs œuvres qui , une
fois juxtaposées aboutiraient â une
image totale, reflet des buts et thè-
mes de l'Exposition nationale résu-
més par les sept points de la charte.

La seconde affiche faisant l'ob-
jet de notre plébiscite est destinée
à l'étranger. Elle a été conçue de
manière à assurer la publicité de
l'Expo 64 et à vanter les mérites
touristiques de la Suisse en général.
Son auteur , Franz Fâssler, définit
ainsi son œuvre : « Grâce à la cou-
leur , le public pourra admirer les
aspects variés de notre Suisse et
sentir l'atmosphère de fête où bai-
gnera l'Expositionn ; grâce à la
technique choisie, qui crée un effet
de fantastique au moyen de la pho-
tographie, il constatera l'évolution
et les progrès qui s'accomplissent
dans tous les domaines de notre
activité.

Terminons par les commentaires
de quelques-uns de nos correspon-
dants séduits par ces réalisations
publicitaires :

« La révolution graphique chan-
ge tout et il y a de grandes chances
pour qu 'elle transforme l'homme.
Avec H. Falk, nous avons l'impres-
sion d'être au cœur du problème. » ;
ou mieux encore et en guise de
conclusion : « Ces affiches corres-
pondent à ce que j'attendais en ce
sens que l'on n'est pas tombé dans
l'illustration « patriotique » d'un fi-
guratif de mauvais goût, revu mais
malheureusement pas corrigé. Ces
affiches symbolisent parfaitement
l'avenir , l'évolution et l'espoir du
pays. >

Nous avons ainsi donné l'occasion
au public chaux-de-fonnier de se
prononcer. Dans quelques mois, il
pourra juger de l'effet de cette
campagne publicitaire.

L'IMPARTIAL.

Un professeur chaux-de-fonnier expose
l'aménagement régional d'Yverdon et environs

Le premier fascicule des « Cahiers de l aménagement régional » ,
publié par l 'Of f i ce  cantonal vaudois de l'urbanisme, a paru voici quel-
ques semaines. Il s'agit d'une remarquable étude , tant par sa concision
que par le fa i t  essentiel qu'elle n'omet aucun détail de quelque impor-
tance , due à M. Jacques Barbier , professeur à La Chaux-de-Fonds. L'au-
teur a travaillé avec la collaboration de l'équipe spécialisée dans l'a-
ménagement régional d'Yverdon et de ses environs.

En quelque 120 pages, M. Barbier
dissèque littéralement le nord vau-
dois , soumet chaque élément à un
examen microscopique et en tire les
lignes-forces avec une grande clar-
té.

Nous sommes loin ici des fasti-
dieuses études dont c'était jadis la
tradition dans ce domaine. Des ta-
bleaux éloquents, des colonnes de
chiffres bien mises en page , des ti-
tres et sous-titres permettent à
n'importe quel lecteur de s'y retrou-
ver et d'avoir , après lecture , une
connaissance honnête de la région
et de ses problèmes.

Dans une introduction , M. Ravus-
sin . conseiller d'Etat vaudois, rap-
pelle les principes de l'aménagement
régional et rend hommage à l'au-
teur. Ce premier cahier doit être
considéré comme un instrument de
travail indispensable en vue d'une
organisation de l'aménagement du
Nord vaudois.

L'ouvrage passe tout d'abord en
revue toutes les caractéristiques de
la population , urbaine ou campa-
gnarde. U établit de passionnantes
comparaisons, étayées par des chif-
fres, avec les autres régions du can-
ton , aux points de vue du mouve-
ment de la population , des migra-
tions des travailleurs , de la zone
d'influence, etc.

Un chapitre est consacré aux
transports et voies de communica-

tions, un autre au niveau des salai-
res et du coût de la vie. Les loge-
ments et leurs prix donnent matière
à réflexion , surtout quand on les
compare à la situation dans les
autres régions.

Les services techniques et pu-
blics, les écoles, le tourisme et , fi-
nalement, quelques renseignements
sur la vie culturelle complètent ce
tableau , avant une conclusion de
quatre pages où M. Barbier expose
le résultat d'une analyse particu-
lièrement lucide sur les possibilités
offertes à cette région.

Il est souhaitable que cette pre-
mière édition connaisse un tuccès
mérité, afin d'encourager les respon-
sables des Cahiers à poursuivre cet-
te œuvre d'utilité publique. Enfin,
nous espérons que l'un des prochains
cahiers pourra être consacré à une
région du canton de Neuchâtel , par
exemple celle de l'entre deux lacs ,
où de grands projets s'ébauchent.

MZ

<La Maltournée > : une maison qui portait bien son nom

t La Maltournée » était l'objet de fréquents sarcasmes.
(Photo Almanach du Montagnard)

A vrai dire, on sait peu de choses
au sujet de cette maison, si ce n 'est
son nom, qui évoque une mauvaise
orientation , voulue ou accidentelle.

Elle devait s'élever à l' emplacement
actuel du No 65 de la rue de la

Serre, aux environs de 1850, et avait
« quel que ressemblance avec l'Essuie-
Main , étroite et tout en haute ur » ,
assure une aimable lectrice.

L'Almanach du Montagnard rappelle
que la Maltournée « était l' objet de
fréquents sarcasmes ». L' almanach pu-
blie également une p hoto de cette
curieuse bâtisse.

En ce qui concerne l'expression :
« Maltournée ». M. André Tissot, di-
recteur du Gymnase, a bien voulu
nous communiquer quel ques rensei gne-
ments. Cette expression se rapporte
à des fermes qui,  au lieu d'être
orientées dans la direction nord-sud ,
sont orientées d' est à ouest, avec ,
dans certains cas , l 'écurie située der-
rière. Ces fermes constituent des ex-
ceptions à la règle, d' où l' origine du
nom.

Quel ques-unes de ces fermes exis-
tent encore , notamment à La Sagne.
On peut aussi voir une Maltournée au
Valanvron.

D. D.

« La Maltournée > s'élevait à cet endroit , rue de la Serre 65).
(Photo Impartial)

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

Les élections communales
fixées aux 2 Jét 3 ttïâf 1861

•'. . jntn.fro.orrj »»? a(T o> .»ta nrù-n.^-.-i.'t
La chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat a fixé aux 2 et 3 mai

1964 les dates pour le renouvellement
des autorités communales.

Chacun connaît en notre ville la
« confrérie » des commissionnaires !
Ceux-ci se retrouvent chaque jour
lors de la distribution du courrier
à la poste principale et les « potins »
vont bon train... Mais ce que l'on
connaît moins, c'est la solidarité
unissant ces travailleurs. Tout ré-
cemment, deux de leurs collègues
étant décédés, une collecte fut im-
médiatement organisée à l'intention
des familles en deuil , tandis que les
défunts étaient fleuris. .

Un beau geste de solidarité.

Un beau geste

Hôtel de la Gare - LE NOIRMONT - Dimanche 29 déc. dès 11 li. et 16 h.
GRAND MATCH AU LOTO

organisé par le F.-C. LE NOIRMONT

Vous fumez le |Vl t AII|IIL

consultez G R I S E L
12, av. Léopold-Robert
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HOTEL DE LA VUE-DES-ALPËs"
SYLVESTRE : presque complet

Téléphone (038) 7 12 93

¦ 

^

LA TEINTURERIE
BAYER

i
présente ses bons vœux à sa fidèle clientèle

et l'avise que

ses magasins et usine seront fermés
du mardi soir 31 décembre

au lundi matin 6 janvier à 8 heures

Avenue Léopold-Robert 57 a Rue du Collège 21

Restaurant Cortina
se recommande pour son

MENU DE SYLVESTRE
ET NOUVEL-AN

Filet de Perche au beurre
ou

Oeuf à la Russe

Consommé Royal

Coq au Chambertin
ou

Filets mignons Robert

Bouquetière de légumes

Pommes f r i t e s

Dessert Coupe Maison

Menu complet Fr. 12.—

Téléphone (039) 2 93 35
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TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Samedi 28 déc. Dimanche 29 déo.
Départ 13 h. 30 Pr. 4.—

LAC DES BRENETS
Promeneurs et patineurs peuvent

se rendre jusqu'au Saut-du-Doubs

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

Matinée Dép. 8 h. 30

Besançon
Opérette à grand spectacle

très gaie

« COLORADO »
Grand succès du Théâtre

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

Pr. 25.—

NOUVEL AN 1964
Merc. ler janv. Dép. 10 h. Fr. 28.—

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec

grand menu, danse, cotillons
Potage, truite au bleu, plat bernois,

poulet garni, dessert

C A D A C C G i n i l D Léop.-Robert 11 a
D H n H b C  U LU O n  Téléphone 2 54 01

é i

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

Nouvel An, ler janvier
Départ le matin

BESANÇON
Opérette à grand spectacle

COLORADO
Au départ de :

toutes les localités du Jura bernois
Fr. 36.—

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

y compris bonne place au théâtre
et excellent repas

Inscriptions , renseignements
programmes

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

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

NOUVEL-AN 1964
Notre sortie du 1er janvier 1964

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

Et beaucoup de plaisir.

S'inscrire
AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 2 45 51

A TOUS NOS CLIENTS
NOUS SOUHAITONS

UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

Garages-hiver
disponibles pour voitures

ne roulant pas l'hiver
Toute sécurité

Encore quelques places

GARAGE DU CENTRE
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

'i'i n̂ T _̂n Grand-Pont¦SUfflaH »—««
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
FER FONTE PAPIER

? <

\ ATTENTION! !
<

> <

; PAS DE RECLAME ]
; TAPAGEUSE ;
' mais des meubles J

de qualité à des J
> prix très bas . <

| MEUBLES - ;
; LITERIE - etc.
> <
? <

| ANDREY |
; Venez j!

ef comparez I J
1er Mars 10 a

Tél. (039) 2 3771
' î'i

HÔTEL CENTRAL ET DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

SAINT-SYLVESTRE

Le souper aux chandelles A LA BRASSERIE
Fr* Z0'— 

Buffet froid
Cornet de Jambon Escargots

Strasbourgeoise _ ,
Salade Waldorf Cuisses de grenouilles

 ̂
Soupe à l'oignon

_ , _ __., Choucroute sur assiette
Real Turtle en tasse

*
Saumon du Rhin poché Prière de réserver

Sauce Riche votre tab,ePommes vapeur __ .__ , , . „„  ..*̂  Téléphone (039) 3 35 41

Poularde de France
grillée à la Diable Se recommande :

Sauce Robert R WAiBEL
Petits pois sautés

au beurre
Pommes Dauphine

Salade Mimosa

Coupe Porte-Bonheur
Friandises

LBB_M.'U__-H_____-______M-E_H

TUILERIE 16
(quartier
Hôpital)

à louer tout de
suite

garages
S'adresser à

Bureau fiduciai-
re Pierre Pauli,
avenue Léo-
pold-Robert 49,
tél. (039) 3 43 80

GRANDS BALS *
les 31 décembre et 2 janvier

au

CAFÉ-RESTAURANT DES
ENDROITS

le 31 décembre
bal conduit par

CEUX DE CHASSERAL
le 2 Janvier

bal conduit par
KAPELLE:. KREBS

Il ne sera pas fait
de restauration chaude
pendant le Nouvel-An

Fam. Kernen-Rey

RestaurantduReymond
Pour Sylvestre encore quelques places disponibles

Retenez votre table s.v.pl.

1er, 2 et 3 Janvier : MENUS A LA CARTE

Se recommande : R. Vetterli Téléphone (039) 2 59 93

¦ ' ..' - . . . '  .¦ .JIï JJ Lft . /.o.-K.i,..>ij :.;: , y—  ¦ — * .
En vacances

lisez l'Impartial

Pendant les fêtes

nous livrons nos succulents

»** ***u Fr. 1.10 pièce
à toute heure

Boulangerie-Pâtisserie

E. SGHNEEBEU
Hôtel-de-VUle 3. tél. (039) Z21 95

Service b domicile

COURS DE PRÉPARATION

Examens d'admission
du 20 janvier

pour le Technicum
Apprentis et techniciens en section élec-
tricité, mécanique et horlogerie.
Leçons en groupes ou individuelles.
Ecrire sous chiffre L. A. 27317, au bureau
de L'Impartial.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE I

ëq/JhsP: I
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 1

ASTI I
la bouteille Fr. 4.10 !
3 bouteilles pour Fr. 11.95 B

5 % d'escompte

I CUIVRES I
\ 150 pièces de Fr. 3.- à Fr. 55.- \

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

___B__-B-Bi-_n-_R_niii-D_-_H-___Bn_inMnoHBnHai

CAFÉ DE L'O URS LES BOIS
Ce soir samedi 28 décembre

dès 20 h. 30

match
au cochon
Souper offert à tous les joueurs

(servi dès 19 heures)
Se recommande :

Famille Boissenot-Claude

MAISON DE REPOS
BIEN CHAUFFEE. Site agréable et tran-
quille. Surveillance médicale. Cuisine soi-
gnée. Prix de Fr. 20.— à 26.— tout com-
pris. — LES PERGOLAS, CHEXBRES.
Téléphone (021) 56 1017.

iff^'SE^lmS t̂ /JE

PRÊTS
$ pas de caution
0 formalités simplifiées
O discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
tonde en 1912

Banque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 3)

V J

Giulietta
Sprint

superbe occasion, état impeccable,
à céder cause départ outre-mer.

Tél. (039) 4 01 36 ou 4 04 69.



Un apéritif aux teinfes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

^ 
Noël est passé, les cadeaux que l'on attendait avec impatience ont été 

^4 distribués et nous voilà gâtés pour une année. Pourtant U manque un 
^

^ cadeau, la neige ! ^
£ Malgré la vague de chaleur de ces derniers jours, le lac des Taillères ^
£ est toujours gelé. Il est même assez gelé pour que l'on puisse y patiner ^
^ 

sans danger. 
^

^ 
Vous vous rendrez tout d'abord à La Brévine, sympathique petit ^2 village dont l'accueil est aussi chaud que la température peut y être froide. 

^
^ 

Là, vous abandonnerez voiture ou car postal, et vous irez, « pedibus 
^

^ 
cum jambis », bottines, patins de hockey ou arrache-talons sur t'épaule, au 

^
^ 

lac des Taillères. Le trajet ne vous demandera guère plus de 30 à 40 .*
j! minutes. Après quoi, avec la grâce des danseurs de Holiday on Ice ou avec ^
^ 

' 
la vélocité des hockeyeurs professionnels de 

Montréal , vous vous élancerez 
^

^ 
sur la glace. 

^4 Ainsi la journée aura été bien remplie et votre système digestif aura 2
j: été fortifié par l'air pur et l'exercice. Il aura éliminé tous les petits ennuis ^
^ 

gastriques du banquet de Noël et pourra affronter , en toute quiétude, les ^!; moments gastronomiques de Sylvestre. ^g FELIX. 2
V, ¦ i

r_ Que faire dimanche ? —1i. \
Création d'une phonothèque

de musique instrumentale
Un Jurassien établi

à La Chaux-de-Fonds
après avoir habité Ge-
nève , M. André Jobin ,
de son métier polisseur
de boîtes , a créé une
phonothè que de musi-
que instrumentale quïl
commença à constituer
en 1958 déjà.

Archives musicales
des f anf ares
Cette phonothèque ,

riche actuellement de
150 bandes magnéti-
ques enregistrées des-
quelles ont été tirés ,
par gravure ou pressa-
ge , 2000 disques envi-
ron , représente de pré-
cieuses archives musi-
cales alimentées par
les corps de musique
militaires et les fanfa-
res suisses.

Le catalogue des en-
sembles enregistrés sur

bandes magnétiques
par M. Jobin est le ré-
sultat d'un classement
systémati que fort bien

M. André Jobin, créateur de l'unique
phonothèque de musique Instrumen-

tale en Suisse.
(Photo Impartial)

compri s, appelé à rendre de signalés
services aux directeurs de musique.

En effet , le but principal de cette
phonothèque de musique instrumen-
tale est de leur donner la possibilité
d'écouter des oeuvres de leur choix ,
jouées par les meilleurs ensembles
suisses du genre et de faire profiter
leur fanfare de ces auditions. Tel
directeur , désirant inscrire à son ré-
pertoire une certaine oeuvre inter-
prétée par un orchestre symphoni-
que ou un corps de musique peut ,
grâce à la phonothèque de M. Jobin ,
l'écouter en toute tranquillité et la
mettre en travail.

D' autre part , pour établir un pro-
gramme de concert , ou de concours ,
la phonothèque permet un choix
d'oeuvres plus aisé.

Enfin , rien de mieux pour amélio-
rer ses interprétations que de s'ins-
p irer d'exemples choisis parmi les
meilleurs ensembles de Suisse.

Ces enregistrements sur bande
sont précieusement conservés par
leur auteur et tenus à la disposition
des directeurs de musique qui peu-
vent, en outre, les obtenir sous for-
me de disques , gravés par M. Jobin

ou pressés par une maison spécia-
lisée.

Une réalisation
bien accueillie

L'idée d'établir des conserves d'en-
registrements musicaux, non pour
constituer une collection personnelle ,
mais pour en faire profite r ceu<
qu 'elle intéresse, a été très favora-
blement accueillie. De nombreuses
fanfares du pays ont déjà partici-
pé à l'enrichissement de cette pho-
nothèque et l'ont mise à contribution
par des emprunts répétés.

M. Jobin met surtout l'accent sur
la qualité plus que sur. la quantité
des enregistrements qu 'il est appelé
à faire. Il veut créer une phonothè-
que de valeur , réunissant des inter-
prétations soignées pouvant évidem-
ment être données en exemple.

C'est pour cette raison que la plu-
part de ses bandes proviennent de
concours de musique ayant eu lieu
en Suisse depuis quel ques années
et groupant les ensembles les plus
réputés , ce qui valut à plusieurs
corps de musique de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel d'ê-
tre enregistrés lors de fêtes de mu-
sique régionales ou cantonales.

L'initiative de M. A. Jobin , unique en
Suisse à notre connaissance , appe-
lée à rendre de précieux services,
incitera sans doute un nombre de
fanfare s toujours plus important à y
participer et à en retirer d'apprécia-
bles avantages.

G. Mt.

L'incident est dû à un manque
de coordination technique

Hier, vers 18 heures, panne générale d'électricité dans le canton

Hier soir, peu avant 18 heures, le courant électrique a connu une défail-
lance. Les lumières se sont affaiblies progressivement et, après quelques hési-
tations, se sont éteintes tout à fait, plongeant à peu près la totalité du canton
dans le noir, à l'exception de quelques communes du Val-de-Travers. Les ren-
seignements que l'on nous a très aimablement communiqués à l'usine du Châ-
telot nous permettent de fournir quelques explications sur cette panne à nos
lecteurs.

L'incident doit probablement, se-
lon la rapide enquête qui a été me-
née par les services techniques, avoir
été causé par un manque de coordi-
nation. L'Electricité neuchâteloise est
actuellement en train d'effectuer di-
vers essais de charge d'une station
transformatrice, à Travers. Cette
station permet de ravitailler le can-
ton en électricité, à partir du ré-
seau de l'Energie Ouest-Suisse qui
fournit un courant à haut voltage.

Déclenchement général
Il semble cependant qu'à l'instant

où l'on effectuait un essai, hier soir,
rm manque de coordination aurait
provoqué une surcharge du réseau
neuchâtelois. Aussi, la ligne à haute
tension ravitaillant le canton à par-
tir de Fribourg , par l'intermédiaire
de la station de Galmiz , se serait dé-
clenchée automatiquement, étant
donné la surcharge subite. Le dé-
clenchement des autres lignes aurait
suivi.

A cet instant, l'usine du Châte-
lot ne fonctionnait pas. Seules les
usines de Brot-Plamboz et du Plan
de l'Eau permirent de fournir du
courant à certaines communes. Le
courant put d'ailleurs rapidement
être rétabli en mettant d'autres li-
gnes à contribution et en rétablis-
sant la situation antérieure.

Deux minutes dans le noir
A La Chaux-de-Fonds, l'interrup-

tion de courant n'a guère duré plus
de deux minutes. Les turbines de l'u-
sine du Châtelot n 'ont pas élé mises

Cet incident nous donne une fois
de plus l'occasion de rendre hom-
mage aux techniciens électriciens qui
sont constamment en alerte dans le
canton, afin d'assurer le confort de
chacun.

De cause à effet à Fleurier :
explosions de chaudières !
La panne a provoqué une vive émo-

tion à Fleurier. En effet , au moment
où le courant a été rétabli, de vio-
lentes déflagrations se firent entendre
en certains points de la localité.

Elles provenaient de l'inflammation
subite de certaines quantités de gaz,
qui s'étaient accumulées dans des
chaudières de chauffage à mazout. A
part quelques tuyaux arrachés et des
locaux noircis par la fumée, on ne
déplore heureusement pas de dégâts
importants.

en service, étant donné que deux a
trois minutes auraient été nécessai-
res pour leur permettre de fonction-
ner à régime normal, et que le cou-
rant pouvait être rétabli autrement,
et plus rapidement.

PAYS NEtlCHATELOlS • PAY S NEUCHATELOIS

Noël au home mixte
Bellevue

Pensionnaires, invités, personnel et
direction se sont réunis dans l'un des
salons du Home, auprès du traditionnel
sapin illuminé, pour fêter Noël dans
une ambiance familiale. M. M. Magnin,
directeur, adressa quelques paroles de
circonstance et salua la présence de
Mlle Simone Bourquin, cantatrice de
Neuchâtel, de MM.  J. B. Muriset et
P. A. L'Epée, représentants le Conseil
communal, et de M. Porret, pasteur, du
Landeron.

Mlle Bourquin exécuta, avec accom-
pagnement au pian o de Mme J. Magnin,
directrice, quelques beaux chants très
appréciés ; le Chœur « Les Nugerolettes »
du Home, chanta avec l'assistance deux
chants de Noël , sous la direction de
M. Reynold Bourquin, ancien professeur
à Neuchâtel. Les auditeurs entendirent
également le Récit de Noël et un conte
du pasteur. M. Muriset, en quelques
excellentes paroles, apporta les vœux et
les salutations des autorités commu-
nales, et M. R. Bourquin, au nom des
pensionnaires, exprima le plaisir et la
satisfaction de se trouver dans cette
maison accueillante et de pouvoir célé-
brer Noël dans une atmosphère fami-
liale et d'entente parfaite . Il adressa,
en outre, des félicitations à la direction
et au personnel pour la réussite de cette
belle fê te  de la Nativité. Un cadeau fu t
remis ensuite aux pensionnaires et au
personnel , puis un excellent souper,
servi dans la vaste salle à manger dé-
corée pour la circonstance, termina la
soirée, qui laissera un excellent souvenir
à chacun. M.  Clément Girard, officier
d'Etat civil au Landeron, était en outre
au nombre des invités.

Les pensionnaires de confession ca-
tholique reçurent également la com-
munion de M.  le curé Vogt.

LE LANDERON

Un Covasson victime
du sinistre du «Lakonia»

(bm) — Le consulat général de Suis-
se à Casablanca a confirm é le décès
de M. Albert Treier , 72 ans, qui était
pay sager du « Lakonia ».

M. Treier habitait avec sa femme à
Courbevoie, dans la région parisienne ;
mais il avait gardé de nombreuses
attaches avec le Val-de-Travers, et
en particulier avec Couvet où il passa
une partie de sa jeunesse. II effectua
son apprentissage postal dans cette
localité.

Il se rendait en vacances aux îles
Canaries à bord du navire grec « La-
konia ».

COUVET

POUR LES MALADES
(sd) — Le Choeur mixte paroissial a,

comme chaque année entre Noël et Nou-
vel-An, été chanter chez les malades afin
de leur apporter joie, réconfort et voeux
de santé pour 1964.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Tribunal de police a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. Jean-
François Egli, avec, comme greffier
M. Jean-Claude Hess, substitut. Il a
prononcé les jugements suivants :

T. E., 1904, contremaître, Bâle, est
condamné pour ivresse au volant,
infraction à la loi sur la circula-
tion routière à 5 jours d'emprison-
nement, 30 francs d'amende et aux
frais arrêtés à 120 fr.

S. S., 1933, gypseur, La Chaux-de-
Fonds, est condamné pour ivresse
au volant, infraction à la loi sur la
circulation routière à 8 jours d'em-
prisonnement par défaut, 150 francs
d'amende et aux frais arrêtés à 120
francs.

L. R., 1927, ouvrier d'usine, La
Chaux-de-Fonds, est condamné pour
ivresse au guidon, infraction a la
loi sur la circulation routière à 3
jours d'emprisonnement, 15 francs
d'amende et aux frais arrêtés à 130
francs.

B. W., 1921, employé T. P., La
Chaux-de-Fonds, est condamné pour
Ivresse au volant, infraction à la
loi sur la circulation publique à 3
jours d'emprisonnement, 20 francs
d'amende et aux frais arrêtés à 150
francs.

P. P., 1915, chauffeur, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour abus
de confiance à 6 j ours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 mois
et 10 fr. de frais.

J. E., 1906, employé S. L, La
Chaux-de-Fonds, est condamné pour
abus de confiance à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 10 francs de frais.

L. H., 1940, sommelier, La Chaux-
de-Fonds, est condamné pour dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et
10 fr. de frais.

Au Tribunal de police

Un automobiliste nous a signalé
que l'on effectuait des abattages
d'arbres au-dessus de la route de
Biaufond, dans la région des Avants.
Alors qu'il circulait sur cette route,
soudainement, un «billon» de taille
respectable s'est abattu sur la chaus-
sée. Or, ces travaux ne sont pas si-

«C«CCOC*-COi>KÎONCVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.<

gnalés, ce qui constitue un grave
danger pour les usagers de la route
en question.

Renseignements pris, par ailleurs,
auprès de la commune, ces abattages
ne sont pas effectués par elle et l'on
n'en signale pas, officiellement, dans
cette zone. S'agit-il de clandestins ?
Dans ce cas, une telle négligence est
criminelle !
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Travaux dangereux

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

LA VUE-DES-ALPES

Plusieurs sportifs ont profité de ces derniers jours fériés pour s'adon-
ner aux joies du ski ! On pouvait ainsi voir défiler , un de ces matins,
parmi les brins d'herbe et les racailles, une cohorte de joyeux skieurs
à la mine réjouie. Certainement connaissaient-Us un petit coin re-
couvert de neige, à moins qu'ils n'aient équipé leurs skis de patins à

roulettes ! (Photo Schneider)

VIVE LE SKI !
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SAINT-SYLVESTRE 1963 JOUR DE L'AN 1964

DINER DE RÉVEILLON à Pr. 30.- X E N U  A STRONOMIQUE

(Entrée incluse) à **• 15~

. „ . . __ Cocktail de Grape-fruits <Cerisette»Le Foie gras de Strasbourg „
en Médaillons *

„ Filets de Perches « Vieux Manoir »
Pommes vapeur

La Tortue véritable en tasse #.
Feuillettes dorées ^, • ., ¦*¦ ^ ,, Verni coq du pays rôti «Provençale»

* Pommes « Olivette »
Le Tournedos « Excellence » „ . Tomate grillée

Bouquetière de légumes Haricots verts au beurre
Les Quenelles « Dauphinoise » Salade de Saison

Les Salades de la Saison ou
M- Jambon à l'Os braisé au Madère

T „ v~.. i4iA ~I~~A „., Feuilles d'Epinards au Beurre f i nLe S o u f f l é  glacé au Pommes « Blanchette »Grand Marnier Salade de s uFriandises „
* *

Meringue glacée « Chantilly »
BAL - COTILLONS Tenue foncée ou

de rigueur Coupe « Sicilienne »

v /

0 

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE - SONVILIER

MENUS DE ST-SYLVESTRE
ET NOU VEL-AN

A Fr. 12.— A Fr. 12.50 A Fr. 13.50

Consommé à l'œuf Consommé à l'ceuf Consommé à l'œuf
Bouchée à la Reine Filets de perches pâté froid

™___ *i. r. M I  __ Sauce CumberlandEntrecôte Café aux amandes ^̂  mignons &u_
de Paris garnie Poularde garnie champignons garnis

Coupe St-Sylvestre Vacherin glacé Coupe St-Sylvestre

DANSE ET AMBIANCE AVEC L'ORCHESTRE REMY
Retenez votre table s.v.pl. Téléphone (039) 4 0152

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu 'à 5000 fr . pour
sortir d'une impas-
se momentanée ou
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et
discrets par
ZBINDEN & Co
Case 199, Berne 7.

\wo *̂2&\¦ 
\ !|g23

. | y
¦ -Kf i' \ _ /

Pourquoi rester Indifférent ? \\ \ W ._*___
Imitez les optimistes. ^ îtftff]
Remerciez vos ^-?^t-
amis et clients. airtStr* HœSB£îïiSfc»»2&

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

AU BUCHERON

• LE PLUS GRAND CHOIX
•3  ANS DE CRÉDIT
• DES PRIX RABOTÉS

AU BUCHERON ĝ|||

Hôtel de la Vue-des-Alpes
QAIMT QVI UrQTRf Excellent menu spécial Fr. 30.-
OMIll l -OILy LO InL y compris le bal et les cotillons

RÉSERVEZ VOTRE TABLE Tél. (038) 712 93

TAPIS
A vendre avec fort

rabais , quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts , soit :
1 MILIEU BOUCLÉ

160x240 cm., fond
rouge, Fr. 47.—

1 MILIEU BOUCLÉ
190x290 cm., fond

rouge, Fr. 67.—
20 DESCENTES

DE LIT
moquette, fond rou-
ge ou .beige, 60 ,x
120 cm.,

la, pièce Fr. 12.—
1 MILIEU moquette
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290

cm., Fr. 90.—
1 TOUR DE LIT
berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe MILIEU
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
Port compris

KURTH
I Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

BRASSERIE - RESTAURANT

Avenue Léopold-Robert 30 a mJ EM J I™ |«
Téléphone (039) 315 27 ¦" JL JLj JLr JnJ II
PARC POUR AUTOS ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ H ,

depuis 1873

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

Consommé Tortue jç Consommé impérial j  La crème d'orge
aux paillettes de Parmesan i #. perlée aux croûtons

* Les subrlcs de saumon <? *
Délices du chef en froid 

f en froid et Le faisan en volièreLe filet du Charolais |
« Wellington » ^ 

Gelée de truites * 
Les pommes mignonnettes

La comtoise en terrine ? en cascade ? Le chou rouge braisé
Les volailles en pâtés i * ! Barquettes de marrons

* <| Le caneton Bols ï Salade polonaise
Délicatesses d'Andréa , au f0ur

en truites 1 i
Le saumon en Belle-vue J> ou $ Coupe de fruits

Buisson de crevettes Tournedos à la Moelle au marasquin
Mr <? Riz Valencienne i\>

< , il 
Pintadeau en volière « Fonds d'artichauts iy I j

ou « Clamard » 0 TAHif irp
Le délice d'Agneau | Pommes pont-neuf S ° Jf lHVlLn

« Fausta » <? ; * 
Les richesses d'automne j

en cocotte et chips % Salade Mimosa X Crème d'argenteuil
La belle de saison 

| # Choucroute à l'alsacienne
* <? Le parfait Moka J> Dessert

Le Parfait Dijonnais

* ,. Réservez vos tables s.v.pl.
Les friandises vv ********************* A/sA *********************

Orfèvrerie \

de Pietro
TOUS LES MODELES

J E Z L E R
¦ ¦¦ , - . EN ARGENT MASSIF g

SONT EN MAGASIN

J 
[Retard ̂ règles?
PERIODUL est efficace

en cas de règles retardées et difficiles
Toutes pharm. Th. LEHMANN-Amrein, spéc.
¦tt pharm., OSTERMUNDIGEN (BE) JM

Pendules
Neuchàteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

GNAEGI
Magasins de produits laitiers

Serre 5 bis Charles-Naine 8

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 cambre à cou-
cher : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : i
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33



L'eau des gourmets |fw : iW ĵ |//f

Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

Sur le point d'entrer dans une année nouvelle
Des désirs qui pourraient se réaliser en 1964

A quelques jours
d'une année nouvelle,
dans cette atmosphère
si particulière aux der-
niers jours de décem-
bre, le moment est ve-
nu, après avoir fait le
bilan des douze mois
écoulés, de passer au
chapitre des souhaits
que l'on voudrait voir
se réaliser.

Nous avons fait une
enquête expresse au-
près de diverses per-
sonnalités pour leur
demander quels sont,
sur le plan de leurs
communes respectives,
les souhaits qu 'ils for-
ment à l'aube de 1964

Au Val-de-Ruz
• CERNIER. - M.

Aimé Rochat , ancien
président de commu-
ne : «Ce dont nous
avons le plus urgent
besoin et c'est là no-
tre voeu : un groupe
scolaire dont on sait
bien aue la réalisation
n'est pas pour demain. Mais il faut
y songer sérieusement maintenant
déjà.»

• FONTAINEMELON. - M. Robert
Houriet, président de commune :
«Les deux grandes réalisations com-
munales de 1964 seront la Maison de
retraite pour personnes âgées (coût
estimatif 1 million 660,000 fr.) et les
deux réservoirs aménagés près du
tunnel des Loges (600,000 fr.) et dont
les travaux de terrassement ont com-
mencé. Ces réserves d'eau seront ul-
tra modernes, dotées d'un système
de télécommande. Un souhait enco-
re : que l'association des communes
du Val-de-Ruz progresse en vue de
résoudre collectivement des problè-
mes d'intérêt général, touristique,
d'urbanisme, de -génie civil et- d'é-
puration des eaux sur le plan du

Le Val-de-Ruz vu de l'est

district. Unies, les communes dispo-
seront de moyens efficaces.»

• DOMBRESSON. - M. Cl. Vau-
cher, président de commune : «Nous
comptons , en 1964, rénover la halle
de gymnastique - salle de spectacles
qui en a bien besoin. Ce projet uti-
le entre tous est actuellement à l'é-
tude. En outre , il faudra également
mener à chef la rénovation du tem-
ple , également à l'étude. Enfin , l'a-
mélioration de la distribution de
l'eau potable trouvera une solution
sur le plan du district.»

• COFFRANE. - M. Perregaux-
Dielf : «Notre commune a actuelle-
ment à l'étude l'important problème
de l'épuration des eaux usées qu'en- .
voient dans ses banaux les industries '*
du village voisjti 'des¦-¦ Getrsveys-stir-
Coffrane. Cette épuration des eaux

résiduaires - pour laquelle notre
commune constitue un fonds spécial
dont 3000 francs sont destinés aux
études préparatoires - devra être
réalisée , dans cette partie nord-
ouest du Val-de-Ruz , par une colla-
boration des trois communes inté-
ressées, Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Valangin. Notre commu-
ne , actuellement sans dette , pourra
résoudre ce problème de l'épuration
des eaux sans avoir recours à de
nouveaux impôts.»

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE. - M. Marcel Calame, président
de la Commission scolaire : «Il con-
viendra de réaliser un nouveau col-
lège d'une dizaine de classes clans
lesquelles on puisse loger les clas-
ses de 5e actuelles pour faire les
6es, notre village devant devenir , par
la réforme scolaire , le centre des
classes préprofessionnelles de l'ouest
du Val-de-Ruz. Le terrain destiné à
ce nouveau collège est acheté. En
outre , le jardin d'enfants inauguré
tout récemment est déjà trop petit
et il conviendrait de le prévoir dans
une annexe du nouveau collège. En-
fin , souhaitons que le DMF renonce
à son projet de transformer les Pra-
dières en place de tir. Quoi qu 'il en
soit le procédé du DMF ne daignant
même pas avertir le Département mi-
litaire cantonal de ses projets est
inadmissible. »

• LES HAUTS-GENEVEYS. - M.
Raymond Kramer , président de commu-
ne : «Mener à chef tous les travaux
projetés et notamment ceux de la
station d'épuration des eaux usées ;
disposer d'une meilleure alimentation
en eau potable grâce à la construc-
tion , par la commune voisine de
Fontainemelon , de deux nouveaux ré-
servoirs situés près de la voie fer-
rée , à l'entrée du tunnel des Lo-
ges, enfin je souhaite que la con-
joncture favorable se maintienne afin
que notre commune puisse faire face
à ses obligations financières. »

M. Henri Corthésy, secrétaire de
commune, gérant de la Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz : «Qu'une
solution de passage , par dessus ou
par dessous la route cantonale Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds, soit
trouvée afin que les nombreux en-
fants, habitant le nouveau quartier
Ses' Gollières et devant se rendre au

'VlHage {missent" franchir cette route
à grande circulation sans danger,
d'autant plus que ce quartier dé-
centré est susceptible de s'agrandir
encore. D' autre part je souhaite que
la route menant à La Jonchère soit
modernisée.»

Enquête GMt

Vol à Longeau
ATS. — Dans la nuit, des inconnus

se sont introduits dans une fabrique
d'horlogerie de Longeau , près de Bien-
ne. Après avoir fracturé les bureaux,
ils ont réussi à s'emparer d'une somme
de 6000 fr. Une enquête est ouverte.

L'Assemblée communale de Saignelégier
adopte le budget

(Jn) — 134 citoyens étaient réunis
hier soir sous la présidence de M.
Charles Zimmermann, président, à
l'Hôtel-de-Ville, en assemblée commu-
nale ordinaire. L'ordre du jour com-
prenait :
£ principe du subventionnement des

constructions pour 1964, rapporteur :
Me Laurent Aubry. La commune a
versé 12.500 francs en 1963, pour cinq
constructions en voie d'achèvement.

A Budget 1964 ; rapporteur, M.
Maurice Péquignot, maire. Le budget
est établi sur la base d'une quotité
de 2,2, - d'une taxe Immobilière de 1
pour-mille, d'une taxe personnelle de
10 francs pour les personnes mariées
et de 20 francs pour les célibataires ;
taxes des chiens : village, 20 francs,
campagne : 10 fr. ; encrane : ordinai-
re, 24 francs, supplémentaire, 34
francs ; ordures, par ménage : 2 fr.

Le budget se présente de la façon
suivante : 784.250 fr. de recettes au
total, contre 576.520 fr. de dépenses,
soit un reliquat actif présumé de
7730 fr. Le budget est adopté par
l'assemblée ; toutefois, un citoyen émet
le voeu que la commission locale d'im-
pôt soit plus vigilante à propos des
déclarations des personnes indépendan-
tes.
£ vente de terrains ; rapporteur , M.

Ernest Schwedtzer. L'assemblée refuse
par 68 voix contre 58 et 5 bulletins
blancs, la vente de 860 mètres carrés
de terrain aux Cerlatez, à 5 fr. le m2,
à M. Marcel Conrad , industriel à Mou-
tier. Par contre, elle accepte tacitement
de vendre 6252 à M. Marius Joset , fac-
teur à Bienne, à 5 fr. le m2, sur la
parcelle No. 7 du lotissement au-
dessus de la gare.
g| Ratification d'une dépense de

6100 fr. pour l'acquisition d'une frai-
seuse à neige ; rapporteur , M. Mise-
rez. Cette fraiseuse, ayant une largeur
de 70 tm., aura une puissance de 12
CV, avec six vitesses. La proposition
du Conseil est acceptée tacitement.

O Prélèvement d'une somme de
8000 fr. au fonds spécial pour le chlo-
rage de l'eau ; rapporteur , Me Lau-
rent Aubry. Une analyse a été faite
en juillet dernier dans les eaux prove-
nant de la source Demère-le-Moulin.
Elle révéla la présence de germes et
de collibacilles, rendant l'eau impropre
à la consommation.

Le chimiste cantonal procéda alors
à des analyses extérieures approfon-
dies. Les résultats furent inquiétants.
Une désinfection s'imposait. Une mai-

son bâloise se chargea d'installer les
appareils pour le chlorage de l'eau,
qui donnent actuellement toute satis-
faction. Le Conseil demande l'autori-
sation de prélever une somme de
8000 fr. au fonds spécial des eaux. L'as-
semblée accepte tacitement.

Q Augmentation du crédit de roule-
ment de 50.000 fr. à 100.000 fr. ; le
maire rapporte. La proposition du Con-
seil est adoptée à l'unanimité.

A Nouveau règlement du service
dentaire scolaire ; rapporteur , M. Lau-
rent Jobin. Le nouveau règlement est
accepté.
£ Statuts du comité d'action contre

la place d'armes ; rapporteur, M. Mau-
rice Péquignot, maire. M. Péquignot
indique que le Conseil a procédé à
une étude objective et approfondie de
ces statuts ; il propose à l'assemblée
de s'y rallier, avec quelques amende-
ments.

Notamment, il propose que les dé-
légués soient désignés de la façon sui-
vante : 1 délégué, plus 1 délégué par
fraction de 500 habitants par commu-
ne. D'autre part, le Conseil demande
que toute ' dépense supérieure à 1000
francs soit soumise au vote de l'As-
semblée communale. Les statuts sont
adoptés par 68 voix contre 48 à une
autre proposition faisant un autre
amendement.

Aux imprévus, quelqu'un demande
que l'entreprise A. C. Miserez contrôle
l'écoulement de ses eaux, actuellement
défectueux. 

L'ATS a diffusé une information in-
titulée «Après l'explosion de Malleray»,
qui indiquait à la fin du premier para-
graphe que : «quarante minutes après le
début de l'incendie, la police cantonale
était également sur les lieux».

La direction de la police cantonale
bernoise tient à préciser que «la police
cantonale est arrivée sur les lieux im-
médiatement après l'attentat et qu'au
bout de 6 à 8 minutes, tous les barra-
ges de routes étaient établis».

SONCEBOZ - SOMBEVAL
LE DEPART DU VICE-MAIRE

(rm) — Dans sa dernière séance de
l'année, le Conseil municipal a procédé
à la réélection de M. A. Vorpe au poste
de secrétaire-caissier communal pour
une nouvelle période de 4 ans. Après
la liquidation des affaires courantes,
M. W. Zysset, maire, prit congé de M.
R. Bouvier, vice-maire, qui quitte le
Conseil municipal après y avoir oeuvré
pendant 9 ans ; de vifs remerciements
lui furent adressés pour le bon travail
accompli , en particulier pour la façon
distinguée avec laquelle il mena à chef
la réfection de la plupart des chemins
communaux.

VOL A LA PATINOIRE

Une cassette contenant une centai-
ne de frarics provenant des encaisse-
ments effectués à l'entrée de la pa-
tinoire, a disparu ; aucun indice, ne
permet, pour l'instant, de guider les
enquêteurs ; il semble pourtant que le
voleur devait avoir une bonne connais-
sance du local où était entreposée la
cassette, car aucune effraction ne fut
constatée.

TRAMELAN
LES FONDATEURS FÊTÉS

(hi) — La fabrique d'horlogerie
Spera S. A. a fêté trois des fondateurs
de la firme, MM. Henri Marc et Willy
Vuilleumier qui comptent 45 ans d'ac-
tivité. De plus, le chef de la fabrica-
tion, M. Willy Vuilleumier-Hasler a été
l'objet du cadeau . traditionnel pour 30
ans de service. Nos félicitations.

DU PERSONNEL MERITANT
(hi) — M. Emile Badet pour 40 ans de

service et MM. Roger Jacot et Ariste
Gagnebin qui comptent 25 ans d'acti-
vité ont reçu l'attention habituelle de
la manufacture d'horlogerie Record
Watch Co S. A.

Nos félicitations.

Après l'explosion
de Malleray

Les Ponts-de-Martel

Décor
de fin d'année

A défaut de neige, le
givre met une parure
de dentelles à tous les
arbres émergeant du
brouillard matinal.

En bordure de la
chaussée des Ponts, l'al-
lée des bouleaux of f re
à l'aube un spectacle
féerique. Les routes ex-
ceptionnellement lèches
en cette saison offrent
toute sécurité aux au-
tomobilistes.

Cour de cassation et autocross
(g) — La Cour de cassation pénale

neuchâteloise s'est réunie hier sous la
présidence de M. P. R. Rosset. Elle a
repoussé une demande de revision de
M. R. R. et a mis à la charge du
recourant un émoluement de j ustice
de Fr. 150.—.

. L'affaire la plus importante con-
cernait un recours dans l'affaire de
l'accident survenu au cours d'une
manifestation d'auto-cross aux Con-
vers. On se souvient que cette mani-
festation, organisée par un garagis-
te de La Chaux-de-Fonds, s'était fort
mal terminée, une auto étant entrée
dans un groupe de spectateurs et fait
neuf blessés. Trois de ceux-ci — MM.
E. J. et R. W., et Mme F. P. _ ont
déposé un recours contre le jugement
intervenu devant le Tribunal du Val-
de-Ruz où l'organisateur, M. A. M.,
comparut comme prévenu. Les recou-
rants estimaient que le jugement
n'était pas assez sévère, les mesures

de sécurité prises pour garantir les
spectateurs ayant été insuffisantes.

La Cour a admis partiellement ce
point de vue et a décidé que M. M.
devrait payer une amende de Fr.
100.— ainsi qu'une partie des frais.
En outre, il devra verser à chacun
des recourants une somme de Fr.
100.— pour frais d'intervention.

NEUCHATEL
Une automobile se jette
contre une voiture en

stationnement au quai Godet
Hier aux environs de 13 heures, une

automobilistes demeurant à Neuchâtel,
qui a probablement été éblouie par le
soleil, et qui circulait au quai Godet , a
embouti une voiture régulièrement sta-
tionnée au bord de la chaussée.

Cette dernière fut projetée à son tour
contre une autre voiture, également en
stationnement. Les trois véhicules ont
subi des dommages relativement im-
portants.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURA SSIENNE

BIENNE

(ac) - Hier , vers 10 h. 15, une auto-
mobile qui roulait de Taeuffelen en
direction de Bienne dérapa sur la
route glissante à la suite d'un coup
de frein à Moeringen, à la hauteur
du restaurant « Seeblick ». Elle heurta
la voie ferrée à droite contre une
borne, puis contre un piquet de fer.
La voiture fit un demi tour et heurta
un deuxième piquet. Elle se coucha
alors sur le flanc gauche. La conduc-
trice, Mme Irma Kaech-Lohner, âgée
de 30 ans, domiciliée à Taeuffelen ,
mère d'un bébé d'une année, fut sor-
tie i_ . ec peine de ia voiture démolie.

Elle était inanimée. Elle fut portée
au restaurant « Seeblick » où un mé-
decin voulut lui prodiguer les pre-
miers soins. Hélas, la malheureuse
automobiliste décéda quelques minu-
tes plus tard.

Voilà ainsi deux jours de suite, sur
la même route et à la même heure,
deux jeunes conductrices circulant
seules qui trouvent la mort à la suite
d'un coup de frein sur une chausséa
glissante. En faut-il davantage pour
engager les usagers de la route à la
prudence ?

Encore une automobiliste tuée
sur la rive sud du lac

LE CLUB D'EPARGNE MARQUE
LA FIN DE L'AN

(pr) — S'il y a au village une société
dont l'existence est discrète, c'est bien
le Club d'épargne. Aucune activité ap-
parente, si ce n'est celle du caissier qui,
régulièrement, est à la disposition des
déposants. U y a aussi, à la fin de l'an-
née, le moment bien agréable où l'on re-
çoit le montant de ses économies, à l'oc-
casion de l'assemblée générale.

En 1963, le club compte 34 membres
(30 en 1962) et le total des économies
se monte à 13.700 fr. (10.500 fr. en 1962) ,
d'où une lente, mais réjouissante pro-
gression aussi bien pour l'effectif que
pour le montant des dépôts.

SORVILIER

Noël aux Binocles
(int) — Le Noël des Foyers d'enfants

des Billodes s'est déroulé en présence
de M. Robert Reymond, conseiller com-
munal, de MM. les pasteurs Bovet et
Jeanneret, le curé Beuret, et de nom-
breux amis et invités de la Maison.
Les paroles de bienvenues furent pro-
noncées par M. Louis Bachmann, pré-
sident du Comité, tandis que plusieurs
productions musicales ou récits de
Noël faisant la joie de chacun. Les
messages religieux furent apportés par
le pasteur Bovet et le curé Beuret

UN ACTE DE PROBITE
(int) — Une bourse contenant la

somme de deux cents francs a été
trouvée en ville par un jeune homme
qui s'est empressé de la remettre au
poste de police, où son propriétaire a
eu la joie de la retrouver et de ré-
compenser l'honnête garçon.

LE tOCLE
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Le pianiste jouera à la KUI BOwELril E. IVI Un ti_ALJ samedi 28 décembre et tous tes samedis de janvier

.r™ DINER FRANÇAIS AUX CHANDELLES
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: Menu des fêtes de Nouvel-An :

Prix du menu : Fr. 14.50
Sans premier plat Fr. 9.-

? 4
Potage crème Comtesse

I *  1Truite au bleu
Beurre noisette '
Pommes nature

? 
* 

?

(

Entrecôte à la Forestière -,
|

Poularde dorée à la broche Maison
Pommes frites

? Jardinière de légumes ?
Salade de Saison

I IMeringue glacée «Balance» : '

+ Prière de réserver sa table Téléphone [039) 2 26 21 4

HBB ? lEma ? HH ? ¦HB ? HO» ? ¦_¦¦___¦!

Botte fourrée...
BALLY

____ \ Wl__ \ V \

Grand choix IM 9r
^

en magasin flfl ^r
 ̂^^

Botte en daim brun ou
noir, semelle caoutchouc

I LI S .̂̂ &_*" H ^̂ ^̂ / _89 MF* «9

LA CHAUX-DE-FONDS
Place do Marché - Rue Neuve 4

ŷ ' i \ >
V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

c%> c%> d p̂ c%> d\̂ p 
c%) c%> c%> c%3 

ĉ ^d d̂ p̂d p̂

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

MECANICIEN
REMONTEURS
REMONTEURS

automatiques ;

METTEURS en marche
OUVRIERES Pour ibrograi ;

HUILEUSE d incablocs ;

OUVRIERES
pour travaux divers , qui seraient éven-
tuellement formées.

d̂ p d̂ p c%> d\̂ p 
c%> <%> <%> o p̂ ĉ p c%> dfy c%= c%> c%.

A O F F R E Z  
^I nos pralinés |

a S U R F I N S  a

§ et massepains #
A Beaux emballages de fêtes 9\

€ • NEUVE 7 Téléphone (039) 31232 
^

*0 Service rapide ,à domicile *o
r? Ouvert tous les dimanches, le lundi 30 <£>
5̂  décembre et les jours de fêtes a

I Hôtel de l'Aigle COUVET

JÉF « La petite maison ^ __
S pour grands gourmets » ^k

I M SAINT-SYLVESTRE \

I COMPLET 1
I « L  

Encore quelques j j j j
^Hk places pour àW
^»k Nouvel-An j m

n̂M^̂  ,j _@r
^̂ Q_______ _«j___^l__P^

J. Aeby, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

f N

Coupe Hardy, sculptée
au couteau, les spécialistes
de la coiffure masculine
moderne sont à votre disposition

i

au Salon
Weber -Doepp

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

TÉLÉPHONE (039) 23515l J

CAFÉ-RESTAURANT

LA PRAIRIE
NEUCHATEL

Propriétaire : J. Robatel

vous recommande à l'occasion des Fêtes
t

• ses fondues bourguignonnes

• ses entrecôtes Prairie ou au poivre

• ses Chateaubriands
! • ses tournedos

• ses médaillons de chevreuils à la crème

• ses raclettes

le tout servi dans un cadre sympathique
Téléphone (038) 5 57 57

. wi*ii*n*ii*tt*ii#ii*ii*ri*ii*ii*ii*ii*ii*
\É  

¦ 
Éi HOTEL -

if DE LA COURONNE j
I LES BOIS I
* fr! g " Tél. (039) 812 36 g
5 5

i -A, souhaite à sa fidèle clientèle , amis et connaissances IÂI
— ses meilleurs vœux pour la nouvelle année —

È. È.
fr Pour Saint-Sylvestre et Jour de l'An, fr
;jF toujours nos BONS MENUS T=

~Ù_ Se' recommande' : Eugène Froidevaux-Jôbin fr

l*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*||*||*

f  N

CHALET DES SAPINS
.mat Recorne 26 ¦¦ ¦ '

MENUS
DE SAINT-SYLVESTRE DE NOUVEL-AN (midi et soir)

Potage Du Barry Consommé Porto Sandenmann
Hors-d'œuvre confortables Vol-au-vent

Poulet aux morilles Salade mimosa
Jardinière de légumes Rôti jardinière

Pommes parisienne Pommes Duchesse
Cassata André Plateau de fromages

Dès 22 h., ambiance avec Après-midi et soirée,
« Les Dauphins » — Cotillons en compagnie du fameux

accordéoniste Roly's
Prix Fr. 15 —

Prix Fr. 12 —

POUR LE 2 JANVIER : MENUS SUR ASSIETTE : ,
Entrecôte garnie Fr. 4.50

Croûtes aux morilles Fr. 4.50

Après-midi et soirée, en compagnie dû fameux accordéoniste Roly 's

Prière de réserver sa table Téléphone (039) 2 33 38

L A
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f platrene — ¦ . Bû|)|,ût | |
I I peinture | BBi Perret | |
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C A. CUANY D I R E C T E U R  §

W A. JEANMAIRE C O L L A B O R A T E U R  ¥

j  vous présentent leurs meilleurs vœux pour jg
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Horizontalement. — 1. Vérifiât un
compte. Est déséquilibré. 2. Il pou-
vait mettre ses mains dans le feu sans
se brûler. 3. On les verra toujours , pour
attirer la chance, se servir de moyens
dépourvus d'élégance. 4. Donne la per-
mission de sortir. En appelle à Thé-
mis. 5. Mesure jaune. Motif d'architec-
ture. Dans le nom d'une théorie psy-
chologique. 6. Se montre piquant. Fi-
gure de la Bible. 7. Qualifie un frère.
Arrivé. 8. Rien de plus vague. Sont tou-
jours pris de rhum. 9. Collant un ta-
bleau usé sur une toile neuve. 10s II a
le prix d'excellence. Pour couvrir les
toits.

Verticalement. — 1. C'est avec les
Huns qu'il battait les autres. Dans le
nom d'un brigand italien. 2. Se trou-
vent dans les noms des nobles. 3. C'est
David qui prit sa succession. Rivière
française. 4. Nom d'un ami de l'hom-
me. Prénom féminin. 5. Terminer. Les
guerres empêchent d'en faire de vieux.
6. Opinion. Sont bons pour avaler des
couleuvres. 7. Posséda. Se rapporte à
une ouverture du corps. 8. On est sûr
de les voir dans le bouquet. Applau-
dissement. 9. Fin d'une côte. Embar-
rassant. 10. Article défini. L'ami de Py-
lade.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement . — 1. Palétuvier. 2.
Inopérante. 3. Etranglera. 4. Médite ;
Gil. 5. En ; santal. 6. Rais ; tollé. 7.
Eider ; tien. 8. Si ; abat. 9. Léon ; alê-
ne. 10. Asti ; lèses.

Verticalement. — 1. Pie-mère ; là ; 2
Antenaises. 3. Lord ; idiot. 4. Epaisse
ni. 5. Tenta ; Râ. 6. Urgent ; bal. 7
Val ; totale. 8. Inégalités. 9. Etrille
ne. 10. Real : en ; es.

OHœùt cMlA&é

Les étrangers briguent la Coupe de San-Remo

Les nouvelles vedettes américaines, telles Frank Sinatra Jr , sont entrées dans
l'arène italienne

Cette année, les vedettes étrangères
de la chanson s'attaquent en force au
Festival de la Chanson , à San-Remo .
Il y a Paul Anka , le Canadien ; Pat
Boone, l'Américain, qui, pour accroître
ses chances, a choisi une chanson de
Renato Rascel ; François e Hardy qui a
fai t  de même avec une création de Gino
Paoli. ~Et les autres « grands » des co-
pains français : Sylvie Vartan , Johnny
Hallyday, Richard Anthony.

Même les vedettes favorites de la
nouvelle vague américaine sont entrées
dans l'arène italienne , des Traternity
Brothers à Frank Sinatra Jr et à
Frankie Avalon.

Il y a même la super-vedette japo-
naise : Kiu Kakamoto , dont le disque
t Sukiyaki » est un grand succès en
Italie. Kakamoto est arrivée escortée de

toute une équipe de la T. V. nippone.
Cette descente en force prélude au plus
ambitieux des projets , d'ailleurs conçu
par les organisateurs italiens : Il ne
s 'agit rien moins que de transporter
tout le Festival 1964 à Tokio , pour les
Olympiades.

Totalement italien à ses débuts , le
Festival de San-Remo tend à s 'inter-
nationaliser de plus en plus , dans le
but intéressé de donner aux chansons
italiennes l'accès aux pays étrangers.

En somme ce Festival de la Chanson
auquel on reprocha naguère d'être trop
improvisé s 'est industrialisé. Cela ne va
pas sans cruauté. Pour conquérir le
public des jeunes, les organisateurs ont
délibérément sacrifié toutes les voix
glorieuses mais romantiques , et donc
démodées , qui avaient fait les triomphes
des treize premiers festivals .

Ces organisateurs , Gianni Ravera ,
devenu il y a deux ans directeur artis -
tique du Fes t ival, et l'avocat Pedrinl ,
dont les décisions sont sans appel , ont
décidé une fois pour toutes de trans-
former le Festival de San-Remo de fond
en comble. Ils n'ont pas seulement fermé
la porte aux vedettes d'hier, mais à
toutes les chansons pessimistes , pas-
sionnées, larmoyantes , aux gondoliers et
aux mandolines.

De même, le nouveau règlement in-
terdit aux grandes vedettes d'accaparer
les chansons les plus populaires , et aux
éditeurs de lancer artificiellement une
chanson. On a tenu à éliminer le climat
de suspicion, de rancœur, de corrup-
tion, que certains regrettent , car cela
donnait quelque piment à la monotonie
du Festival.

Ces décisions draconiennes ont jeté
la panique parmi tous les amateurs de
mélodies traditionnelles , sans parler des
professionnels. Mais les plus a f fo lés
sont les éditeurs de musique, qui, jus-
qu 'à l'an dernier , étaient les maîtres
absolus du Festival , jusqu 'à faire par-
fois  triompher au palmarès des chansons
évincées quelques heures auparavant.

Aujourd'hui , San-Remo ne cannait
plus qu 'une majorité : celle des acheteurs
de disques .

t ' 9t Georges Ulmer $
$ Tel est le nom du chanteur-acteur qu'il fallait identifier . Aucune 

^
^ 

réponse juste ne nous est parvenue. Il est vrai que le concours était assez 6
fy difficile et que durant les fêtes de Noël, les concurrents avaient d'autres 4
'/. matières à réflexion. $

I
i Noir ou châtain ?
\
4 Nous ne vous demanderons pas de
^ découvrir la couleur des longs cheveux
^ 

de cette personne mais simplement de
^ 

nous envoyer son nom jusqu 'au mercre-
£ di ler janvier à minuit.i
', Bonne chance !

!
'.XXXXXXXXXX>XXV X̂XXXXXXXXXXXXXXV*.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>»^XXXX-

( VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A 1 |
y. v.

— Bon, d'accord , tu auras une
nouvelle machine à laver centrifu -
geuse.

— Tu as le calme , l'ombre , le soleil,
du sable pour le petit et maintenant
tu réclames de l'herbe !

— Une fois je t'ai promis un man-
teau de vison... en voilà toujours un
début ! ¦

- Il a peint ça ime fois où sa fem-
me était en vacances.

— La prochaine fois je prendrai
un harmonica !

— Mesdames et Messieurs... je vou-
drais demander la parole pour faire
une petite remarque... où est la
mayonnaise 7

LE BRIDGE
par M. L. SPIRA

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVvXXXXXXV«»N!> x̂xwxxxxxxxv»xxxvxxxxxxxxxxxxxxvwv« ^

ILa convention « Stayman » a été imaginée , et publiée pour la pre- ?
^ 

- mière fois en 1945, par le joueur américain Samuel M. Stayman, considéré ^f ,  aujourd'hui encore comme l'un des meilleurs bridgeurs des U. S. A. t,
4, Depuis une dizaine d'années cette convention est employée par presque (•

tous les joueurs de compétition et a été peu à peu adoptée par les
< bridgeurs du monde entier .

L'ouvreur ayant dit I S. A. (16 à 18 points ) , son partenaire fait la _!
réponse conventionnelle de 2 trèfles (Stayman). L'ouvreur doit répondre _J

^ 2 cœurs, s'il a 4 cartes à cœur, 2 piques avec 4 cartes à pique, il répond ^3 trèfles s'il a 4 cartes à cœur et 4 cartes à pique ; sans 4 cartes à cœur 2
^ 

ou à pique et avec 16 ou 17 points , la réponse de l'ouvreur est 2 carreaux , 2
et, dans le même cas, mais avec 18 points, la réponse est 2 S. A.

Si l'application de la convention ne pose pas de problèmes à l'ouvreur , ^il en va un peu différemment pour son partenaire : le répondant . Quand et ^4 avec quels jeux faut-il employer l'enchère de deux trèfles « Stayman » et
^ 

quand vaut-il mieux ne pas l'employer ?
Il ne m'est pas possible, dans le cadre de cet article , de passer en 

^
^ 

revue toutes les formes de jeu que peut avoir le répondant. Mais en 
^

^ 
substance on peut dire qu 'avec tous les jeux comptant de 7 à 14 points et, ^

^ 
comportant à 

la fois une longueur à cœur et une longueur à pique , il faut
^ 

dire deux trèfles. U convient de dire ici que la limite inférieure avait été 
^4 prévue par Stayman à 8 points, mais il y a une tendance générale

? aujourd'hui à la faùe partir de 7 points.
Il faut également employer le deux trèfles Stayman avec les jeux de 

^
^ 7 à 8 points et qui n'ont qu'une longueur, soit à cœur, soit à pique. Avec 

^
^ 9 points et plus et une longueur majeure, il faut répondre 3 dans la 

^
^ 

couleur longue, enchère qui demande à l'ouvreur de conclure à la manche,
^ 

soit à 4 de la majeure, soit à 3 S. A. Cette réponse est forcing.
Au cours d'un récent petit tournoi local s'est présentée la donne 

^2 suivante : 4.i i

'/ y
1 Est donneur. Nord-Sud vulnérables.

Tous les joueurs en Sud ont ouvert correctement de I S. A., mais en ^? Nord il est arrivé qu'on réponde 2 S. A. sur- lesquels Sud passe à juste 
^

^ 
titre. Il s'agit très précisément d'un des cas cités plus haut : avec 7 ou 4

^ 8 points et une longueur majeure, il faut répondre 2 trèfles ; Sud va dire 
^

^ 2 piques et Nord 3 cœurs sur lesquels Sud doit conclure à la manche, ',
$, ayant le choix entre 3 S. A. ou 4 cœurs. ^Stayman, dans son livre « Le système Stayman », traduit en français ^2 par B. Romanet, en 1956, et plus récemment P. Jais et H. Lahanna, dans
_> un ouvrage qui vient de paraître , préconisent tous, avec des mains 

^
^ analogues, l'enchère de 2 trèfles et non 2 S. A.
2 ?AXW>»MKSClS00eO»SS \̂>MN»NNXH ^^

Zlle achète 15 paires de bas par an et
mrte Z porte-jarretelles. ,, en, moyenne l

Qu'est-ce qui a perdu son parapluie ,
a des engelures et vit jusqu 'à 73 ans ?

La réponse ? d'après une enquête de
marché menée en Grande-Bretagne , il
s'agit de la femme britannique.

Elle porte deux corsets quatre-dixiè-
mes, cinq soutien-gorge un cinquième
et deux porte-jarretelles , en moyenne,
bien entendu.

Elle consulte son médecin cinq fois
par an , les engelures constituant sa
préoccupation majeure. Elle n 'a qu 'une
chance sur 500 de divorcer et, après
cinq ans de mariage, se trouve à la
tète de 1,29 enfants.

Elle dépense 4 livres 16 shillings par
an pour chacun de ses vêtements , achè-
te quatre bâtons de rouge à, lèvres, 15
paires de bas et une robe et demie.

Elle perd 90% de ses parapluies par
an , pour la plupart dans les transports
publics.

(Quand l'enfer est pavé de bonnes in-
tentions on lui trouve aussi la beauté
du diable.)

Made in
England

- Il est rudement bien son cha-
peau !

A méditer...
Ceux ' qui ne se rétractent jamais

s'aiment plus que la vérité.
JOUBERT.

HUMOUR J EUX VARIÉTÉS

^̂ ^̂ lil̂ JliJJî ^



La cathédrale de St-Pierre inondée
ATS. - II ressort de renseignements

fournis vendredi en fin de journée
par les autorités paroissiales de la
cathédrale de Saint-Pierre , à Genève,
que l'inondation qui s'est produite de
nuit par suite de la rupture d'une
conduite sous l'effet du gel, a recou-
vert de 80 cm. d'eau la partie supé-
rieure des voûtes du sanctuaire.

On a pompé ce que l'on a pu, mais

le reste s'est écoulé dans la nef. Les
dégâts sont très importants. Outre les
plâtres qui se sont détachés sous l'ef-
fet de l'eau, une partie de l'installa-
tion de sonorisation du sanctuaire ,
toute la partie acoustique et des tra-
vaux de réfection ont été touchés par
l'eau. II y aurait pour une centaine
de mille francs de dégâts.

La cathédrale restera fermée jus-
qu'au 31 décembre, jour où pourra
tout de même être célébré le culte
solennel de la Restauration marquant
le 150e anniversaire de l'entrée de
Genève dans la Confédération. Un
quart du sanctuaire ne pourra cepen-
dant pas être utilisé par l'assistance,
en raison de l'accident survenu.

• BRILLANT VOLE. - Une femme
de 40 à 45 ans a dérobé un brillant
d'une rare beauté , d'une valeur dé-
passant 50.000 francs , dans une bijou-
terie zurichoise.

Un nouvel ambassadeur de France
AFP — M. Guy de Girard de Char-

bonnière a été nommé ambassadeur
de France à Berne, en remplacement
de M. Philippe Baudet. Cette nomi-
nation sera publiée par le journal
officiel.

Né en 1907, M. Guy de Girard de
Charbonnière est diplômé d'études
supérieures de droit ainsi que de
l'école des sciences politiques. Il est
entré dans la carrière diplomatique
en 1930 après avoir passé trois an-
nées à Bruxelles. Il occupe les fonc-
tions de secrétaire d'ambassade à
Londres de 1933 à 1941, où il est pla-
cé en non activité par les autorités
de Vichy.

Rallié au Comité français de libé-
ration nationale en j anvier 1943, M.
de Charbonnière est directeur du
cabinet successivement des affaires
étrangères à Alger, puis du ministre
des affaires étrangères jusqu 'en 1945.

Ministre puis ambassadeur à Co-
penhague jusqu'en 1951, M. de Char-

bonnière est ensuite ambassadeur à
Buenos Aires de 1951 à 1955 et à
Athènes depuis 1957.

M. Guy de Girard de Charbonniè-
re est ministre plénipotentiaire hors
classe et commandeur de la Légion
d'honneur.

Un maçon né à Neuchâtel
brûlé vif dans une carrière

(De notre correspondant particulier)

Dans une carrière proche d'Arc et
Senans (Doubs), on a retrouvé le
corps carbonisé du maçon Antonio Pe-
rollini, 40 ans. Sa mort remontait à
quelques jours. On suppose que, tra-

vaillant dans la carrière pendant les
grands froids, il avait allumé un feu,
dont les cendres ont du reste été re-
trouvées. Une imprudence ou une
défaillance a abouti à le transformer
en torche vivante et à lui faire con-
naître, contre son gré, semble-t-il, le
sort des bonzes du Vietnam.

Il était célibataire , d'origine italien-
ne mais né à Neuchâtel ; il avait
quitté cette ville pour s'établir en
France il y a une vingtaine d'années.

ATS. - Pour succéder à M. Pierre
Zumbach , démissionnaire, le Conseil
d'Etat du canton de Genève a nommé
comme nouveau tuteur général M.
Claude Turian , jus qu'ici adjoint à la
direction du Service social de la jeu-
nesse.

M. Turian est Genevois. Il est âgé
de 42 ans. Il prendra ses nouvelles
fonctions à partir du 1er janvier.

Nouveau tuteur général

LES CFF ONT PU FAIRE FACE
À L'INTENSE TRAFIC DE NOËL
ATS. — Le trafic que les Chemins de fer fédéraux ont dû assurer pendant

les jours de fête de Noël a été particulièrement intense, ce qui s'explique par
le départ des travailleurs étrangers et par le fort trafic touristique en prove-
nance de France, de Belgique et d'Allemagne vers les centres suisses et autri-
chiens de sports d'hiver.

Le retour massif des Italiens dans
leur pays a duré du 13 au 23 décem-
bre. Pendant cette période , les gares-
frontières de Chiasso, de Luino et de
Domodossola ont dénombré plus de
230.000 voyageurs à destination de
l'Italie, pour lesquels , à côté des
trains ordinaires, il a fallu mettre en
marche 132 trains spéciaux transpor-
tant environ 40.000 Italiens en pro-
venance d'Allemagne ont transité par
notre pays. Pour les travailleurs espa-
gnols , 13 trains spéciaux sont sortis
de Suisse par Genève.

Pour les touristes étrangers , il a
fallu mettre en marche, du 17 au 24
décembre, 95 trains spéciaux.

Enfin, 85 trains de dédoublement
ont circulé sur les principales lignes
pour le trafic interne suisse de Noël.

Au total , 526 trains spéciaux , de
dédoublement et de matériel vide ont
été mis en marche pour les besoins
suisses et internationaux. Le trafic
de fête a ainsi été à peu près le mê-
me que l'année dernière. Grâce à
l'échelonnement des jours fériés et
aux conditions météorologiques favo-
rables de cette année , il a pu s'éten-
dre sur plusieurs jours , ce qui a eu
une heureuse influence sur l'exploita-
tion.

TRAM CONTRE TRAM À BÂLE

La violente collision qui s'est produite entre deux trams à Bâle, à la vieille de Noël, a fait une douzaine de
blessés parmi les voyageurs. Contrairement à ce que nous avions annoncé, l'un des conducteurs n'a pas été tué,
mais il est assez gravement blessé. L' accident a été causé par le gel, qui a bloqué un aiguillage (Photopress.)

Une amnistie fiscale est-elle utile?
Dans un mois, le 2 février exac-

tement, le peuple suisse et les can-
tons se prononceront sur l'institu-
tion d'une amnistie fiscale au ler
janvier 1965, ayant e f f e t  pour les
impôts de la Confédération , des
cantons et des communes. Il s 'agit
d'un arrêté du 27 septembre 1963.

Dans notre démocratie parle-
mentaire, U n'arrive pas souvent
qu'une votation soit provoquée par
une décision des Chambres allant
à l'encontre du préavis du Conseil
f édéral. C'est pourtant ce qui se
passe cette fois . En e f f e t , à deux
reprises, le Conseil fédéral a dé-
claré qu'une amnistie fiscale était
inutile si on ne prenait , en même
temps, des mesures en faveur d'u-
ne amélioration du régime f iscal
actuel. Malgré cette attitude né-
gative, les deux Conseils ont dé-
cidé qu'une amnistie sera propo-
sée aux électeurs.

C'est seulement la troisième fois y
que les électeurs se prononceront
sur une amnistie fiscale , et cela
en 23 ans, la première ayant été
décrétée en 1940 (lors de l'intro-
duction du sacrifice de guerre
pour couvrir les frais de mobilisa-
tion) , la seconde en 1944 (date de
la création de l'Impôt anticipé) .
1940 et 1944 : faut-il rappeler que
la Suisse vivait alors à l'époque
des pleins pouvoirs ?

Aujourd'hui , une nouvelle am-
nistie fédérale se justifie-t-elle au

moment où 11 cantons en ont fai t
usage depuis 1944 ? D' ailleurs, leurs
expériences ont été assez peu con-
cluantes et les cantons consultés
au sujet de l'amnistie 1964 se sont
montrés relativement enthousias-
tes : 6 ont dit oui, 12 ont exprimé
des réserves et 7 s'y sont opposés.
Ces attitudes plus que nuancées
dans leur majorité confirment le
bien-fondé de cette déclaration du
conseiller fédéral  Bonvin : le Con-
seil fédéral « considère actuelle-
ment qu'il n'y a p as de raison d'in-
troduire une amnistie fiscale ».

D'ici au 2 février , nous examine-
rons ensemble les arguments des
partisans et des adversaires de ce
projet. Pour le moment , on peut
s'étonner que la majorité du Con-
seil national (104 députés contre
26) et du Conseil des Etats (28
députés contre 11) ait tenu, malgré
le préavis défavorable du Conseil
f édéral , à proposer cette amnistie
à une époque où l'Etat fédéral  n'a
pa s besoin de ressources nouvelles
et où les bonis sont, d'année en
année plus considérables , yrâce
préciséme nt, aux rentrées fiscales.

Certes , beaucoup de parlementai-
res fédéraux considèrent cette am-
nistie comme un moyen de lutter
contre la fraude fiscale. Est-ce un
moyen eff icace ? Là aussi, j' aurai
l'occasion d'analyser les deux thè -
ses qui s'affrontent.

Pierre CHAMPION.

ATS. - On sait que le Parlement du
Liechtenstein a décidé , tout récem-
ment , de remplacer les passages du
texte de l'hymne national liechtenstei-
nois « Am Deutschen Rhein » et « In
Deutschen Valerland » , par « Am
Juengstern Rhein » et « Im Teuren Va-
terland », formules que l'on peut tra-
duire par « Sur le jeune Rhin » et
« Dans la chère patrie ».

Cette décision a provoqué divers
commentaires de presse , à l'étranger ,
entre autres dans un quotidien du
Tyrol autrichien , dont les remarques
ont été vivement prises à parti e par
la presse du Liechtenstein.

A propos de l'hymne
du Liechtenstein

(cp)  — Deux brigades de gendar-
merie du Haut-Doubs , celle de Pon-
tarlier et celle des Hôpitaux et l 'Hô-
p i teaux-Neufs  enquêtent actuelle-
ment sur une étrange a f f a i r e  qui a
pour cadre une demi-douzaine de
villas des bords du lac Saint-Point ,
désertées par leurs propriétaires à la
mauvaise saison.

Elles ont toutes été visitées dans
les mêmes conditions , le bris d' un
carreau ayant permis de fa ire  jouer
l'espagnolette de l'intérieur. Les am-
poules électriques ont été laissé al-
lumées, on a découvert sur la table
des reliefs d'un repas dont les élé-
ments avaient été apportés par l'in-
connu. Apparemment, rien n'a dis-
paru.

Les enquêteurs ont découvert sur
place un journal du canton de Vaud ,
qui les incite à croire que cet occu-
pant abusif et insaisissable des cha-
lets de la région de Malbuisson pour-
rait être Suisse.

Six villas visitées par
un étrange inconnu

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Le sol est encore gelé en maints
endroits , surtout où le soleil ne peut
pénétrer. Comme les températures
sont sup érieures à zéro degré pendant
la journée, de l'eau provenant de la
fonte des restes de neige peut geler
sur la chaussée au cours de la nuit.

Attention au verglas



A vendre

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

( N
HÔTEL DE LA

CROIX FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
à'Fr. 15.—

Le cocktail de fruits de mer
en Belle-vue

#
L'elixir de Charolais

Paillettes d'or
-X-

La croustade financière

La reine de Bresse
garnie grand-mère

ou
Le tournedos Rossini

garni «Bourgeois»
#

La fine doucette «Mimosa»
*La mandarine givrée
#

La surprise Nouvel-An
COTILLONS - BOMBES

AMBIANCE
Famille SCHNEIDER
et son chef.

V J

RESTAURANT TERMINUS-La Chaux-de-Fonds
O. EGGER Tél. 3 35 92

MENUS DES FÊTES DE L'AN M' e*e*vous souhaitent

MERCREDI ler JANVIER JEUDI 2 JANVIER
UNE HEUREUSE

Midi Soir Midi Soir

Crème Reine Margot Délice de porc truffé à la gelée Toast de saumon fumé suédois Cocktail de crevettes fraîches I N U U V t L L C

* Toast et beurre * -X- A N N É E
Terrine truffée du Chef Oxtail clair au Sherry Crème Argenteuil Consommé double

Toast et beurre * # aux profiterolles

-X- Truite du vivier Quenelles de brochets *
Suprêmes de saumon du Rhin à la mode des bords du Doubs aux crevettes Feuilleté de cervelle et ris 

^
au Riesling Pommes vapeur Pommes nature et fleurons ' de veau à la crème

Pommes vapeur et fleurons -* * 
Poularde de France dorée

* Noisettes de lièvre St-Hubert Longe de veau Printanière au

Escalopes de ris de veau Nouillettes au beurre Pommes Château Pommes gaufrettes Samedi 11 janvier 1964
Terminus et leur garniture Salade mêlée Choux-fleurs Polonaise Bouquetière de légumes

Salade WaldorX * ou ou 
D C T I T

„ - . . , . . ,  TT . „ , Civet de lièvre Saint-Hubert r L  I Iou Parfait glace Mocca Un demi-coq Grand-mere . . .
Pintade de Bresse à l'estouffade et sa garniture Spatzh au beurre . _ _ .

Pommes Dauphine Le menu complet , y compris la Salade mêlée Salade Mimosa I M U U V t L- M IN

Petits pois à la Française participation à la soirée *
* dansante Fr. 22.— Coupe Danemark Tourte Tosca glacée Chantilly Un bon repas

Cassata Sicilienne Sans le premier plat Fr. 19.— et

Sans les deux premiers plats Le menu complet Fr. 18.- Le ™ 
™Z!  ̂W* 

*  ̂^^
Fr ig r participation a la soirée dansante

Le menu complet Fr. 18.— Sans le toast de saumon Fr. 15.— dansante Fr. 20 —
Avec un seul ler plat Fr. 15.— Sans les deux ler plats Fr. 12— sans le premier plat Fr. 17.— 

eS P.
US

Sans les deux premiers plats
Fr. 14.—

(Sylves tre  complet)  * Prière de réserver votre table * Les soirées seront animées dès 22 h. par l'orchestre «ANTHINO» , 4 musiciens * (Sylvestre complet)

Prêts
sans caution,
formalité sim-
plifiées Discré-
tion absolue.

BANQUE
COURVOISIER

& Ole
Neuchâtel

Têl. (038)
g 12 07

CAFÉ-RESTAU RANT DE BEL-AI R

Menus
, SAINT-SYLVESTRE

Consommé aux cheveux d'ange
Filet de sole normande

Pommes nature
Dinde à la périgourdine

Choux-Bruxelles
Pommes chips
Salade Lorette

i Dessert surprise Saint-Sylvestre

COTILLONS ET DANSE Fr. 14.50
-

ler DE L'AN
-- ^,i_ Li i—:¦ r- "Choucroute garnie a

Jambon à l'os
Macédoine Chantilly

Se recommandent : Mme et M. J Silacci
Téléphone (039) 2 74 76

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune homme
sérieux et actif , capable de régler
et de travailler sur des machines
semi-automatiques à tourner. Faire
offres sous chiffre S 17132-2 , à Pu-
blicitas , Berne.

CRÉDIT l
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber V
\ Au Bûcheron \

COLOMBIER
HOTEL de L'ETOILE

Chambres tout confort. rénové
Salles pour sociétés. Local du F.-C. Colom-
bier. Spécialités : filets de perche. Vin de
ler choix. Famille Musy. Tél. (038) 6 3362.

Lits
d'enfants
70 x 140 cm.,
avec matelas,

Fr . 125.— pièce
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

DAME
veuve, présentant
bien voudrait con-
naître un Monsieur ,
âge 40 à 55 ans, si-
tuation aisée et bon-
ne éducation , pour

,1'ompre soUjjU fle . — ,
Offres sous' chiffre
A P 27260 , au bureau
de L'Impartial.

AU COEUR DB! LA VIEILLE VILLE

Collège 13 Tél. (039) 2 28 24

I l e  

litre, s. v.

KIRSCH pur du pays 14.75
PRUNEAU pur vieux 12.50

5 % d'escompte

Nous cherchons :

une jeune dactylo
pour réception et téléphones, travaux variés ;

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

L'Impartial.

r- "^UN BON DESSERT ?

j Mesdames , pensez à nos

vacherins glacés
POUR VOS FÊTES DE FAMILLE

PATISSERIE

Gottfried MEIER JL
PLACE DES VICTOIRES \f m Jf àLJ
Tél. (039) 2 32 41 j'Hlr Yff

 ̂ J

t \

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

une jeune

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

v 
¦ -*

vv 
Hôtel Restaurant de Fontainemelon

Téléphone (038) 7 1125

I MENUS |
I ST-SYLVESTRE NOOÏEL -JN î
* à Fr. 15.— à Fr. 10.50 #
* * * -*

* Foie gras en gelée . , . . Consommé double . .. *
\/ ' ' w '- '_ *v
v, "Vj^

ti .W -J -Uj-W <8%i; (_ . ¦. :,- . : ,  *.j .̂; : , , _  , iÛOhJf

-X- Oxtail clair Truite meunière ¦*
jt w aux amançle.s ¦#¦

* 
' ' # * *

M. Truites au bleu &
TT „ Tournedos Rossini ^.
t ¦ ou #
_£ Rosbif  à l 'anglaise Volaille du pays rôtie *
 ̂

Pommes allumettes Garniture de légumes *
-£ Garniture de légumes Pommes Pont-Neuf *¦

-* Salade verte Salade verte __

* * * f
-)f *
-X- Surprise Saint-Sylvestre Coupe de Nouvel-An ¦#

* ' t
 ̂

Mme et M. PERRET présentent à leur fidèle clientèle y .
¦X- leurs meilleurs vœux pour l'An Nouveau ¦*

¦* 
*

A LOUER à Bevaix

appartement
meublé

de 3 chambres , con-
fort , jardin. — Té- .
léphone (03ÏP 6 63 10 ;

i

Importante manufacture de boîtes de montres
du Jura nord cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-
régleur

à former sur machines automatiques Kummer
et Ebosa.

Faire offres sous chiffre 4811-10, à Publicitas,
Delémont.

Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Téléphone (031) 2 24 61, interne 44

Je cherche à ache-
ter d'occasion

VW
en état de marche.
Paiement comptant.
— Tél. (038)
6 51 53.

A VENDRE 2 lits
d'enfants, 70x140
cm. — Tél. (039)
3 47 39.
A VENDRE 1 ma-
chine à laver Tempo
semi-automatique.
— Tél. (039) 2 55 18,
entre 19 et 20 heu-
res.
A VENDRE équipe-
ment complet de
hockey, excepté pa-
tins. Le tout 300 fr. ,
— S'adresser à M.
Pierre Kaiser , Com-
be-Grieurin 5 (après
20 heures).

A VENDRE 2 paires
de skis de 195 et 200
cm. — Tél. au (039)
2 81 78.

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

ON DEMANDE à
acheter un tourne-
disques moderne. —
Tél . (039) 2 17 54. .

Baux à loyer » Imprimerie Courvoisier S.A.



LE SOLITAIRE
A L'OREILLE COUPÉE
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W. A. PRESTRE

Editions de La Baconnière

Le poil hérissé, peureusement ramassée sur
l'arrière-main, la bête reculait.

— Viens ici , viens Djinn !
La chienne vint se coller contre ses j ambes

et il sentait qu 'elle, tremblait. D'Erguel poussa
cependant en avant. La chienne gémit mais
resta en arrière.

Soudain, d'Erguel s'arrêta et dit , d'une voix
qui ne voulait pas trembler :

— Maintenant, c'est Mick.
L'odeur de putréfaction était devenue forte.
— Croyez-vous..., dit le marin.
Mais il se tut, car il ne voulut pas que

l'autre sût que ses dents claquaient.
— Je ne sais pas, rauqua le Français, mais

je vais voir.
Pour avancer, il tâtait le sol du pied , car il

ne voulait pas marcher sur...
Mick grogna, * en montrant les dents-.

Derrière eux, Djinn hurlait ce hurlement
sinistre qui présage la mort.

— Nom de Dieu ! retire-toi ! hurla d'Erguel
en repoussant le bouledogue du pied.

Cela vibrait comme de la colère ; en réalité,
c'était de la peur. Mick happa son maître à la
cheville. D'Erguel voulut forcer. Le chien serra
et s'arc-bouta.

— Attendez ... une allumette... hurla le ma-
rin. Mais ses mains qui tremblaient s'éner-
vaient à chercher la boîte. Elle était trempée.

D'Erguel, qui avait un étui hermétique,
craqua une alumette et tendit le bras pour
voir. L'allumette fusa , fit une flamme verte
et s'éteignit.

— A...vez-vous vu ?... demanda le marin.
Il yeut un instant de silence. Et parce que

Russell ne pouvait soutenir l'atroce sensation
de sa nuque convulsée, il hurla.

— Répondez , nom de Dieu !
Et d'Erguel répondit :
— J'ai regardé la mort en face.
Il ajouta :
— J'avais mon pied au bord d'un puits

volcanique de boue bouillante. C'est cela
l'odeur de soufre.

Puis sa voix se fit grave et tendre :
— Merci, Mick... merci.
La chienne maintenant s'était tue et se

pressait câline contre son maître.
— Croyez-vous, dit le marin, que c'était cela

le S. O. S. ?

— Non , repondit le Français, et, dans la
nuit mate, il lança un appel.

Soudain , il se redressa :
— Avez-vous entendu ?
Pas très loin, un chien, de nouveau, hurlait

à la mort, longuement, désespérément.
— C'est lui , c'est l'appel au secours.
Ils bondirent en arrière pour de nouveau

foncer dans le bush, derrière Mick et Djinn,
qui maintenant conduisaient vers l'autre bête,
celle qui appelait.

Haineusement, les deux hommes taillaient
au cauteau un passage que leur disputaient
les lianes malfaisantes. Le sol descendait en
pente douce et redevenait humide, puis spon-
gieux. Les lianes s'éclaircissaient, puis dispa-
rurent. Ils bondissaient maintenant derrière
Mick qui les pilotait.

Ils aperçurent une clairière.
Le chien , celui qui appelait , était tout près.

Il donna des coups de voix brefs et j oyeux
quand il aperçut Dj inn, puis bondit vers les
deux hommes avec des j appements fous.

— Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? cria d'Er-
guel, mais il n'entendait que son cœur qui
ruait dans sa gorge.

— Cherche ! Cherche ! cria-t-il au chien
inconnu. La bête avança un peu en gémissant.
D'Erguel la suivait sans réaliser que le sol
devenait mou sous ses pieds. Va, cherche,
cherche ! commanda encore le Français. Mais
le chien gémissait sans avancer.

De nouveau, d'Erguel fit craquer une allu-
mette et, à cinq mètres, à ras du marais, il
vit des yeux qui hurlaient leur prière ago-
nisante d'enlisé.

Bêtement, d'Erguel se j eta en avant, avança
d'un pas et enfonça d'un coup jusqu 'à l'aine.
Il se débattit... et s'enfonça davantage.

— Russell ! cria-t-il, attachez la corde à
un arbre et lancez-moi l'autre bout , puis faites
un feu , vite, il y a des manukaus.

Il regagna péniblement le bord pour mettre
l'allumette au bois mort.

Ils regardèrent la flamme lécher les brin-
dilles d'une langue pâle, puis les mordiller
gentiment, vaciller peureusement lorsque pé-
tillait la sève, folâtrer le long d'une ramille
avec toutes sortes de manières taquines, pour
s'arrêter hors d'haleine et recommencer ail-
leurs.

Le feu avait peine à prendre.
Le Français le nourrissait avaricieusement

d'infimes copeaux, comme on abreuve à la
cuiler un rescapé de la soif.

— Nom de d... ! Nom de d... ! Nom de d... !
s'affolait le marin.

Ses mains avaient des tremblements de
vieux , puis soudain des crispations d'étran-
gleur.

— On a le temps, expliquait d'Erguel ;
quand le corps est complètement immergé, il
n'enfonce plus que très lentement. C'est là
l'embêtement, on n'a jamais fini de mourir.

(A suivre)
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L'histoire de la boxe dans le monde
Par un récent papier , nous avions

situé le pugilisme alors qu 'il était en
honneur aux Jeux Olympiques d'avant
notre ère. Cette époque passée, c'est le
néant , la pratique de la boxe se perd
dans la nuit des temps pour réap-
paraître timidement mais officielle-
ment , au 18e siècle en 1719. Le cham-
pion d'alors s'appelait Figg, sa maniè-
re de boxer , si l'on ose s'exprimer ainsi
n 'était pas très orthodoxe . Il se ser-
vait en effet d'un bâton et au moyen
de moulinets savamment étudiés, ros-
sait ses adversaires de belle façon.

Cette manière de se défendre ou d'at-
taquer , considérée comme sport , n 'est
plus en vigueur actuellement qu 'en
France, régie par la Fédération Fran-
çaise de Boxe sous le nom de «Canne».
Ladite fédération administre encore en
même temps que la boxe dite anglai-
se (qui ne fait usage que des poings ) ,
la boxe française ou «savate» (combi-
naison de coups de pieds et de poings).
La canne et la savate n'obtiennent plus
actuellement un succès de popularité et
seuls quelques rares adeptes s'y adon-
nent, il est vrai avec beaucoup de con-
viction. En vue de relancer ces diffé-
rentes pratiques, démonstration a été
faite dernièrement à Paris , d'un nou-
veau sport, mélange de boxe, savate
et canne. Nous doutons fortement de
son avenir , mais il serait intéressant à
l'occasion d'en étudier ces particulari-
tés ainsi que celles des sports de base
qui l'ont inspiré. Ce n'est qu'en 1742
que Jack Broughton , batelier sur la
Tamise, fonda une Académie de boxe
?anglaise» et groupa ainsi de nombreux
élèves, donnant au sport de la boxe son
essor actuel.

Début sur l'herbe
Au début le ring était établi sur

l'herbe et portait en son . centre une
marque appelée «scratch». Un tirage au
sort était effectué et le boxeur favo-
risé pouvait choisir son côté pour ne
pas avoir le vent dans la figure ou le
soleil dans les yeux. Ceci laisse à sup-
poser que les boxeurs d'alors ne prati-
quaient pas comme de nos jours le jeu
de jambes leur permettant de se mou-
voir au travers du ring. Ils avaient la
possibilité de se déplacer uniquement
de face, ce qui limitait forcément le
nombre des coups ; les antagonistes de-
vaient reprendre leurs places respecti-
ves du début du combat dès que le
boxeur privilégié ne bénéficiait plus
des avantages obtenus au tirage au
sort.

Avant le match, chaque combattant
portait un mouchoir de couleur , selon
sa fantaisie, mouchoir qu 'il devait fixer
à un piquet et qui devenait par la
suite propriété du vainqueur.

L'équipement des boxeurs , compor-
tait entre autre particularité, le port
obligatoire de chaussures à trois clous ,
pour éviter les glissades, deux à la se-
melle en sa partie la plus large et un
au talon.

Grif f u res  interdites...
Les combats se disputaient à poings

nus et les griffures étaient interdites .
Plus tard , en 1747, Broughton huma-
nisa sa boxe par l'in troduction de

gants dans le but , disait-il , d'empêcher
les élèves amateurs de son académie
de s'abîmer les poings ou de se défi-
gurer.

Les rounds n 'étaient pas limités par
le temps, le gong ne résonnait que si
l'un des adversaires était à terre. Les
soigneurs avaient alors trente secondes
à disposition pour relever leur hom-
me et le remettre sur pied. Us pou-
vaient pénétrer dans le ring, mais
avaient l'interdicton formelle de bous-
culer ou frapper l'adversaire. A l'ex-
piration des trente secondes le boxeur
avait encore à sa disposition huit se-
condes supplémentaires pour regagner
par ses propres moyens le côté du
«scratch» qui lui était attribué , faute
de quoi , il était déclaré battu. S'il y

parvenait, le combat continuait jus-
qu 'à la prochaine chute et ne se ter-
minait que lorsqu 'un des boxeurs ne
pouvait reprendre sa place dans les
délais impartis.

Le plus grand combat que livra
Broughton , fut en 1733, contre Stuck. U
triompha après êttr* resté face à son
adversaire pendant 212 h., on imagine
difficilemen t de nos jours, un boxeur ca-
pable de tenir aussi longtemps. Ce n'est
qu 'en 1891 qu 'entrèrent en vigueur les
règles dites modernes qui ont fait de
la boxe, ce qu 'elle est de nos jours. Ces
règles furent rédigées par un journa-
liste , M. Chamberlin , et reprises par
le Marquis de Queensberry qui les fit
siennes, ces règles lui ayant été dé-
diées.

Début de la Coupe Spengler a Davos
Les hockeyeurs locaux battus par Klagenfurt

La 37e édition de la Coupe Spengler ,
qui réunit à Davos des équipes d'Alle-
magne, d'Autriche, de Suède, de Tché-
coslovaquie et de Suisse, a débuté par
la rencontre AC. Klagenfurt - Davos,
disputée en présence de 1500 spectateurs.

Klagenhirt - Davos 9-4
(4-1, 1-t , 4-2)

La défense  davosienne en action. Der-
rière le gardien Riesen on reconnaît

Jenny.  (Photopress)

Les Autrichiens, qui comptent dans
leurs rangs quatre joueurs d'outre-At-
lantique, dont le Canadien Tambellini.
qui se mit particulièrement en évidence
lors du championnat de Stockholm, pri-
rent un départ extrêmement rapide et,
après 11 minutes de jeu , menaient déjà
par 4-0. Par la suite, la rencontre s'é-
quilibra et les Davosiens en profitèrent,
pour réduire l'écart à 5-2. Toutefois, du-
rant l'ultime période, les Autrichiens
creusèrent une nouvelle fois la marque
pour finalement s'imposer sur le score
de 9-4.

Spartak - Preussen 10-4
(4-1, 3-2, 3-1]

La seconde rencontre de la. première
journée, disputée en présence de 3000
spectateurs, a opposé Spartak Prague,
détenteur du trophée, et Preussen Kre-
feld. Les Tchécoslovaques prirent un
départ très rapide et , après huit mi-
nutes de jeu , Heytmanek et Adamec
avaient déjà trompé le gardien allemand.
Les hockeyeurs d'outre-Rhin réduisirent
l'écart à 2-1 mais deux buts de Bu-
kac creusèrent à nouveau la marque.
Dans le second tiers-temps, les Alle-
mands réussirent, en l'espace d'une mi-
nute, à battre à deux reprises le gar-
dien tchèque, portant ainsi le score à
4-3. Mais, une violente réaction de la
part des Tchèques se solda par trois
buts en moins de deux minutes. Dans
l'ultime période, les hockeyeurs de Pra-
gue continuèrent à assiéger les buts ad-
verses, obtenant trois nouveaux buts,
alors que les Allemands se montraient
dangereux par leurs contre-attaques.

Dans le Jura
Corgémont I - Tavannes I 14-2 (1-1

4-0 9-1) . Match amical : Corgémont II -
Reuchenette II 4-6. — Championnat de
3e ligue : Corgémont I - Morat I, di-
manche 29 à 17 heures.

Matchs amicaux
Gottéron renforcé - Slovan Bratislava

7-7 (4-0 2-5 1-2) ; Yverdon renforcé -
La Haye 3-11 (0-1 3-4 0-6) . Fleurier -
Langenthal 2-4 (1-1 0-2 1-1).

A L'ETRANGER
A Winnipeg, les Winnipeg Maroons et

l'équipe nationale tchécoslovaque, qui
participeront au mois de mars à la
Coupe Perrot , à Genève, ont fait match
nul 5-5 (2-1 1-2 2-2) .

A Montréal, pour son premier match
de sa tournée en Amérique du Nord , l'é-
quipe nationale de Suède a dû s'incliner
devant la formation des Montréal Cana-
dians. Ces derniers se sont imposés sur
le score de 5-4 (0-0 1-1 4-3).

Match international à La Chaux-de-Fonds
LES SUISSES ET LES J. O. DE TOKIO

La commission technique de la Fédé-
ration Suisse de Boxe a mis sur pied un
programme de préparation en vue de
former quelques boxeurs dignes de re-
présenter notre pays aux prochaines
Olympiades. Le profane a trop sou-
vent tendance à confondre le sport in-
dividuel avec le sport d'équipe et juge
trop souvent en boxe, le résultat d'en-
semble obtenu par dix boxeurs diffé-
rents au lieu de considérer la perfor-
mance individuelle. Actuellement plu-
sieurs boxeurs de chez nous res-
sortent du lot et sont dans l'ordre de
nos préférences : Horvath , mi-lourd de
Bàle , en instance de naturalisation et
qui s'honore d'avoir disputé 287 com-
bats et remporté 259 victoires contre
21 matchs nuls et seulement sept dé-
faites. Rudolf Meier , poids lourds de
Winterthour , 41 combats, 29 victoires, 5
nuls et 7 défaites. André Kubler, poids
mi-welter, Winterthour, 38 combats. 24
victoires, 6 nuls et 8 défaites . J.-P. Fried-
li de Berne, 46 combats , 35 victoires, 6
nuls et 5 défaites. Hans Aeschlimann,
de Soleure, la révélation de l'année, 39
combats, 24 victoires, 6 nuls et 9 dé-
faites et enfin le toujours jeun e Hans
Buchi de Zurich dont le palmarès com-
porte 223 combats pour 195 victoires,
7 nuls et 21 défaites qui revient avec
le ferme espoir de figurer honorable-
ment à Tokio. Voici donc le team de
base actuel qui sera mis sur le grill ces
prochains jours . Nous ne prétendons
pas que ces six garçons vont nous va-
loir des victoires à tout coup, cela se-
rait prétentieux et en boxe, la victoire
est souvent incertaine. Il n'est pas de
champion qui n'ait connu l'amertume
de la défaite...

En Angleterre
Nos regards vont Se porter le 9 jan-

vier prochain sur l'Angleterre . où. « le-
quipe suisse va affronter l'équipe re-
présentative de l'Angleterre du Sud.
Voici les sélectionnés :

Mouche : Robert Durussel, Neuchâ-
tel. Coq : Herbert Stoffel , Schaffhou-
se. Plume : Hans Aeschlimann, Soleure.
Léger : Hans Beutler , Berne. Mi-wel-
ter : Jean-Pierre Friedli, Berne. Wel-
ter : Jean-Pierre Charrière, Bulle. Sur-
welter : Werner Hebeisen , Berne.
Moyen : Hans Buchi , Zurich. Mi-lourd :
Bêla Horvath , Bâle. Lourd : Rudolf
Meier , Winterthour.

Tunisie-Suisse
à La Chaux-de-Fonds

C'est à La Chaux-de-Fonds, le 18
janvier , que l'Equipe nationale tuni-

sienne sera opposée à une sélection
suisse. Les visiteurs sont forts, et vont
arriver précédés d'une solide réputa-
tion. Ils ont par ailleurs imposé la sup-
pression des catégories léger, welter et
lourd , pour doubler celles des coq, mi-
welter et sur-welter; afin de consolider
leur chance de victoire.

La sélection suisse se présentera com-
me suit :

Mouche : Robert Durussel, Neuchâ-
tel . Coq : Herbert Stoffel , Schaffhou-
se et Eric Kornmann , Berne. Plume :
Hans Aeschlimann, Soleure. Mi-welter :
Jean-Pierre Friedli , Berne et André
Kubler , Winterthour. Sur-welter : Wer-
ner Hebeisen, Berne et André Baumann,
Berne. Moyen : Hans Buchi , Zurich . Mi-
lourd : Bêla Horvath , Bâle.

Nous aurons du reste l'occasion de
présenter prochainement ce meeting à
nos lecteurs.

OUT.

Le double favorable aux Américains
Finale de la Coupe Davis de tennis

Le double du challenge-round de la
Coupe Davis, qui oppose à Adélaïde
l'Australie aux Etats-Unis, s'est dé-
roulé par un temps encore plus chaud
que la veille (près de 45 degrés cen-
tigrades).

, Neale Fraser et Roy Emerson , pour
l'Australie, ef Chuck McKinley et Den-
nis Ralston , pour les Etats-Unis,
avaient été désignés, comme cela avait
été prévu , pour tenter de donner un
second point précieux à leur équi pe.
Avant la rencontre, les pronostics
étaient partagés car si les Américains
étaient légèrement donnés favoris, en
raison de leur jeunesse et de leur plus
grande vivacité, il semblait que la
plus grande expérience de Roy Emer-
son et de Neale Fraser serait un atout
important dans cette partie, la plus
importante et la plus éprouvante peut-
être de ce challenge-round.

A l'issue d'un match passionnant ,
les Américains l'emportaient en qua-

tre sets, 6-3, 4-6, 11-9, 11-9. La partie
dura exactement trois heures. Ainsi ,
à l'issue de la seconde journée , les
Etats-Unis mènent par deux victoires
à une face à l'Australie.

Au cours de la dernière journée, les
deux simples opposeront respective-
ment Roy Emerson et John Newcombe
'aux Américains Dennis Ralston et
Chuck McKinley.

Le Rallye automobile de Monte-Carlo
Les concurrents de l'itinéraire d'Oslo

seront les premiers à prendre le départ
du 33e Rallye de Monte-Carlo. Ils quit-
teront , en effet , la capitale norvégienne
dès le vendredi 17 janvier à partir de
19 h. 16 (locale).

Voici , d'ailleurs, les heures de départ
et d'arrivée des neuf itinéraires, l'horaire
de chacun étant établi sur la première
voiture d'après les heures locales :

Varsovie (4438 km.) : départ le 17
janvier à 22 h. 51 avec arrivée à. Mona-
co le 21 janvier à 9 h. 55' via Gydnia,
Poznan , Prague , Francfort , La Haye,
Ostende, Liège, Reims et Chambéry.

Minsk (4452 km.) : départ le 18 jan -
vier à 0 h. 34 avec arrivée à Monaco le
21 janvier à 18 h. 08 via Varsovie, Pra-
gue, Francfort , La Haye, Ostende, Liège,
Reims et Chambéry.

Oslo (4505 km.) :' départ le 17 janvier
à 19 h. 16 avec arrivée à Monaco le 21
janvier à 10 h. 37 via Goeteborg, Hel-
singborg, Odense, Hambourg, Hanovre,

Siegen, La Haye, Ostende, Liège, Reims
et Chambéry.

Paris (4653 km.) : départ le 18 janvier
à 01 h. 50 avec arrivée à Monaco le 21
janvier à 12 h. 13 via Liège, La Haye,
Ostende, Boulogne-sur-Mer, Rennes,
Angoulême, Bourg, Bourges, Tonnerre,
Reims et Chambéry.

Francfort (4860 km.) : départ le 17
janvier à 23 h. 34 avec arrivée à Mo-
naco le 21 janvier à 13 h. 34 via
Schweinfurt, Hanovre, Nordhorn, La
Haye, Ostende, Boulogne-sur-Mer, Ren-
nes, Angoulême, Bourg, Bourges, Ton-
nerre, Reims et Chambéry.

Glasgow (4609 km.) : départ le 17
janvier à 20 h. 53 (gmt) avec arrivée à
Monaco le 21 janvier à 13 h. 52 via
Llandrindod Wells, New Milton , Dou-
vres, Boulogne-sur-Mer, Rennes, An-
goulême, Bourg, Bourges, Tonnerre,
Reims et Chambéry.

Lisbonne (4771 km.) : départ le 18
janvier à 0 h. 15 (gmt) avec arrivée 4
Monaco le 21 janvier à 14 h. 29 via
Caia, Madrid , Burgos, Bayonne, Berge-
rac, La Rochelle, Angoulême, Bourg,
Bourges, Tonnerre, Reims et Chambé-
ry.

Monte-Carlo (4648 km.) : départ le 18
Janvier à 05 h. 42 avec arrivée à Monaco
le 21 janvier à 14 h. 49 via Gap, Bol-
lène , Toulouse, Bayonne, Bergerac, La
Rochelle, Angoulême. Bourg, Bourges,
Tonnerre, Reims et Chambéry.

Athènes (4715 km.) : départ le 17 jan-
vier à 23 h. 21 avec arrivée à Monaco
le 21 janvier à 15 h. 26 via Skoplje, Bel-
grade, Zacreb. Lubljana . Padoue, Ses-
trières. Crmmbérv, châlon. Tonnerre,
Reims et Chambéry

Palmarès 1963

(̂  ESCRIME "
)

de la Société d'Escrime
de La Chaux-de-Fonds

P.-A. Bois , escrimeur de l'année.

Challenge J. Borle (à l'épée) : 1. F.
Bartschi ; 2. P. A. Bois. — Prix de Bel-
les Armes : 1. N. Loewer. — Brevet d'Es-
crimeur de Fleuret : Y. Huguenin, M. C.
Matile. — Coupe de Noël (par équipes de
2) : 1. P. A. Bois et P. Bois ; 2. I. Gio-
vannoni et R. Giovannoni. — Brassard
de fleuret cadets : 1. E. Bonnet ; 2. P.
Stalder. — Brassard de fleuret juniors :
1. P. A. Bois ; 2. F. Bartschi . — Bras-
sard épée : 1. F A. Bois ; 2. S. Csajka ,
R. Spihlmann, J. Gorgerat.

PRIX DES VICTOIRES
Au classement général , c'est P. A. Bois

qui se classe en tête avec 71 points de-
vant T. de Korody 62 pointa.

L'activité de la Société de sauvetage
de La Chaux-de-Fonds en 1963

Ces derniers jours de l'année inci-
tent toujours à dresser en quelque sorte,
le bilan de l'activité d'une société.
Alors que le baromètre marque à notre
fenêtre, une température bien au-des-
sous du zéro fatidique , il est en ef-
fet amusant de se rappeler les agréables
moments passés en plein soleil , au-
tour du bassin des Mélèzes.

Lieu de détente de plus en plus ap-
précié et fréquenté, notre piscine a eu.
cette année encore , un record d'affluen-
ce. Parallèlement à ce succès , les deux
clubs amis de la Société de Natation et
celle de Sauvetage ont fait preuve en
1963 d'une belle vitalité ; alors que la
première nommée compte sur un nom-
bre toujours plus important de nageurs
de valeur et surtout de jeunes éléments
capables de se faire un nom dans les
compétitions nationales, la Société de
Sauvetage poursuit sa double activité,
sportive et utilitaire. Le 29 mai déjà,
elle ouvrait la saison avec une démons-
tration publique de ses possibilités d'in-
terventions ; soirée très réussie, les
nombreux spectateurs ayant été inté-
ressés par ce travail.

Continuant ensuite la partie «utile»
de son activité , notre section assura du
mercredi 29 mai au dimanche 22 sep-
tembre, tous les mercredis, samedis et
dimanches, son service de surveillance ;
secondant les gardiens officiels des Mé-
lèzes, et d'entente avec les services res-
ponsables de la Commune, nos membres
étaient chargés de faire respecter les
règles élémentaires de sécurité.

Les cours pour débutants
Le 5 juin s'ouvraient les cours de

Jeunes sauveteurs, réservés aux enfants
des écoles, et de brevet I pour adul-
tes. Malgré le froid du peu clément
mois de juin , 55 jeunes gens et jeunes
filles réussirent l'examen final ; 17 adul-
tes devinrent brevetés sur 22 concur-
rents , ce sont :

Mesdemoiselles : Hélène Greub, Ja-
nine Dubois.

Messieurs : Michel Brandt , Richard
Chmelik, Denis Coeudevez , René Cons-
cience, Jean-Pierre Ferraroli , André
Gerber , Daniel Gloor, Marcel Matthey,
Denis Miéville, Jean-Marc Perrin , Pier-
re-André Pétermann, Willy Scheideg-
ger, Edouard Sutter , Jean-Fred Vogel,
Laurent Wenger.

La Fête Centrale
de Sauvetage

Le 24 et 25 août eut lieu à Zurich
cette importante manifestation. La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, sous l'ex-
perte direction de M. Robert Morf , chef
technique, et grâce à sa très bonne
préparation , se classa en catégorie A
au 14e rang avec 5620 points , première
section romande de cette catégorie. A
noter que la section féminine se classa
au 6e rang sur 15 participants ; elle
était la seule section romande repré-
sentée en catégorie D. Ces résultats
sont excellents si l'on pense que la plu-
part des villes suisses alémaniques dis-
posent d'installations couvertes permet-
tant de poursuivre un entraînement
toute l'année.

Pour terminer cette saison fructueu-
se, notre section eut l'honneur d'orga-
niser les 31 août et ler septembre, les
examens centraux d'instructeurs pour la
Suisse romande. Tous les participants à
ces très difficiles épreuves se plurent
à relever l'excellence des installations
de notre piscine.

Alors que beaucoup de nageurs s'a-
donnent certainement aux plaisirs des
sports d'hiver , déjà les responsables
préparent, activement l'activité de l'an-
née prochaine : toujours dans le même
but «d'!*duquer» puis de «porter se-
cours» rte nouvelles formules sont étu-
diées spécialemen t à l'in tention des ha-
bitués de la piscine ; nous aurons l'oc-
casion d'en parler dans ces colonnes
en début de saison.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Afrique du Sud à

Eastlondon.

CYCLOCROSS
Cyclocross national à Vevey .

FOOTBALL
Match international Maroc -

Allemagne à Casablanca. — Cham-
pionnats à l'étranger.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de Ligue na-

tionale A : Berne - Ambri-Piotta ;
Kloten - Langnau ; Young Sprin-
ters - Grasshoppers. — Ligue natio-
nale B : groupe ouest : Fleurier -
Lausanne ; Sierre - Martigny ;
Sion - Genève-Servette ; Montana-
La Chaux-de-Fonds. Groupe est :
Bienne - Coire ; Arosa - Bàle ;
Kusnacht - Zurich II. — Coupe de
Suisse, quart de finale : Lugano -
Gottéron. — Coupe Spengler à
Davos.

SKI
Course de fond à Giebelegg.

SPORTS MILITAIRES
Biathlon à Schwanden.

TENNIS
Challenge-round de la Coupe Da-

vis à Adélaïde.

PROGRAMME DU
WEEK-END

[ FOOTBALL "̂

La Coupe
des champions

Les dates des rencontres comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions ont
toutes été fixées. Le champ ion suisse,
le F.-C. Zurich , affrontera PSV. Eind-
hoven le 4 mars en Hollande et le 11
mars à Zurich. Quant aux autres
matchs, ils se disputeron t aux dates
suivantes :

AC. Milan - Real Madrid : le 29 jan-
vier à Madrid et le 12 ou le 19 février
à Milan. - Partizan Belgrade - Inter-
nazionale : le 4 mars à Belgrade et le
11 mars à Milan. - Dukla Prague -
Borussia Dortmund : le 4 mars à Pra>
eue et le 18 mars à Dortmund.



Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Urech ; Sainte Cène ; garderie d'enfants.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Urech.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h. 45,

culte , M. Lugtnbuhl ; Sainte Cène ; gar-
derie d' enfants.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Guinand.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal ;

9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; 20 h., culte
du soir, M. von Allmen ; Sainte Cène.

LES FORGES : 8 h- 30 et 10 h.45, culte.
M. Schneider.

ST-JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h. 30
et 9 h. 45, culte , M. Secretan.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte de fin
d' année ; M. Louis Perregaux.

LES PLANCHETTES : 0 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte avec
Sainte Cène , M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, 'culte, M. Hutten-
locher.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 28, 20 h.,
dans la Grande salle, réunion de fin
d' année ; projections sur la Palestine de
Mme Perret-Gentil ; thé.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45, FamiliengoUesdienst in Mundart.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 7 h. et 8 h., messes lues , ser-
mon français ; 9 h., grand-messe , ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h.
15, messe des enfants ; 12 h., baptêmes ;
18 h. 15, complies et bénédiction ; 20 h.,
messe lue.

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA MARIS (Cambe-Grieurin 411 :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols i 17 h. 30, Exposition du
St-Sacrement ; 18 h„ salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : Messe a
10 heures.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30.
messe, sermon ; B h. 30, messe des en-
fants ,  sermon ; 9 h. 45, grand-messe .
sermon ; 11 h- , messe , sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction ; 18 h„ dernière
messe , sermon.

Eglise vieille catholique et « Full-
Communion » anglo - catholique . Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapelle). -
7 h. 30, messe basse de communion ;
9 h. 45, messe d' actions de grâce en lan-
gue française , confession , absolution et
communion générales , bénédiction et ren-
voi final ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr.
Gottesdienst und Sonntagsschule.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h„ réunion de prière ; 9 h. 30, culte ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., évangé-
lisation et réveil ; 31 décembre : 22 h. 30,
réunion de longue veille présidée par le
colonel et Mme Tzéut.

Action Biblique (90, rue Jardinière).
- Culte à 9 h. 30.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi , 17 h.,
réunion de i irrïbignages.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche à 9 h. 30, culte ;
mercredi ler janvier à 10 h..

^ 
culte ; ven-

dredi à 20 h., réunion de prières.
Eglise évangélique libre (Parc 39). —

Dimanche à 10 h., culte , M. Dyck ; lundi
à 20 h., réunion de fin d'annnée avec
« Agape fraternelle » ; vendredi à 20 h.,
étude biblique , M. Dyck.

Eglise adventlste (10, rue Jacob-
Brandt). — Samedi. 9 h. 15, classes bi-
bliques ; 10 h. 15, culte- Mardi. 20 h.,
réunion da prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). —
9 h„ service divin ; 31 déc, service divin
de clôture à 20 h. ; ler janvier : 10 h„
service divin de Nouvel-An.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi. 18 h. 10 et samedi , 10 b.

Témoins de Jehovah (rue du Locle
21). — Dimanche, 18 h. 45, étude bibli-
que- Mardi , 20 h. 15, étude biblique ,
[eudl , 19 h. 45, école du ministère théo-
cratique et réunion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h.

45 , culte matinal ; 9 h. 45, culte1, M. M.
Néri ; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERETS : S h.
15, culte.

Deutsobsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9.45 Uhr . Gottesdienst,
Pfarrer Marc VeUfl , im Pfarrhaussaal.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe d'actions de
grâce en langue française , sermon , con-
fession , absolution et communion géné-
rales , bénédiction finale et renvoi.

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

Evangel. Stadtmission (GrandTtue 9) .
20 h. 15, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — g h., réu-
nion de prières ; 9 h. 30, culte ; 20 h-,
réunion. Mercredi , 20 h., étude biblique
par M- B. Dick, pa steur.

Connaissez-vous
cette recette ?

Poires Hélène
Prenez de belles poires (une par

personne) et faites-les pocher dans
un sirop de sucre assez épais et
vanillé. Dressez ces poires , refroi-
dies, sur une crème glacée à la
vanille ; servez en même temps une
crèm4 au chocolat dans une sau-
cière. S. V.

SAMEDI 28 DECEMBRE
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Che
valier de Maison-Rouge (33). 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en mu-
sique. 14,10 La vie des affaires. 14.20
Connaissez-vous la musique ? 15.00 Do-
cumentaire. 15.30 Plaisirs de longue
durée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments
musicaux. 16.25 Interlude. 16.40 Per i
lavoratori Italiani in Svizzera, 17.10
Swing-Sérénade. 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Carte de visite. 18.30 Le
Micro dans la vie. 1855 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 Des deux côtés de la rue.
20JO Reportage inactuel . 21.20 Feu vert.
22.00 Chansons que tout cela ! 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Le feuilleton : Le Chevalier de Maison-
Rouge (33). 20.25 Les jeux du jazz . 20.40
La Chauve-Souris. Musique de Johann
Strauss. 21.35 Echos et rencontres. 22.05
Le français universel. 22.30 Les grandes
voix humaines. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 La griffe du critique. 13.15
Disques. 13.40 Chronique de politique
Intérieure. 14.10 Jazz. 14.40 Thé dan-
sant. 15.15 Echos de la Suisse occiden-
tale. , 15.30 Anciens orgues européens.
16.00 Actualités. 16.05 Trois chants.
16.15 Pas de droits de douane pour le
savoir ! 17.00 Disques nouveaux. 17.40
Emission pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18.00 L'homme et le travail.
18.20 Concert populaire. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Bonne humeur.
21.15 Le journal des petites gens. 21.45
Disques. 22.15 Informations. 22.20 En-
trons rlflns In. danse.

MONTE-CENRI : 12.15 Communiques.
Chronique touristique et culturelle. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
Chansons. 13.30 Emission féminine. 14.00
Musique légère. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le Radio-
Orchestre. 16.00 Journal. Orchestre Ra-
diosa. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.10 Chansons. 17.30
I soci de la bira a Mozzicate di sopra.
18.00 Valses. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Guitare et flûte. 19.10 Communi-
qués. - 19.15 Informations. 19.45 Disques.
20.00 Cancans. 20.30 Disco-Paris. 21.00
Les maîtres du fantastique. 21.35 Mélo-
dies favorites. 22.20 Mélodies et ryth-
tnes. 22.30 Informations.'. 22.35 Disques.
23 00 Paroles et musique. •> » " r\ *

Télévision romande
15.30 Coupe Spengler. 17.30 Remous.

19.30 Médard et Barnabe (6) . 20.00 Té-
léjournal . 20.15 Les Aventures de Tin-
tin. 20.30 Carrefour international. 21.00
L'enquête du 58. 21.30 Coupe Spen-
gler. 22.45 C'est demain dimanche. 22.50
Dernières informations. 2255 Téléjour-
nal.

Télévision suisse alémanique
15.30 Davos : Coupe Spengler. 20.00

Téléjournal. 20.15 Propos pour le di-
manche. 20.20 Rétrospective 1963. 21.30
Coupe Spengler. 22.45 Informations.
Téléjournal .

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 13.20

Je voudrais savoir. 14.30 Télévision sco-
laire. 16.30 Présentation de l'après-mldl.
16.35 Ballade animée. 16.45 Drappock et
Cie 17.20 Le train de la gaîte. 18.05
Paco. 18.55 Concert. 19.00 Philippe et
Nanette. 19.25 Actualités sportives. 19.40
Dessin animé. 19.50 Bonne nuit les
petits. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Revue des feuilletons.
20.45 Orchestre. 21.05 Le Maitre de Bal-
lantrae. 22.25 T'as le bonjour d'Alfred.
22.55 Actualités.

Télévision allemande
13.30 Eliminatoires pour les Jeux olym-

piques de 1964. 14.30 Cours d'anglais.
14.45 Pour les enfants. 15.15 Les sports
en 1963. 16.15 Programme varié . 18.00
Le marché. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le cirque national espagnol. 21.45
Téléjournal. Météo. Propos pour le di-
manche. 22 00 Film.

DIMANCHE 29 DECEMBRE

SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15
Informations. 7.20 Disques. Premiers pro-
pos. Concert matinal. 7.55 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Grandes œu-
vres, grands interprètes. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Terre ro-
mande. 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur (2e partie) . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur (fin) . 13.45 Bonhomme
jadis. 14.00 Dimanche en liberté. 15.30
Escales nordiques. 15.50 Thé dannsant.
17.00 L'heure musicale. 18.15 L'émission
catholique. 18.25 Piano. 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.40 Solistes. 18.45 La
Suisse au micro. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.35 Escales. 20.00 Chacun
sa vérité. 20.20 La gaieté lyrique. 20.50
Le magazine de l'histoire moderne. 21.25
Sur la corde raide. 22.05 Le Droit aux
Etrennes. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.00 Orgue .23.15
Hymne national.

le Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.00 Chasseurs de sons. 15.30
Connaissez-vous la musique ? 16.10 Nos
patois. 16.30 Chansons. 17.30 45, rue des
33-Tours. 17.55 Sports-flash. 18.00 Ser-
vez show. 19.00 Swing-Sérénade. 19.35
Musique de films. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 La radio en blue-
jeans. 21.40 Richard Wagner. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Chants
sacrés. 9.45 Prédication catholique-ro-
maine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Ecrivains bernois. 12.00 Piano. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 13.30 Emission agricole. 14.15
Concert. 14.45 Anciennes chansons. 15.15
Point de vue suisse. 15.30 Sport et mu-
sique.17.30 Trio. 18.00 Causerie. 18.30
Orchestre. 19.00 Les sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Politique mondiale. 19.55 Disques. 20.30
Fatme, opéra comique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Méditation. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche, Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Chansons. 9.15 La lettre et
le personnage. 9.30 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 10.45 La semaine
littéraire. 11.15 Sacerdoces musicaux.
11.45 Causerie religieuse. 12.00 Disques.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Vive le champion ! 14.00
Play-House Quartet. 14.15 Le micro ré-
pond. 14.45 Disques demandés. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.15 Souvenir. 18.40 Les
sports. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 20.00 Feu vert
pour la chanson ! 20.30 Chronique théâ-
trale. 20.35 Fantasio, comédie. 21.40 Dis-
ques. 22.15 Rythmes. 22.30 Informations.
Résultats sportifs. 22.40 Disques. 23.00
Paroles et musique.

Télévision romande
15.30 Davos : Coupe Spengler. 17.30

Rintlntin. 19.10 Résultats sportifs. 19.20
Papa a raison. 19.45 Présence catholi-
que chrétienne. 20.00 Téléjournal . 20.15
Revue des principaux événements de
1963. 21.50 Coupe Spengler. 22.45 Infor-
mations. 2250 Téléjounal . 23.05 Médi-
tation.

Télévision suisse alémanique
15.30 Davos : Coupe Spengler. 17.30

Documentaire. 18.00 Discussion politi-
que. 20.00 Téléjournal . 20.15 Film. 21.25
Coupe Spengler 22.45 Informations. Té-
léjournal .

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Le

jour du Seigneur. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités . 13.15 Les expositions. 13.30 Au-
delà de l'écran. 14.00 Court métrage.
14.50 Télédimanche. 17.15 Informations.
17.20 Film, 18.45 Le Cirque d eMoscou.
19.25 Feuilleton. 19.50 Bonne nuit les
petits. 20.00 Actualités. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 La Revue des feuille-
tons. 21.00 Film. 22.40 Henryk Sze-
rynck. violoniste. 23.15 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Présentation ' des programmes.

11.30 L'année catholique 1963, 12.00 Chro-
nique internationale des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional. 14.00 Cours d'englais.
14.15 Pour les enfants. 14.50 Télépièce.
16.50 Rétrospective 1963. 18.00 Aux 4
coins du monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pièce de Ch. Fry. 22.15 Ballet. 22.30 In-
formations. Météo.

LUNDI 30 DECEMBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Le Réveillon...
11.00 1963 leur a porté bonheur..

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. Disques. 7.30
Cours d'anglais. 7.45 Almanach sonorl.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
oue variée.
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Communiqués
(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Annuaire officiel.
L'annuaire officiel 1964 de la Répu-

blique et Canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, il contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales
et de tous les magistrats et fonction-
naires de l'administration cantonale, de
toutes les commissions cantonales, des
personnes pratiquant des professions
avec autorisation de l'Etat , etc. Il est
complété par la liste et les adresses des
ambassades, légations et consulats
étrangers intéressant notre canton et
par la liste et les adresses de tous les
services de représentation des intérêts
suisses à l'étranger.
Fernandel dans son dernier film :

«Le Bon Roi Dagobert.»
En grande première pour les fêtes de

fin d'année, le cinéma Ritz présente le
roi le plus marrant de l'Histoire de
France : «Le Bon Roi Dagobert.» Ma-
gnifiquement interprété par Fernandel
et Darry Cowl , Gino Cervi , Jacques Du-
filho, Pierre Doris, Pascale Roberts, etc.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, 2 mati-
nées à 15 heures et 17 h. 30 : samedi,
dimanche et mercredi ler Janvier. Noc-
turne à Sylvestre à 0 h. 15.
Les Fêtes de l'An au Théâtre

Saint-Louis.
Le Théâtre Saint-Louis porte cette

année à son affiche des fêtes, deux
programmes qui ne manqueront pas
d'attirer la grande foule. En soirée, le
31 décembre à 20 h. 30, un seul gala
avec la délicieuse opérette d'André Mes-
sager : «Passionnément», aveo les meil-
leurs chanteurs connus. Mercredi ler
janvier en soirée à 20 h. 30, et le Jeudi
2 Janvier en matinée à 15 heures et en
soirée à 20 h. 30, la nouvelle produc-
tion de Roland Jay : «C'est... parti !»
un show-variétés avec les 25 artistes du
«Coup d'Essai».

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 27 DECEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Bôgli Carole-Noëlle, fille de André-
Victor , spécialiste en télécommunica-
tions, et de Monique-Rachel née Cu-
che, Bernoise.

Promesses de mariage
Chopard Jean-Jacques-Willy, horlo-

ger, Bernois et Neuchâtelois, et Schlâp-
pi Raymonde-Arlette, Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

Mariages
Belkaious Mansour, ouvrier de fabri-

que, de nationalité algérienne, et Pitte-
loud Jeanne-Marie, Fribourgeoise. —
Bonfils Gérard-Adrien, employé postal ,
Fribourgeois, et Wascher Stefanle, de
nationalité auttrichienne. — Jaggi Pier-
re-André, graveur, Bernois, et Gail-
lard Marie-Rose, Valaisanne. — Per-
renoud Francis-Albert, chauffeur, Neu-
châtelois, et Dévaud Nadia-Francette,
Fribourgeoise. — Trôhler Peter , menui-
sier , Bernois, et Pipoz Ivette-Madelei-
ne-Georeette. Fribourgeoise.

LE LOCLE
Naissances

Salatino Maria-Teresa , fille de Do-
menico, employé de cuisine, et de Ma-
ria-Conzylia née Ruscio, de nationalité
italienne. — Martinez Isabel-Emilia,
fille de José-Antonio, ouvrier de fabri-
que, et de Isabel née Luz, de nationa-
lité espagnole.

Mariages
Gracia Gerardo, ouvrier sur cadrans,

et Sanchez Maria-Josefa , tous deux de
nationalité espagnole. — Robert Jean-
Pierre, horloger, Neuchâtelois, et Florey
Blanche-Marie, Valaisanne.

Décès
Humbert-Droz-Laurent Jean - Alfred,

doreur , Neuchâtelois, né le 28 décem-
bre 1S9H.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 28 DECEMBRE

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, fumbo , la
sensation du cirque.
17.30, La Vendetta dei barb eri.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, D'où olens-tu
Johnny ?
37.30, L'Auberg e du Chenal Blanc.

CINE PALACE : De 14 à 19 h. (perma-
nent) Parade de dessins animés.
20.30, La commando scarifié.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Le trésor des
sept collines.
17.30, Bataillon 999.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi et Pierre.
20.30, Me faire ça à moi et Carcoane
oers le solei).

CINE RITZ : 15.00 - 37.30 - 20.30, Le bon
Roi Dagobert.

CINE SCALA : 15.00, Nikki , les nomades
du Nord.
37.30 - 20.30, Nuits frénétiques.

THEATRE : 20.30, Brunes , blondes . et
nues, revue Mayol.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No. 11.

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

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

DIMANCHE 29 DECEMBRE
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Jumbo , la

sensation du cirque.
17.30, La Vendetta dei borbari.

CINE EDEN : 35.00 - 20.30, D'où m'ens-tu
Johnni; ?
17.30, L'Auberg e du Chenal Blanc.

CINE PALACE : De 14 à 19 h. [perma-
nent)  Parade de dessins animés.
20.30, La commando sacrifié.

CINE PLAZA : 34.30 - 20.30, Le trésor des
sept collines.
37.30, Bataillon 999.

CINE REX : 14.30 - 17.00, Heidi et Pierre.
20.30, Me faire ça à moi et Carcoane
oers le soleil.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le bon
Roi Dagobert.

CINE SCALA : 15.00, Nildri , les nomades
du Nord.
37.30 - 20.30, Nuits frénétiques.

THEATRE : 20.30, Brunes, blondes et
nues , reuue Mayo).

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 65-
Ensuite , cas urgents , tél. au No- 11.
Coop ératiue Neuoe 9, de 9.00 à 32.00.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No. 2 30 17 rensei-
gnera. (N' appelez qu 'en cas d'absence
de ootre médecin de famille).

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

LE LOCLE
SAMEDI 28 DECEMBRE

CINE CASINO : 20.30, Reines de nuit.
CINE LUNA : 20.30, La planque.
CINE LUX : 20.30, Le secret des oalises

noires.
PHARMACIE D'OFFICE : Coop ératioe

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No . 13
renseignerc).

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 37 renspjgnera- (N' appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 33 44.

DIMANCHE 29 DECEMBRE
CINE CASINO : 34.30 - 20.30, Reines da

nuit.
CINE LUNA : 35.15 - 20.30, La planque.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Le secret des

oalises noires.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe , de

(30.00 à 12.00 et de 18.00 à 19-001.
En dehors de ces heures le tél.
No. 11 renseignera.

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

MAIN TENDUE : Tél. (0391 3 13 44.

i . j
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REVEiLLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez glus dispos

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

tes Petites Pilules CARTERS pour le Foia

DICTIONNAIRE ALPHABETIQUE
ET ANALOGIQUE DE LA LANGUE

FRANÇAISE
par Paul Robert

(Editeurs : Société du Nouveau Littré,
53, rue Ste-Anne, Paris 2e. Diffuseur
pour la Suisse: Joliment 5, Fribourg)

Sis tomes de 800 à 1000 pages, tel est
le monumental dictionnaire «Le Ro-
bert» , dont nous avons reçu le fasci-
cule 51 («son» à «suggestivité»). Cou-
ronné par l'Académie française, ce dic-
tionnaire exceptionnel offre un réper -
toire complet de la langue française,
chaque mot étant défini dans ses rap-
ports étymologiques et analogiques aveo
les autres termes qu 'il évoque. Le cher-
cheur a à sa disposition non seulement
tous les mots admis par l'Académie
françaises, mais aussi les néologismes
autorisés, les archaïsmes nécessaires à
la compréhension des écrivains classi-
ques, les termes scientifiques, etc. Da
plus, ce dictionnaire est en même temps
une anthologie de la littérature fran-
çaise des origines à nos jours, par les
nombreuses citations qu'il renferme.

Le Robert , «dictionnaire général des
mott et . des associations d'idées», a été
accueilli avec empressement par de
hautes personnalités du monde des let -
tres. L'une d'elles a pu dire que ce
dictionnaire vivant : «C'est le plus beau
monument qui aura été élevé à la gloi-
re de la langue et des lettres françai-
ses.» A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Renseignements Services religieux Divers
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FAVRE & PERRET
cherchent pour leur département commercial,

I

r m a r n a s

nwpp niisiIifiPPUjCC l|U(lllllCb
Travail intéressant et varié, demandant de l'initiative.
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter : Rue du Doubs 104,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 319 83.

HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER

FAMILLE CLAUDE
Téléphone (038) 7 1143

avec l'orchestre Teddy Mélodie,
Neuchâtel

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE
Le jambon de campagne St-Sylvestre

Le consommé double au vieux porto

- Le canard rôti à l'orange

Les haricots fins au beurre

Les tomates grillées

Les pommes à la parisienne

La salade mimosa

Le vacherin glacé Grand Mander

Prix du menu Fr. 18.—, danse
et cotillons compris

Sujet de décoration : Tahiti

Prière de réserver sa table

: Le parfum le plus célèbre {
, conviendra «
) aux femmes les plus exigeantes <

; CHANEL \
\ NUMÉRO CINQ \
> Eau de cologne 9.50 —17.- <
> Extrait 19.50 (

* Spray 25.-

) en vente à la . <

\ ŝMA EEAT
; Industrie l LA CHAUX -DE-FONDS Tél. (039) 220 92 ;

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour le printemps 1964

APPRENTIS
— mécaniciens de précision

avec contrat de 4 ans.

¦ 

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

Nous engageons également

JEUNES GENS
pour être formés comme

\ — spécialistes

¦ 

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

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

HÛTEL
DE LA TRUITE

Champ-du-Moulin
Mme Berger vous propose pour Saint-Sylvestre

Consommé à l'œuf
Truite

ou Croûtes aux morilles
Jambon à l'os rôti

ou Canard aux petits oignons
Cardons à la crème
Pommes gaufrettes

Salade panachée
Dessert coupe maison

Cotillons, danse, tout compris Fr. 16.50
Réservez votre table Téléphone (038) 6 51 34

TOI SEUL
Grand feuilleton de «L'Impartial» 13

par Theresa CHARLES
(Droits réservés Opéra Mundi)

Une bouffée de colère submergea soudain
en moi toute autre émotion. Comment osait-
il me traiter d'une façon aussi dédaigneuse ?
Ne pouvait-il m'accorder les politesses d'usa-
ge ? Me demander si j'avais fait bon voyage ,
s'excuser de ne pas être venu me chercher ?
Il n'avait pas besoin de m'infliger ce glacial
mépris !

J'avais plus de mille fois rêvé de revoir
Marc, mais je n'avais jamais imaginé une
rencontre pareille à celle-ci. Effondrée , je
crus y voir la preuve que Richard et tante
Kate avaient raison et que, toutes ces années,
j ' avais langui après un amour inexistant. Si
Marc m'avait jamais aimée, quelque trace de
son ancien amour aurait dû subsister. Sûre-
ment, même s'il ne m'avait pas reconnue, il
aurait dû sentir entre nous un lien quand il
m'avait regardée !

Il me le paiera ! songeai-je avec passion.
Je lui apprendrai à m'écarter comme si je
ne comptais pas plus qu'une mouché. Je lui
ferai payer cher la douleur , l'amertume et la
désolation qu 'il m'a infligées. Je m'en venge-
rai , précisément comme me l'a suggéré tante
Kate, en l'incitant à redevenir amoureux de
moi. Et , lorsqu'il me demandera mon amour ,
je lui donnerai la haine et le mépris qu 'il
mérite.

Tante Kate m'avait rappelé que j'étais une
Treyarnion , moi aussi. J'étais capable de haïr ,

aussi bien que d'aimer. Il y avait eu assez
de haine entre ces murs ; j 'en ajouterais,
Si Marc se flattait d'avoir échappé à une
mésalliance et de m'avoir oubliée depuis long-
temps, je le détromperais. Il ne trouverait
peut-être pas aussi facile de m'oublier une
seconde fois.

— Oh ! Dieu ! Il est encore de mauvaise
humeur. Il va falloir que je le cajole pour la
lui faire passer ! dit Iris d'un ton lugubre.
Allez voir tante Felicity dans le salon, Ma-
demoiselle Smith.

Elle indiqua une porte d'un geste, puis cou-
rut après Marc.

Je demeurai un moment immobile, m'effor-
çant de maîtriser mon émotion. Elle était libre
de courir après Marc, de le prendre dans ses
bras, de lever des lèvres aguichantes vers les
siennes. Moi , je ne pouvais ni le suivre, ni le
toucher ; moi, qui avais été son seul et uni-
que amour je devais aller me présenter de-
vant sa belle-mère, au salon. Il y avait appa-
remment une place dans sa vie pour Iris Kil-
nean , mais pas pour moi.

Cette pensée me causait une souffrance in-
tolérable. J'avançai nerveusement et le mur me
renvoya un éclair vert. Je m'avançai vers un
grand miroir ancien ; je m'y regardai et ma
colère s'apaisa. Comment ce joli masque lisse
et cette svelte et élégante silhouette auraient-
ils pu ranimer en Marc la flamme d'autre-
fois ? Comment aurait-il pu me reconnaître
alors que , pendant des années, je ne m'étais
pas reconnue moi-même ?

Tandis que j'hésitais devant le miroir, un
doux air de musique me parvint. Un, air émou-
vant, extrait , je m'en souvins, de Roméo et
Juliette. Etrangement, ironiquement approprié ,
me dis-je ; mais d'une ironie qui me déchi-
rait le cœur. Puis une voix d'homme, forte
et irritée, s'éleva :

— Faut-il que nous entendions cette mau-
dite rengaine ? Eteignez le poste, s'il vous
plaît !

La musique cessa brusquement et je levai le

menton. Quels que fussent mes sentiments
pour Marc, ceux que m'inspiraient son père
n'étaient pas mélangés. J'avais des comptes à
régler avec lui qui ne m'étaient pas tous per-
sonnels. Je me retournai et me dirigeai vers
le salon. Au moment où j'en ouvris la porte,
lady Felicity dit : « Je vous demande pardon,
mon cher. Je pensais qu 'un peu de musique
vous calmerait. »

Il lui répondit par un juron qui me fit inté-
rieurement bouillir. Etait-ce ainsi qu 'il avait
l'habitude de répondre à sa femme ? Il ferait
bien de ne pas me parler de cette façon. Noir
Treyarnion ou non, je n'avais pas peur de lui.
Il m'avait déjà fait tout le mal qu'il pourrait
jamais m'infliger. Je n'étais plus une )eune
fille malade d'amour, vulnérable, effrayée,
sans défense, à sa merci. J'étais une femme,
avec l'intelligence et les armes d'une femme.

Le salon était très vaste ; une symphonie
d'ivoire , de vieil or et de bleu. Son ameuble-
ment était beau et luxueux, mais sa splendeur
était celle d'un Iceberg.

Lady Felicity était pelotonnée sur un divan
vieil or à côté du feu. Louis Treyarnion était
affalé dans un grand fauteuil de l'autre côté
de la cheminée. Il offrait avec mon pèi e une
ressemblance marquée de stature, de traits et
de teint. Mais mon père était maigre, basané
et barbu, avec quelque chose de la farouche
dignité d'un prophète de l'Ancien Testament.
Louis semblait avoir abandonné le désert pour
le luxe et la bonne chère depuis des années.
Son teint était rouge, il prenait du ventre,
et, au lieu des mains bronzées et osseuses de
mon père, il en avait de grasses et roses, avec
une bague ornée de diamants à l'un de ses
petits doigts.

— Bonjour, lady Felicity, dis-je calmement,
ignorant le regard impudent de Louis, qui me
fixait et m'appréciait. N

— Oh ! ma chère, je suis si contente que
vous soyez arrivée ici saine et sauve ! Iris —
ma nièce — craignait de ne pas vous trouver.
C'est stupide de ma part, mais j'ai complète-

ment oublié votre nom. Je vous présente mon
mari. Louis, voici ma nouvelle secrétaire
Mlle... euh...

— Smith, dis-je. Bonjour, Monsieur Trey-
arnion.

— Smith ? dit-il en levant ses sourcils noirs
et broussailleux. Comment l'écrivez-vous ?

Il y avait dans sa manière une insolence
et un mépris calculés pour me blesser et m'em-
barrasser. Je le regardai avec calme.

— Exactement comme ça se prononce ! dis-
je doucement.

— Mais naturellement ! tout le monae le
sait ! dit lady Felicity en jetant un coup d'œi!
inquiet vers son mari. Asseyez-vous, ma chère
et laissez-moi vous servir du thé. Je suis sûre
que vous devez être épuisée après un aussi
long voyage. Prenez-vous de la crème et du
sucre ?

— Un peu de crème, s'il vous plaît. Pas de
sucre...

— Pas de sucre ? Est-ce cela le secret, Ma-
demoiselle Smith ? demanda Louis.

— Le secret... de quoi ?
— Des proportions délicieuses de votre sil-

houette. Si vous pouviez persuader ma femme
de moins manger de sucreries, elle ressemble-
rait peut-être moins à un sac de pommes
de terre trop plein !

Cette brutalité inutile m'indigna. Les joues
de lady Felicity rougirent.

— Louis chéri, vous gênez Mlle Smith, pro-
testa-t-elle avec un sourire forcé. Je suis sûre
que ma faiblesse pour les sucreries ne l'in-
téresse pas.

Ses mains tremblaient, tandis qu'elle sou-
levait la théière. J'éprouvai pour elle une pro-
fonde sympathie. Elle ressemblait beaucoup
à sa nièce, mais elle n'avait ni l'assurance ni
la perspicacité d'Iris. Je ne pouvais croire
qu'elle eût épousé Louis pour son argent. Il
me semblait bien plus probable qu 'elle avait
redouté de rester vieille fille et qu 'elle avait
été naïvement flattée par ,-ies avances.

— Si elle ne s'intéresse pas à vous et à votre
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HÔTEL-RESTAURANT-BAR «EN L'AN 1851 » SORNETAN
Soirée de Saint-Sylvestre: DINER AUX CHANDELLES

Menu à Fr. 25.— (avec musique et ambiance)

Tortue claire en tasse
*

Pâté en croûte Maison sauce Cumberland
ou Homard en Bellevue

-K-
Canneton à l'orange Saint-Sylvestre

ou Tournedos Rossini
Choux-de-Bruxelles au beurre et marrons glacés

Pommes croquettes aux amandes
M.

Fruits et fromages
Cassata «u Grand-Marnler

*
SURPRISE

-*
Dès 20 h. 30, JOHN LEVIS et son ensemble avec ses
attractions, vous emmèneront dans une euphorie sans
pareille — COTILLONS — Bombes de table, etc.

A NOUVEL-AN : Menu de fête
Dès 15 h. et 20 h. : DANSE (même orchestre)

Samedi soir 28 décembre, dès 20 heures : CONCERT
avec l'excellent orchestre de guitares «Les Flamants»

JOIE * AMBIANCE * GAIETE
Prière de réserver vos tables s.v.pl. Tél. (032) 91 91 56

D'avance un grand merci
A notre fidèle clientèle bonne et heureuse ANNEE !

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

AU COEUR DE LA VIEILLE VILLE g

@éù££ I
Collège 13 Tél. (039) 2 28 24 |

NEBIOLO I
la bouteille Fr. 4.10 f
3 bouteilles pour Fr. 11.50 S

5 % d'escompte

JLQ 10 jAnvier...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous- i
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou à H
nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 3.70
3 mois Fr. 10.25
6 mois rt. 20.25

12 mois Fr. 40.——————¦!



Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

AU' COEUR DE LA VIEILLE VILLE

COLLEGE 13 Tél. (039) 2 28 24

VEN ROSÉ DU PAVOIS
la bouteille Fr. 2.65
3 bouteilles pour Fr. 7.55

5 To d'escompte

9 Fabrique de

bijouterie-joaillerie
et boîtes de montres
cherche bon personnel pouvant être formé

I comme modéliste ou autres. Offres ou se
j présenter à M. H. DEGOUMOIS, 20, rue du

Marché, Genève.

COR^O 
Notre «sensationnel » programme 

de 
Nouvel-An...

srcr- LA VEUVE JOYEUSE 1963
Tél. 2 25 50 La toute nouvelle superproduction à grand spectacle d'après la plus célèbre opérette viennoise

bien-être, ma chère Felicity, que fait-elle ici ?
répliqua Louis. J'avais compris que vous
l'aviez engagée pour vous assister dans la
tâche épuisante consistant à diriger ma mai-
son et afin de vous servir dans le style au-
quel vous ont accoutumée des parents trop
indulgents.

— Oh ! Louis, ne me taquinez pas. Elle rou-
git davantage. Je suis sûre que Mlle Smith
nous sera.d'un précieux secours.

— Ce sera un agréable changement. Jus-
qu 'ici , les Smith de ma connaissance ont été
tout le contraire , dit Louis en me regardant
de nouveau fixement. Vous ne seriez pas, pat
un curieux hasard , parente de l'agitateur aux
cheveux roux de Penwalloe , j ' espère, Made-
moiselle Smith ?

La question me déconcerta. Faisait-il al-
lusion au frère de tante Kate ? Le rouquin
trapu avec lequel Père s'était querellé dans
la rue du village ?

— Louis chéri , quelle absurde question !
Mlle Smith ne peut même pas avoir entendu
parler de Penwalloe ; elle est Londonienne !
s'empressa de dire lady Felicity.

Louis continuait à me fixer , et je reconnus
une fois de plus l'avantage d'avoir un masque
pour visage. Bien sûr que je connaissais Pen-
walloe, le village le plus proche de Saint-Cyr !

— Tout de même, elle me rappelle quel-
qu 'un , dit Louis, lentement. La courbe de son
menton, sa façon de me regarder. Ce serait
peu galant de la comparer à Josh Smith , mais
je ne peux m'empêcher de penser que j'ai
rencontré quelque part des membres de sa
famille.

— Quelle sottise , mon cher ! Vous vous lais-
sez obséder par ce terrible Joseph Smith. Je
ne vois pas la moindre ressemblance entre
lui et cette jeune fille !

— Laissez-la donc répondre elle-même ! dit
Louis d'un ton sec. Joseph Smith vous a-t-il
envoyée chez moi ? me demanda-t-il avec un
regard sévère.

— Certainement pas, répondis-je véridique-

ment. J'ai posé ma candidature à cet emploi
parce que j ' avais envie- de connaître... la Cor-
nouailles.

Avait-il remarqué ma brève hésitation ?
J'avais failli dire « Marc » ? Ses yeux sombres
s'étaient rétrécis et ses sourcils noirs s'étaient
contractés d'une manière menaçante. Il se
leva et regarda avec un éclair de malice dans
les yeux lady Felicity, qui semblait gênée et
malheureuse. Puis son regard se porta sur
moi et je vis ses lèvres se serrer. Enfin , il se
retourna et sortit de la pièce d'un pas lourd.

Il y avait quelque chose d'insupportable-
ment méprisant dans sa façon de nous quit-
ter.. Il n 'avait pas daigné expliquer où il allait.
Lady Felicity ne parut cependant pas lui en
vouloir ; elle poussa un profond soupir de sou-
lagement quand la porte se referma sur lui.

— Les hommes sont bien difficiles à vivre,
n'est-ce pas ? dit-elle. Mon mari est terrible-
ment impatient de marier Marc et néanmoins
il se plaint de la moindre dépense supplémen-
taire. Iris n'a pas encore vingt ans, et , natu-
rellement, elle s'ennuie ici quand nous ne fai-
sons rien pour la distraire. J'ai invité quel-
ques jeunes gens à venir ce soir , simplement
pour prendre des cocktails et danser au son
du pick-up. Louis fera probablement des his-
toires au sujet des cocktails, mais la jeunesse
d'aujourd'hui ne se contente pas de café et
de limonade !

— Non, dis-je machinalement, c'est certain.
Marier Marc ! Cette phrase avait accéléré

mon pouls. Ce mariage n'était-il pas du libre
choix de Marc ? Son père et sa belle-mère
l'avaient-ils talonné jusqu 'à ce qu 'il y con-
sente ?

— Goûtez ce gâteau , ma chère ! Vous ne
mangez rien !

— Je n'ai pas faim , merci, Puis-j e avoir
une autre tasse de thé ?

— Naturellement. Servez-vous. Je veux que
vous vous sentiez chez vous. Il ne faut pas
faire attention aux taquineries de mon mari.
Il manque parfois de tact.

Quel chef-d'œuvre , cet euphémisme ! me dis-
je , en lui adressant un sourire rassurant
Louis Treyarnion semblait rechercher les oc-
casions de se montrer odieux.

De nouveau les paroles de tante Kate at
sujet de l'ombre -des Treyarnion me revinrent
à l'esprit. Lady Felicity était certainement
perdue dans cette ombre redoutable. Iris se
flattait-elle de la dissiper ?

Comme appelée par ma pensée, elle entre
dans le salon, les mains dans les poches df
son pantalon , une cigarette entre ses lèvre;
d'un rouge corail. Elle se jeta sans élégance
dans le fauteuil que Louis avait occupé et
lança dans le feu sa cigarette à moitié fumée
avec une irritation enfantine.

— Pourquoi avez-vous invité du monde , ce
soir , ma tante ? Vous êtes vraiment... enfin
vous ne savez pas manier Marc.

— Je suis désolée, chérie. Tu semblés tou-
jours aimer la danse !

— Moi oui , mais lui pas. Je suppose que
c'est la perspective de cette réception qui le
contrarie. Il est dans l'un de ses jours de mau-
vaise humeur silencieuse, d'une tristesse im-
possible. Je voudrais que nous fussions ma-
riés. J'en ai plein le dos d'être obligée de le
ménager.

— Il a beaucoup souffert, dit vaguement
lady Felicity. Il faut que tu essaies de lui
être Indulgente.

— Il n 'est pas le seul à avoir souffert d'être
prisonnier. Il aurait dû l'avoir oublié , à cette
heure, dit Iris sèchement.

Puis elle me regarda :
— Vous semblez un peu déprimée , Made-

moiselle Smith. Oncle Louis vous a-t-il tour-
mentée ?

— Je cherche simplement à m'orienter,
répondis-j e sais me compromettre.

— Vous devez avoir besoin de vous reposer,
Je vai? dire à Doreen de vous montrer votre
chambre et de déballer vos valises, dit lady
Felicity avec sollicitude. J'espère que vous avez
apporté une robe de soirée, Mme Travers refu-

sait d'en mettre , même quand nous avions
des invités et elle agaçait mon mari. Il disait
qu 'elle avait toujours l'air d'un rabat-joie.

— J'ai apporté une robe du soir, dis-je.
— Alors, il faut que vous la mettiez poui

ïa réception. Je pense que vous aimez danser ?
—¦ Quelquefois , mais je ne suis pas une in-

vitée , lady Felicity. Ne puis-je rien faire poui
vous aider ?

— Vous pourrez changer les disques, dit
Iris en m'adressant un large sourire. Du moins
vous pourrez essayer de le faire. On ne vous
laissera pas longtemps vous occuper seule
du pick-up. Les gens que réunit tante Felicity
sont plutôt rasants, mais vous pourrez tom-
ber sur une exception ; on .ne sait jamais. A
moins que l'un d'eux soit une Mme Grimmett.
évidemment. Elle lit l'avenir dans sa tasse de
thé tous les après-midi .

— Oh ! C'est votre cuisinière ?
.— Oui. Une personne vraiment originale. Son

bulletin quotidien est tout à fait sensation-
nel, dit Iris, gaiement.

— Elle voit des choses si désagréables , dans
les feuilles de thé, dit lady Felicity, avec re-
gret. Elle a prédit le départ de la femme de
:hambre deux jours avant l'incident qui l'a
fait nous quitter !

— Je crois que c'est sa forme de magie
noire. Elle prédit les choses dont elle souhaite
qu 'elles arrivent. Elle m'a dit à maintes 'repri-
ses que je ne me marierai pas cet été. C'est
tout bonnement parce que le travail supplé-
mentaire que représenterait pour elle un ma-
riage ne lui plaît pas. Hier après-midi , elle
m'a dit avec une joie diabolique que je de-
vais me méfier d'une femme aux yeux verts.
Je suppose que c'est vous, Mademoiselle Smith,

— Que c'est étrange ! dis-je gênée. Com-
ment pouvait-elle savoir que j ' ai^ les yeux
verts ?

Iris eut un doux rire guttural. Elle avait
visiblement déj à oublié la déconvenue que lui
avait causée Marc et avait recouvré son assu-
rance habituelle. (A suivre)

*****
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Le connaisseur exige Gilbey l '̂ ^^F
car il a dégusté beaucoup de whisky,  ^®llliMtP
sans en trouver de meilleur. Vous éT̂  T T ~r% "p "V" O
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Baromètres
\ f 0  \ / \\!\ i depuis Fr. 23.—
\ U?0 / TCH I plus de 50 mod ^les
\ VW ' '' i y / différents en stock

\ _̂J^ von GUNTEN
Avenue Léopold-Robert 21

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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|f AGEN T
j PROFESSIONNEL
I DE TRAMELAN

Nous offrons : situation indépendante, stable
et bien rémunérée, soutien continuel de la
part de nos inspecteurs et services adminis-
tratifs , climat de travail agréable, fonds de
prévoyance ; le candidat ne connaissant pas
l'assurance recevra une formation technique
approfondie.

Nos agents sont chargés de maintenir le con- :
tact avec la clientèle existante et de conclure
de nouvel' es affaires dans les branches
exploitées par la compagnie. Il s'agit d'une
carrière intéressante pour toute personne |lp ;|:: \
dynamique, dans la force de l' âge, ayant le
contact facile avec ses semblables.
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Offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à M. André Ber-
thoud, agent général, St-Honoré 2, Neuchâtel



J'en mets toujours
un petit éventail: ça rappelle
à mes invités que le
vermouth Jsotta a le panache
au bon endroit.
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ON ACHETERAIT

petit
immeuble

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

IS  O LÉ
Avei,-vous pensé que DROIT AU
FOYER, 35, rue Maunoir, Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

Très grand choix de

meubles combinés
pratiques, avec profonde penderie , rayon
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs.
Fr 570.—, 595.—, 620.— jusqu 'à Pr. 1450.—

1000 m2 Exposition sur 4 étages

GRENIER 14 — Tél. (039) 3 30 47

^̂ A^TAMS - R I D E A U X

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

SÉCURI TA S S.A.
engage pour ses agences

f *  H D T  ̂TT Q Permanents et
Oii.rs.JL/JlsO auxiliaires

¦

et pour 1964

Exposition Nationale
PiBDnrC occupés à
VJ fTJ!\J_/ £j i_J plein temps

Ecrire à Seeuritas S.A., chemin de la
Pâquerette 18, La Chaux-de-Fonds.
Spécifier catégorie.

m
FABRIQUE D'EBAUCHES DERBY SA

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

CHERCHE

un jeune
homme

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
i

Madame Henriette Robellaz-Brugger et ses enfants Catherine et Antoi-
nette, au Château de Sainte-Croix et à Lausanne,

Monsieur et Madame Francis Robellaz-Girardet, leurs enfants et petits-
enfants, au Château de Sainte-Croix et à Delémont,

Madame et Monsieur Alfred Cevey-Robellaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon et Montreux,

Madame et Monsieur Robert Winkler-Robellaz et leurs enfants, à Sainte-
Croix,

Mademoiselle Mathilde Rohellaz, à Sainte-Croix,
Madame et Monsieur Maurice Mermod-Rohellaz et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Alfred Robellaz-Robert et famille, à Sainte-Croix,
Madame Vve Auguste Robellaz, à Bullet, •
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Robellaz, à Nice, Sainte-

Croix et Paris,
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Robellaz, à Ste-Croix,

8 

Madame Vve Lisette Brugger et familles, à Frutigen, Thoune et
Locarno,

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

Monsieur

Jules ROBELLAZ-BRUGGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu après une longue maladie

a 
vaillamment supportée, à l'âge de 82 ans.

Le Château/Sainte-Croix , le 25 décembre 1963.

Aimez-vous comme je vous ai aimés

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1. i

L'ensevelissement auquel vous êtes priés d'assister aura lieu le
samedi 28 décembre 1963, à 14 h. 20.

Culte au Temple de Bullet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : <t Chalet du Berger », les Prés, Le Château/
Sainte-Croix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de
Sainte-Croix ou au Home de Vieillards « Ma Retraite », à Ste-Croix.

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

i'mtaMg» v̂m m̂mwn—ixa ĝmM^—KM
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Nous avons la grande douleur de faire part du
décès, survenu ce matin, de notre chère fille, sœur,
belle-sœur et tante

Mademoiselle

Elisabeth WISLER
enlevée à notre tendre affection après une courte
mais grave maladie, à l'âge de 34 ans.

Pour la famille en deuil :

Monsieur et Madame Jean et Mina Wisler-Marti,

Famille Studer-Wisler et enfants,

Messieurs Jean et Pierre Wisler,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Thoune, le 27 décembre 1963.

L'incinération aura lieu lundi 30 décembre 1963,
à 15 h. 30 au crématoire de Thoune où le corps est
déposé. i

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

I g

i 1J'ai combattu le bon combat
i J'ai achevé ma course.

J'ai gardé la foi.
| II Timothée. 4 ; 7.

J'ai souffert, j'ai lutté, j'ai aimé, j'ai prié.

Monsieur Edmond Vuille ;
Monsieur et Madame Georges Isler-Allcnbach , à La

| Chaux-de-Fonds ;
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Arthur Vuille,
ainsi que les familles Isler, Rùfenacht , Zehr , Boss,
Vuille, Froidevaux, Noethiger , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Edmond VUILLE
née Léa Isler

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi dans sa 75e année , après une longue et
pénible maladie.

La Ferrière, le 26 décembre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu le dimanche 29

courant à 15 heures.
Domicile mortuaire : LA FERRIERE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Joyeuses fêtes, avec BERNA en tête !

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 81!
Tél. (039) 3 16 12

Cartes de visite
'Tlp Courvoisier b A
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MADAME LEON PARATTE,
MONSIEUR ET MADAME MICHEL PARATTE

et leurs filles Denise et Daniele,

profondément touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, expriment leur vive reconnais-
sance à tous ceux qui, par leur envoi de fleurs,
leur présence ou leurs messages, ont pris part à
leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1963.

M M «¦———L, .«,»»¦«-««-
i

A vendre pour le Nouvel-An
DINDES à Fr. 8.— le kilo

POULETS FRAIS à Fr. 7.— le kilo
POULES pour la soupe à Fr. 5.— le kilo

On livre à domicile. Se recommande :
M. Marcel Boillat-Meyer, Le Noirmont.
Téléphone (039) 4 63 40.

A louer
quartier Métropole , p lusieurs

CHAMBRES INDEPENDANTES
meublées, tout confort, eau chau-
de et froide , chauffage général.

S'adresser Gérance P. Bandelier ,
rue du Parc 23.

t >

APPARTEMENT
MEUBLÉ
à louer

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

l'IMMUtTIAl
Les délais de réception extrêmes pour IB
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant)

Les avis mortuaires qui seront dépose:
lusqu 'â M heures dans la boite â lettres
rue Neuve 14. ou â notre case postale, er
neniionnant clairement sui renvoi : c Avi.
mortuaire » paraîtront dans la prochain!
édition U en est de même poux les avt:
tardifs (30 mm haut colonne en réclame)
l' ouï l 'édition du lundi, les annonces se-
ront reçues Jusqu 'au vendredi à 12 heure.
i grandes annonces avant)
D' autre  part, poui toutes les annonce;
avec fourniture d'épreuve préalable, tott:
les temps extrêmes cl dessus sont avaeco
de 24 heures Seuls les ordre.1- accompagne.-
du matériel adéquat et en possession dt
l'Imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aus autres Us seront ren-
voyés sans avis â l'édition suivante
Nous prions instamment notre nonorabit
clientèle de vouloir oien se conformer c
ces Indications, ce dont nous la remerclon;
très vivement

Administration de t L'IMPARTIAL i

Tel (039) 3 24 01, en service de Jour ,
(039) 2 53 77. en service de nuit

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

DIeureux ceux qui procurent la paix car \
s seront appelés fils de Dieu .
latth . 5, verset 9.

né Vuille, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ; I

Madame et Monsieur Walther Grosclaude-Vuille et
leur fils Michel, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Weissbrodt-Vuille et
leurs enfants , Pierre et Marianne, à Clarens ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Vuille-Rubi et
leurs enfants, Marie-Claude et Laurent , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Vuille-Sieber, leurs en-
fants et petits-enfants, à La Sagne et La Chaux-
de-Fonds,

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

Monsieur

Aimé VUILLE
leur bien cher époux , papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui , vendredi , dans sa 14e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1963.
.L'incinération aura lieu lundi 30 décembre 1963,

> 14 heure^ ,, Vt ^i 'u M ¦ V i < « v ift
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : RUE DES ORMES 7
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BmgMIlHll!!!. ih. W I Mm |l|l I IM IÉIii llWiW_M_UÉaiiM_K_»tW_UJW_W



L'accord autorisant les Berlinois :
de l'Ouest à passer un jour à Ber- ;
lin-Est pendant les fêtes de fin ;
d'année a permis à 186.000 d'entre ;
eux de rendre visite à leurs parents i
demeurant au-delà du rideau de ;
fer. Des milliers d'autres attendent ;
encore leur laissez-passer pour ces i
prochains jours. 't

Si les Vopos sont aimables et 5
coulants avec ceux qui entrent dans î
le secteur oriental , ils restent cruels ',
pour ceux qui tentent d'emprunter ',
le cWemin inverse. C'est ainsi que, ',
l'autre jour , ils ont tiré sur un £
jeune Allemand de l'Est qui es- '',savait tle passer à l'Ouest. Us l'ont ^froidement abattu. 

^C'était le jour même de Noël ! 
^Bien entendu , il y eut des pro- i

testations. Très officielles mêmes. 4
Le chargé d'affaires américain en ^République fédérale allemande , M. ^Hillenbrand, a, en effet , adressé ^une note à l'ambassadeur de l'UR ^SS a Berlin-Est. 

^Pour blâmer ce crime gratuit ? !j
Pour reprocher aux Soviétiques et 4
à leyrs pairs d'ignorer l'un des 6
principaux droits de l'homme, ce- 

^lui de la liberté de déplacement ? 4
Pour dire son mépris de ces «sol- f
dats» qui agissent comme de sim- ^pies assassins ? £Non , vous n'y êtes pas : «Les ^coups de feu qui ont tué le jeune 

^Allemand... ont également mis en 
^danger d'autres gens à Berlin- i

Ouest». 
^Après cela, il n'y a plus qu 'à ^souffler les bougies de Noël. ^J. Ec. 4

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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Une enquête préliminaire a ete ouverte
sur le sauvetage des passagers du « Lakonia »

AFP. — Une enquête préliminaire sur la catastrophe du « Lakonia » a com-
mencé à la direction centrale du port du Pirée. Elle se déroulera très vite ,
a déclaré le ministre de la marine marchande, M. Polychronis Poiychronidi s.
Elle a, en particulier , pour but d'examiner les plaintes formulées par certains
passagers contre des membres grecs de l'équi page du « Lakonia » afin de cons-
tater si ces accusations sont fondées. La direction du port du Pirée a convoqué
les marins grecs membres de l'équi page du « Lakonia », arrivés hier , par avion ,
de Casablanca. Ils s'élèvent généralement , dans les déclarations qu 'ils ont faites
à la presse , contre les accusations de lâcheté portées contre eux.

Le ministre a énergiquement dé-
menti les articles de journaux étran-
gers, qui critiquaient l'attitude des
membres de l'équipage pendant le
désastre. «Sur les photographies pri-
ses de l'avion qui survola les lieux ,
il apparaît que la conduite du com-
mandant du navire et des membres
de l'équipage fut disciplinée et idéale ,
dans leurs efforts pour venir en aide
aux passagers», proclame-t-il.

Les membres de l'équipage du «La-
konia» qui sont arrivés à Athènes
par avion la nuit de jeudi ont fer-

mement démenti les rapports qui
suggéraient que les passagers avaient
été frappés de panique , que l'équipa-
ge ne leur était pas venu en aide et
que le désordre régnait.

Le capitaine Zarbis
dément et explique

Il a été le dernier à quitter
le navire en perdition

Le capitaine Zarbis a déclaré qu 'il
avait été très déprimé par tout ce

que l'on avait dit et écrit sur les cir-
constances de la catastrophe.

«J'ai été le dernier à quitter le
«Lakonia» , a-t-il déclaré. Je suis
monté dans un canot pneumatique
qu 'un avion avait largué. J'étais tout
seul».

Un membre de l'équipage arrivé
aujourd'hui à Madrid , en inême
temps que le capitaine Zarbis a con-
firmé les dires de ce dernier.

Il a ajouté que des vies auraient
sans doute pu être épargnées , si les
bateaux venus au secours du «La-
konia» s'en étaient approchés de
plus près».

M. Krouchtchev fait l'éloge
du millionnaire américain Cyrus Eaton

Reuter — M. Krouchtchev, prés i-
dent du Conseil , et les deux grands
journaux soviétiques, la «Pravda» et
les «Izvestia» , rendent hommage au

millionnaire américain Cyrus Eaton ,
à l'occasion de son 80e anniversaire,
«le capitaliste qui sait mettre en pra-
tique la co-existence». Dans un té-
légramme que publie la «Pravda» , M.
Krouchtchev souhaite au magnat de
l'industrie qu'est M.  Eaton longue vie
et bonne santé.

M.  Eaton , natif du Canada , devenu
maintenant magnat de l'industrie et
ami intime de M. Krouchtchev, a vi-
sité à plusieurs reprises des pays
communistes pour s'entretenir avec
leurs dirigeants. Il a-souvent préco-
nisé de meilleures relations entre
l'Est et l'Ouest.

Dans son télégramme , M - Kroucht-
chev déclare en outre que M. Eaton
a préconisé une politique réaliste
dans les a f fa i res  internationales et
la compréhension et la confiance en-
tre nations. Il a trouvé un appui au-
prè s de tous ceux qui oeuvrent sin-
cèrement pour le maintien de la
paix.

One maison s'effondre à Lyon :
5 familles sans abri

UPI. - Lorsqu 'à 21 h. 30, hier soir, les sapeurs-pompiers lyonnais enten-
dirent l'appel : « Une maison s'écroule », ils pensèrent aussitôt aux pentes de
la Croix-Rousse où , depuis deux mois , deux immeubles sont menacés d'écrou-
lement. Mais ce n'était pas à la Croix-Rousse , mais bien aux limites de Lyon
et de Bron , avenue Rockefeller , qu 'une maison d'un étage venait de s'effondrer
en partie. Deux des appartements ont été complètement détruits. Quant aux
trois autres , ils sont maintenant inhabitables.

On pense que l'effondrement de
cet immeuble pourrait être la con-
séquence de l'installation , ces jours
derniers, d'une affiche appelant le

public lyonnais à assister à la pro-
jection du film « Cléopâtre », dont
le succès, tant artistique que de
scandale, n'est plus à rappeler.

Le panneau publicitaire, qui ve-
nait d'être scellé contre le mur en
pisé était d'un poids considérable,
trop lourd peut-être pour la murail-
le qui inspirait déjà quelque In-
quiétude quant à sa solidité.

Les sapeurs-pompiers se sont ren-
dus sur les lieux. La plupart des
locataires ont cherché un gite pro-
visoire dans les familles amies.

VARSOVIE. - L'inaugur ation offi-
cielle du pi pe-line d'Europe orientale
aura lieu samedi à Plock , à 90 km. au
nord-ouest de Varsovie , en présence
de personnalités polonaises et de dé-
légations venues d'URSS, de Rouma-
nie , de Tchécoslovaquie , de Hongrie
et d'Allemagne orientale.

Le petit leucémique anglais
sera soigné avec le < sérum miracle >

Grâce à ia pression de l'opinion corse

UPI. - Le drame humain qui , depuis quel ques jours , met en émoi les Bas-
tiais vient de trouver son dénouement. Un jeune leucémi que , âgé de 14 ans ,
Edward Burke , était débarqué en Corse à la veille de Noël , arrivant de Black-
pool , sa ville natale. Il venait , accompagné de sa mère , suivre le « traitement-
miracle » du biologiste Gaston Naessens. Ce dernier avait accepté de traiter le
petit malade , mais en spécifiant qu 'il ne pouvait le faire que sous contrôle
médical.

Les plus grandes d i f f i cu l tés  avaient
découlé de cette exigence : le corps
médical, en e f f e t , répugne à soigner
un malade de concert avec un prati-
cien non muni d'un diplôme of f ic ie l
que M.  Gaston Naessens n'a jamais
prétendu détenir.

Mais à la suite des pressions de
l'opinion publique — les habitants
de Bastia étant descendus dans la
rue pour protester et remettre une
pétition aux autorités afin que la

tradition d'hospitalité corse ne soit
pas démentie, le sous-préfet a entre-
pris des démarches et a pu annoncer
hier vers midi, officiellement , que le
Dr Santonacci , d'Ajaccio , acceptait
de traiter le petit leucémique avec le
sérum Naessens.

A 12 h. 30, un hélicoptère de l'ar-
mée venait se poser sur la place St-
Nicolas à Bastia , et reprenait son vol
quelques minutes plus tard , avec le
petit Ed Burke à son bord , en direc-
tion d'Ajaccio.

Euphorie

Sont dénombrés dans ce total les
émigrants venus de tous les pays oc-
cidentaux pour passer les fêtes au
sein de leurs familles ; il n'en reste
pas moins que l'on se trouve en
présence d'un trafic quasi invrai-
semblable qui incite les experts à
prévoir un total de vingt millions
de voyageurs du 21 décembre au
6 janvier.

Trafic énorme également , en dé-
pit du mauvais temps, sur les rou-
tes et dans les villes. Le boom de
la motorisation continue. A Rome,
l'on vient de délivrer la plaque nu-
méro 700.000 , simple chiffre qui si-
gnifie que, dans quelques mois, il
ne sera plus possible de circuler en
voiture dans le centre de la ca-
pitale.

Cette frénésie d'achats de biens de
consommation durable ou passa-
gère, cette vaste « bougeotte » qui
oblige la plupart des gens à dé-
penser jusqu 'à leur dernière 'ire de
leurs salaires et de leurs traite-
ments rend fort perplexes les
experts. Tout se passe comme si la
situation économique du pays était
particulièrement saine et que l'in-
flation n'était qu 'un mythe présenté

par quelques illumines ou quelques
esprits chagrins.

Or la situation réelle est diffé-
rente, mais les masses séduites par
une prospérité plus apparente que
véritable se laissent vivre au jour
le jour sans songer à la déprécia-
tion de la monnaie et à la mise
en marche de la planche à billets.

R. FILLIOL.

Contrastes

Voilà qui devrait ouvrir quelques
horizons sur la mentalité de ces
voisins qui n'en voulaient pas à ces
gens d'avoir été ce qu'ils avaient été.
L'ignoraient-ils , mais, après tout,
rien ne peut distinguer un honnête
homme d'un assassin, ou d'un sa-
dique. A quoi voulez-vous que res-
semblent ces hommes qui ont même
« bonne conscience », et qu'aucun re-
mords n'é touf fe .  Ils ont repris leur
besogne civile après avoir accompli ,
étant S. S., leur besogne criminelle.
Quoi de plus simple ?

Après dix-huit ans la justice passe.
C'est bien tard.

Rémy ROURE.

(Droits réservés A. P. P.)

La Croix-Rouge vient à l'aide des victimes
des récents combats fratricides à Chypre

Le conflit qui a éclaté entre les communautés grecque et turque, à Chypre, et
dont nous donnons les derniers développements en première page, est loin de
contribuer au relèvement économique des populations cypriotes. La Croix-
Rouge internationale est intervenue ces jours derniers, en faisant parvenir aux
victimes des récents combats , par l'intermédiaire de la Croix-Rouge locale ,
des dons en argent qui doivent leur permettre de subvenir à leurs besoins.
Voici une infirmière soignant des enfants , dans un quartier déshérité de la

cap itale, Nicosie. (Photopress.)

ATS-Reuter — Le chancelier fédé-
ral allemand Ludwig Erhard est arri-
vé hier soir à Houston , capitale de
l'Etat du Texas. M. Erhard aura plu-
sieurs entretiens au cours de ce
week-end avec le président Johnson.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain, a salué le chancelier à sa
descente de l'avion.

M. Erhard est arrivé
à Houston

AFP. — Un grave incendie a ravagé
hier soir deux pavillons , contenant
140 lits au total , du sanatorium de
Tilleroyes , près de Besançon.

Dans l'un de ces pavillons , appelé
« Pavillon suisse », car il avait été
construit en 1949 grâce à des dons
du gouvernement suisse, le sinistre
s'est propagé à une telle vitesse qu'il
a fallu évacuer certains malades in-
firmes par les fenêtres. L'un d'eux est
tombé de quelques mètres et s'est
fracturé le bras.

Ce pavillon en forme de « T » d'une
centaine do mètres de longueur conte-
nait 65 malades , parmi lesquels plu-
sieurs ont été pris de panique et se
sont enfuis dans la forêt.

Un sanatorium
incendié

près de Besancon

AFP. — Un acte de sabotage a pro-
voqué, la nuit dernière , le déraille-
ment d'un train de 10 wagons trans-
portant 48 passagers , sur la ligne
Brighton-Londres.

On ne signale aucune victime. Un
coin . de métal avait été placé dans
un aiguillage.

Sabotage ferroviaire
entre Londres et Brighton

UPI. — Le Sénat américain s'est réu-
ni en séance hier et à cette occasion
a établi sans doute un record peu ba-
nal : celui de la p lus courte durée.

En effet , cette séance n 'a pas duré
p lus de deux secondes.

Il y avait quatre sénateurs présents.
Il ne s'agissait que d' une réunion pro-
tocolaire.

Le précédent record de brièveté
était de trois secondes, le 3 août 1963.

La séance d'hier a duré juste le
temps nécessaire au président Met-
calfe de dire : « Conformément au rè-
glement , je déclare que le Sénat s'a-
journe jusqu 'au lundi prochain cliK
heures. »

Une •séance de 2 secondes
au Sénat américain !
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Aujourd 'hui...

En p laine , bancs étendus de brouil -
lard se dissi pant par endroits au cours
de la journée. Limite supérieure voisi-
ne de 900 m. A part cela , ciel serein
ou peu nuageux. Vers le soir , lente
augmentat ion de la nébulosité , avant
tout dans le nord-ouest du pays. En
plaine , température comprise entre 5
et 10 degrés l'après-midi. Faibles vents
d'ouest.

Prévisions météorologiques

UPI. - Le nombre des survivants du
« Lakonia » pourrait être plus élevé :
il semble que le chalutier portugais
« Exportador » — auquel confirmation
a été demandée — ait repêché des,
rescapés.

Par contre , il a été démenti que 98
survivants aient été recueillis par le
cargo américain « Exporter » et le
cargo français « Barakat ».

Les derniers chiffres établis par la
« Greek Line » dénombrent 886 survi-
vants (537 passagers et 349 marins),
91 morts et 64 disparus pour un total
de 1041 personnes à bord.

Le bilan n'est pas
encore définitif

iui>\nm nxii iti :

Les restes d'un berger égaré
sont retrouvés

(sn) — Un habitant de la région de
Rarogne a découvert récemment un
crâne et quelques ossements, au pied
d'une paroi de rochers , dans un en-
droit particulièrement escarpé. La po-
lice cantonale, alertée , parvint finale-
ment à identifier ces restes comme
étant ceux de M. Victor Maillard , 53
ans, veuf , père de deux enfants , qui
avait disparu le 15 octobre 1961.

La victime, qui habitait Leytron ,
avait été engagée à l'époque par un
agriculteur de la région, et devait se
rendre dans les mayens de son pa-
tron , afin d'y rejoindre un troupeau.
Ne connaissant pas du tout la région,
il se perdit et fit une chute mortelle.

Macabre découverte
en Valais


